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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

contact@prevoir-investir.fr

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

CoNTaCTEz-NouS :
06 31 76 99 73

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

Faites une entrée remarquée !

Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
www.gaillard-automatismes.fr
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51, rue du Commerce 
Tél. 03 84 48 69 78

Lons-Le-saunier
Centre Cial Géant 

Tél. 04 74 77 97 45

arBenT-oYonnaX

le pantalon c’est  PanTasHoP
LEE COOPER - CARLA SIMONI - IBER - WAMPUM - HOLIDAY - KAÏZEN

Quelques exemples :

PanTaLon FeMMe
CarLa siMoni
du 38 au 48

49,95e 35e

Jeans enFanT
du 10 au 16 ans

Jeans HoMMe
du 38 au 50

34,95e

44,95e

 19e

29e
PANTA 
S H O P

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73
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CETTE CUISINE
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Retrouvez tout Mobalpa 
sur www.mobalpa.com 
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CONSEIL GENERAL DU JURA
Semaine de la jeunesse

Edito
Encore une réforme

des retraites
Et le débat tourne toujours 
en rond entre progression 
des cotisations, diminution 
des pensions et hausse de 
l’âge de départ à la retraite... 
Aujourd’hui plus de 60 % des 
55-64 ans sont hors de l’em-
ploi. Et les seniors sont particulièrement touchés par la 
hausse du chômage. Rappelons qu’à mesure que notre 
espérance de vie a augmenté, notre espérance de vie 
professionnelle a diminué. Il y a comme un paradoxe...
On  continue de pousser les plus de 50 ans hors de 
l’emploi, tout en proposant aux jeunes des parcours 
d’entrée semés de stages non ou peu rémunérés, puis 
de CDD plus ou moins renouvelables. Certes, il y a des 
avancées comme de permettre aux jeunes de racheter 
des années d’études pour les inclure dans leur temps 
de cotisation.
Le Gouvernement a aussi mis en place les contrats de 
génération qui  valorisent l’expérience des seniors et 
favorisent une sensibilisation à la complémentarité des 
âges. 
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

1500 élèves venus des écoles 
primaires rurales du Jura ont 
participé durant cinq jours, 
du 23 au 27 septembre, à dif-
férents ateliers au Conseil gé-
néral. Animations culturelles, 
sportives ou environnemen-
tales étaient proposées aux 
enfants. 
Une opération fi nancée entiè-
rement par le Conseil général 

qui prend en charge les interve-
nants des ateliers et les trans-
ports des écoles.
Sur notre secteur, les élèves 
des écoles primaires publiques 
de Villards d’Héria, Molinges, 
Meussia, Viry, Prémanon, Pont 
de Poitte, Maisod, Bellefontaine 
et l’école élémentaire publique 
Sur le Puits de Morez, ont pu 
découvrir 15 ateliers différents, 
avec du théâtre avec «Scènes 
du Jura», des activités avec le 
Centre Jurassien du Patrimoine, 
la Maison de l’Email, le numé-
rique avec Info Jeunesse, le full 
contact, la faune sauvage avec 
le centre Athenas, initiation au 
cirque etc. De belles journées 
d’initiation et découverte pour 
ces enfants.
Changement de public et d’acti-
vité le vendredi pour une jour-
née «sécurité routière» consa-
crée aux élèves de 3e, seconde 
et première. 
Devant le nombre d’accidents 
de la route mettant en cause 
les jeunes, la préfecture et le 
Conseil général se sont asso-
ciés pour proposer une journée 
de prévention à l’Hôtel du Dé-

Sécurité Routière

partement. 
Alcool, vitesse, téléphones por-
tables, conduites à risque seront 
décortiqués par des profession-
nels lors d’ateliers thématiques. 

Les classes assisteront ensuite 
à une reconstitution d’accident 
(crash-test pédagogique) mise 
en scène par des cascadeurs 
professionnels.

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

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

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

Etude et devis gratuit, visite d’installation

Venez visiter notre show-room

Particuliers & Industries
étude, Conseil, Installation, S.A.V.

Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières
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Du 26 au 29 septembre, le salon parisien abritait 800 
exposants, dont plus de 135 nouveaux et une quinzaine 
de lunetiers jurassiens. Ainsi que des animations, dont 
deux nouvelles : La Manufacture dévoilait le savoir-faire 
et la créativité de la lunetterie internationale au travers 
de 3 ateliers ; Fashion Style mettait en scène les grands 
noms du prêt-à-porter de luxe et les tendances du bi-
nôme mode/lunettes. Plusieurs conférences scienti-
fi ques et ateliers et un programme TV avec le maga-
zine Acuité. Trente-sept nominés étaient en lice pour 
les 20èmes Silmo d’or, répartis en 9 catégories : Vision/
verres – Vision/contactologie – Matériel/Equipement – 
Basse vision – Enfants – Monture optique – Lunettes 
solaires – Equipement de sport (Groupe Logo et Julbo 
en compétition) – Monture innovation technologique 
(Marius Morel en compétition). Le jury décernait aussi 
son prix Coup de cœur. Trois cents étudiants du lycée 
V. Bérard étaient attendus samedi 28. Nos lunetiers 
recevaient la visite du préfet, sous-préfet et président 
du Conseil général du Jura, mais aussi de Jean-Paul 
Salino, maire de Morez, Martine Riallan et Laurent Petit, 
président d’Arcade).

L’excellence jurassienne 
avait rendez-vous au Silmo

De notre envoyée spéciale

Sylvie Floquet

Marius Morel/Morbier : lunetier depuis 1880, l’entreprise mise avant tout sur la créativité et l’innova-
tion qu’elle décline dans six gammes de produits. L’architecture scandinave de la série Öga conjugue 
design et fonction au masculin, en offrant un maximum de confort. Koali, c’est la fl uidité d’un produit 
créatif féminin avec des combinaisons exclusives de couleurs et de matières (un modèle avec des 
branches recouvertes de saule). Lightec associe légèreté et confort avec des charnières fl ex sans 
visserie. Nomad : une gamme mixte, contemporaine et cosmopolite. Marius Morel 1880 : des pro-
duits dans la plus pure tradition lunetière remis au goût du jour grâce aux technologies modernes. 
Rebel propose des modèles urbains et sportifs aux coloris contrastés. La grande nouveauté de ce 
Silmo 2013 pour laquelle Marius Morel était nominé : une charnière sur le modèle Öga, en fi l d’acier 
inoxydable inséré dans deux perçages décalés et maintenu en tension par deux pièces embouties ; 
la charnière offre une fl exibilité très robuste, résistante et confortable, tout en étant très esthétique.

Fidela-Les Fils d’Aimé Lamy/Morez : petite entreprise d’à peine 40 personnes et la plus ancienne 
du bassin morézien. Puisqu’une première usine voyait le jour en 1820 aux Arcets avec un bureau com-
mercial à Morez. Mais l’aventure commençait déjà en 1796 avec J.-Baptiste Lamy et P.-H. Caseaux. Fi-
dela présentait ses marques Bugatti Eyewear, Airlight, Daniel Hechter Eyewear (distribuée en France 
depuis juillet 2012), Imood, Alexandre, Fidela. Avec Bugatti Eyewear apparaissent des combinaisons 
de matériaux : titane et bois, titane et carbone. Les modèles sont tous haut de gamme. La reprise de 
la marque en 2012 permettait de maintenir un savoir-faire jurassien. Il s’agissait avant tout de garder 
l’identité de la marque de voiture. La forme de la monture reprend en effet la calandre d’une Bugatti. 
«C’est l’ADN de la marque» précisait Frédéric Lafi te, président de Fidela. Avec Airlight : nouveaux 
modèles fi ns, légers (acier qualité chirurgicale), colorés, à des prix abordables.

Zenka / Poligny : Patricia Ponsot-Charmoille développe un concept modulable depuis 12 ans. Elle 
est précurseur dans le domaine de la modularité. Un simple clic et on change la face ou les branches. 
Passionnée d’art et de design, Patricia adapte ses créations selon toutes les tendances de la mode. 
Elle prend également en compte les saisons, les moments de la journée, les activités pratiquées. Elle 
vise aussi bien les enfants que les juniors et les séniors. Dans le même esprit, elle développe la montre 
Themata depuis 1 an 1/2 : six modèles de boîtier et un quantité astronomique de bracelets. Là aussi, 
un simple clic pour combiner sa montre avec sa monture. Véritable styliste de la lunette « caméléon », 
Patricia propose des collections mixtes, femmes et enfants très pratiques.

Julbo / Longchaumois : l’entreprise faisait partie des nominées pour son modèle Tensing Flight, 
développé avec des sportifs de l’extrême (les Souls Fleyers français Fred et Vince, champions de saut 
en chute libre). Et comportant beaucoup de technicité. Les nouveautés : une série de lunettes très 
performantes (3 modèles Fletchy, Groovy et Stony) pour sportives exigeantes. Elles s’adaptent aux 
petits visages grâce à un nez interchangeable. Un modèle (Gloss) alliant haute protection et esthétique 
pour les randonneurs au long cours. Julbo est aussi spécialiste de la lunette solaire pour enfant. Huit 
modèles nouveaux pour les 4/15 ans (Player, Access, Extend, Diana, Reach). Les verres techniques 
sont de très haute qualité, ils se teintent en fonction de l’intensité du soleil mais aussi de l’activité pra-
tiquée. Julbo remportait le Silmo d’or dans la catégorie Equipement de sport.

Marius Morel / Morbier

Fidela - Les Fils d’Aimé Lamy / Morez

Zenka / Poligny

Julbo / Longchaumois

Bilan du salon
Au lendemain du salon du Silmo, l’Hebdo du Haut-Jura a interrogé Jérôme Colin, président 
des lunetiers du Jura. «Globalement après des discussions avec l’ensemble des lunetiers sur 
ces 4 jours, les fréquentations ont été identiques à 2012. Chacun a vu ses clients, le salon a 
été très bon à l’export, mais avec un marché français frileux, les opticiens se sentent agres-
sés, cela c’est ressenti sur les commandes des clients français, un marché français moyen. 
Au fi nal nous avons le sentiment d’un salon relativement bon».
Pour Daniel Arnaud, PDG d’Oxibis, «C’est avec de l’appréhension que nous sommes allés au 
salon, le contexte était assez diffi cile, les opticiens ont connu plusieurs attaques. Au niveau 
des visites cela a été positif, mais nous sentons le client français frileux».  Néanmoins ce 
salon reste un lieu d’échange de contact avec les opticiens qui viennent découvrir les collec-
tions avec plaisir. «Nous avons beaucoup pris de commande, nous sommes satisfaits même 
si le client français a commandé sans folie, en prudence».                                                    S.D.
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Henry Jullien/Lons : l’entreprise existe depuis 1921. L’actuel PDG est le petit-fi ls du fondateur. Le 
fabricant est spécialiste du doublé or laminé. Dans la gamme des Contemporaines : monture en métal 
très fi n (qualité chirurgicale), donc ensemble très léger. Mais aussi très souple. Design élégant et raf-
fi né. La toute nouvelle collection percée Melrose 14000 présente une charnière vissée crantée. Dans 
la gamme des Urbaines : contraste des matières, nouveaux matériaux et un design plus « mode » en 
font un produit orienté davantage vers un public plus jeune. La collection Carma présente une face 
en acétate et des branches en or jaune ou rose ou palladium. Dans la gamme des montures joaillerie 
: des pierres précieuses sont serties dans les règles de l’art et chaque monture est accompagnée 
d’un certifi cat d’authenticité. Le « sur mesure » permet une fabrication selon la morphologie du visage 
du porteur. Confort total garanti. Nouveauté : l’acétate apparaît dans les montures doublé or avec le 
modèle Escale.

TWC-L’Amy/Morez : propose presque une vingtaine de marques. Un vaste choix de montures qui 
s’adressent à toutes les tranches d’âge et tous les styles de vie, en parfaite adéquation avec les 
lignes de vêtements et parfums des créateurs. Les deux dernières griffes arrivées dans le groupe : 
Lolita Lempicka avec sa gamme Nostalgia pour des jeunes femmes modernes et romantiques ; et 
Mugler avec des montures aux formes structurées et géométriques pour des femmes modernes et 
audacieuses.

Oxibis Group/Morbier : au départ, il y avait Oxibis, Dilem, Exalto. Une 4ème marque venait se joindre 
récemment : JOOly. Elles sont réunies sous l’identité Oxibis Group. Oxibis, c’est plusieurs collections 
de montures colorées, originales et faciles à porter. La marque Exalto offre des montures au design 
haut de gamme avec des formes très sculpturales et des assemblages de matériaux (métal/acétate 
par exemple). Dilem propose des montures à branches interchangeables (système breveté portant sur 
la branche entière), une série très variée avec un beau graphisme. Ces trois marques sont mixtes. La 
petite dernière, JOOly, est spécialement destinée aux femmes qui aiment la mode, dont elle s’inspire. 
Les marques d’Oxibis Group s’adressent à des gens qui aiment le beau, sans être ostentatoires dans 
leur façon de vivre. Le duo fondateur avec Daniel Arnaud (PDG) et Jérôme Colin (directeur général) 
devenait, il y a peu, un trio avec Laurent Richard à la direction commerciale.

Vuillet Véga Morez : 
C’est une affaire de 
famille qui dure depuis 
170 ans. L’entreprise 
est labellisée «Origine 
France garantie» (le 
label est plus exigeant 
que le «made in France» 
et est contrôlé chaque 
année) et «Entreprise 
du patrimoine vivant». 
L’actuel dirigeant Gé-
rard Vuillet représente 
la 5ème génération. 
Son crédo : ancrer le 
produit dans un proces-
sus de fabrication qui 
pérennise l’emploi local 
et le savoir-faire haut 
jurassien. Faire que le 
client achète un pro-
duit qui a un sens. Les 
«petites mains» sont 
des maillons importants 
dans l’élaboration d’une 
monture V.V. Quatre 
collections : Gérard Vuil-
let pour le très haut de 
gamme que l’on retrouve 
en orfèvrerie-bijouterie ; 
collection Prestige très 
designée ; collection 
Sign : elle s’adresse à 
un public plus jeune ; 
collection Prima Linéa : 
plus basique, pour des 
ventes de tous les jours.

Henry Jullien / Lons-le-Saunier

TWC - L’Amy / Morez

Oxibis Group / Morbier

Vuillet Véga / Morez

Groupe Logo / Morez : nouvelles col-
lections IKKS pour hommes, femmes et 
enfants. Collection Ice-Watch Eyewear 
intergénérationnelle développée en 
collaboration avec la marque horlogère 
belge Ice-Watch. Les modèles Pulse 
et Mood se déclinent dans des cou-
leurs automne/hiver. Montures mono-
bloc (système breveté) ergonomiques, 
légères, à mémoire de forme, confor-
tables, ultra protectrices et résistantes. 
Toutes ces qualités sont obtenues grâce 
à une fabrication maitrisée dans le bas-
sin morézien. Les produits sont label-
lisés « Origine France garantie ». Des 
nouveautés dans les produits phares 
: le modèle Fury (en compétition dans 
la catégorie Equipement de sport) de 
la marque Salomon et une solaire pour 
enfants  chez Naf-Naf à l’occasion des 
40 ans de la marque. Nouvelles collec-
tions de la marque Fred avec In life (ma-
riage de l’acétate et des métaux pré-
cieux), Tango (mariage d’un ruban or et 
d’acétates colorés), Winch (association 
de métaux précieux et câble tressé en 
fi nition précieuse). Dans la marque Tag 
Heuer Avant-Garde Eyewear : modèle 
solaire Senna série limitée (mêlant des 
matériaux modernes et prestigieux), la 
solaire LRS au design sport et chic, la 
monture Line très racée, tout en étant 
confortable, ergonomique et harmo-
nieuse ; la solaire Legend ultra légère 
d’allure moderne et épurée avec une 
charnière unique par sa performance et 
son esthétisme.

Groupe Logo / Morez

Lépine Atelier / Saint-Lupicin

Nous avons aussi rencontré Lépine Atelier/Saint-Lupicin. L’entreprise existe depuis trois généra-
tions. J.P. Lépine surfe sur la vague, avec 4 produits de luxe : lunettes pleines de fantaisie, stylos (des 
œuvres d’art), couteaux (Le Morézien) et montres.

Notre périple se terminait avec l’Ecole des M.O.F. lunetiers/Morez qui proposait huit ateliers de dé-
couverte : déco sur acétate, plexy ou verre organique ; pose de charnières rivetées sur montures/
branches acétate ; façonnage de branches et polissage ; infographie appliquée à la création d’une 
monture ; etc. Leur stand était assailli du matin au soir ! Un beau succès ! Et un avant-goût des micro-
stages que les formateurs vont bientôt mettre en place.

Ecole des M.O.F. lunetiers / Morez
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La propriété de Mme Perrier, de nouveau ravagée.

8e Rock N’Troll
à Foncine-le-Haut

Lara Fabian, Amel Bent, Bernard Pivot 
tête d’affi ches de la saison culturelle

Troll’s Production organise 
le 8e Rock N’ Troll Festival 
le samedi 12 octobre 2013 à 
Foncine-le-Haut.
La volonté affi rmée du festival 
est de faire découvrir au public 

jurassien (et d’ailleurs) des ar-
tistes émergents de tous hori-
zons. Depuis quelques années 
maintenant, le Rock n’ Troll 
accueille des groupes venus 
du monde entier : Mariam Jo 

Burg (Afrique du Sud) en 2010, 
Claire Timerman (USA) en 
2011 et The Sunpilots (Austra-
lie) en 2012.
Cette année, trois groupes 
étrangers feront le déplace-
ment pour venir se produire à 
Foncine le Haut :
Dj Goofy franchira la frontière 
suisse pour terminer la soirée 
sous les décibels de l’électro 
house. Galactic Coffi n, combo 
helvète de surf music est ori-
ginaire de la Chaux de fond et 
jouera à 23h45 sur la grande 
scène. Enfi n, Cary T. Brown et 
Aurélien Boilleau représente-
ront les USA cette année avec 
un blues folk bien reconnu sur 
la toile et les réseaux sociaux.
Sept groupes de styles variés 
(pop, chanson, blues, électro) 
se succéderont sur les 2 scènes 
de l’événement.

Vous pourrez également visi-
ter le site web du festival : 
h t t p : / / w w w. r o ck n t r o l l fe s -
tival.com et facebook : 
https://www.facebook.com/
pages/Rock-n-Tro l l -Fes t i -
val/644744758877979

Dégâts des sangliers, ça continue !

Qui a dit que les dégâts sont en 
diminution, n’est pas venu visi-
ter le Haut-Jura où tout est dé-
vasté. Peut-être que ces bêtes 
intelligentes sont plus attirées 
vers le «Haut-Jura» que vers 
«le bas». 
En tout cas les propriétaires 
en ont ras le bol et ce depuis 
quelques années. «Pour ma 
part je passe mon temps à 
réparer les dégâts, dans ma 
propriété à Chaumont qui est 
barricadée avec des fi ls élec-
triques». M. Mickaël Marillier, 
technicien à la Fédération de 

Le service culturel municipal 
a distribué dans les boites 
à lettres sanclaudiennes, 
le programme de la saison 
culturelle 2013-2014.
Au programme vingt spectacles 
tous genres confondus : Varié-
tés, musique classique, théâtre, 
humour etc. 
Elle débutera en fanfare le jeudi 
17 octobre avec la venue de 
Lara Fabian. Elle viendra pré-
senter son dernier album « le 
secret » sur la scène du palais 
des sports sans oublier ses 
plus grands titres comme «Je 
t’aime»  ou encore «L’indiffé-
rence».
Le jeudi 28 novembre, humour 
avec Pierre Emmanuel Barré 
«est un sale con». C’est le 
premier one man show de cet 
humoriste qui évoque avec 
détachement et amusement 
l’immoralité quotidienne avec 
un ton accerbe, méchants, des 
textes décalés à ne mettre en 
toutes les oreilles…surtout les 
plus chastes. 
Le mardi 3 décembre au théâtre 
de la Maison du Peuple « Van 
Goh autoportrait » de et par 
Jean O’Cottrell qui nous fera 
découvrir l’esprit du peintre 
dans un décor épuré mais soi-
gné.
2014, débutera avec un concert 
du Nouvel An interprété par l’or-
chestre Victor Hugo Franche-
Comté sous la direction de 
Jean-François Verdier avec au 
programme Tchaïkovski et le « 
lac des cygnes » et Stravinsky 
avec «Le sacre du Printemps».
Théâtre le mardi 18 février à la 
Maison du Peuple avec « Le 
lien », une pièce signée Aman-
da Sthers avec Chloé Lambert 
et Stanislas Merhar. Une ren-
contre entre deux êtres qui ont 
chacun l’un pour l’autre la part 

mystérieuse de leur père. Une 
pièce qui bouscule le public et 
rend attachants ces person-
nages abîmés par la vie.
Toujours à la Maison du Peuple, 
retour avec l’humour le jeudi 27 
mars avec «La touche étoile» 
un spectacle délirant et déca-
pant qui double clic-clac là où 
çà fait rire.
«Souvenirs d’un gratteur de 
têtes» de et avec Bernard Pi-
vot qui sera sur la scène de la 
Maison du Peuple le jeudi 10 
avril  où il viendra nous conter 
ses écrits portés par une voix 
émouvante qui fi le droit au 
cœur.
Le 21 mai, Amel Bent viendra 
clore la saison sur la scène 
du palais des sports où elle  
présentera son nouvel album 
et pour  enfl ammer le public 
haut-jurassiens avec sa voix 

reconnue comme l’une des plus 
belles de sa générations.
La saison culturelle c’est aussi 
les expositions au Caveau 
des Artistes, les concerts du 
Conservatoire, la Fraternelle, 
les Amis du Vieux St-Claude, 
l’université ouverte sans oublier 
le festival de musique du Haut-
Jura qui se déroulera du 6 au 
22 juin 2014.
 La billetterie pour le concert de 
Lara Fabian est ouverte depuis 
le 30 septembre. 

Pour tous renseignements 
sur cette saison culturelle et 
le concert de Lara Fabian : 
Service culturelle municipal ,1 
avenue de Belfort à St-Claude. 
(Accès par le parking Lamar-
tine). Tél : 03.84.41.42.62 et sur 
www.saint-claude.fr

P.Du

Chasse, est venu constater les 
dégâts, et se rendait compte 
que la propriétaire avait fait tout 
ce qu’il était en sa responsa-
bilité. Tout cela a impliqué des 
frais énormes. 
Que font les chasseurs devant 
ces hordes de sangliers que 
l’on voit déambuler par deux, 
cinq ou dix ? Que faire ? Des 
barbelés partout ? Nous ne 
sommes tout de même pas à 
Büchenwald.
Alors quelle solution ?
Une haut-jurassienne en colère.

M.-Ch. Perrier

Trop c’est trop !
En janvier dernier notre jour-
nal s’indignait des dégâts cau-
sés par les sangliers. Nous 
avions rencontré M. Martorel, 
secrétaire de la fédération 
de la chasse, qui souhaitait 
s’exprimer, une battue excep-
tionnelle autorisée par la pré-
fecture avait lieu en ville mais 
voilà… Les sangliers sont tou-
jours là, l’un d’eux a établi ses 
quartiers d’été au camping du 
Martinet, avec tous les risques 
que cela comporte pour les 
campeurs, les enfants, même 
s’il était devenu la mascotte, 
où va-t-on ?
Si Mme Perrier subit pour 
la enième fois des dégâts, 
comme son frère sur une 
autre propriété, comme Mme 
Lahoz de Saint-Claude qui 
nous a appelés au journal. Ou 
encore à Serger, où régulière-
ment les sangliers sont autour 
des voitures, sur le terrain à 
côté du Delta Club et la liste 
n’est pas exhaustive.
Les particuliers ne bénéfi -
cient d’aucune aide, ni dé-
dommagement, les barrières 
électrique de protection ne 
seraient fournies qu’aux per-
sonnes  cotisant à un régime 
agricole.
Chez nos voisins :
A Oyonnax en février dernier 
à l’initiative des services de 
l’état, un programme d’actions 
concertées a été mis en place 
pour mettre un terme à l’inva-
sion des sangliers sur la ville 
d’Oyonnax et Groissiat. 

Dominique Piazzolla

Des sangliers vers les maisons à Serger, ce dernier hiver.
Photo G. Joly
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Fleurissement des maisons
 et balcons fl euris

Remise des prix 

523 élèves ont rejoint l’école Jeanne d’Arc
 et le collège de la Maîtrise

Les établissements privés ca-
tholiques sanclaudiens ont fait 
une très bonne rentrée avec 
des effectifs en hausse. 
A l’école Jeanne d’Arc, Béa-
trice Nougier a succédé comme 
directrice à Eric Vericelle. Deux 
nouveaux enseignants sont 
également arrivés Pierre Chau-
vin et Morgane Pulice. Audrey 
Bornarel et Stéphanie Perrier 
ont rejoint le personnel Ogec 
tout comme William Riveira. 
De la petite section aux CM2, 
241 élèves ont fait leur rentrée 
à l’école Jeanne d’Arc.
282 élèves sont inscrits au col-
lège privé de la Maîtrise de la 
Cathédrale sous la direction de 
Frédéric Théodori pour cette 
année scolaire 2013-2014. Des 
effectifs en hausse d’une quin-
zaine d’élèves.  Une hausse 
constante depuis 2010, où 
l’effectif était de 233 élèves. 
Outre l’arrivée de nouveaux 
enseignants et d’une conseil-
lère principale d’éducation, 
la nouveauté de la rentrée 
réside dans le changement 
d’horaire avec des cours qui 

débutent dorénavant à 8h05 et 
s’achèvent à 16h55. 
Ces nouveaux horaires per-
mettent à la Maîtrise de pro-
poser une étude dirigée obli-
gatoire deux fois par semaines 
aux élèves de 6e et 5e de 
16h00 à 16h55. 
De nombreux projets pédago-
giques seront mis en place du-
rant cette année scolaire avec 
des voyages en Allemagne, en 

Espagne mais aussi des sor-
ties découvertes comme au 
musée Courbet à Ornans ou 
à la grande saline royale d’Arc 
et Senans. La collaboration 
avec L’IME se poursuit cette 
année encore permettant à une 
dizaine de jeunes de venir par-
tager chaque midi le repas avec 
les élèves de la Maîtrise.  De 
nombreux ateliers sont égale-
ment proposés entre 12h45 et 

13h30 ou après 16h30. Les col-
légiens de la Maîtrise peuvent 
également s’initier au basket et 
au football grâce aux partena-
riats engagés avec HJBSC et 
Jura Sud Foot. 
Une vingtaine de professeurs et 
autant de personnel éducatif, de 
service seront  là pour encadrer 
et aider les élèves durant cette 
année scolaire 2013-2014.

P.Du.

Mme Christiane Darmey, ad-
jointe au maire, procédait à la 
remise des prix de la 20e édi-
tion du Concours de fl eurisse-
ment  en présence de Francis 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
de Nelly Vaufrey, Alain Mouret,  
des représentants de l’O.P.H., 
Mmes Nammour et Janvier.
Pour cette saison 2013, 35 par-
ticipants se sont inscrits à ce 
concours, chiffre identique à 
2012.
Ce sont donc 35 passionnés 
de Chevry, Ranchette, Chau-
mont, Molinges, Chassal et 
Saint-Claude, dont 14 locataires 
HLM qui ont apporté par leur 
doigté, des touches de couleurs 

comme une aquarelle de Marie 
Laurencin sur de nombreux 
quartiers en complément des 
jardins de la ville.  «Ce panel 
coloré de balconnières inédites, 
de massifs et de variétés nous 
comble de joies et de gaieté 
sous le soleil de juillet, d’août 
et de septembre un peu moins, 
dès que nous posons nos yeux 
à chaque détour de rue» souli-
gnera Mme Darmey. Un savoir-
faire et de belles plantations 

permettent à chacun de s’expri-
mer dans le registre du fl euris-
sement. 
C’est un ravissement pour 
l’ensemble des habitants et des 
touristes.
Tous les participants étaient 
récompensés par des bons 
d’achats ou par une journée 
aux Floralies de Bourg-en-
Bresse le samedi 9 novembre 
prochain, suivant le souhait de 
chacun à l’inscription.

Classement
Catégorie HLM - Maisons   : 1re Mme PERRIN Brigitte Molinges 
; 2e Mme JANVIER Michèle Chassal.
Catégorie H.L.M. - Balcons - fenêtres - Entrées : 1re Mme CA-
THENOD Jacqueline St-Claude ; 2e Mme ROBEZ Marie-Thé-
rèse St-Claude ; 3e Mme PRZYBYLA BIRKE Rosine St-Claude 
; 4e Mme PROST Colette St-Claude ; 5e Mme PAROLI Laurence 
St-Claude ; 6e M. PETIT Alain St-Claude ; 7e M. MERMET Jean-
Nöel St-Claude ; 8e M. GUERRIN Laurent  St-Claude ; 9e M 
ROCHE Henri St-Claude ; 10e M ROULLE Jacques St-Claude ; 
11e Mme GAILLARD Odette St-Claude ; 12e Mme BREULLES 
Jeannine St-Claude .
Catégorie individuel - Maisons : 1re Mme FOUR Denise St-
Claude ; 2e Mme VICHOT Francoise Ranchette ; 3e Mme PUVE-
LAND Marcelle Chevry ; 4e Mme VIDAL Marielle St-Claude ; 5e 
Mme BONTEMPS Marie-France Chevry ; 6e Mme ROLANDEZ 
Maryse St-Claude ; 7e Mme PROST Corinne St-Claude ; 8e 
Mme GILODI Anna St-Claude ; 9e Mme RODRIGUEZ GOMES 
Maria St-Claude ; 10e Mme BOZON MERMET Monique St-
Claude.
Catégorie individuel – Balcon - Fenêtres : 1re Mme et M ROCHA 
FILIPE Carlos et Rita St-Claude ; 2e Mme PERRIER Marie-
Christine St-Claude ; 3e Mme REVERT Hélène St-Claude ; 4e 
Mme JEANTET Christiane St-Claude ; 5e Mme LIGABUE Jean-
nine St-Claude ; 6e Mme GUIGUE Suzanne St-Claude ; 7e M. 
L’ABBE GIROD Pierre St-Claude ; 8e Mme EMAIN Yvette St-
Claude ; 9e M LOURENCO José Manuel St-Claude ; 10e M COT-
TET Didier St-Claude ; 11e Mme CASTEL Catherine Chaumont.

Etat civil
Décès
14/09/2013 DE CALDAS CERQUEIRA Helena veuve FERREIRA 
DA SILVA retraitée Saint-Claude. 
14/09/2013 PICQ Marie, Louise, Simone retraitée Oyonnax (Ain).
15/09/2013 FEBVRE Marie-Louise, retraitée Leschères.
15/09/2013 MICHAUD Carmen veuve VANDEL retraitée Vaux-lès-
St-Claude
16/09/2013 KUKLINSKA Zofi a veuve CHOULET retraitée St-
Claude.
17/09/2013 FAVRE Albert, retraité Moirans-en-Montagne.
21/09/2013 REY Régis, André Les Molunes.
24/09/2013 KAYACI Mustafa Saint-Claude.
25/09/2013 GIRARDO Geneviève, retraitée Saint-Claude.
26/09/2013 PERRIN-DUC Jean en retraite Saint-Claude.

www.juradecapage.fr

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

03 84 48 69 11 - 06 08 53 16 44
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cuvée des conti
Château Tour des 
Gendres  
Bergerac sec AOC  
2012  - 75cl

château aydie
Vignoble Laplace 
Madiran AOC  
2010  - 75cl

champagne brut 
 1er cru

Champagne  Autréau  
de Champillon 

Champagne 1er cru AOC  
 75cl

domaine  
du grand rosières

Domaine Jacques Siret 
Quincy AOC  
2012 - 75cl

vade retro
Dauvergne Ranvier 

Côtes du Rhône AOC  
 2011 -  75cl

les amandiers
Château de la Liquière 

Faugères AOC  
 2012 -  75cl

La bouteille

7e50
La bouteille

13e90

La bouteille

16e90
La bouteille

7e90

La bouteille

5e90
La bouteille

6 e90
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François-Xavier Millet reçoit le Prix de Thèse 2013
remis par Jean-Louis Debré

François-Xavier Millet a été élève 
du Lycée du Pré-St-Sauveur  où 
il obtint un Baccalauréat scienti-
fi que avec mention Très Bien en 
1999. Après une année passée 
en Classe préparatoire Lettres 
et Sciences Sociales au Lycée 
du Parc à Lyon, il rejoint les 
bancs de l’Université Jean Mou-
lin Lyon 3 dont il est deux fois 
lauréat. Après une maîtrise de 
droit public, il est admis à l’Insti-
tut d’Etudes Politiques de Paris. 
Diplômé de Sciences Po en 2006, 
il enchaîne sur un Master 2 en 
Droit public comparé européen à 
l’Université Paris 1 Panthéon Sor-
bonne dont il sort major grâce à 
un mémoire de recherche sur Le 
contrôle de constitutionnalité des 
lois de transposition en France et 
en Allemagne. 
Il commence alors une thèse de 
doctorat, qu’il poursuit pendant 
quatre ans à l’Institut Universi-
taire Européen de Florence en 
Italie, en collaboration avec la 
Sorbonne. Docteur en droit en 
2012 avec une thèse sur «L’Union 
européenne et l’identité constitu-
tionnelle des Etats membres», il 
est recruté un an plus tard maître 

de conférences à la Faculté de 
droit de l’Université Toulouse 1 
Capitole.
Après avoir reçu le prix Mauro 
Cappelletti de la meilleure thèse 
de droit comparé soutenue à 
l’Institut Universitaire Européen 
de Florence, François-Xavier 
Millet vient de se voir décerner 
le prix de thèse 2013 du Conseil 
constitutionnel. Ce prix lui a été 
remis par Jean-Louis Debré, 
Président du Conseil constitu-

tionnel, au cours d’une cérémo-
nie qui s’est déroulée le 17 sep-
tembre dans le salon d’honneur 
du Conseil à Paris, en présence 
de six membres du Conseil 
constitutionnel et de nombreux 
professeurs d’université.
Ses pérégrinations à l’étran-
ger lui permettent de parler au-
jourd’hui couramment l’anglais, 
l’italien et l’allemand. Il reste 
néanmoins très attaché à ses 
racines haut-jurassiennes. 

La classe 58 fête ses 25 ans… d’association

Ce jeudi 26 septembre près de 
70 membres de l’association 
de «l’amicale de la classe 58» 
renommée «De la Bienne au 
Lizon» se retrouvaient au restau-
rant le Lou Grandva à l’Abbaye 
pour fêter un bel anniversaire.
Un anniversaire exceptionnel, 25 
ans d’existence pour leur asso-
ciation où convivialité, amitié ont 
toujours été les maîtres mots. 
Ils ont perdu au fi l des années 

quelques uns de leurs amis, ils 
ne les oublient pas.
Depuis 1988, ils ont organisé 
des week-ends, des voyages, 
aux Iles Baléares, au Canada, 
au Futuroscope, en croisière 
sur la Mer Baltique, la Méditer-
rannée, sur le Rhin, le Douro, la 
Garonne, quand ils ne sont pas 
allés aussi à Paris, en Belgique. 
Sans oublier les sorties, à Yvoire, 
à Lausanne, Château de Sully, 

les banquets, réveillons…
25 années ont passé, ils s’en-
tendent toujours aussi bien et ils 
ont surement déjà en préparation 
une autre sortie… M. Serge Clé-
ment, président de l’association, 
mettait à l’honneur deux piliers, 
Evelyne Charbonnier et Chris-
tiane Bourgeat qui ont énormé-
ment œuvré depuis 1988 pour 
dynamiser l’association tout au 
long de ces années.             S.D.

Le chœur « A Tempo » invite 
la chorale Résilia de la retraite 
sportive de Lons-le-Saunier forte 
d’une cinquantaine de choristes 
dirigée par Bénédicte Cortot.

Le thème de ce spectacle musi-
cal sera «l’eau» dans tous ses 
états, la pluie, la mer, les glaciers 
etc. 
Deux pianistes et un percussion-

niste accompagneront ces cho-
rales.
Qu’on se le chante ! L’oreille en 
coin.

M. - Ch. Perrier

Concert chorale 
Vendredi 11 octobre à 20h30 - Salle des fêtes
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Le 30e anniversaire des stalles de la cathédrale
Une page d’histoire avec la visite des stalles

30 ans après l’incendie des 
stalles de la cathédrale de 
Saint-Claude, ce 27 sep-
tembre 2013, la ville de 
Saint-Claude a organisé une 
manifestation pour ce 30e 
anniversaire avec visites 
commentées des stalles, 
exposition et moment impor-
tant : remise des insignes de 
Chevalier de l’Ordre des Arts 
et des Lettres à Mlle Andrée 
Renon par M. Denis Vuiller-
moz, conseiller régional de 
Franche-Comté.
C’est un formidable retour dans 
l’Histoire auquel nous a convié 
Mlle Andrée Renon lors de la 
visite des stalles ce vendredi 27 
septembre.  Un sujet qui lui tient 
tant à cœur, qu’elle porte en 
elle depuis si longtemps, elle, 
qui en compagnie de l’abbé 
Pierre Lacroix, s’est tant battue 
et impliquée pour défendre ce 
patrimoine et obtenir sa restitu-
tion. (voir nos éditions 48 et 49)
Et c’est avec cette fougue, 
cette passion, qu’elle nous a 
fait découvrir les stalles de la 
cathédrale.  Une histoire qui 
commence, pour ces stalles, 
en 1445. Un nouvel abbé avait 
reçu l’ordre de reprendre en 
main le monastère, qui, sécu-
larisé devient le diocèse de 
Saint-Claude ; l’église abba-
tiale devenant  une cathédrale.  
La décision est alors prise de 
créer un chœur monastique qui 
comptera 48 stalles hautes en 
noyer. Rapidement les arbres 
sont abattus dans la plaine 
lémanique. La commande est 
confi ée à l’atelier Jehan de Vitry 
à Genève.

Une histoire 
en «bande dessinée»

Mlle Renon le soulignera, 
«Nous sommes en plein dans 
une bande dessinée, il suffi t 
d’avoir les connaissances, et 
ensuite, tout peut se lire». Son 
propos est juste. Les stalles pré-
sentent l’un des messages les 
plus importants de la période 
médiévale, le crédo, aposto-
lique et prophétique, dit «double 
credo».  Vous découvrirez aussi 
dans un autre message, les 
trois Temps de l’Eglise Chré-
tienne : un prophète témoin de 
l’ancien testament avec à côté 
de lui un apôtre compagnon du 
Christ (nouveau testament), et 
le 3e personnage est un moine, 
ainsi que les abbés témoins 
de l’Eglise contemporaine. 

LIONS CLUB SAINT-CLAUDE
Remise de chèques à l’ADOT

 et aux Restos du Cœur

Mardi 17 septembre avait lieu 
au restaurant le Panoramic, 
une réception organisée par 
le Lions Club de St-Claude.
Sur invitation de son président 
Jean-Christophe Duraffourg, 
le Lions Club de Saint-Claude 
recevait deux associations pour 
une remise de chèques :
L’ADOT 39 représentée par 
Yves Poete, lequel remerciait 
le club pour son don de 1000 
euros collectés à l’occasion du 
Tour du Mont Bayard. Sur pro-
position d’Alain Goujon, ani-
mateur du TMB, Yves Poete 
était déjà venu parler du don 
d’organes avec un témoignage 
très fort concernant sa fi lle. Il 
rappelait les 15 000 personnes 
en attente de don, les 5 000 
donneurs potentiels et les 3 
000 donneurs effectifs car au 
dernier moment un tiers des 
familles s’opposent au don d’or-
ganes. Yves Poete redisait qu’il 
fallait avoir sa carte de donneur 
sur soi mais aussi qu’il fallait 
surtout en parler autour de soi 
à sa famille, et il rappelait enfi n 
qu’une seule personne peut 
améliorer la vie de 7 à 8 per-
sonnes... 
Les Restos du Coeur de Saint-

Claude représentés par Mar-
tine Lachaud et Jean-Louis 
Feroul.  Les Restos ont été ou-
verts à Saint-Claude le 16 no-
vembre 2012 avec aujourd’hui 
pas moins de 60 bénévoles et 
le soutien des autres Restos 
du Coeur du Jura. «Il faut beau-
coup de don de soi, le moment 
de l’accueil est très impor-
tant..., les choses ne se limitent 
pas au don alimentaire, il faut 
pouvoir aller plus loin afi n que 
la personne puisse retrouver de 
l’énergie et ait envie de repartir 
pour s’en sortir (C’est déjà le 
cas de quinze personnes de-
puis l’ouverture des Restos)». 
Cet hiver, l’activité des Res-
tos a représenté 20100 repas, 
127 familles concernées, soit 
280 personnes dont 18 bébés. 
Martine Lachaud et Jean-Louis 
Feroul remerciaient le club pour 
sa participation, et ajoutaient 
«Il y a beaucoup à faire, et bien 
au-delà de la faim...»
Le 26 septembre 1985, Co-
luche disait : «J’ai une petite 
idée comme ça», depuis cette 
date, 100 millions de repas ont 
été servis par les Restos du 
Cœur !

Photos D.Piazzolla

Nécrologie
François Lorge

A 83 ans, François Lorge 
nous a quittés. Né à Saint-
Claude en 1930, il était le 
4e d’une fratrie de 9 enfants 
d’une famille très connue et 
estimée sur la ville.
De la maîtrise, il partira en 
6e à Belley, et terminera sa 
scolarité un 6 juin 1944, 
en plein débarquement, ce 
sera dans un camion alle-
mand qu’il reviendra à Saint-
Claude. Ses études termi-
nées au lycée de garçons, 
il part au service militaire 
pendant 2 ans dans la Forêt 
Noire. Il sera ensuite secré-
taire aux Ets Degiorgi. Arrivé 
à la retraite, son patron, et 
à la demande de celui-ci, il 
devint reprend la direction 
de l’entreprise, associé aux 
frères Manzoni, Albert et Jean. L’entreprise prend le nom de SICO-
METAL en juin 1956. François Lorge en sera le gérant jusqu’en 1986.
En 1960 il épouse Jacqueline et de leur union, 4 enfants naîtront, 
Jean-François +, Sylvie, Annie, Marie-Pierre et Elisabeth. Il deviendra 
le «pape» de 10 petits-enfants qu’il chérissait.
A sa retraite, il s’est adonné à sa passion, la moto et parcours la 
France entière, surtout les Alpes et les Pyrénées et va même à deux 
reprises au Burkina Faso. Les forêts jurassiennes n’ont pas de secret 
pour lui, il est toujours en compagnie de ses deux amis, Jo Gougeon 
et Jean Gabriel Robez. 
De François,  sa famille, ses amis retiendront aussi le Crêt Joli, entouré 
de ses petits enfants, sa forêt, ses tas de bois, son Unimog et sa scie 
circulaire. A la maison, il affectionnait aussi les mots croisés, les jeux 
de mots, les contrepèteries. Il repose en paix, loin de toute souffrance.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son épouse, sa famille, ses frères et 
sœurs, ses sincères condoléances.

Mlle Andrée Renon, 
chevalier des Arts et des Lettres

A l’issue de cette journée 
d’anniversaire, un autre 
temps fort attendait Mlle 
Andrée Renon. En la salle 
d’honneur de la mairie de 
Saint-Claude, Denis Vuiller-
moz, conseiller régional de 
Franche-Comté, chevalier de 
l’ordre national du mérite, 
remettait à Andrée Renon la 
médaille des Arts et Lettres.

Il retraçait son parcours profes-

sionnel qui amena Mlle Renon 
à devenir professeur de dessin, 
après avoir obtenu brillamment 
l’obtention de son diplôme au 
lycée Claude Bernard à Paris. 
Professeur exigeante et pas-
sionnée, elle a transmis à ses 
élèves la passion du beau, le 
goût de la recherche et de la 
rigueur intellectuelle.
«Lors de l’incendie des stalles, 
tu as fait de leur restauration 
l’objectif de ton temps libre, tel 

un Sherlock Holmes cherchant 
toutes les pistes de diaposi-
tives, n’hésitant pas à parcourir 
les provinces voisines. Tu as 
constitué avec le Père Lacroix, 
un tandem de choc, une asso-
ciation de compétences, unis 
par la passion et le seul souci 
de l’intérêt public et la restitu-
tion du patrimoine local». De 
conclure «Pour  cette passion, 
ce dévouement à la chose 
publique et ton action dans 

la sauvegarde et la connais-
sance des richesses patri-
moniales de Saint-Claude, au 
nom de Mme Trautmann, alors 
Ministre de la Culture en 1995, 
j’ai l’honneur de t’élever à la 
dignité de Chevalier des Arts et 
des Lettres». La joie se refl était 
sur le visage d’Andrée Renon, 
son côté passionnée, surexci-
tée amusa l’assistance.

Dominique Piazzolla

Chaque dorsal représente un 
personnage en pied, sur un 
socle, sous une arcature. Avec 
Mlle Renon vous comprendrez 
pourquoi Jacques le Majeur 
est à côté d’Isaïe. L’Histoire est 
aussi écrite dans les grandes 
jouées dans lesquelles fi gurent 
les saints locaux, saint Romain 
et saint Lupicin. Au-dessus 
de celles-ci les 4 évangélistes 
veillent, c’est le 3e message.
Deux heures de visite ne suf-
fi sent pas tant ces stalles sont 
riches d’enseignement. Merci 
Mlle Renon pour cette page 
d’histoire, surtout merci d’avoir 
sauvé ce patrimoine, d’en être 
la gardienne.
Vidéo projection sur les 

stalles et l’incendie
En présence de Christian Millet, 
ancien sous-préfet de Saint-
Claude, de Marcel Guignard, 
sculpteur en chef des nouvelles  
stalles, Mlle Renon, commentait 
les photos de la restitution et a 
expliqué comment avec Pierre 
Lacroix, ils étaient arrivés à 
recréer «des stalles de papier». 

Elle soulignait tout le travail in-
tellectuel de Pierre Lacroix. Ils 
ont retrouvé plus de 95% des 
connaissances grâce aux pho-
tographies. L’incendie a eu lieu 
en 1983, l’étude préalable com-
mence en 1985, avant d’être 
présentée à la commission 
supérieure des Monuments 
Historiques en 1987. Des cro-

quis en dimension réelle ont été 
réalisés, puis des modelages 
avant de passer au bois. Toutes 
ces étapes étaient contrôlées et 
validées par l’architecte en chef 
des Monuments Historiques. Le 
sculpteur et l’architecte appor-
tèrent, eux-aussi,  des explica-
tions. 

Sophie Dalloz

Lors de la visite des stalles l’après-midi.

Puis à la salle Bavoux-Lançon, Mlle Renon revenait sur cet incendie.

Marcel Guignard apportait aussi des explications.
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COYRIERE : Un voyage à Chanaz en Savoie

VILLARD-ST-SAUVEUR
La Ronde des Lapins

L’Amicale de la Vallée du Tacon a organisé sous la houlette 
de Mijo et Antoinette ce samedi 21 septembre  son voyage 
annuel à Chanaz en Savoie. 
A 10h sous un beau soleil nos promeneurs ont navigués  sur le 
canal de Savières d’un bateau  à aubes propulsé par la force 
électrique. Dans ce décor aquatique paisible et reposant, de 
cette faune naturelle aux refl ets majestueux se projetant sur la 
surface du canal. Unique en Europe le courant peut aller dans 
les 2 sens.Puis la balade se poursuit  sur le Bourget avec ses 
chateaux, belles demeures et en toile de fond l’abbaye
de Hautecombe et les Alpes. Une dégustation des vins de 
Savoie avant de passer à table d’un repas copieux de produits 
locaux au restaurant Le Bulle. 
L’après-midi visite à la brûlerie  avec torréfaction des meilleurs 
grains  de café sélectionnés à travers le monde, puis cette jour-
née se termine au moulin à huile de Chanaz avec sa roue à 
augets, ce fl euron artisanal, les méthodes ancestrales de son 
moulinier pour le jus de noix, noisettes ou pâtes d’amande ceci 
dans le ronronnement des engrenages  et de la pierre de 400 
kilos entrainé par la force de l’eau, techniques d’origines (150 
ans). Et chacun a pu repartir les yeux émerveillés de cette belle 
journée. A renouveler sans modération.             

G.R.

La Ronde des Lapins organisée par l’Amicale Sportive de 
Villard -Saint-Sauveur s’est déroulée ce dimanche 15 sep-
tembre par un temps très pluvieux. 
Et pourtant une vingtaine de participants sont partis  à 9h15 du 
Petit Truchet pour rallier le petit village de Vaucluse et sa célèbre 
chapelle très fl eurie en passant par la grange Cattin. Halte devant 
la chapelle pour une petite restauration. Puis c’est la descente 
accidentée pour contempler le trou de l’abîme et ses 45 m de 
profondeur et rappelle sur un panneau qu’un homme tombé à 
l’eau au 19e siècle ne fût jamais retrouvé
Plus loin les randonneurs découvrent les cascades des Combes 
et son lieu reposant.
Avant de rejoindre  le point de départ, passage  à la maison des 
Combes ou l’écrivain Lamartine au 19e siècle à fl âner dans ce 
cadre tranquillisant qui incite à la réfl exion. Les commentaires de 
Maurice le long du parcours évoquant les anecdotes  véridiques 
d’antan ont été très appréciées. Le repas de midi à permis un 
échange de convivialité dans la bonne humeur. A retenir pro-
chaine rando raquettes  en mars 2014.       

G.R.
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Cardio-boxing  - Boxe anglaise à Saint-Claude
Entraineur : PiErrE rémy roussEt

Cours le mardi salle Lacuzon

Boxe éducative enfants de 6 à 13 ans de 17h à 18h

Boxe anglaise ados et adultes de 18h à 19h

Cours le jeudi salle Lacuzon

cardio-boxing de 19h30 à 21h

renseignements et inscription : 03 84 33 66 48 - www.artetras.com/artetras@yahoo.fr
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

La rentrée s’est bien passée

A l’école Bernard Clavel, la 
rentrée s’est faite aussi, cha-
cun heureux de se retrouver 
après les grandes vacances.  

L’excitation, l’angoisse de la 
rentrée, les changements de 
classe, maintenant ce petit 
monde a repris le rythme sco-
laire.
Ce sont donc 140 élèves 
répartis dans différentes 
classes, Sylvain Dampenon, 
directeur, a en charge 24 

La saison culturelle
 est lancée

Pratz

Leschères

Fabuleuse «Mémoires de Kiva» 2013

66 élèves ont fait leur rentrée

Ce vendredi 27 septembre avait lieu la soirée de présentation de 
la saison culturelle de l’Epinette. Au préalable le comité des fêtes 
par l’intermédiaire de la commission programmation avait levé le 
voile sur la saison ce lundi 23 septembre dernier. M. Alain Parizot, 
adjoint à la culture, dirige une douzaine de membres.
Cette saison 2013/2014 proposera une douzaine de spectacle, soit 
en programmation sous leur propre nom ou alors en co-production 
avec des collectivités, associations.
Pour commencer l’année, ce 27 septembre, lors de la soirée de 
présentation, la représentation était gratuite et publique avec le duo 
«Poule et Poux Laids». De la musique country, celtique et avec des 
chansons francophones.
D’ors et déjà :
Samedi  5 octobre, à 20h30, concert de musique de chambre avec 
6 professeurs du Conservatoire de musique.
Dimanche 13 octobre, à 17h, concert donné dans le cadre des 
Automnales du Festival de Musique du Haut-Jura (voir actualité 
page 6).
Mercredi 16 octobre, à 20h30, la Fraternelle et Côté Cour pré-
sentent un spectacle de théâtre avec «Coco et Co».
Nous reviendrons sur la suite de cette programmation dans notre 
prochaine édition.
Réservation des billets en mairie

S.D.

Soleil, public nombreux, ma-
tériels rutilants et animations 
parfaites, tout était réuni pour 
une fête grandiose.

Quelles étaient belles toutes 
ces mécaniques du siècle pas-
sé alignées comme à la parade 
dans les prés de Leschères, à 
se faire admirer par une foule 
venue les contempler, béate et 
muette d’admiration, souvent 
attendrie devant le travail de 
restauration de tous ces pas-
sionnés venus de tout le pays 
avec le fruit de leur labeur, de 
mois voire d’années passées 
auprès de leurs engins. Les 
Kivas tenaient une nouvelle 
fois leur place et accumulaient 
les démonstrations, battage, 
labourage, fauchage, sciage… 
tout ce que les accessoires de 
ces machines « Made in Jura » 
pouvaient offrir jadis aux agri-
culteurs, qui vivaient encore 
de leur travail avant les boule-
versements de la société dite 
moderne. Camille Camp et son 
équipe de bénévoles pouvaient 
être satisfaits de la quatrième 
édition de cette grande fête qui 
mettait en avant le produit de 
l’ingéniosité des jurassiens, les 
Kiva, les camions et tracteurs 
Labourier et les tracteurs Chau-
vin.
Rien ne manquait à cette 
grande fête, démonstrations 
mécaniques et artisanales, ani-
mations, explications, bourse 
d’échange, restauration, en un 
mot comme en cent, le public 
ne pouvait pas rester indiffé-
rent à cette calme agitation qui 

sortait de sa torpeur estivale 
ce petit village du haut-jura. 
De plus, voir cette superbe 
automobile Millot du début des 
années 1900, transformable 
en scie à ruban l’espace d’un 
éclair, transporter des dizaines 
de passagers sur ses roues à 

bandage ne pouvait que for-
cer l’admiration de ceux qui la 
voyaient passée toute pimpante 
dans sa livrée de grand-mère 
très respectable. 
Mémoires de Kiva 2013 est 
morte… A suivre.

A.S.P. 

2900 heures de travail pour la restauration de ce camion La-
bourier, traction avant, livreur de tracteur.

Les enfants adorent les Kiva.

On peut aussi scier avec une Kiva.

Des dizaines de passagers étaient promenés 
par André Noirot et sa Millot face à face.

A l’école de Pratz, les 19 élèves 
de CP, CE1, CE2 sont encadrés 
par Lise Tissot, directrice, 20 
élèves de CM1, CM2 ont une 

nouvelle professeur venue de 
Saône et Loire, Florence Mou-
lin et les tous petits,  petits, 
moyens, grands au nombre de 

27 sont accueillis par Pascale 
Lacroix. Sophie et Valérie, AT-
SEM épaulent l’équipe pédago-
gique.                                  G.J.

«Arc en ciel», 
une nouvelle association 

C’était le souhait du Conseil 
d’administration, entériné 
par l’assemblée générale 
du 13 septembre, la Chorale 
Arc-en-Ciel quitte l’Union 
Musicale et Chorale. 
Malgré une ultime tentative 
des membres de la chorale 
pour proposer à nouveau une 
structure qui préservait l’entité 
de l’U.M.C tout en donnant 
une autonomie fi nancière aux 
deux sections, le conseil d’ad-
ministration est resté sur sa 

position. 
Une page se tourne, au grand 
regret des personnes atta-
chées à cette association plus 
que centenaire. Toutefois, l’es-
sentiel est préservé puisque 
les deux activités, musique 
et chant, restent présentes à 
Lavans. 
La chorale Arc-en-Ciel, forte 
d’un effectif croissant et d’une 
excellente ambiance, va déve-
lopper ses projets (ambitieux) 
au sein d’une nouvelle asso-

ciation. 
Les personnes qui aiment 
chanter «sous la douche» 
peuvent faire le pas de venir 
écouter et, on l’espère, pra-
tiquer en toute simplicité un 
répertoire qui se veut varié et 
souvent festif, dans un groupe 
qui a le souci constant de la 
convivialité (le mardi de 20h15 
à 22h, 15 rue François Bourde
aux).                                  D.E.

Contact : 06.87.58.78.69

CM1-CM2, Cécile Bazille a 
25 CM2, Annabelle Fayolle 
23 CM1- CE2, Cécile Alixant 
et Melle Martens ont 22 CE2 
CE1, de leur côté, Sylvie Bu-
chin et Alex Baudet ont 23 CP. 
Bonne année scolaire à tous.

G.J.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Moirans-en-Montagne

Marlène et Martin
 40 années de bonheur

Meussia

Ce 19 septembre dernier Jean Boisson s’éteignait 
à l’âge de 88 ans.
Sa vie a été bien remplie, il s’est toujours beau-
coup impliqué, seule façon d’après lui de faire 
évoluer les choses et de faire aboutir des projets 
plus modernes. Après son certifi cat d’études, il 
travaille à la ferme de ses parents avec ses frères, 
Georges, Fernand et Marcel. A la fi n de l’année 
1944, réfractaire au STO, il s’engage dans l’ar-
mée régulière. Et après la signature de l’armistice, 
il part en Allemagne dans l’armée d’occupation  
jusqu’en 1946.
Il se marie en 1949 avec Raymonde Grand de 
Châtel de Joux, le couple aura 6 enfants, Jean 
Luc, Dominique, Michel, décédé très tôt, puis les 
jumeaux, Françoise et Thierry et Didier. 
Cette même année 1949, il crée  avec son frère 
Marcel une  entreprise de tournerie. Et quelle 
fi erté pour lui de voir, non seulement ses fi ls, mais 
maintenant, son petit-fi ls reprendre le fl ambeau et 
continuer  son œuvre.  Il s’est beaucoup investi 
dans la vie associative, d’abord dans la socié-
té de chasse, sa 1re passion, puis il crée avec 
quelques amis une société de pêche. Et quand il 
a fallu trouver une solution pour  canaliser le trop 
plein d’énergie des jeunes du village dont ses fi ls, 
il a réactivé, avec quelques parents intéressés, 
le club de foot  en sommeil depuis de longues 
années.   Il en a assuré la présidence pendant 
de nombreuses saisons. Et  bien des années plus 
tard, c’est pour les plus anciens cette fois qu’il  
reprend du service et une nouvelle casquette de 
président celle du club du 3e âge.

Au cours de sa vie, il s’implique également dans la 
vie administrative de la commune comme conseil-
ler municipal d’abord puis comme adjoint et enfi n 
comme maire. Pour son engagement dans la vie 
publique, il a même reçu plusieurs distinctions.
Homme d’action mais aussi homme de bon sens, 
il trouvait toujours une solution pour résoudre les 
problèmes à la satisfaction du plus grand nombre.
Malgré tous ces engagements, il n’a  pourtant 
jamais négligé ses responsabilités familiales :
Il  a guidé les pas et suivi les trajectoires de cha-
cun de ses enfants, épaulé dans cette tâche par 
son épouse Raymonde.
Sa famille, ses amis, ses voisins et des personnes 
qui l’ont connu à travers les différentes responsa-
bilités qu’il a assumées l’ont accompagné pour un 
dernier voyage lors de ses obsèques en l’église 
de Meussia.                                                      S.D.

Lavancia

Nécrologie
Jean Boisson 

Top Forme reprend ses cours
Le club de gym a repris ses 
cours le mercredi à 17h15 pour 
les retraités actifs et 18h45 pour 
les adultes. 2 séances d’essai 
sont gratuites et les cours sont 
assurés par des animatrices di-
plômées. Gym traditionnelle, fi t-
ness, travail des cuisses/abdos/
fessiers/cardio, marche d’exer-
cice (steep), travail avec engins 
(poids, bâtions), stretching. 50 � 
par an ou 60 � par famille. Certi-
fi cat médical et chèque pour les 
personnes ne résidant pas au 
village, ni à Dortan et 3 enve-
loppes timbrées à leur adresse. 
Les inscriptions seront reçues 
après les cours de gym.

F.M.

Une formation pour le nouveau défi brilateur
Ce samedi 22 septembre la 
mairie avait mis en place une 
formation pour l’utilisation d’un 
défi brilateur. Un nouveau maté-
riel acquis par la commune pour 
un montant de 1675 €, avec un 
coffret à 681 €, auquel s’ajoute 
600 € pour l’installation élec-
trique soit au total 2956 €. La 
commune a bénéfi cié d’une 
1000 € de subvention de 1000 
€ de la part du Conseil général 
du Jura. Lors de cette formation, 
Rémy Hôte assurait l’initiation, 
il est formateur à la protection 
civile.                                  S.D.

50 ans de mariage pour Christiane et Jean

Dernièrement Christiane et 
Jean Monnier avaient réuni leur 
famille et leurs amis pour fêter 
leur cinquante ans de mariage. 
Christiane Richard de Thoiria 
et Jean Monnier de Vouglans 
se sont mariés le 7 septembre 
1963 à Meussia. 
Quatre enfants naitront de 
cette union et leur apporteront 
beaucoup de bonheur, Philippe, 

Catherine, Jean-Michel et Sté-
phanie et cinq petits-enfants 
viendront les combler de bon-
heur. Jean a travaillé pendant 
plus de huit années au barrage 
de Vouglans et il terminera sa 
carrière professionnelle aux 
Ets Boisson à Meussia avant 
de prendre une retraite bien 
méritée. Christiane élèvera ses 
enfants puis elle ira travailler 

au Restaurant Chappez sur la 
place du village et terminera sa 
carrière avant de prendre une 
retraite en tant qu’assistante 
maternelle. Tous les deux se 
sont beaucoup investis au sein 
du Football Club de Meussia. 
Ils ont passé leur vie active à 
Meussia et maintenant c’est 
une retraite paisible tout  qui 
s’ouvre à eux.

40 ans se sont écoulés depuis que Martin et Marlène 
Lewandowski se sont mariés un 22 septembre 1973 dans 
le Pas de Calais. Ce samedi 28 septembre, ils avaient dé-
cidé de fêter leur noce d’émeraude au Regardoir avec leur 
famille et leurs amis. Un restaurant surplombant les eaux 
de Vouglans, d’une couleur verte émeraude  assortie à leur 
anniversaire de mariage.
Venus faire des vendanges dans le Jura autrefois, ils 
avaient alors fait le choix de s’y installer, ils ont travaillé à 
l’entreprise Marius Millet, puis 
son époux a continué à l’entre-
prise Zoz. Le couple demeure à 
Pratz, ils ont eu une fi lle, Cindy 
en 1976, et une petite-fi lle, 
Nina est venue les combler de 
bonheur.
Leurs amis venus de loin, 
restent quelques jours pour 
découvrir la région adoptée 
voici des années par Marlène 
et Martin. 
L’Hebdo du Haut-Jura leur sou-
haite encore plein d’année de 
bonheur.                     S. Dalloz

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

PORTES OUVERTES 

11 aU 14 OCTOBRE 

OUVERT DIMaNCHE 13

V E N T E  &  R E P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S

Destockage  gamme 2013Nombreux modèles à l’essai

OFFRES AVANT SAISON
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Morez

Les Journées Européennes du Patrimoine
 souffl aient trente bougies !

Elles avaient lieu les 14 et 15 
septembre. A la Maison de 
l’émail, Florence Huguenot, 
la directrice, accueillait les 
nombreux visiteurs. Elle était 
secondée par Angélique. L’ate-
lier XXL était en pleine effer-
vescence avec les créations de 
Dom, Copo, Anne et Florence. 
Au Musée de la lunette, Roland 
Girod montrait et expliquait 
le découpage des verres, le 
soudage et le calibrage des 
cercles : un travail très minu-
tieux avec des pièces parfois 
minuscules, qui était pratiqué 
dans les fermes-ateliers de la 
fi n du 18ème jusqu’au milieu 
du 20ème siècle.
Daniel Delabre est M.O.F. lune-
tier 1991. Fin 2011, il mettait 
en place le « concours Delabre 
lunettes ». Pour relancer et en-
seigner un certain savoir-faire. 
« Aider les opticiens à trouver 
des collaborateurs sachant tra-
vailler le plastique et le métal 
». Opticien à la retraite, Daniel 
Delabre travaille des matières 
naturelles (bois (surtout le 
buis), corne (buffl e, taureau, 30 
% plus légère que le plastique 
!), elles ne créent pas d’échauf-
fement, donc pas d’allergie. Il 

L’architecture se met en scène 
au Musée de la Lunette

Paul Guadet et André Bouc-
ton ont rendez-vous avec le 
public pour une expo tempo-
raire. L’inauguration avait lieu 
mercredi soir 11 septembre 
en présence de Guy Lam-
bert (commissaire), JP Salino 
et une partie de son conseil, 
Jacqueline et Thierry Boucton 
(belle-fi lle et petit-fi ls d’André 
Boucton) et de nombreux invi-
tés. Parmi lesquels Cl. Paget, 
ancien élève d’A. Boucton et 
de son fi ls Gérard. Isabelle Pi-
nel, directrice du musée, était 
absente pour raison de santé. 
L’expo entre dans le cadre des 
80 ans du lycée V. Bérard.
Guy Lambert est maître de 
conférence en histoire de l’ar-
chitecture à Paris-Belleville. La 
thèse qu’il soutenait lors de 
ses études portait sur P. Gua-
det. Il accompagnait les invi-
tés pour une visite guidée. La 
rétrospective s’articule autour 
de la présentation des deux 
architectes et de leurs produc-
tions, le premier étant un archi-
tecte des bâtiments civils et de 
l’enseignement technique et 
le second étant un architecte 
du privé. Il n’empêche que les 
deux hommes vont tisser une 
belle complicité. Au travers de 
leur recherche d’une esthé-
tique propre aux matériaux 
nouveaux et l’expression d’une 
architecture moderne. Le duo 
nait lors de la construction de 
l’Ecole Nationale d’Horlogerie 
de Besançon (ouverte en 1931, 
inaugurée le 2 juillet 1933). Les 
associés se retrouvent sur le 
projet de l’E.N.O. de Morez (ou-
verte en octobre 1932, inaugu-

Peu de monde pour franchir
les portes ouvertes de La Bise

Après la présentation en mati-
née du bilan 2012/2013, La 
Bise (Boutique de l’initiative 
solidaire et de l’emploi) ouvrait 
ses portes au public l’après-
midi du 18 septembre. Pour 
informer sur les nombreuses 
activités qui favorisent le lien 
social et apportent du bien-
être : cuisine, travaux manuels, 
informatique, gym douce, etc. 
Sonia Hausdorff s’occupait 
d’un atelier d’éveil musical pour 
tout-petits accompagnés de 
leurs parents. Joëlle expliquait 
la confection de cartes en paille 
(motifs végétaux ou animaux) 
et Sylvie montrait l’art subtil de 
l’origami. Pour maîtriser cette 
technique de pliage du pa-
pier venue du Japon (d’abord 
connue en Chine, arrivée au 
Pays du Soleil levant par l’in-
termédiaire de moines boudd-
histes), il suffi t de disposer de 
trois choses seulement : du pa-
pier, ses mains, de la patience... 

Séverine Albertoli, directrice 
de La Bise, présentait le bilan 
de l’année 2012/2013 mercredi 
matin 18 septembre. Etaient 
réunis des bénévoles, les ani-
matrices, Véronique G. Muret 
(administratrice ALCG, por-
teuse de la structure), le maire 
de Morez, Martine Riallan 
(Arcade), quelques ados, des 
salariées ALCG et Mme Cretin-
Maitenaz (mairie Morbier). La 
Bise comptait 80 adhérents de 
12 à 85 ans, plus de 150 heures 
d’activités régulières animées 
par des bénévoles. Sans ou-
blier le secteur «Jeunes», les 
habitants membres du conseil 
de maison et/ou du comité de 
jardiniers, des permanences 
sociales, etc. La Bise, c’était 50 
semaines d’ouverture au pu-
blic, des entretiens d’accompa-
gnement à l’emploi/l’insertion, 
des actions pour les familles, 
dans les collèges, des événe-
ments festifs, les jardins par-
tagés, la boutique de réemploi, 
des chantiers jeunesse, etc. 
Egalement des rencontres avec 
les structures partenaires pour 
développer des actions dans 
l’insertion socio-profession-

nelle. Tout cela était encadré 
par les 7 salariées de La Bise, 
dont la dernière venue est une 
médiatrice sociale et culturelle. 
Son rôle : aller à la rencontre de 
la population pour améliorer et 
préserver le cadre de vie.

Chercher d’autres 
partenaires fi nanciers

Jusqu’à présent, les principaux 
fi nanceurs étaient la CAF, la 
ville de Morez et l’ALCG. Vient 
s’ajouter pour 2013/2014 le 

Conseil général. Ce qui dimi-
nuera le défi cit récurrent. Bien 
que La Bise offre des services 
à une population au-delà des 
frontières de la commune, 
ses demandes de soutien à 
d’autres collectivités (notam-
ment Arcade) se soldaient par 
des échecs. 
Il est primordial qu’elle trouve 
d’autres fi nancements : il en va 
de sa pérennité.

H.P.

La Bise : une boutique génératrice 
de valeurs et de dynamisme

rée le 18 juin 1933). Leur crédo 
commun : concilier à chaque 
fois l’esthétique du programme 
et la rationalité du bâtiment. 
Concilier l’art et la technique. 
Leur simple collaboration de-
viendra, au fi l des années, une 
solide amitié .

Cette exposition est riche grâce 
aux informations puisées dans 
différentes Archives départe-
mentales et présentées, pour 
certaines, sur des planches à 
dessin. A voir jusqu’au 30 avril 
2014.                                

H.P.

fait également des conférences 
dans les lycées. Lors des J.E.P., 
Daniel Delabre se lançait dans 
la fabrication de montures en 
bois.
Hervé Barbarin est M.O.F. lune-
tier 2000. ll travaille le métal, 
l’acétate, les matières natu-
relles. Il fait partie des 5 forma-
teurs MOF en lunetterie (avec 
D. Delabre) qui ont ouvert une 
école des M.O.F. lunetiers à 
Morez. L’école dispense des mi-

cro-stages avec 12 modules sur 
mesure pour permettre aux op-
ticiens et autres professionnels 
de l’optique de se perfectionner 
dans la personnalisation et la 
fabrication artisanale de mon-
tures. Samedi et dimanche, 
Hervé faisait des montures en 
acétate.
Le public appréciait ces deux 
journées riches d’enseigne-
ments.

H.P.

Séance plénière de rentrée pour le nouveau CME

Le Conseil Municipal des 
Enfants de Morez compte 24 
jeunes élus. Ils représentent 
les écoles du Centre, du Puits 
et Notre-Dame, ainsi que les 
deux collèges P.H. Cazeaux 
et Notre-Dame. Ils se réunis-
saient en séance plénière jeudi 
19 septembre après la classe 
en mairie. Sous la présidence 
de Stéphanie Romanet, leur 
responsable. Et en présence 
de Nicole Cooche (ajdointe 
aux affaires scolaires), Claude 

Delacroix (adjoint à l’animation 
et à la communication), Benoit 
Deffradas (directeur sur Le 
Puits) et Pascal Jobard (direc-
teur du Centre). Après le mot 
de bienvenue de N. Cooche, la 
séance commençait par la lec-
ture de la charte de l’élu. Puis 
on rappelait les propositions 
des nouveaux élus lors de leur 
campagne l’année dernière. 
Ainsi que les projets réalisés 
par les commissions durant 
l’année 2012/2013. En fi n de 

séance, les jeunes conseillers 
se répartissaient dans les trois 
commissions retenues pour la 
présente année scolaire : Sport 
(Adile, Iléana, Sarah, Emma, 
Siham, Daratchane, Laudine 
et Berkan), Aménagement de 
la ville (Anaïs, Camélia, Enes, 
Léonard, Miantsa, Yoann, Mi-
chaël et Thibault), Animation et 
fêtes (Shaïma, Emre, Thelma, 
Edona, Arthur, Elias, Emma et 
Khalil). Puis ils partageaient le 
verre de l’amitié.                  H.P.

Nul besoin de ciseaux, agrafes 
ou colle. Il est dommage de 
constater que peu de visiteurs 
venaient en cet après-midi plu-
vieux. L’ambiance était pour-
tant très chaleureuse dans les 
nouveaux locaux de Villedieu ! 
La journée se terminait avec le 

repas des bénévoles concocté 
par les animatrices. La soirée 
rassemblait plus d’une ving-
taine de convives, de 9 mois à 
70 ans, dans une atmosphère 
multiculturelle des plus convivi
ales.                                     H.P.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

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

Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ, dans immeuble centre ville, 
plusieurs lots en copropriété : studio, 
chaufferie, 2 appartements type 2 et 3 
(pouvant être regroupés) plusieurs débarras, 
greniers, chauffage central fioul. DPE EN 
COURS. Réf : AM.9 120 000€ 

MOREZ, centre ville, appartement type 3 
au 1er étage, très ensoleillé : cuisine, salle 
de bains, 2 WC, séjour-salon, 2 chambres, 
débarras, cave et grenier, chauffage 
électrique et poêle à bois. Classe énergie : F. 
Réf : AM.8  63 300€ 

PREMANON,  maison ancienne rénovée 
comprenant 2 appartements locatifs type 3, 
appartement principal type 4 avec 
dépendances, entrées privatives, 2 garages, 
terrain et jardin de 1380 m². Chauffage 
électrique et bois - Classe énergie : D. Réf : MP.1 
 260 000€

LES ROUSSES,  grande maison à usage de 
résidence principale et gîtes sur terrain de 
3770 m², proche lac et pistes de ski : entrée, 
salle de détente, salle à manger, cuisine, 
réserves, chaufferie, sanitaires, lingerie, 
12 chambres avec salle d’eau et WC, grenier, 
- Classe énergie : D. Réf : MLR.3  500 000€
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Changement de propriétaire à La Civette
x

ARCADE
Inauguration de la plateforme 

de stockage de bois déchiqueté
«Cette construction est pour 
nous plus qu’un stockage 
bois déchiqueté. Nous vou-
lons délivrer un message : 
inciter à construire en bois 
du massif jurassien, donner 
envie à d’autres à faire de 
même, promouvoir le chauf-
fage au bois déchiqueté 
et les circuits courts. C’est 
aussi notre participation 
au développement durable 
et à l’indépendance éner-
gétique» concluait Roland 
Samardia, président du 
syndicat mixte du canton de 
Morez lors de l’inauguration 
de la plateforme de bois dé-
chiqueté située à la Mouille. 
Principes repris par l’en-
semble des intervenants : 
PNR, département, région, 
état et sénateur, l’ensemble 
des fi nanceurs s’accordent 
à saluer : «cette réalisation 
exemplaire de coopération 
intercommunale».
Rappelons que cette 
construction à été réalisée 
pour alimenter les chauffe-
ries de Morez, les Rousses, 

Les MouillésMorez

Prémanon et Longchaumois. 
L’ensemble des communes 
du canton de Morez, à part 
Lézat, ont participé au fi nan-
cement. Adaptée selon le 

modèle de Trélex (Suisse), 
elle a nécessité l’abattage 
de 600 m3 d’épicéas ache-
tés à Morbier et coupés à la 
bonne lune.

La plateforme en quelques chiffres
  - Coût total : 6070500 €
  - Participation Europe (programme LEADER) : 121 500 €
  - Subvention région : 78 417 €
  - Subvention ADEME : 78 417 €
  - Participation Syndicat Mixte : 212 604 €
  - Capacité de stockage : 4000 m3

Depuis le 1er octobre, Jean-
Luc Leitao est le nouveau 
propriétaire du commerce 
morézien La Civette.
Après de très nombreuses 
années de présence, Co-
lette et Monique Bobillier 
prennent une retraite bien 
méritée, et remercient leur 
clientèle.
M. Leitao rachète donc le 
fond de commerce et signe 
en juin le compromis de 
vente. Rien ne prédispo-
sait Jean-Luc à tenir un 
bureau de tabac, puisque 
son parcours professionnel 
a été dans l’industrie de la 
lunette, il a en effet travail-
lé 15 ans comme régleur 
en commande numérique. 
Mais c’est la réalisation d’un 
projet de longue date que 
l’investissement dans ce bu-
reau de tabac. «J’avais l’œil 
sur ce commerce depuis 
quelques années, et dès 
que l’occasion s’est présen-
tée, je suis rentré en contact 

avec Colette et Monique, 
et l’affaire s’est conclue. 
Depuis quelques semaines, 
j’ai fait des stages en forma-
tion presse, buraliste, FDJ 
et CCI du Jura. Je garde les 
principales activités, à sa-
voir le tabac, la presse, les 
jeux (à gratter et le loto), les 
bonbons et le point Relais 

Colis».
La Civette se situe au 146, 
rue de la République à Mo-
rez. Tél. 03.84.33.08.26
Les Horaires : Du lundi au 
vendredi de 6h à 12h et de 
14h30 à 19h
Le samedi de 7h30 à 12h et 
de 14h30 à 19h
Le dimanche de 7h30 à 12h

Bellefontaine

«Bican, rends-toi !» - «Nenni, ma foi !»

C’est par ces mots que 
Mme le maire de Bellefon-
taine terminait son dis-
cours de remerciement à 
toute la population de son 
village. 
Chacun, à son niveau, 
avait bataillé dur pendant 
de longs mois pour que les 
enfants puissent entamer 
une nouvelle année scolaire 
dans des conditions accep-
tables. Gilles (directeur), 
Nadine (institutrice), Ginette 
(ATSEM), les délégués des 
parents d’élèves, les parents 
eux-mêmes, les villageois. 
Sans oublier Lionel Paillar-
din, président de «Ecole et 
Territoire» depuis 20 ans. Il 
parcourt la France et apporte 
son soutien, ses précieux 
conseils et moult informa-
tions aux uns et aux autres 
dans leur défense de l’école 
rurale. A noter qu’Odile Per-
rad n’avait pas hésité à ac-
compagner ses administrés 
dans leur combat, jusqu’au 
tribunal administratif. Pour 
l’avenir des enfants. «Bien 
sûr, il y a eu des démolis-
seurs, qui enlevaient une pe-
tite pierre et puis une autre 
et encore une autre. Mais en 

Longchaumois

Depuis le 20 septembre 
le restaurant  «Les Char-
milles» a changé de pro-
priétaires. 
Corinne et Olivier Ponard 
ont décidé de relooker les 
lieux pour faire des Char-
milles une vitrine de leur vil-
lage, de ses anciens métiers 
et de la vie d’autrefois. 
Nouveau challenge pour 
Olivier Ponard, cuisinier à 
son compte depuis plus de 
25 ans : «heureux d’instal-
ler son entreprise dans son 
village» et qui a pour objec-
tif de «Mettre en valeur le 
Jura à travers son village 
et la gastronomie paysanne 

Olivier et Corine Ponard nouveaux propriétaires
du restaurant «Les Charmilles» 

jurassienne».
Pour tout renseignement, 

contactez Corinne et Olivier 
au 03.84.33.06.83

ARCADE
Lecture d’histoires à la médiathèque ARCADE de Morbier

Opération «Tout petit tu 
lis, dans la vie tu grandis».
Le Conseil Général offre 
à chaque enfant né dans 
le Jura en 2012, le livre 
de Jutta Bauer : «Dans sa 
maison, un grand cerf». La 
médiathèque ARCADE est 
partenaire de l’opération, les 
parents concernés peuvent 

venir chercher le livre dans 
l’une des médiathèques de 
Morez, Morbier ou Long-
chaumois entre le 28 sep-
tembre et le 12 octobre.
Parents et enfants peuvent 
aussi le retirer lors des ani-
mations prévues pour dé-
couvrir la médiathèque et 
écouter des histoires :

Pour la médiathèque de 
Morbier : samedi 28 sep-
tembre de 10h30 à 11h30.
Pour la médiathèque de 
Morez : samedi 5 octobre de 
10h30 à 11h30.
Pour la médiathèque de 
Longchaumois : samedi 12 
octobre de 10h30 à 11h30.
Entrée libre et gratuite.

 

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal de proximité

face, il y a eu des bâtisseurs, 
qui ont colmaté» poursui-
vait le premier magistrat de 
Bellefontaine. Le jour de la 
rentrée, M. Ménigot, ins-
pecteur de circonscription 
à Champagnole, se rendait 
sur le terrain. Et comptait les 
élèves. Il donnait sa réponse 
le vendredi suivant (6 sep-
tembre). L’école fonctionne 
avec 56 enfants répartis en 

3 classes : 21 en maternelle 
avec Nadine, 19 en CP/CE1/
CE2 avec Gilles et 16 en 
CM1/CM2 avec Elisa (nou-
vellement arrivée). 
Bicans et Bicanes étaient 
chaleureusement invité(e)s 
à partager le pot de la vic-
toire vendredi soir 13 sep-
tembre à la salle des fêtes 
du village. 

H.P.
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Des anciens véhicules pour les Virades Formation aux gestes quotidiens
 pour le développement durable

Saint-LaurentClairvaux-les-Lacs

Depuis 2009 les élus locaux 
ont amorcé une réfl exion sur 
l’organisation de l’offre de soins 
sur le territoire. Le Jura n’est 
certes pas un désert médical 
mais il est toutefois en situa-
tion de fragilité dans certains 
secteurs qui sont sur le point 
de manquer de généralistes. 
L’une des principales causes 
de cette baisse prévisible du 
nombre de praticiens est le 
départ en retraite prochain de 
certains d’entre eux avec des 
diffi cultés notoires à remettre 
leur cabinet à des jeunes, peu 
séduits par l’exercice libéral en 
solitaire dans les zones rurales. 
A l’issue de ces discussions des 
projets ont été lancés comme la 
maison médicale à Moirans ou 
le Pôle de Santé à Orgelet mais 
rien sur le secteur des Lacs. 
Pourtant avec 6 généralistes 
pour 6200 habitants la Commu-
nauté de communes est loin de 
la moyenne nationale qui est de 
1 médecin pour 1000 habitants 
et le sera encore plus avec les 
deux départs en retraite annon-
cés pour les deux ans à venir… 
Malgré cela le secteur n’a pas 
été identifi é en zone prioritaire 

par l’Agence régionale de santé 
(ARS) dans le SROS (Schéma 
Régional de l’Organisation de 
Santé) de 2011 en raison d’une 
analyse plus à court terme et 
faute de projet présenté. Cette 
situation ne permet donc pas à 
de nouveaux médecins de bé-
néfi cier d’aides au démarrage 
ou aux collectivités d’aider au 
maintien du service de santé, 
autant de dispositifs prévus 
dans les zones prioritaires. La 
demande étant forte et l’offre 
faible, nos communes auront 
d’autant plus de diffi cultés à atti-
rer des généralistes pour rem-
placer les départs prévus.

Un kinésithérapeute, 
un médecin en place

Ainsi, lorsque M. Moulis, kiné-
sithérapeute à Pont-de-Poitte 
a présenté au maire un jeune 
médecin diplômé de Besan-
çon qui souhaitait s’implanter 
sur la commune avec l’idée à 
terme de développer un projet 
de santé avec l’actuel cabinet 
de kiné puis rapidement avec 
d’autres professionnels de 
santé, la municipalité a décidé 
de tout mettre en œuvre pour 

que ce projet devienne réalité. 
Un Pôle Santé pontois verra 
donc le jour au printemps 2014 
et en attendant cette structure 
qui permettra de regrouper plu-
sieurs professionnels de santé, 
Matthieu Perrod, médecin géné-
raliste, s’installera le 21 octobre 
prochain rue des Artisans dans 
le cabinet de kinésie, local joux-
tant le futur Pôle Santé. Lancée 
dans ce projet tout de même 
assez important pour sa taille, 
la commune de Pont-de-Poitte 
s’est tournée vers la préfecture, 
le Conseil général du Jura et 
Conseil régional de Franche-
Comté, pour les alerter des 
diffi cultés rencontrées dans le 
montage d’un tel dossier et pour 
tenter d’obtenir leur soutien, 
une démarche qui a porté ses 
fruits puisque la préfecture a ac-
cordé en premier lieu une sub-
vention au Pôle Santé au titre 
de la Dotation des Equipements 
des Territoires Ruraux, d’autres 
aides sont espérées et une ré-
fl exion pour l’avenir autour d’un 
partenariat avec Doucier, autre 
commune du secteur soumise 
à cette même problématique, 
s’est engagée.

Alain Rondot, adjoint à la 
mairie, en compagnie d’Yves 
Daudey, accueillait cette nou-
velle édition des Virades de 
l’Espoir, de passage à Clair-
vaux dimanche en fi n de mati-
née. 
A l’invitation de Sébastien Busi, 
de Soucia, responsable de 
l’association «Vaincre la muco-
viscidose», des passionnés 
de voitures anciennes issus 
d’associations différentes, de 
Saône et Loire, de Bletterans, 
de Pontarlier s’étaient mobilisés 
pour rouler pour les Virades de 
l’Espoir et récolter des dons. Ils 
avaient trois étapes principales, 
Poligny, Clairvaux-les-lacs et la 

Prénovel

Fête des Ioutons à Prénovel

Samedi 21 septembre,  a eu 
lieu l’inauguration offi cielle du 
nouvel accueil de loisirs «Le re-
paire des  Ioutons» de Prénovel. 
Cette structure est gérée par les 
Francas du Jura avec, à sa di-
rection, Mme Ghislaine Saczak.
«Les  Ioutons», ce sont des 
Petits Lutins espiègles en pa-
tois Haut Jurassien, ce nom a 
été choisi pour remplacer «Les 
P’tits Valliers» qui nommait le 
centre de loisirs, initialement 
créé par une association de pa-
rents de Prénovel -Les Piards, 
en 2000.
L’accueil de loisirs de Prénovel 
reçoit les enfants de 3 ans à 
15 ans pour le temps périsco-
laire et pendant  les vacances. 
Son originalité est de ne pas 
fonctionner en groupes d’âge, 
les effectifs ne le permettraient 
pas, mais de favoriser la prise 
en charge des plus petits  par 
les plus grands pour faire des 
activités en commun. Cela crée 
des liens entre les enfants d’un 
même village et chacun y trouve 
son compte.
Une plaque émaillée avec le 
nom de leur centre avait été 

fabriquée pour l’occasion par les 
enfants sous la direction de Flo-
rence Veyssen céramiste. Elle a 
été solennellement dévoilée en 
présence de M. Golden, maire 
de Prénovel et de nombreux 
parents venus pour l’occasion. 
Parallèlement à cette inaugu-
ration, une exposition des pein-
tures réalisées par les enfants 
au cours de l’été dernier, dans le 
cadre de « L’art s’invite » orga-

nisé par les Francas. Un thème 
pour lequel il fallait faire preuve 
d’originalité afi n de représenter 
sa ville ou son village.
La journée réservait également 
d’autres animations : une grande 
kermesse avec beaucoup de 
jeux originaux, un concours de 
pétanque, une tombola et un 
spectacle de danses Hip Hop ré-
alisé par les enfants qui avaient 
répété avec François Katsavas.

Pont-de-Poitte

Un pôle de santé prochainement

La commission des anciens pom-
piers, sous l’égide de l’Union dé-
partementale, avait organisé une 
randonnée cette année autour des 
lacs de Clairvaux. Chaque année 
un lieu différent est proposé sur 
le Jura. Les bénéfi ces de cette 
manifestation conviviale sont rever-
sés à l’aide sociale des pompiers, 
expliquait Claude Voisin, organi-
sateur.  Il tenait à souligner com-
bien il appréciait l’appui logistique 
du Centre de Clairvaux et de son 
amicale sur lequel il s’est appuyé 
en toute confi ance. Il saluait aussi 
l’immense travail de Marcel Guerin 
responsable du parcours. Les ran-
donneurs ont apprécié la qualité du 
balisage. De retour des 3 parcours 
proposés 6, 9 et 18 km, près de 160 
randonneurs venus de tous le Jura 
de Dole, Salins, Saint-Claude, ont 
bénéfi cié d’un repas franc-comtois. 
Dame nature veillait sur eux, ils ont 
pu profi ter d’un temps sec le matin.

S. Dalloz

La randonnée des pompiers 
au pays des lacs

Rivière Drugeon où devait se 
tenir un lâcher de ballons. A leur 
côté des partenaires, le «Festi-
val de la Paille» et la distillerie 

«les Fils d’Emile Pernot» qui 
leur avait fourni l’apéritif pris à 
Clairvaux à leur arrivée.

S. Dalloz
Tous les employés municipaux 
et des élus de la commune de 
Saint Laurent en Grandvaux ont 
bénéfi cié d’un stage de forma-
tion de deux journées, réparties 
sur septembre et octobre, des-
tiné à recenser et amplifi er les 
gestes et les pratiques favori-
sant le développement durable 
dans leurs fonctions respec-
tives.
La première journée a eu lieu en 
demi-groupe, le mercredi 18 et 
le jeudi 19 septembre, dans les 
locaux de la mairie. En ouvrant 
ce stage, Mme Vespa, maire de 
la commune,  a rappelé l’enga-
gement de la ville dans la pré-
servation de l’environnement. 

Elle a souligné l’importance du 
rôle des agents territoriaux pour 
la mise en place des actions 
en faveur du développement 
durable. En effet, ils sont sou-
vent les premiers concernés 
et leur travail au contact de la 
population peut avoir un impact 
certain, sous forme d’exemple, 
dans la mise en place de pra-
tiques écologiques. Il est impor-
tant que chacun, quelque soit 
son poste, reçoive la même 
information et que la concerta-
tion entre les services puisse se 
faire régulièrement.  On est tous 
convaincu qu’un petit geste ré-
pété  au quotidien suffi t souvent 
pour faire avancer les choses.

Ce stage, organisé par le CPIE, 
s’inscrivait dans le cadre de 
la formation continue du per-
sonnel. Tout au long de la pre-
mière journée, animée de façon 
très dynamique par M. Jérôme 
Fortier, formateur au CPIE, les 
agents territoriaux et les élus 
ont pu manipuler et mesurer les 
consommations de différents 
appareils au cours de différents 
ateliers et échanger sur les pra-
tiques de chacun.
La prochaine journée aura lieu 
début octobre et se déroulera 
sur le terrain cette fois, avec des 
relevés de situations vécues 
chaque jour et la mise en forme 
d’un plan d’actions concrètes.
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La Pesse

AZIMUT FESTIVAL 
Rendez-vous incontournable de tous les azimutes

Choux

Reprise allegro pour la chorale
 de Pêle-Mêle

Le bémol des congés d’été 
ayant été lavé par des pluies 
revenant crescendo, les cho-
ristes de Pêle-Mêle, ont repris 
allegro, le rythme hebdoma-
daire de leurs répétitions.
Chef de chœur de la chorale 
Pêle-Mêle de Viry depuis 1995, 
Martine Voeltzel, professeur à 
l’école de musique de Saint-
Claude, déclare «avoir de plus 
en plus de plaisir à travailler 
avec des élèves qui, au fi l des 
années, sont devenus mes 
amis du Haut-Jura. Ils ont fait 

d’énormes progrès !». Chaque 
lundi, elles sont désormais 
une vingtaine à se retrouver à 
20h30 à la salle Fer à Chat pour 
«chanter par plaisir, afi n de pou-
voir plus tard chanter pour faire 
plaisir».
La première prestation de ren-
trée, effectuée avec les chorales 
de Mesnay, (région d’Arbois), et 
Forêts Monts de Lajoux, sera 
donnée à l’église de la Pesse 
samedi 9 novembre. Suivront 
deux concerts ; l’un groupé 
avec l’atelier vocal du conser-

vatoire de Saint-Claude aura 
lieu le dimanche 24 novembre à 
17h à l’église de Viry, l’autre en 
solo, le dimanche 22 décembre 
à l’église de la Pesse.

La chorale est ouverte à tous; 
elle recrute tous azimuts des 
hommes et des femmes, sa-
chant, qu’à Viry comme ailleurs, 
les voix masculines sont mal-
heureusement trop rares.
Contact, inscriptions : Do-
minique Michaud,  tél. 
03.84.41.10.46

La reprise du Club les Cyclamens 

Un peu plus d’une semaine 
après les scolaires, les seniors 
ont également fait leur ren-
trée, rue Fer à Chat. Pour cette 
réunion d’ouverture, ils étaient 
vingt cinq, sur soixante deux 
inscrits, autour de leur prési-
dente, Danièle Michalet. Ils se 
retrouveront désormais chaque 
jeudi de 14h à 18h, pour de mul-
tiples activités pouvant intéres-
ser les plus exigeants.

Actuellement les préparatifs 
vont bon train :
D’abord pour la Forestière du 22 
septembre, où le club tiendra le 
stand ravitaillement public, avec 
les célèbres Michons, au pied 
de la côte des Vies de Cueille, à 
13km de l’arrivée ; ensuite pour 
le voyage en Italie, à Florence 
et aux Cinq Terres, qui aura 
lieu à partir du 30 septembre 
sur cinq jours. Dans la foulée le 

dimanche 13 octobre ce sera le 
Thé dansant du club ; l’année 
se terminera avec un concours 
de belote programmé pour le 
dimanche 17 octobre.
Un beau programme et beau-
coup de dynamisme pour un 
groupe qui ne demande qu’à 
s’agrandir en accueillant de 
nouveaux membres.
Contact : Danièle Michalet 
03.84.41.10.48 

Le club lecture prend un bon départ
Samedi matin, une douzaine de 
personnes se sont retrouvées, à 
la médiathèque, autour d’Agnès 
Morteaux,  directrice des mé-
diathèques communautaire de 
la communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, et de 
Nicole, Cagnazzo, responsable 
de l’antenne locale, pour un tour 
d’horizon, en toute convivialité, 
de leurs dernières lectures per-
sonnelles. 
Autour d’un café, d’un thé et 
de quelques gâteaux, en toute 
décontraction, ces lecteurs cu-
rieux et bienveillants sont venus 
échanger leurs points de vue, et 
débattre, sur une vingtaine de 
livres. Au terme de deux heures 
de découvertes réciproques, 
qui ont souvent aiguisé la curio-
sité, toutes les lectrices, (car 
bizarrement, bien qu’ils soient 
cordialement invités, il n’y avait 
pas d’homme à cette première 
séance), sont reparties avec de 

nouvelles envies de titres à lire, 
et des noms d’auteurs à décou-
vrir dans des domaines extraor-
dinairement variés.
Le prochain rendez-vous de « 
Thé ou café et lecture » a été 
fi xé au samedi 14 décembre. 
Les rencontres seront ensuite 

planifi ées une fois par trimestre. 
Médiathèque Antenne de Viry : 
horaires d’ouverture au public 
: mercredi 14h-18h ; vendredi 
15h-19h ;samedi 9h-12h30 ; tél. 
03 84 60 92 16 ; site internet : 
mediatheque-hautjurasaint-
claude.fr 

Les marcheurs et les mangeurs 
de Pédibus Jambus accueillis

Bien connue dans tout le Haut-
Jura, l’association de marcheurs 
Pédibus Jambus, qui fête cette 
année son 10e anniversaire, 
est un modèle de structure et 
d’organisation en même temps 
que de libéralisme. Sont but, en 
plus de la marche,  le bien-être 
et la convivialité pour tous ses 
membres.
En cette semaine de rentrée, 
en fi n de matinée, alors que 
trois douzaines de marcheurs 
terminaient une boucle d’une 
dizaine de kilomètres autour 
de Choux entre Sous-le Rosay 
et Mienne, ils étaient bientôt 
rejoints par quatre douzaines 

de mangeurs, venus partager 
dans la convivialité quelques 
vingt quatre plats originaux et 
variés préparés par les uns et 
les autres. Accueillis par Denis 
Point maire de la commune et 
son conseil municipal à la salle 
des fêtes, cette grande famille 
de la marche a confi rmé qu’en 
plus de marcher, qu’elle savait 
aussi s’amuser, s’organiser et 
jouer à tout, dans une ambiance 
détendue.

Les propositions du Club
Tous les jeudis, d’avril à la 
neige, des sorties pédestres 
proposées par trimestre, (un ca-

lendrier fi xe les heures et lieux 
de rendez-vous). Tous les mois 
une sortie à la journée. Tous les 
ans une opération côtelettes 
dans un lieu différent (cette an-
née Choux). 
Tous les deux ans un voyage, 
cette année en Ardèche le 28 
septembre.
Aucune condition particulière ni 
limite d’age pour adhérer. Les 
amis sont toujours les bienve-
nus.
Le bureau : président Jean 
Gros, secrétaire Claudette 
Gros, trésorière Janine Guichon 
; Doyen Jean Perrier 87 ans. 
Siège social à Bellecombe.

Devenu le rendez-vous incon-
tournable  de l’automne au fi l 
du temps, le festival AZIMUT 
rayonne désormais locale-
ment, régionalement mais 
aussi nationalement.
L’équipe d’organisation sous la 
houlette de Philippe Vuillermoz, 
président de l’union sportive de 
la Pesse travaille tout au long 
de l’année en ayant pour unique 
motivation : faire plaisir en invi-
tant des artistes et du public 
dans un petit village de mon-
tagnes où l’on sert une musique 
qui n’a d’autre prétention que 
d’avoir du goût … C’est un luxe !
Pour cette 24e édition, il est 
proposé ces 4, 5 et 6 octobre 
2013, une excitante escapade 
le temps d’un week- end sur ce 
festival qui se joue entre mu-
siques de caractère et rencontre 
avec un « pays ».
 Le vendredi 4 octobre 2013, le 
chapiteau s’éclairera dès son 
ouverture sur un groupe Fran-
çais « Les yeux de la tête » qui 
fera à coup sûr monter la tem-
pérature. Une musique sans 
frontière et sans étiquette portée 
par une écriture fi ne et effi cace 
comme l’aime tous les azimutés.
Puis la paire Mc Anuff-Fixi qui 
se fi che pas mal des frontières, 
voyageant des collines jamaï-
caines, en passant par Paris,  
la Réunion fera un détour par 
les reliefs du Jura. Ce tandem 
conjuguera rock-musette, reg-

gae, soul, afrobeat  sur une 
même partition.
 La soirée de ce vendredi 
s’achèvera en accueillant une 
fi gure de proue actuelle du mou-
vement alternatif latino. En effet, 
le célèbre Sergent Garcia explo-
rera ses racines espagnoles 
et sa passion pour la musique 
caraïbéennes.
 La journée du samedi per-
mettra de découvrir le village à 
travers des musiques très dif-
férentes dans divers lieux avec 
des sons très différents, le tout 
gratuitement.
Dès 11 heures, les  paysages 
sonores accueillera cette an-
née, Sylvain Blondel, musicien 
bisontin qui invitera l’électro 
dans un site naturel.
Tout l’après- midi, des groupes, 
des styles pour tous  publics :
-Les lézards Moniques, l’Har-
monie de Baume les dames, 
les chantres d’Ain, lazza Ma-
nouche, Devil guts, Mojo loco, 
Dimitri des Emezel Café. 
 A 18 h30, le chapiteau s’ou-
vrira à nouveau pour découvrir 
Bjorn Berge. Sans aucun doute, 
ce virtuose comme il en existe 
peu, emmènera avec sa guitare 
douze cordes, le public sur un 
chemin où cet homme-orchestre 
réveillera les enfers.
Puis six musiciens envoûtés 
par un énergique soul-sister ne 
tarderont pas à transmettre un 
virus, qui fera danser la foule : 
attention, The exciments vous 
donne rendez-vous !!
 Quand on parle de Rory Galla-
gher, cela rappelle assurément 
des souvenirs à beaucoup d’azi-
mutés. Band of friends n’est pas 
un simple groupe de plus mais 
une célébration de la vie et de la 
musique de Rory Gallagher par 
ses propres musiciens.
 La nuit sera tombée sur la 
Pesse, quand cette étoile mon-
tera sur la scène Zee Gachette 
est une bête de scène, funky 
et généreuse elle embarquera 
dans la nuit avec sa voix soul. 
Z-star, la presse internationale 
compare ses prestations scé-
niques à celles d’Hendrix et de 
Jim Morrison, ne découverte à 

ne manquer sous aucun pré-
texte.
 Et le week-end ne sera pas fi ni. 
 Le chapiteau délaissé par les 
musiciens mais encore chargé 
d’émotions partagées par les 
irréductibles azimutés, laissera 
place au marché du dimanche. 
Du vrai produit, du vrai artisan, 
du vrai producteur, pour du vrai 
contact entre de vrais consom-
mateurs. Après le vrai son, la 
vraie bouffe… Ce rendez-vous 
gourmand clôturera cette 24e 
édition en musique avec le 
groupe Coud’bar , qui donnera 
encore de l’énergie aux azimu-
tés avec leur mélange de rock et 
world musique.
Le temps du week-end, un cam-
ping gratuit est mis à disposition 
des festivaliers sur place du 
vendredi midi au dimanche soir. 
Il est à noter que depuis 
quelques années, ce festival 
s’inscrit dans une démarche 
éco-responsable et a engagé 
une démarche de festival pauvre 
en déchets mais toujours aussi 
riche en émotion.
 
Le rendez-vous est donné : le 
4, 5 et 6 octobre 2013 La Pesse 
vous attend.   Pour tous rensei-
gnements www.azimutfestival.
com
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Le Challenge Entreprise était remis par Cédric Grenard, à Sébastien Colombet, directeur com-
mercial, représentant l’entreprise Faiveley, vainqueur de l’édition 2012, en présence des grands 
sportifs et Roland Bellod, président de la Forestière.

Vendredi, le soleil était au 
rendez-vous pour la 18éme 
Virade de l’Espoir organisée 
autour du stade. 

Les 282 enfants des écoles 
de Dortan, Lavancia et du col-
lège Jean Rostand d’Arbent 
ont participé à cette virade 
scolaire, une grande fête dont 
l’objectif est de recueillir des 
dons pour vaincre la mucovis-
cidose, une maladie génétique 
qui touche les poumons et le 
système digestif, d’améliorer 

les soins et les conditions de 
vie des malades et des familles. 
Les enfants de maternelle 
avaient préparé une «virade 
multicolore», ils ont fait un tour 
d’honneur avant que les élèves 
de primaire et du collège ne 
prennent le départ. 
Les enfants ont couvert de 
très nombreux tours, parrainés 
par les habitants du village et 
des communes environnantes. 
Après l’effort, c’était le goûter 
au cours duquel la section VTT 
du collège d’Arbent a présenté 

une superbe démonstration de 
trial. La soirée a été animée 
par la course des adultes et le 
repas côtelettes. 
La générosité et la volonté de 
poursuivre cet élan de solidarité 
n’ont pas faibli, Pierre Goyffon, 
responsable de la commission 
écoles a communiqué 3058,48 
euros de dons récoltés par les 
parrainages et Jean Faure, or-
ganisateur de la Virade, prévoit 
une remise de chèque de plus 
de 6500 euros à l’association. 

G.Coster

Arbent

Soirée de présentation 
de «La Forestière 2013»

Le 4e forum de l’emploi trans-
frontalier à Annemasse
Ce salon co-organisé par le 
G.T.E. (Groupement Trans-
frontalier Européen) et le Dau-
phiné Libéré était inauguré ce 
19 septembre en présence de 
M. Christian Dupessey, maire 
d’Annemasse et conseiller ré-
gional, Mme Virginie Duby-Mul-
ler, député de Haute-Savoie, M. 
Christian Monteil, président du 
Conseil général de Haute-Sa-
voie, M. Guy Larmanjat, vice-
président délégué du Conseil 
général de l’Ain, président du 
Conseil du Léman, M. Michel 
Charrat, président du Groupe-
ment Transfrontalier Européen, 
M. Martial Saddier, député de 
Haute-Savoie, maire de Bonne-
ville, M. Robert Borrel, vice-pré-
sident d’Annemasse agglo, pré-
sident de l’ARC Syndicat mixte.
Guy Larmanjat, vice-président 
du Conseil général de l’Ain 
délégué au tourisme et aux 

affaires européennes et trans-
frontalières, remerciait MM. Mi-
chel Charrat et Christophe Tos-
tain, P.D.G. du Dauphiné Libéré, 
coorganisateurs de ce forum, 
pour leur implication active aux 
côtés des habitants du bassin 
transfrontalier sur une problé-
matique clé : l’emploi, préoccu-
pation n°1 des français.
«Le territoire est bénéfi ciaire 
de la dynamique économique 
suisse relativement épargnée 
par la crise. Les taux de chô-
mage des départements de 
l’Ain et de Haute-Savoie sont 
plus de 2,5 points dessous de 
la moyenne nationale, d’où 
l’utilité de ce forum sur l’emploi 
transfrontalier». D’ajouter  «Le 
Forum de l’emploi transfronta-
lier est en effet une excellente 
initiative pour mettre en contact 
des employeurs français et 
suisses avec des personnes en 
recherche d’emploi ou de nou-
velles opportunités profession-

nelles. C’est une chance pour 
les candidats de trouver une 
entreprise, mais c’est aussi la 
richesse d’une ouverture à une 
large palette de profi ls pour les 
entreprises». 
Le Département de l’Ain s’en-
gage pour faciliter la vie des tra-
vailleurs frontaliers, au travers 
de ses investissements dans 
les infrastructures de transports 
: tramway jusqu’à St-Genis-
Pouilly et BHNS Genève-Gex, 
le logement, en construisant 
depuis 2008 le double de loge-
ments que son engagement 
pris dans le projet d’aggloméra-
tion. Et à travers sa participation 
aux diverses instances trans-
frontalières, parmi lesquelles 
le Conseil du Léman assure la 
présidence jusque fi n 2013. Le 
Conseil du Léman est une ins-
tance de coopération transfron-
talière qui se mobilise pour des 
projets concrets encourageant 
l’échange et le partage. 

Le 4e forum de l’emploi transfrontalier
 à Annemasse

Oyonnax - Nantua

Le Lion’s Club Oyonnax-Nantua dévoile 
la saison 2013-2014 

Ce 19 septembre, le rendez-
vous était donné pour la pré-
sentation de la 23e édition de 
la Forestière. 
En présence de M. Joël Bour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude, de Damien Abad, 
député de l’Ain, de Denis Vuil-
lermoz, conseiller régional de 
Franche-Comté, de Mario Bor-
roni, conseiller général de l’Ain,  
Jean Daniel Maire, conseiller 
général du Jura, de Mme Mais-
siat, maire d’Arbent et vice-
présidente de la Communauté 
de communes d’Oyonnax, de 
Jean-Jacques Matz, adjoint au 
sport d’Oyonnax, de Roland 
Bellod, président de la Fores-
tière, des maires des com-
munes traversées, des nom-
breux partenaires que s’ouvrait 
cette présentation. Emmanuel 
Tartavez, chargé de mission à 
la Forestière, déroulait le pro-
gramme de ces deux journées 
sportives, cette année La Fores-
tière accueillait le Championnat 
de France XC Marathon. Avec 
Eric Davaine, l’un des speakers 
de la Forestière, tout était dé-
taillé sur écran. Rien n’était lais-

sé au hasard, l’épreuve pouvait 
démarrer le samedi. Un beau 
plateau de pilote était annoncé. 
L’assistance découvrait trois 
d’entre eux, invités d’honneur 
de la soirée, Fanny Bourdon et 
Thomas Diestch, tous deux dé-
tenant le titre de champion de 
France 2012, Bruno Rochaix, 
vainqueur de la Cyclosportive 
en 2010 et Alexis Vuillermoz qui 
s’est illustré sur le dernier Tour 
de France avec l’équipe Soja-
sun était aussi présent, il s’ali-
gnait aussi sur le 100 km VTT.
Mme Maissiat remerciait cha-
cun, d’être présent mais aussi  
de leur soutien fi dèle à La Fo-
restière. Comme le soulignait si 
bien M. Borroni «La Forestière 
nous fait penser à une fête de 
famille, c’est très symbolique 
de faire partie de cette fête, le 
Conseil général de l’Ain est un 
partenaire historique». Denis 
Vuillemoz, relevait combien 
«cette épreuve inscrite au 
calendrier national était une 
image de marque. M. Forestier, 
1er champion de VTT a fait beau-
coup pour donner cette dimen-
sion internationale à l’épreuve 

qui attire de grands champions. 
Elle a aussi un impact important 
pour la notoriété touristique». 
«Une épreuve phare dans le 
Haut-Bugey qui met en valeur 
les atouts de la région et sur-
tout les bénévoles» soulignera 
Damien Abad. M. Bourgeot sou-
haitait pour La Forestière «une 
année record, record de plaisir, 
de convivialité et de solidarité».

Les hommages
Un hommage était rendu à 
Raoul Grenard, décédé, initia-
teur du Challenge entreprise. 
Son fi ls Cédric remettait le 
Challenge entreprise 2012 à 
l’entreprise Faiveley qui avait 
cumulé sur route et VTT 700km.
Sophie Dalloz, journaliste de 
l’Hebdo du Haut-Jura, prenait 
la parole au nom de toute la 
presse pour rendre aussi hom-
mage à une personne qui a 
marquée la Forestière, Sylvie 
Coster, décédée an août der-
nier, elle était correspondante 
de presse et avait couvert La 
Forestière pendant de nom-
breuses années, elle était très 
appréciée de chacun.

Dominique Piazzolla

Conseil général de l’Ain 

Dortan

Près de 300 enfants donnent leur souffl e
 à ceux qui en ont besoin 

Sous la présidence d’Anne-Lise 
Dutrait, le Lion’s Club Secili 
(Service Civisme Liberté), vous 
convie aux différentes actions  
du club. 
L’année 2013-2014 sera sous 
le signe des enfants, le sou-
hait de la Présidente. L’action 
de l’année sera un spectacle 
de clowns à l’espace Malraux 
à Nantua, le 26 avril 2014, les 
bénéfi ces seront reversés à 
l’association «Rire aux éclats» 
qui organise des spectacles 
dans les hôpitaux comme Lyon 
Bérard.  Les autres animations 
de l’année débuteront avec le 
téléthon dont le Lion’s club gère 
le centre téléphonique depuis 
les débuts. Suivra la collecte 
des bébés du cœur, avec la 
participation des LEO, sous la 

présidence de Marine Trévi-
san. Pour la traditionnelle fête 
de l’hiver, le Lion’s proposera 
marrons et vin chaud. Le loto 

annuel se fera le 1er Week-End 
de février.  En mars, une action 
commune avec les LEO, pour la 
vente de mimosa.  



ARBENT

LA FORESTIERE 2013

Liliane Maissiat
MAIRE D’ARBENT

L’ EDITION  2013 restera dans nos mémoires.

Cette 23e manifestation qui a attiré des milliers de participants dans différentes 

épreuves, a confirmé sa renommée de compétition longue distance, dans une 

organisation de professionnelle mais qui est gérée qu’avec des bénévoles.

Ces bénévoles qui méritent  tout notre respect,   une mention particulière par leur 

présence, leur diversité, leur sourire et la satisfaction du travail accompli, que de 

compliments à l’arrivée qui leur étaient adressés

Thomas DIETSCH et Fanny BOURDON nous ont offert une 

belle victoire et un beau spectacle tout au long du parcours en 

remportant le Championnat de France XC MARATHON 2013

Qu’il me soit permis de remercier sincèrement le Comité 

d’Organisation et son président Roland BELLOD pour ce week-

end exceptionnel qui a une nouvelle fois mis à l’honneur ARBENT 

et son site exceptionnel.

LA FORESTIÈRE - CHAMPIONNAT DE FRANCE XC MARATHON 2013 
DU 3 AU 17 OCTOBRE 2013 
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Thomas Dietsch champion de France Marathon 2013
et 6e victoire sur La Forestière

Ce dimanche 23 septembre, 
le Haut-Jura connaissait un 
vrai rush, les vététistes avaient 
la main mise sur le massif ju-
rassien, direction Prémanon, 
Lajoux, Lélex, les Moussières, 
nombre de voitures avec vélos 
prenaient l’assaut des routes 
de nos montagnes pour re-
joindre les points de départ. 
Tous ces coureurs avaient la 
volonté d’en découdre certes 
mais aussi animés par ce plai-
sir de vivre un moment sportif 
dans une belle contrée.  Un 
rendez-vous sportif créé voici 
23 ans par Michel Forestier de 

Prémanon qui avait réuni cette 
année 2500 vététistes.
Belle reconnaissance pour lui 
avec le départ du 100 km ma-
rathon à Prémanon, avec un 
passage sorti des bois à proxi-
mité de chez lui. Cette année 
La Forestière avait une saveur 
particulière, cette course 
comptait pour le Championnat 
de France XC Marathon et allait 
nous révéler les champions de 
l’année.
Prémanon 8 h,  tous prêts !

Sur la ligne de départ à Pré-
manon à 8h du matin, les 
élites étaient là, affutés, prêts 

Fanny Bourdon conserve son titre de championne de France

Reportage :  Dominique PIAZZOLLA - Sophie DALLOZ

Et le podium dame du championnat de France avec Fanny 
Bourdon qui conserve son maillot de championne pour la 2e 

fois.

Le podium du championnat de France, avec Thomas Diestch, 
vainqueur pour la 6e fois !

à s’élancer, Thomas Dietsch, 
tenant du titre de champion 
de France, Alexis Vuillermoz, 
qui avait participé au Tour de 
France, et avait l’autorisation 
de l’équipe Sojasun pour parti-
ciper, Guillaume Bonnafond qui 
lui avait à son actif le «Giro», 
Pierre Geoffroy Plantet, ancien 
vainqueur,  Florent Pelizzari, 
Jordan Sarrou, que des belles 
pointures. Dès le départ le 
rythme était donné. Thomas 
Diestch, 6 fois vainqueur de la 
Forestière et  5 fois porteur du 
maillot, tenait encore plus à dé-
crocher cette 6e victoire natio-
nale «Aujourd’hui c’’est ce titre 
qui comptait, le dernier objectif 
de sa saison», confi era-t-il à 
son arrivée. Un petit groupe de 
tête avec ces élites se consti-
tue, qui évoluera, on verra 
Thomas Dietsch devant suivi 
d’Alexis Vuillermoz, de Pelizza-
ri, Plantet, Bonnafond. Un pas-
sage au V.V.L . de Lamoura, 
puis dans le village, ensuite di-
rection Lajoux, où Plantet sera 
en tête suivi de Diestch, puis 
Pelizzari, Vuillermoz et Bonna-
fond, le rythme était élevé, «il 
fallait faire attention, c’était 4h 
de concentration, il fallait une 
préparation intense aupara-
vant» soulignera le champion 
de France 2013. 
A Lélex, Thomas Diestch 

est parti seul
C’est aussi sur cette portion 
que la course se jouait, avec 
Plantet victime d’une crevai-
son, puis Alexis s’égarait, 
erreur d’aiguillage avant la 
Borne au Lion. Il aura fait 20 
km pour rien, à son arrivée 
il sera très déçu, alors qu’il 
pouvait prétendre au titre de 
vice-champion. Au  bout de 
4h 08’43’’, Thomas Diestch du 
Team allemand Bulls, rempor-
tait le championnat de France 
avec quel panache.  Guillaume 
Bonnafond et Florent Pelizzari 
avaient lâché Sarrou et Bas-
sons, et cherchaient le podium. 
Manque de chance pour Pe-
lizzari dans la dernière ligne 
droite, très trop enthousiaste, 
avouera-t-il,  explosait sa roue 
arrière, Bonnafond, le coureur 
de l’AG2R prenait la médaille 
d’argent, et lui, le bronze. «Une 
3e ou 2e place ne changeait 
rien, nous savons que Thomas 
Diescth est le patron du mara-
thon» relevait Pelizzari à l’arri-
vée.  Des autres pilotes méri-
tants suivaient, Bassons 4e, 
Sarrou 5e, Pascal 6e, Lombardi 
7e …Alexis Vuillermoz, malgré 
120km de course, arrivait à la 
26e place, il avait tenu à fi nir 
malgré le handicap.

Et nos dames ?
Elles allaient aussi se faire 
remarquer. Parties de Lélex 
pour un 60 km, à l’égal des 
autres Forestière on retrouvait 
en tête Fanny Bourdon, Cora-
lie  Redelsperger, Hélène Mar-
couyre qui s’octroient souvent 
le podium à Arbent, on ajoute 
Sandrine Ponsard, et la course 
est presque dessinée. La 
tenante du titre, Fanny Bour-
don,  présente lors de la pré-
sentation jeudi soir, était venue 
s’essayer sur les chemins le 
vendredi. Etudiante en méde-
cine, elle mène tout de front, et 
elle tenait à garder son maillot. 
«Je me suis fait super plaisir 

avec Hélène dans la course, 
j’avais mon propre rythme. Les 
sacrifi ces servent» dira-t-elle. 
Hélène Marcouyre termine 2e 
«Après Echallon c’est un faux 
plat montant, c’est dur pour les 
jambes et la tête». La surprise 
c’est Sandrine Ponsard, 3e 
très heureuse « cela récom-
pense toute la saison, devant 
elles étaient plus fortes », je 
suis émue, avouait-elle.  Côté 
course en 60 km Open, vic-
toire de Cyril Perrochon, suivi 
de David Contant et Stéphane 
Cheylan. En junior, sur le 60 
km, Alex Orillard, vainqueur et 
belle prestation de Bastien Mi-
chaud de Vél Haut Jura Saint-

Claude 3e de l’épreuve. 
Et l’avenir ? Surveillez la 
1re cadette, Lauraly Roche 
d’Arbent, à son palmarès sa 
3e victoire consécutive, elle 
est aussi championne Rhone 
Alpes et dans le Top 10 des 
trois disciplines, elle promet 
! Un autre jeune prometteur 
aussi, Maxime Gentet vain-
queur en VTT 100 km tandem 
avec Alexandre Pelletier, le 
duo les  «Bibi Boys» ;  en 2012, 
il remportait  le 60 km vtt Open.
Sur ces deux jours, les 3 spea-
kers, Eric Davaine, Christophe 
Decharrière et Hervé Dumou-
lin, ont fait un super travail, ils  
ont dynamisé ces courses !
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Le tandem de choc, Maxime Gentet et Alexandre Pelletier.

Au ravitaillement de Lajoux, des jeunes supporters aux cou-
leurs du Jura et «Made in Jura».

1. DIETSCH THOMAS 04:08:43:55 ; 
2. BONNAFOND GUILLAUME 
04:15:16:45 ; 3. PELIZZARI 
FLORENT 04:16:08:80 ; 4. BAS-
SONS CHRISTOPHE 04:21:51:55 ; 
5. SARROU JORDAN 04:23:13:55 ; 
6. PASCAL GREGORY 04:23:43:78 
; 7. LOMBARDI VINCENT 
04:24:36:81 ; 8. BELY JULIEN 
04:26:55:77 ; 9. PARIS ALEXIS 
04:28:15:60 ; 10. LAFFONT REMI 
04:29:54:15 ; 11. REMY PAUL 
04:32:27:79 ; 12. HACQUARD AR-
NAUD 04:34:53:94 ; 13. RAPIL-
LARD ARNAUD 04:35:10:32 ; 14. 
PELE SEBASTIEN 04:37:08:32 ; 
15. MONTANDON MICHAEL 
04:38:23:33 ; 16. FOLCO MAXIME 
04:38:51:36 ; 17. REVAUX VALEN-
TIN 04:39:05:77 ; 18. BOURDE-
VAIRE JULIEN 04:39:06:19 ; 19. 
LEJEUNE NICOLAS 04:39:29:38 ; 
20. GOMBERT FREDERIC 
04:40:41:20 ; 21. SOUVRAY CLE-
MENT 04:42:04:75 ; 22. BALLION 
JULIEN 04:45:28:89 ; 23. HILAIRE 
RAPHAEL 04:45:50:86 ; 24. FAY 
SEBASTIEN 04:48:32:75 ; 25. GIL-
LARD ROMUALD 04:49:23:91 ; 26. 
GARDE SYLVAIN 04:50:28:64 ; 27. 
VUILLERMOZ ALEXIS 04:51:10:35 
; 28. ARNAUD VINCENT 
04:51:30:59 ; 29. CASTANIER PA-
TRICK 04:53:52:63 ; 30. SCHULZE 
NICOLAS 04:54:33:53 ; 31. BOUR-
DEVAIRE JEAN-LOUIS 04:54:43:57 
; 32. PAGES VINCENT 04:55:41:25 ; 
33. THIERVOZ NICOLAS 
04:56:07:14 ; 34. BLANCHARD 
TRISTAN 04:56:15:00 ; 35. GRAS 
ROMAIN 04:57:02:96 ; 36. VITTOZ 
GREGORY 04:57:11:89 ; 37. BEAU 
STEPHANE 04:57:39:91 ; 38. 
DAVESNE SERGE 05:00:30:28 ; 39. 
LIPANI TRISTAN 05:02:07:30 ; 40. 

CESNE ALEXANDRE 05:02:42:80 ; 
41. GENTIL ROGER 05:02:45:65 ; 
42. LAILY STEPHANE 05:02:50:11 ; 
43. HIRSINGER JEAN-PHILIPPE 
05:02:56:63 ; 44. BOUTHER RO-
MAIN 05:05:06:54 ; 45. LE-
COULTRE VIRGILE 05:06:33:42 ; 
46. SCHUEHMACHER CYRIL 
05:07:27:22 ; 47. LE GUEN 
MAXIME 05:07:36:92 ; 48. SIRE NI-
COLAS 05:08:07:02 ; 49. ROSTAIN 
PIERRE 05:08:11:43 ; 50. PARIS 
SEBASTIEN 05:08:52:21 ; 51. RI-
GLET JEROME 05:09:09:34 ; 52. 
BLAISE JEAN CLAUDE 
05:09:37:10 ; 53. BERGER ALAIN 
05:09:54:95 ; 54. DUC SEBASTIEN 
05:10:39:80 ; 55. ROGIER VINCENT 
05:11:06:37 ; 56. ANTONI BENOIT 
05:11:17:96 ; 57. BALTHAZARD 
PATRICK 05:11:30:58 ; 58. BER-
NARD DANIEL 05:11:55:08 ; 59. 
LISIECKI BENJAMIN 05:12:15:96 ; 

60. BREMOND SYLVAIN 
05:12:21:81 ; 61. GROSJEAN AR-
NAUD 05:12:49:18 ; 62. MAUGERY 
FREDERIC 05:13:26:35 ; 63. 
NGUYEN MAXIME 05:13:48:21 ; 
64. LECOMTE DANIEL 05:14:10:12 
; 65. LHERMITE EMMANUEL 
05:14:32:02 ; 66. MANSE DANIEL 
05:14:33:33 ; 67. MARIAUX CYRIL 
05:14:33:83 ; 68. FORESTIER RA-
PHAEL 05:14:35:21 ; 69. CHAM-
BARD CHRISTOPHE 05:14:53:46 ; 
70. BOURDON REMY 05:15:30:91 ; 
71. FROMONT CORENTIN 
05:16:11:92 ; 72. COURRIAN BRU-
NO 05:16:37:44 ; 73. RENAUDIER 
STEEVE 05:16:49:45 ; 74. GEOF-
FROY PLANTET PIERRE 
05:18:13:42 ; 75. KUSTER MAR-
TIAL 05:19:48:10 ; 76. SARRY RE-
NAUD 05:20:16:81 ; 77. BETRIX 
XAVIER 05:20:34:82 ; 78. TOUR-
NANT DAVID 05:20:41:61 ; 79. GI-
RARD CYRIL 05:20:46:24 ; 80. 
GAUTHIER GUILLAUME 
05:21:15:49 ; 81. BASSET PHI-
LIPPE 05:21:24:64 ; 82. JEAN BAP-
TISTE DENIS 05:22:36:36 ; 83. 
VIAU CEDRIC 05:22:40:58 ; 84. 
FLEURENCE PASCAL 05:23:35:57 
; 85. MAGNE VIRGIL 05:24:11:96 ; 
86. HAUTAVOINE ETIENNE 
05:24:57:52 ; 87. BAILLY GREGO-
RY 05:25:37:46 ; 88. MELCHIOR 
GAUTHIER 05:25:38:44 ; 89. 
PROST CLAUDE 05:25:47:04 ; 90. 
LAROCHE SEBASTIEN 
05:25:58:73 ; 91. ESCUAIN SEBAS-
TIEN 05:26:05:98 ; 92. SOCQUET 
JUGLARD ANTOINE 05:27:06:85 ; 
93. SABATIER THIBAULT 
05:29:25:70 ; 94. CHAUTEMPS 
ERIC 05:30:46:80 ; 95. ROCHE-
TEAU DAVID 05:31:36:24 ; 96. DA-
VID-RAISON JOCELYN 
05:31:45:17 ; 97. CHABOT JEAN-
FRANCOIS 05:31:48:16 ; 98. CAR-

REIRA JEAN PIERRE 05:32:24:02 ; 
99. NACHIN GILLES 05:32:33:57 ; 
100. DUJOLS LAURENT 
05:34:09:43 ; 101. PENAZZI 
MARCO 05:34:25:01 ; 102. VETTER 
CEDRIC 05:36:36:68 ; 103. WILLE-
MEN EMMANUEL 05:37:00:40 ; 
104. DEBOT GERALD 05:37:49:32 
; 105. MEURISSE ALEXANDRE 
05:38:41:50 ; 106. GUILLET JEAN 
PIERRE 05:39:06:86 ; 107. DUCOL 
GILLES 05:39:16:61 ; 108. GUI-
MARD CEDRIC 05:40:08:90 ; 109. 
TROCHON PHILIPPE 05:40:08:94 ; 
110. FOUILLOUX THIERRY 
05:41:24:46 ; 111. AUDGER 
GILLES 05:41:26:11 ; 112. SAUVIN 
ALEXANDRE 05:44:13:26 ; 113. 
BENECH DOMINIQUE 05:44:30:71 
; 114. MORAND BORIS 05:45:29:36 
; 115. BOUILLET JEAN YVES 
05:45:31:54 ; 116. BOUCHET GRE-
GORY 05:45:38:84 ; 117. EDEL-
BLUTTE LAURENT 05:46:04:67 ; 
118. DUFOUR PIERRE 05:47:19:70 
; 119. CORBEAU CEDRIC 
05:47:29:16 ; 120. BLANCHOT 
FREDERIC 05:47:40:53 ; 121. LE-
MONTEY PIERRE-ALEXANDRE 
05:48:25:17 ; 122. PARISOT PHI-
LIPPE 05:48:56:35 ; 123. LAURENT 
THIERRY 05:49:22:46 ; 124. PE-
RONNET MATTHIEU 05:49:33:91 ; 
125. PETIT JEAN-CHARLES 
05:49:47:27 ; 126. BOSSARD LAU-
RENT 05:50:02:55 ; 127. HABERT 
NICOLAS 05:50:04:44 ; 128. RIS-
KOFF PATRICK 05:50:29:83 ; 129. 
CHAUVIN ALEXANDRE 
05:50:37:86 ; 130. STIHLE JE-
ROME 05:51:03:57 ; 131. GOOD-
BODY JAMES 05:51:15:74 ; 132. 
POTTIER GUILLAUME 05:52:38:18 
; 133. VACHERON SEBASTIEN 
05:53:52:74 ; 134. FEDERSPIELD 
GUILLAUME 05:54:05:96 ; 135. 
LEONARD MARC 05:54:22:69 ; 
136. DEHURTEVENT CHRIS-
TOPHE 05:54:29:99 ; 137. COUR-
DIER ALBAN 05:54:37:54 ; 138. 
ESNEE ERIC 05:55:14:61 ; 139. 
DUCROT LOIC 05:55:24:64 ; 140. 
LACROIX FABIEN 05:55:36:26 ; 
141. LESY PIERRE 05:56:16:95 ; 
142. CHARBELLET ANDRE 
05:56:26:25 ; 143. ATZERT 
ALEXANDRE 05:56:55:25 ; 144. 
PRUVOT JEROME 05:56:59:56 ; 
145. MELCHIOR THIBAULT 
05:57:08:65 ; 146. MATTEAZZI DA-
NIEL 05:58:27:63 ; 147. ORIEZ 
TONY 05:58:33:34 ; 148. LOUS-
SOUARN YANNICK 06:01:43:63 ; 
149. GROZAK MIKHAIL 
06:02:05:32 ; 150. VINAT CLAUDE 
06:03:34:68 ; 151. DETREZ 
ALEXANDRE 06:04:02:50 ; 152. 
POMADE REGIS 06:04:23:58 ; 153. 
LAMOTTE RENE 06:04:35:97 ; 154. 
COISY STEVE 06:04:51:30 ; 155. 
IRIS SEBASTIEN 06:05:31:14 ; 156. 
DUVAL ARNAUD 06:05:56:88 ; 157. 

PAJOT PASCAL 06:06:16:10 ; 158. 
RIFFIOD TOMMY 06:06:41:07 ; 159. 
BONNIER ERIC 06:06:48:13 ; 160. 
GOMEZ FABIAN 06:07:45:91 ; 161. 
NUNIGE BERNARD 06:07:54:16 ; 
162. BADOZ VINCENT 06:08:00:26 
; 163. CORREIA PEDRO 
06:08:45:41 ; 164. THOUNY STE-
PHANE 06:09:07:34 ; 165. ROL-
LAND XAVIER 06:09:32:19 ; 166. 
BRENIAUX JEROME 06:09:40:03 ; 
167. DEBARD BRUNO 06:09:46:74 
; 168. VESTERINEN MIKA 
06:09:51:32 ; 169. LEBEAU POLO 
06:09:56:87 ; 170. GIRONNET 
MARC 06:10:05:05 ; 171. BETRIX 
IVAN 06:10:22:31 ; 172. LEDUC 
SEBASTIEN 06:10:42:14 ; 173. LA-
VRY BORIS 06:11:35:56 ; 174. SO-
RINE CHRISTIAN 06:11:59:44 ; 
175. DIEPOLDER ANDREAS 
06:12:28:60 ; 176. FAMY MATHIEU 
06:12:54:47 ; 177. PEYFORT JU-
LIEN 06:13:01:85 ; 178. GRI-
SOUARD FRANCOIS 06:15:12:56 ; 
179. CRETIN FRANCIS 06:15:25:49 
; 180. NISBET DAVID 06:15:39:53 ; 
181. PEUCHOT NICOLAS 
06:15:55:49 ; 182. BONNET FLO-
RIAN 06:16:52:99 ; 183. SIMON-
NET MORGAN 06:17:24:29 ; 184. 
DAVID PATRICK 06:18:34:02 ; 185. 
LOGEZ GUILLAUME 06:18:48:26 ; 
186. FOURTON EMMANUEL 
06:19:05:95 ; 187. MOTOT JEAN-
NOEL 06:19:14:38 ; 188. GAULAN-
DEAU JULIEN 06:19:14:73 ; 189. 
DUFFAUT JEAN 06:21:10:65 ; 190. 
RIVIERE OWEN 06:21:15:72 ; 191. 
MERMET CEDRIC 06:21:35:51 ; 
192. GIRAUD PIERRE-JEAN 
06:22:40:93 ; 193. SORINE MICHEL 
06:22:48:15 ; 194. BURRER DOMI-
NIQUE 06:23:02:11 ; 195. DUMONT 
OLIVIER 06:23:11:63 ; 196. AVRIL-
LON ANTHONY 06:23:12:00 ; 197. 
GODET BAPTISTE 06:23:15:48 ; 
198. HALBWACHS BRICE 

06:23:47:40 ; 199. PAJON JAMES 
06:25:35:80 ; 200. CHAVEROT GE-
RARD 06:25:53:46 ; 201. VAILLANT 
LUDOVIC 06:26:03:07 ; 202. BO-
BIN PHILIPPE 06:26:09:89 ; 203. 
COULON JEAN-CLAUDE 
06:26:19:03 ; 204. GEOFFRAY 
JEAN-PASCAL 06:27:55:31 ; 205. 
MAIRE HERVE 06:28:01:42 ; 206. 
PAULEVE EMMANUEL 06:28:40:99 
; 207. COUTURIER OLIVIER 
06:30:31:32 ; 208. HILDENBRAND 
MICHEL 06:30:38:55 ; 209. BAUR 
DANIEL 06:31:07:49 ; 210. DURAF-
FOURG MICHEL 06:32:27:27 ; 211. 
PRIN STEVE 06:32:41:49 ; 212. 
BELGUISE MATHIEU 06:33:11:25 ; 
213. DEVRED SYLVAIN 06:33:11:56 
; 214. SUSS JEROME 06:33:25:34 ; 
215. DUBOS CEDRIC 06:33:28:79 ; 
216. BENTZ JEAN FRANCOIS 
06:35:07:39 ; 217. SEILLER DIDIER 
06:35:56:52 ; 218. FOUQUET FRE-
DERIC 06:36:19:81 ; 219. DEL-
SAUX MARC 06:36:28:39 ; 220. 
BRIATTE OLIVIER 06:36:28:84 ; 
221. CAPERLIN MATHIEU 
06:37:44:12 ; 222. MAUFRAIS SE-
BASTIEN 06:39:23:37 ; 223. MI-
GNOT CHRISTIAN 06:39:54:67 ; 
224. JOURDAIN OLIVIER 
06:40:37:64 ; 225. ROUX GILLES 
06:40:45:49 ; 226. CHEVASUSS 
MARC 06:40:56:73 ; 227. CONTI 
MAXIME 06:41:01:24 ; 228. MAN-
GIER LIONEL 06:41:10:10 ; 229. 
VERIN THOMAS 06:41:13:96 ; 230. 
NEVEUX GUILLAUME 06:41:58:90 
; 231. COUROUGE LAURENT 
06:41:59:39 ; 232. DA COL JEAN-
ERNEST 06:42:02:17 ; 233. COR-
DIER GREGORY 06:42:41:18 ; 234. 
DESFONDS PATRICK 06:43:18:02 
; 235. BERTON ERIC 06:45:40:66 ; 
236. CASSIERS GERT 06:45:42:72 
; 237. QUIRICO YOANN 06:45:48:48 

ETC. sur notre site.

Thomas Dietsch, suivi d’Alexis Vuillermoz et Maxime Folco.
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Au ravitaillement de Lajoux, le passage des cinq premiers du 
100 km marathon, Pierre Geoffroy-Plantet, Thomas Dietsch, 
Florent Pelizzari, Alexis Vuillermoz et Guillaume Bonnafond.

60 km Dames
1. BOURDON FANNY 03:14:47:51 
; 2. MARCOUYRE HELENE 
03:18:58:15 ; 3. PONSARD SAN-
DRINE 03:24:05:63 ; 4. REDELS-
PERGER CORALIE 03:38:47:59 ; 
5. GIOVANE SOPHIE 03:59:23:68 
; 6. JOUBERT LAURA 04:02:38:76 
; 7. SOCQUET JUGLARD MANON 
04:09:38:76 ; 8. RIVIERE CELINE 
04:14:04:85 ; 9. PICHOT MAGALIE 
04:18:20:76 ; 10. HERVE MOR-
GANE 04:23:37:95 ; 11. DONIER 
LOUISON 04:24:18:66 ; 12. ROUS-
SELET MELANIE 04:31:54:51 ; 13. 
CARRE LUDIVINE 04:36:52:61 ; 
14. PEGOUD CAROLE 04:38:05:62 
; 15. JONCHERAY VICTOIRE 
04:41:27:59 ; 16. CATTOEN JULIA 
05:13:46:64 ; 17. SCHNEIDER CA-
MILLE 05:25:20:86 ; 18. PALIS MA-
GALIE 05:53:55:24 ; 19. CORDIER 
LIUDMILA 06:22:54:56 ;

La championne de France 
en titre, Fanny  Bourdon,  
toujours aussi souriante, 
conserve son maillot trico-
lore.

Magalie Pichot, du Team La 
Forestière, termine 9e dame.

Le podium des 60km juniors entouré de Mme Maissiat, vice-
présidente de la C.C.O. et maire d’Arbent, de Mme Gabriel Ro-
bez, maire de Lélex et Bruno Ladet, GTJ., 

60 km Juniors
1. ORILLARD ALEX 03:05:51:53 ; 
2. PUEYO RAPHAEL 03:07:12:96 ; 
3. MICHAUD BASTIEN 03:12:27:03 
; 4. GROSLAMBERT REMI 
03:12:44:21 ; 5. KERSUZAN 
PIERRICK 03:15:21:91 ; 6. ROCH 
FLORIAN 03:17:02:76 ; 7. DEN 
HARTOG SVEN 18:00,0 ; 8. CAZE 
TIMOTHEE 03:25:28:25 ; 9. LHOS-
MOT ALEXANDRE 03:25:35:01 ; 
10. JAMET AYMERIC 03:30:14:92 

60 km Open
1. PERROCHON CYRIL 03:08:09:0 
; 2. CONTANT DAVID 03:17:00:28 
; 3. CHEYLAN STEPHANE 
03:22:16:41 ; 4. SOARES MORGAN 
03:26:01:03 ; 5. BOEHM LIONEL 
03:27:57:12 ; 6. PELTIER FABIEN 
03:28:31:77 ; 7. KRAVETZ FA-
BRICE 03:28:45:65 ; 8. TARTARIN 
THOMAS 03:31:15:73 ; 9. SCHILTZ 
OLIVIER 03:31:45:17 ; 10. MOLI-
NARI ANTHONY 03:31:48:37 ; 11. 
PERRAULT XAVIER 03:32:01:73 ; 
12. RONNEAU HERVE 03:32:35:50 

; 11. MAISONNIER CHRISTOPHE 
03:31:16:61 ; 12. CHAUVIN WUIL-
LIAM 03:39:15:36 ; 13. PAUTON-
NIER ANTHONY 03:42:24:93 ; 14. 
LASSERRE ANTONIN 03:44:08:11 
; 15. GANION NICOLAS 
03:46:54:49 ; 16. ROCHET THI-
BAUD 03:52:01:13 ; 17. DELPECH 
LUDOVIC 03:54:30:73 ; 18. ROGER 
EMILE 03:55:24:52 ; 19. PANIS-
SET GUILLAUME 04:00:36:62 ; 20. 
PERRIN YOANN 04:01:07:33 ; 21. 
DESRIEUX MAEL 04:01:38:00 ; 22. 
GIBOULOT GAETAN 04:04:11:00 
; 23. TRONCHE GABRIEL 
04:07:32:31 ; 24. MAYER QUENTIN 
04:16:19:53 ; 25. LAMBERT LOIC 
04:24:21:41 ; 26. MANDRILLON 
VICTOR 04:30:37:59 ; 27. PICHON 
LOICK 04:53:23:61 ; 28. LEJUSTE 
JEREMY 04:59:53:36 ; 29. CHA-
MAYOU LUCAS 06:51:30:28

; 13. AUFFRAY STEPHANE 
03:33:32:00 ; 14. CHAMPEY LAU-
RENT 03:36:57:84 ; 15. LABBE 
PIERRE 03:37:44:87 ; 16. CARLIER 
ALEXANDRE 03:39:52:66 ; 17. 
BRAILLON GREGORY 03:40:19:91 
; 18. CASIER OLIVIER 03:40:56:65 
; 19. GIRARD HUGO 03:40:58:81 
; 20. DAVID DE SAUZEA PASCAL 
03:41:23:29 ; 21. CARVALHO 
MARCELO 03:44:18:86 ; 22. MOLI-
NARI FREDERIC 03:46:30:77 ; 23. 
PEDRINI GREGOIRE 03:48:08:36 ; 
24. RAFFIN OLIVIER 03:48:17:05 ; 
25. VERNEREY DAVID 03:49:52:78 
; 26. GUILLET SEBASTIEN 
03:49:54:98 ; 27. GOYFFON XA-
VIER 03:50:58:36 ; 28. FRAISSE 
ARNAUD 03:51:43:51 ; 29. PER-
RUSSET PHILIPPE 03:51:50:42 
; 30. DUCLAUX MAXIME 
03:52:55:28 ; 31. RIBLET LAU-
RENT 03:56:24:91 ; 32. PAPOUL 
ALEXANDRE 03:57:53:43 ; 33. MIL-
LET LOIC 03:58:57:10 ; 34. COTTIN 
CHRISTOPHE 03:59:00:79 ; 35. 
HUMBERT DAMIEN 03:59:30:33 ; 
36. VAGNERON DAVID 03:59:58:83 
; 37. ROBERT LIONEL 04:01:06:59 
; 38. GIREL PASCAL 04:01:12:37 
; 39. ALAIZ PHILIPPE 04:04:48:60 
; 40. BUFFARD GUILLAUME 
04:04:50:35 ; 41. THUILLIEZ 
PATRICK 04:07:41:70 ; 42. ZUC-
CALI STEPHANE 04:08:09:58 ; 43. 

BOUCHET GABRIEL 04:09:19:27 
; 44. PETIT LAURENT 04:09:41:91 
; 45. VANOTTI FREDERIC 
04:11:49:40 ; 46. OLIVIER AURE-
LIEN 04:12:25:73 ; 47. VERRON 
NICOLAS 04:12:25:90 ; 48. VUIL-
LET CLEMENT 04:12:41:97 ; 49. 
MEUNIER DENIS 04:13:58:90 ; 50. 
MONOD HERVE 04:15:25:12 ; 51. 
ROUSSEL BENOIT 04:17:04:96 
; 52. HONORE YVES 04:19:08:59 
; 53. ROUSSILLON CHARLIE 
04:21:14:52 ; 54. PASQUIER 
LIONEL 04:21:16:85 ; 55. FORT 
XAVIER 04:24:47:73 ; 56. PEYRE 
REMY 04:25:00:96 ; 57. FILIPPI 
GASPARD 04:25:07:04 ; 58. DU-
VOY ARNAUD 04:25:14:54 ; 59. LA-
KERMANCE THIERRY 04:27:23:36 
; 60. KORBA GREGOIRE 
04:28:20:00 ; 61. RIGOULOT 
DANIEL 04:28:49:36 ; 62. JUAN 
LIONEL 04:29:03:21 ; 63. N’ZAOU 
THIERRY 30:00,0 ; 64. GARCIA DA 
SILVA FERNANDO 04:30:02:58 ; 
65. THOMINE XAVIER 04:31:13:90 ; 
66. BONNE MATTHIEU 04:32:12:63 
; 67. LAGUNA FABIEN 04:32:34:91 
; 68. CHOISY JEAN-MICHEL 
04:33:59:15 ; 69. BROULIS ERIC 
37:00,0 ; 70. MULLER VINCENT 
04:40:06:94 ; 71. LAUBER OLI-
VIER 04:41:27:04 ; 72. GIBOULOT 
PATRICK 04:41:35:34 ; 73. GUIGUE 
JEAN-MARC 04:41:52:70 ; 74. MI-
CHAUD QUENTIN 04:42:14:85 ; 
75. CAILLOT CEDRIC 04:42:41:72 
; 76. GRANDINETTI SANDRA 

04:42:55:79 ; 77. MARTIN VINCENT 
04:42:56:06 ; 78. PECHINEY SE-
BASTIEN 04:42:58:35 ; 79. AMA-
DOR ANDY 04:43:14:54 ; 80. FOI-
NONT ETIENNE 04:43:46:62 ; 81. 
VERGER GILLES 04:44:39:10 ; 82. 
KILL CHRISTOPHE 04:45:05:32 

; 83. ESCUDERO JEAN-NOEL 
04:46:14:38 ; 84. VIDAL LUDOVIC 
04:48:57:09 ; 85. LECHENEAUT 
PHILIPPE 04:50:44:97 ; 86. PER-
RIN CHRISTOPHE 04:51:13:55 ; 
87. ROLANDEZ ERIC 04:54:02:68 ; 
88. DAVENNE CLYDE 04:54:15:64 ; 

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

LES ROUSSES
29 Clos Capperony 
- Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour 
de la Libération
03 84 43 11 44

Site : www.fofo-velo.com

Diététique sportive, étude posturale, montage à la carte



DU 3 AU 17 OCTOBRE 2013
L’Hebdo du Haut-Jura22 LA FORESTIÈRE - CHAMPIONNAT DE FRANCE XC MARATHON 2013

Un passage dans les paysages des Hautes Combes.

80 km Rando

60 km Open
(Suite)

89. CHATEAUX PHILIPPE 
04:54:36:36 ; 90. GRUMET RO-
BERT 04:54:50:96 ; 91. OGE 
ANTOINE 04:58:19:58 ; 92. MAU-
DELONDE LAURENT 05:00:03:10 
; 93. BEY PATRICK 05:00:34:20 
; 94. CHARDONNERET JOEL 
05:00:43:61 ; 95. RIBEYROL 
DAVID 05:01:16:36 ; 96. ROUX 
GUILLAUME 05:01:26:41 ; 97. 
BELLOD XAVIER 05:02:05:31 ; 98. 
ACLOQUE JULIEN 05:02:12:14 ; 
99. DUVERGER GAEL 05:03:16:08 
; 100. TANTILLO CHRIS 
05:04:16:41 ; 101. LESEIGNEUR 
FRANCK 05:04:52:58 ; 102. NI-
COD CYRIL 05:05:02:24 ; 103. 
NICOD JULIEN 05:05:02:29 ; 104. 
SALRIN JEAN LUC 05:05:19:53 
; 105. LOPES DOS SANTOS 
LUIS MIGUEL 05:06:09:00 ; 106. 
BLANGIER MICHEL 05:12:31:74 
; 107. MAISONNAT HERVE 
05:14:59:22 ; 108. MARTIN JE-
ROME 05:15:58:17 ; 109. DU-
CLAUX DANIEL 05:20:29:62 ; 110. 
OUTTERS BENOIT 05:21:48:07 ; 
111. JOLY MICHEL 05:24:06:36 ; 
112. BAUER DAVID 05:24:52:02 
; 113. BOURGEOIS STEPHANE 
05:25:21:66 ; 114. EBERHARDT 
LUC 05:27:28:80 ; 115. MARTIN 
JEAN-CLAUDE 05:29:16:70 ; 116. 
CANIER GERALD 05:30:59:00 
; 117. MOHR ERIC 05:32:20:16 
; 118. OUTTERS JEROME 
05:36:02:74 ; 119. JOURDAN 
JESSY 05:37:42:65 ; 120. BARDET 
BENOIT 05:38:50:61 ; 121. WAL-
TER OLIVIER 05:41:38:95 ; 122. 
TETI ALEXANDRE 05:41:42:67 
; 123. SCHNEIDER JEAN-LUC 
05:42:21:07 ; 124. SMITH ALIS-
TAIR 05:44:25:45 ; 125. TRIER 
MARK 05:46:04:65 ; 126. GUIL-
LOT ANTHONY 05:46:09:72 ; 127. 
REYMOND OLIVIER 05:47:25:49 ; 
128. LOPEZ MIGUEL 05:48:33:34 
; 129. BRIEDA CARLO 05:53:30:80 
; 130. CHAGNARD THIERRY 
05:53:30:87 ; 131. BERTHILLIER 
RAPHAEL 05:53:30:88 ; 132. 
GODFRIN PASCAL 06:04:28:67 ; 
133. FIVEL DEMORET YANNICK 
06:07:58:22 ; 134. TRONCHET 
NICOLAS 06:09:06:42 ; 135. ZOM-
PARELLI LUCIEN 06:10:17:82 ; 
136. JIGUET-COVEX ALEXANDRE 
06:10:32:90 ; 137. DUFRESNOY 
LAURENT 06:11:18:09 ; 138. VAIL-
LANT EMILIE 12:00,0 ; 139. GOL-
LET JULIEN 06:12:06:04 ; 140. 
NICOT PIERRE-JEAN 06:14:00:89 
; 141. BEYNET DAVID 06:15:18:89 
; 142. BALLET-BAZ PASCAL 
06:21:18:83 ; 143. NUNES VIC-
TOR 06:23:19:26 ; 144. BOULMIER 
PHILIPPE 06:36:18:23 ; 145. RYCI-
SIN THIERRY 06:41:48:95 ; 146. 
WIEGAND DAVID 06:50:27:38 
; 147. BOULMIER JEAN-YVES 
06:53:27:52 ; 148. BOULMIER 
JEAN PIERRE 06:53:27:54 ; 149. 
TA PHENG 06:54:08:94 ; 150. CHA-
GNON JEAN-PIERRE 06:55:14:20 ; 
151. ROUX GAEL 06:57:35:33 ; 152. 
VULLIEZ STEPHANE 07:03:35:52 ; 
153. CLEMENT-SCHILTZ SONIA 
07:06:34:78

1. LOISELEUX JACKY 04:40:51:67 
; 2. BALLET STEPHANE 
04:44:50:87 ; 3. BOUVARD JEAN-
PAUL 04:46:09:91 ; 4. GILLET 
CHRISTOPHE 04:49:00:71 ; 5. 
GUERSILLON PIERRE 04:59:16:36 
; 6. FESSY PIERRE-ALAIN 
05:02:22:22 ; 7. TISSOT RAFAEL 
05:06:13:32 ; 8. GENTET DIDIER 
05:08:29:78 ; 9. BESSARD CYRIL 
05:09:23:71 ; 10. BAZEROLLE 
MICKAEL 05:10:05:47 ; 11. GIROD 
GHISLAIN 05:10:30:46 ; 12. DU-
RAND FRANCK 05:11:06:88 ; 13. 
MIGNOT FRANCOIS 05:15:20:24 
; 14. GROSPELLIER FREDE-
RIC 05:17:36:52 ; 15. PERRIER 
JEAN-PIERRE 05:17:40:10 ; 
16. DESROCHES THOMAS 
05:20:06:67 ; 17. PLANTROSE 
MIGUEL 05:20:30:39 ; 18. KOLA-
SIAK MATHIEU 05:22:44:20 ; 19. 
LAUPY STEPHANE 05:23:16:64 
; 20. VANKERBERGHEM PA-
TRICK 05:25:16:52 ; 21. DAUDE 
ALAIN 05:26:18:03 ; 22. DUTRI-
PON FRANCOIS 05:26:42:83 ; 
23. BAILLY-SALINS JEROME 
05:28:00:02 ; 24. BARBIER SIMON 
05:28:23:00 ; 25. POCAS JOAC-
QUIM 05:28:36:31 ; 26. GUERITTE 
OLIVIER 05:28:47:64 ; 27. GRU-
LET SEBASTIEN 05:30:10:33 ; 28. 
LAMBERT BRUNO 05:31:44:43 
; 29. MICHALLET EMMANUEL 
05:35:46:55 ; 30. LEHMAN MARC 
05:37:08:14 ; 31. SIMON MANUEL 
05:37:08:14 ; 32. CAVILLON BRU-
NO 05:37:19:25 ; 33. CROUZAT 
ETIENNE 05:38:22:52 ; 34. COU-
HAULT NICOLAS 05:39:54:27 ; 
35. GARRIDO PEDRO 05:40:16:82 
; 36. FARE JEAN-CHRISTOPHE 
05:41:01:76 ; 37. AUROUX HERVE 
05:41:07:48 ; 38. PERROT PHI-
LIPPE 05:41:35:52 ; 39. MAGNIEZ 
ALEXIS 05:42:52:89 ; 40. COU-
CEIRO EDUARDO 05:43:26:81 
; 41. DAUBRE JEAN-MARIE 
05:44:10:26 ; 42. GENTET PHI-
LIPPE 05:44:53:60 ; 43. DECHAUD 
ERIC 05:45:33:81 ; 44. CORPEL 
DAVID 05:46:15:63 ; 45. SAILLY 
ALEXIS 05:48:50:08 ; 46. REICHEN-
BACH JEAN-LUC 05:49:17:70 ; 47. 
PUCCI FREDERIC 05:49:19:54 ; 
48. PEROT MICKAAEL 05:49:40:89 

; 49. VIVES QUEROL MARC 
05:51:22:51 ; 50. CASCAIS SYL-
VAIN 05:53:43:91 ; 51. DEPER-
NET ANDRE 05:54:07:31 ; 52. LE-
CYGNE SEBASTIEN 05:54:31:64 
; 53. OLIVAIN CHRISTOPHE 
05:55:37:63 ; 54. MINGRAT LUDO-
VIC 05:55:37:72 ; 55. CASCAIS 
REMY 05:57:02:25 ; 56. BEAUPEL-
LET PHILIPPE 05:58:44:12 ; 57. 
LEPAGE JEAN MARC 05:58:46:13 
; 58. BOULOIS DAVID 06:02:04:60 
; 59. MOREL BRUNO 06:02:06:37 ; 
60. ROUGE LAURENT 06:02:50:76 
; 61. ROUSSIN NICOLAS 
06:02:51:44 ; 62. BEVOT JEROME 
06:02:52:71 ; 63. CESNE THIERRY 
06:02:58:08 ; 64. DEJONGHE 
XAVIER 06:03:21:58 ; 65. LAVRIC 
FRANCK 06:03:26:93 ; 66. BIL-
LION-LAROUTE JEAN 06:06:41:64 
; 67. BENOIT-GONIN MICHEL 
06:07:39:75 ; 68. NOYELLE BER-
TRAND 06:08:46:62 ; 69. GODIN 
VINCENT 06:10:10:71 ; 70. GRE-
NIER STEPHANE 06:12:05:28 
; 71. OUAREZKI EMMANUEL 
06:12:32:22 ; 72. PROVENT GIL-
BERT 06:13:23:68 ; 73. MERCIER 
ERIC 06:13:41:46 ; 74. VIEL MARC 
06:14:53:10 ; 75. MARVEAUX JEAN 
FRANCOIS 06:14:53:24 ; 76. AR-
MANINI HERVE 06:16:08:27 ; 77. 
DEPERNET EDGARD 06:16:09:77 
; 78. JEAN FRANCOIS WILLY 
06:16:52:97 ; 79. COUTIER MIC-
KAEL 06:17:12:09 ; 80. GIRARD 
MARC 06:19:19:00 ; 81. DIGARD 
BRUNO 06:19:24:95 ; 82. LOPEZ 
JOSE 06:19:39:79 ; 83. CONSANI 
YANNICK 06:19:50:22 ; 84. LE-
GRAND BASTIEN 06:19:55:23 ; 85. 
TEDOLDI RAPHAEL 06:20:26:15 
; 86. ROUAULT JEAN PIERRE 
06:21:27:50 ; 87. DUBEY PATRICK 
06:21:31:61 ; 88. MICHEL REMI 
06:21:44:52 ; 89. REGAZZONI 
MARION 06:22:14:11 ; 90. HOUL-
LIER ARNAUD 06:22:37:71 ; 91. 
BISSON PASCAL 06:23:24:36 ; 92. 
LIZON-TATI ALEXIS 06:25:12:53 ; 
93. LOOP FRANCOIS 06:27:01:31 ; 
94. DUVAL FREDERIC 06:27:46:66 
; 95. METAIS DOMINIQUE 
06:27:50:27 ; 96. JOLLET BRUNO 
06:28:32:45 ; 97. LEFEBVRE JEAN-
HUGUES 06:30:03:55 ; 98. DE-
RUAZ NICOLAS 06:30:46:05 ; 99. 
FARCOT DENIS 06:31:48:27 ; 100. 
CECCON ALAIN 06:31:55:55 ; 101. 
KOZIOL ERIC 06:31:55:74 ; 102. 
LONGET MATHIAS 06:32:25:71 ; 
103. REGAD MICHEL 06:34:50:96 
; 104. LAVOREL CHRISTOPHE 
06:34:51:00 ; 105. RAMBAULT 
PHILIPPE 06:37:21:35 ; 106. JA-
DOUL PHILIPPE 06:37:26:99 ; 107. 
LENGLEN FREDERIC 06:38:44:61 
; 108. CARPENTIER RICHARD 
06:38:49:24 ; 109. HACHE PHI-
LIPPE 06:38:49:83 ; 110. DUPONT 
PHILIPPE 06:41:09:29 ; 111. ROY 
CHRISTOPHE 06:42:57:21 ; 112. 
DHEYRIAT PATRICE 06:43:17:94 ; 
113. STIHLE ETIENNE 06:43:49:29 
; 114. ROCHON OLIVIER 
06:43:53:34 ; 115. ROCHON SYL-
VAIN 06:43:53:52 ; 116. DELRIVE 
ROMAIN 06:44:07:34 ; 117. HI-
LAIRE JEAN-LOUIS 06:45:06:09 
; 118. BALTZ JEAN-PHILIPPE 
06:45:25:30 ; 119. SINS LAURENT 
06:45:25:78 ; 120. SCHALL JONA-
THAN 06:45:25:78

70 km Rando
1. KISIELEWICZ ALEXANDRE 
03:55:54:89 ; 2. FENET REMY 
03:55:55:01 ; 3. DESSOLIN LAU-
RENT 03:57:15:86 ; 4. ARBANT 
DOMINIQUE 04:09:02:12 ; 5. 
TRAMEAUX FABIEN 04:13:05:04 
; 6. DUCOMMUN MICKAEL 
04:15:17:43 ; 7. FOSSE JEAN 
CHARLES 04:19:35:64 ; 8. VASILI-

JEVIC DUSKO 04:32:47:06 ; 9. POI-
SAT JEAN-MARIE 04:35:04:09 ; 10. 
SERIGNAT SERGE 04:36:12:67 ; 
11. HUVET SAMUEL 04:36:32:58 ; 
12. JUNG JEAN MARC 04:37:02:93 
; 13. DUSSEX CHRISTOPHE 
04:43:48:50 ; 14. GUTH HERVE 
04:44:37:25 ; 15. MONOD PATRICE 
04:49:30:40 ; 16. JACQUIOT JE-
ROME 04:50:49:27 ; 17. PHILIBERT 
RICHARD 04:52:36:87 ; 18. BOU-
LET DOMINIQUE 04:57:59:70 ; 19. 
BICHARD LAURENT 05:03:10:97 
; 20. BURIOT DANIELLE 
05:05:53:94 ; 21. BETSCH HERVE 
05:09:23:76 ; 22. BOEHM DOMI-
NIQUE 05:10:05:52 ; 23. BOUR-
ROUILH JULIEN 05:10:33:08 ; 24. 
DONINI NATHAN 05:11:23:10 ; 25. 
WIART JEREMY 05:11:40:84 ; 26. 
BURQUIER LUDOVIC 05:12:44:53 ; 
27. ALVES GILDO 05:15:15:96 ; 28. 
HOUMONT PATRICK 05:16:49:84 
; 29. SCHLAEFFLIN GILBERT 
05:16:50:08 ; 30. MERCIER 
ALEXANDRE 05:16:52:62 ; 31. 
PARIS LUCIEN 05:17:24:62 ; 32. 
JACOBS ERIC 05:17:25:07 ; 33. 
LE MAO LUCAS 05:19:27:96 ; 34. 
BERTHET YANNICK 05:19:39:25 ; 
35. GOBET ARNAUD 05:20:50:12 
; 36. SOGNO YVAIN 05:22:37:53 
; 37. CONSTANTIN PIERRE 
05:23:52:32 ; 38. CHRISTIAENS 
PHILIPPE 05:24:05:29 ; 39. VAR-
NAJO FABRICE 05:24:30:51 ; 40. 
SOURDET HENRI 05:25:58:10 ; 41. 
DETRONDE ARNAUD 05:27:16:99 
; 42. JULLIN LOIC 05:28:05:79 ; 
43. BATISTA VASCO 05:28:10:74 
; 44. BOHEC DENIS 05:28:10:94 
; 45. NIEL JEAN-CHARLES 
05:28:33:24 ; 46. SAULET HERVE 
05:29:48:49 ; 47. LEHMAN JOEL 
05:30:22:40 ; 48. VAILLOUD BER-
TRAND 05:30:25:89 ; 49. FAHY BE-
NOIT 05:31:52:65 ; 50. VANDROT 
JJ 05:31:56:65 ; 51. COLLARD 
CHRISTOPHE 05:33:40:66 ; 52. 
CADORET LUC 05:35:56:98 ; 53. 
NOGUER SERGE 05:36:11:29 ; 54. 
ALLESSE PAUL 05:36:18:26 ; 55. 
ZIMMERLI ALEX 05:36:47:58 ; 56. 
ZIMMERLI PIERRE 05:36:47:64 ; 
57. BUREAU JEREMY 05:37:03:95 
; 58. FERRY PATRICE 05:37:44:47 
; 59. COUDERT CHRISTIAN 
05:38:51:14 ; 60. LOUIS-GAVET 
BRUNO 05:41:20:32 ; 61. CARRE 

EMMA 05:42:30:57 ; 62. NOU-
VEL STEPHANE 05:42:31:68 ; 63. 
JOURDAIN REMY 05:42:57:93 
; 64. REMIGEREAU JEROME 
05:43:31:94 ; 65. MASSOT JEAN-
FRANCOIS 05:43:50:51 ; 66. GAU-
TIER BENOIT 05:43:50:58 ; 67. 
BORNE LAURENT 05:44:02:75 ; 
68. VERNOUX JEAN FRANCOIS 
05:45:01:58 ; 69. RONDEAU NI-
COLAS 05:45:03:46 ; 70. DOCHE 
FLORIAN 05:48:44:08 ; 71. BOT-
TONE STEPHANE 05:48:44:32 ; 72. 
LAVRY FABIEN 05:52:33:66 ; 73. 
MAIRE EMMANUEL 05:52:35:14 
; 74. ROULIER PHILIPPE 
05:55:11:58 ; 75. DLUBAK LOUIS 
05:55:54:02 ; 76. CUMIN LAURENT 
05:56:15:18 ; 77. GUIBELIN JOHN 
05:56:16:96 ; 78. GOUBET ERIC 
05:59:41:17 ; 79. GUINAND DENIS 
06:02:00:34 ; 80. FAHY PATRICK 
06:03:06:03 ; 81. TALHANDIER 
PHILIPPE 06:03:52:12 ; 82. CHENE 
JEAN-YVES 06:03:52:38 ; 83. CLE-
VER JEAN-CHARLES 06:04:08:95 
; 84. BAHEUX CHRISTOPHE 
06:05:21:02 ; 85. VERSAEVEL 
MATHIAS 06:05:35:74 ; 86. BERTIN 
JONATHAN 06:05:58:85 ; 87. RIVA 
BRYAN 06:07:00:66 ; 88. CHAR-
MET ARNAUD 06:07:49:14 ; 89. 
ROBERT BRUNO 06:07:53:26 ; 90. 
DEGOTTEX NICOLAS 06:08:32:07 ; 
91. MONTERRAT ERIC 06:09:38:53 
; 92. RENAUD XAVIER 06:09:39:41 
; 93. MONTERRAT RAPHAEL 
06:09:42:59 ; 94. MARTIN BUNO 
06:10:01:09 ; 95. ONILLON CHRIS-
TOPHE 06:11:14:34 ; 96. DUCRET 
LUCAS 06:11:24:71 ; 97. LAROCHE 
DOMINIQUE 06:11:33:75 ; 98. 
MALAHEL AUDE 06:12:55:08 ; 99. 
LEGRU OLIVIER 06:13:58:72 ; 100. 
DANGOISSE LUCAS 06:14:42:42 ; 
101. COGNARD JEAN-FRANCOIS 
06:14:44:58 ; 103. HEINRICH BE-
NOIT 06:16:05:75 ; 104. DUBAUX 

Départ du 80 km Rando VTT de Lajoux.

Notre journal, «L’Hebdo du 
Haut-Jura», partenaire de La 
Forestière, comme chaque 
année, a été très apprécié de 
tous,  par son implication et 
sa prestation.

MICHEL 06:16:14:90 ; 105. DE-
CHAMPS MARC 06:16:28:90 ; 106. 
PASQUIER DAMIEN 06:16:43:56 
; 107. MAGRIN SEBASTIEN 
06:16:43:64 ; 108. MARTINUZZO 
JEAN MARIE 06:19:06:42 ; 109. 
MARTINI MICKAEL 06:21:32:05 
; 110. DELPECH FRANCK 
06:21:38:91 ; 111. CARIOU NICO-
LAS 06:22:19:45 ; 112. BARON 
XAVIER 06:22:40:39 ; 113. RA-

THJEN CHRISTIAN 06:23:17:80 
; 114. SCHNEIDER GERHARD 
06:25:16:98 ; 115. DUCHEMIN 
JEAN-MARC 06:25:26:91 ; 116. GI-
RAUD BENOIT 06:26:34:98 ; 117. 
COLLARD AUDREY 06:26:56:34 
; 118. MAURO CHRISTOPHE 
06:26:56:40 ; 119. TONNELIER 
JEAN-CLAUDE 06:26:56:99 ; 
120. NOAILLON JEAN-PAUL 
06:26:57:49

Circuits VTC et VAE
Station des Rousses

Découvrez les quatre villages de la Station  
en Vélo Tout Chemin ou en Vélo à Assistance Electrique

Que vous soyez sportif aguerri ou cycliste contemplatif,  
que vous rouliez seul, en groupe ou en famille, la Station  
des Rousses vous propose une multitude de possibilités  

pour sillonner à vélo ses routes et ses sentiers. 
Découvrez les plus beaux sites de la station en vélo de route, 
VTT, VTC ou encore en vélo à assistance électrique grâce aux 

plans et fiches individuelles en vente dans les Offices de tourisme 
de la Station des Rousses. Vous pouvez également télécharger 

gratuitement de nombreux circuits vélos depuis lesroussesavelo.
com. Enfin, profitez d’un accueil personnalisé et de services 

adaptés en séjournant dans un hébergement « accueil vélo ».  
Retrouvez toutes les infos sur lesroussesavelo.com !

La Station des 
Rousses à vélo

-10% sur les vélos de la gamme 2013 

si vous rapportez cette publicité !

Espace Chantrans 
03 84 86 16 75

39570 MONTMOROT

LE SEUL REVENDEUR DE LA MARQUE SCOTT 
SUR TOUT LE BASSIN LEDONIEN

VTT
VTC

V.A.E

ROUTE
VELOS JUNIORS

Les “nouveautés 2014” sont déjà disponibles 

 dans votre Mondovelo de Montmorot !

Le cadre Route 
le plus léger du marché :  

Scott Addict moins 
de 1kg

Ainsi que tous 
les accessoires et tenues 

hiver 2013-2014 
(Shimano, Gore, Craft...)

Les nouveauté 
électriques des 

marques BH 
et Scott

Les nouveautés 
29 et 27 pouces des 

marques Scott, Orbéa, 
Bergamont, GT...
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Aux côtés de Denis Vuillermoz et Jean-Daniel Maire, une rencontre 
chaleureuse avec Alain Boudier, Alain Candiago, François Sigaux, 
Jean-Marc Vionnet, et le président de Vél’Haut-Jura, Michel Duraf-
fourg qui a participé au 120 km cyclosportive le samedi et 100 km 
VTT le dimanche.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 

Sophie DALLOZ

35 km Rando

1. GALVAING CHRISTOPHE 
03:08:06:79 ; 2. SAINSON YVES 
03:19:48:78 ; 3. ARRIGONI SE-
BASTIEN 03:20:21:17 ; 4. GA-
REL CYRILLE 03:25:00:99 ; 5. 
BORGAT-WOHLBANG ALEXIS 
03:29:08:68 ; 6. TEPINIER JEROME 
03:29:44:27 ; 7. GANION PHILIPPE 
03:30:40:09 ; 8. HENRISSAT GRE-
GORY 03:32:41:74 ; 9. SIGAUX 
ANTOINE 03:33:02:84 ; 10. HIRI-
GARAY PHILIPPE 03:34:56:24 ; 11. 
MOSCA SEBASTIEN 03:35:03:01 
; 12. MICHAUT ARNAUD 
03:39:01:25 ; 13. PERNOT BORIS 
03:43:33:48 ; 14. BENOIT JEAN-
LUC 03:45:49:74 ; 15. MORENO 
SIGFRIDO 03:46:32:14 ; 16. JAC-
QUOT CEDRIC 03:47:14:29 ; 17. 
LEFAIT CHRISTOPHE 03:50:18:70 
; 18. SALM RALF 03:52:13:16 ; 19. 
MARTEEL ARNAUD 03:55:36:36 
; 20. ABBEY JEAN-CHRISTOPHE 
03:55:39:87 ; 21. SIMONIN OLI-
VIER 03:55:51:91 ; 22. DEBOEUF 
PIERRE-OLIVIER 03:56:25:28 ; 
23. SEGUIN ERIC 03:56:45:23 ; 
24. GOY DOMINIQUE 03:57:52:43 
; 25. PIERRE ALEXANDRE 
03:57:56:29 ; 26. DECISE PATRICK 
03:58:14:61 ; 27. MARTIN DIDIER 
03:58:17:71 ; 28. LUCE CEDRIC 
03:58:25:53 ; 29. GRESSET ERIC 
03:58:28:81 ; 30. PILLET JULIEN 
03:58:37:65 ; 31. PAILLARD PHI-
LIPPE 03:59:04:62 ; 32. MONNET 
JULIE 03:59:15:19 ; 33. RICHARD 
CHRISTIAN 03:59:42:83 ; 34. DE-
LASTRE CHRISTIAN 04:00:13:15 
; 35. SIMONIN ERIC 04:00:13:59 
; 36. BATAILLARD MAXIME 
04:00:35:17 ; 37. PITEL PABLO 
04:00:49:62 ; 38. BERTHELET AN-
THONY 04:01:07:54 ; 39. PORTE 
JEAN-FRANCOIS 04:01:50:77 ; 40. 
ROCH PATRICK 04:02:25:95 ; 41. 
TRONCHE BENJAMIN 04:02:35:69 
; 42. BOUILLET LUCIEN 
04:04:00:45 ; 43. CAPY FREDERIC 
04:04:56:28 ; 44. GUENAT MA-
NUEL 04:05:53:84 ; 45. FAVIER RI-
CHARD 04:06:52:90 ; 46. LACROIX 
FREDERIC 04:07:34:73 ; 47. MARC 
BRUNO 04:08:27:40 ; 48. FULLIN 
MANON 04:08:27:93 ; 49. BLAISE 
ALAIN 04:09:04:12 ; 50. BERNI-
COT ADRIEN 04:09:09:56 ; 51. 
GASNIER XAVIER 04:09:25:78 ; 52. 
DESRIEUX CLAUDE 04:09:29:36 ; 
53. GALLAIRE DIDIER 04:10:15:08 
; 54. MIGUET PIERRE 04:11:46:94 
; 55. JOURNET CHRISTOPHE 
04:11:47:93 ; 56. HUBERMONT 
LYSANDRE 04:11:51:89 ; 57. RI-
GOLLET MAXIME 04:12:10:36 ; 58. 
PONTHUS PATRICK 04:13:36:77 
; 59. POURCELOT ARNAUD 
04:17:53:21 ; 60. VIGNON STE-

1. SCHMITT REMY 01:51:14:44 ; 
2. CURSAZ NICOLAS 01:53:39:68 
; 3. CURSAZ ALEXIS 02:06:17:16 ; 
4. NOVAKOSKI ELIAN 02:12:06:77 
; 5. ARNOULD DIDIER 02:12:27:44 
; 6. PLANEL JEAN-FRANCOIS 
02:13:10:50 ; 7. DAMBRA ANTHO-
NY 02:14:43:00 ; 8. LEMAIRE CLE-
MENT 02:22:40:01 ; 9. DEMOND 
CYRIL 02:23:40:03 ; 10. SCHMITT 
LUCAS 02:26:30:91 ; 11. RONDOT 
DAVID 02:27:45:35 ; 12. RONDOT 
CHARLY 02:27:45:51 ; 13. CORDE-
NOZ JACQUES 02:28:42:09 ; 14. 
LOPEZ JOSE 02:32:31:92 ; 15. 
PONCET YANN 02:33:45:80 ; 16. 
PEYROUD JULIEN 02:40:47:69 
; 17. PEYROUD CHRISTOPHE 
02:40:49:83 ; 18. CRAEN FABIEN 
02:40:53:47 ; 19. ASPEELE MA-
THIEU 02:44:27:02 ; 20. GEORGES 
HUGO 02:47:24:53 ; 21. ELABI ED-
DIE 02:47:24:74 ; 22. BONNEFOY 
LAETITIA 02:49:46:83 ; 23. BOUR-
GEOIS GERARD 02:51:57:24 ; 
24. CHALANSONNET JEAN-LUC 
02:52:47:78 ; 25. PERRET ERIC 
02:52:48:77 ; 26. CHAZEAU ANNE-
LAURE 02:54:53:20 ; 27. DUYCK 
THOMAS 02:55:47:65 ; 28. BER-
TINO DIDIER 02:56:09:11 ; 29. 
LEPINE DELPHINE 02:56:37:65 
; 30. MONNERET SANDRINE 
02:57:44:10 ; 31. MASSON JEAN-
FRANCOIS 02:59:02:65 ; 32. HUS-
SENAY GREGORY 03:04:23:91 ; 
33. DURANT YOHAN 03:11:32:46 ; 
34. ROVER TONY 03:11:38:13 ; 35. 

55 km Rando PHANE 04:18:04:15 ; 61. SAN-
LIARD BRUNO 04:18:17:40 ; 62. 
LAVENNE TANGUY 04:18:18:98 ; 
63. LAVENNE ERIC 04:18:24:58 ; 
64. LECANTE BRUNO 04:19:30:93 
; 65. ZONTA CHRISTOPHE 
04:19:31:02 ; 66. GUYON FREDE-
RIC 04:19:33:97 ; 67. MALCHERE 
VINCENT 04:19:33:99 ; 68. MUTIN 
DAVID 04:19:37:23 ; 69. MON-
GIN MAXENCE 04:20:05:46 ; 70. 
LOUIS LUDOVIC 04:20:35:41 ; 71. 
FERRIOT OLIVIER 04:21:15:48 ; 
72. SALA FABRICE 04:21:50:86 
; 73. BONNAMY CHRISTOPHE 
04:21:58:10 ; 74. HELY JEAN-MI-
CHEL 04:22:15:23 ; 75. AUDEBERT 
XAVIER 04:22:42:91 ; 76. GUEU-
GNEAU SEBASTIEN 04:24:33:21 
; 77. DESHAYES DOMINIQUE 
04:25:49:24 ; 78. MONNET LAU-
RENT 04:26:00:87 ; 79. SARAMON 
MICHEL 04:26:39:14 ; 80. LANDRY 
FABIEN 04:26:47:70 ; 81. ELIE 
FRANCK 04:26:51:74 ; 82. CAM-
BON FLORENT 04:27:03:20 ; 83. 
BEROUD ADRIEN 04:27:19:29 ; 84. 
JOZ JULIEN 04:28:00:14 ; 85. DU-
RAFFOURG JEROME 04:28:00:87 
; 86. VOULOIR FREDERIC 
04:28:39:93 ; 87. COULON FREDE-
RIC 04:28:53:39 ; 88. TRANCHAND 
PIERRE 04:29:19:88 ; 89. BONNET 
FREDERIC 04:29:39:16 ; 90. PER-
CIN PHILIPPE 04:29:40:61 ; 91. 
BULABOIS LAURENT 04:30:24:10 
; 92. CARNEIRO CAROLINO 
04:30:25:62 ; 93. CHANEL JEAN-
MARC 04:31:07:63 ; 94. DES-
BORDES JULIEN 04:31:19:68 ; 95. 
LACROIX REGIS YVES 04:31:21:17 
; 96. CARON ANTOINE 04:32:15:96 
; 97. SOENEN JEAN-SEBASTIEN 
04:32:16:03 ; 98. MALLEY NICO-
LAS 04:33:32:08 ; 99. JUMEL MI-
CHAEL 04:34:11:51 ; 100. MUROT 
PASCAL 04:34:29:11 ; 101. LA-
MARRE BRUNO 04:34:30:66 ; 102. 
SAPPEY JOHANN 04:35:06:72 ; 
103. FARINAU DAVID 04:35:06:96 
; 104. BAUD PATRICK 04:35:51:64 
; 105. CORNAGLIA SYLVAIN 
04:36:20:99 ; 106. DE GRIVEL 
FRANCOIS 38:06,0 ; 107. SAINT-
SULPICE YANN 04:38:06:00 ; 108. 
BEZ JULIEN 04:38:13:22 ; 109. 
GUYON FREDERIC 04:38:32:49 ; 
110. VIGNA ROMUALD 04:38:34:80 
; 111. LANDREAU ALEXANDRE 
04:38:53:20 ; 112. PAUWELS 
MATHIEU 04:39:18:10 ; 113. 
MOURET FRANCK 04:39:48:52 
; 114. MEUNIER JEAN-MICHEL 
04:40:01:74 ; 115. DEMOND DAVID 
04:40:41:97 ; 116. DUPARC GRE-
GORY 04:41:48:92 ; 117. EXCOF-
FIER ALAIN 04:42:02:99 ; 118. 
BENOIT DIDIER 04:42:04:35 ; 119. 
SALIN ARNAUD 04:42:19:34 ; 120. 
CURT PHILIPPE 04:42:28:77 ; 121. 
ADELINE BRUNO 04:44:01:30 

; 122. CRETIN-MAITENAZ SYL-
VAIN 04:44:33:55 ; 123. TISSOT 
MICHEL 04:44:38:43 ; 124. CAS-
SANGE PATRICE 04:44:58:03 ; 
125. CRETIN-MAITENAZ OLIVIER 
04:45:11:39 ; 126. TREMAUD FA-
BRICE 04:45:24:54 ; 127. PEREZ 
GUILLAUME 04:45:57:41 ; 128. 
CAMP CHRISTOPHE 04:45:57:58 
; 129. TRIBLE KEVIN 04:46:11:85 
; 130. DRONIER NICOLAS 
04:46:31:18 ; 131. NAULIN OLI-
VIER 04:47:12:38 ; 132. MICHEL 
JOEL 04:47:13:50 ; 133. MICHEL 
SEBASTIEN 04:47:13:67 ; 134. 
DURAND GUILLAUME 04:47:14:69 
; 135. DALLOZ BOURGUIGNON 
PHILIPPE 04:47:16:91 ; 136. 
CANGE SAMUEL 04:47:31:27 ; 
137. PONCIN DAVID 04:47:41:70 ; 
138. MECHIN DANIEL 04:48:02:85 
; 139. PONTAROLLO DAVID 
04:48:03:27 ; 140. LACOMBE FA-
BRICE 04:48:41:46 ; 141. BONNE-
CHERE FRANCOIS 04:49:05:85 ; 
142. JACQUEMOUD DOMINIQUE 
04:49:05:89 ; 143. MIEL LUDOVIC 
04:50:17:09 ; 144. SEMENIOU-
KOFF NICOLAS 04:50:17:20 ; 145. 
GALLAIRE ANDRE 04:50:35:97 ; 
146. LORGE NICOLAS 04:50:36:65 
; 147. REKOWIEZ CHRISTOPHE 
04:50:44:66 ; 148. MATIAS LUDO-
VIC 04:51:10:02 ; 149. REBOUIL-
LAT LISON 04:51:34:00 ; 150. RON-
DELEZ JEF 04:51:55:21 ; 151. ? ? 
04:52:09:86 ; 152. CAROLA JEAN 
LUC 04:52:16:16 ; 153. LEPINE 
BENJAMIN 04:52:18:55 ; 154. DU-
MORTIER MICHAEL 04:54:36:82 ; 
155. JANNET AMAURY 04:54:38:79 
; 156. RICHARD PIERRE ETIENNE 
04:55:06:41 ; 157. UNY LAU-
RENT 04:55:42:46 ; 158. NINANE 
PIERRE-YVES 04:55:46:95 ; 159. 
MARTIN STEPHANE 04:57:05:46 
; 160. LAMBINET ARNAUD 
04:57:20:55 ; 161. LAMBINET 
FRANCOISE 04:57:20:56 ; 162. 
BERTHET DAMIEN 04:57:22:71 
; 163. ANTUNES FRANCK 
04:57:25:58 ; 164. GUYOT JEAN-
CHARLES 04:57:32:35 ; 165. RI-
MOUX CHRISTOPHE 04:57:32:40 
; 166. CASSECUELLE PASCALL 
04:57:57:03 ; 167. TOTAL ANNICK 
04:58:14:09 ; 168. BRIFFAU FLO-
RIAN 04:58:33:89 ; 169. BODET 
LAURENT 04:58:43:44 ; 170. 
THIERY DOMINIQUE 04:59:56:88 ; 
171. ROY JEAN LOUIS 04:59:56:90 
; 172. REGE-TURO MAXIME 
05:00:38:54 ; 173. COLLIGNON 
MATHIEU 05:00:40:09 ; 174. SAN-
CERNE OLIVIER 05:01:02:97 ; 175. 
MERNIER MARTIAL 05:01:18:02 … 
250. BOUDIER ALAIN 05:21:57:13 
; 262. CANDIAGO ALAIN 
05:26:56:26 ; 274. SIGAUX FRAN-
COIS 05:31:32:08 ; 320. TARTAVEZ  
JEAN PHILIPPE 05:42:47:12 ; 397. 
MARIOTTE  JACKY 06:15:37:90

HOMINAL DIDIER 03:12:04:55 ; 36. 
BORTOLINI THIERRY 03:12:04:69 
; 37. DELEBARRE ROMUALD 
03:14:26:44 ; 38. HUMBERT HE-
LENE 03:14:56:32 ; 39. BERTINO 
THIERRY 03:17:14:53 ; 40. BAZE-
ROLLE PATRICIA 03:18:02:60 ; 
41. BAZEROLLE JEAN PIERRE 
03:18:18:77 ; 42. BERTINO AGNES 
03:18:39:25 ; 43. BEVAND GE-
RARD 03:22:12:44 ; 44. CORDE-
NOZ MARIE-PIERRE 03:22:54:46 
; 45. NICOLAS SEBASTIEN 
03:23:13:69 ; 46. MAILHOT RO-
MAIN 03:23:17:56 ; 47. DUPUTZ 
NICOLAS 03:23:34:58 ; 48. TRAE-
GER JEREMIE 03:23:51:67 ; 49. 
PERNOT HERVE 03:24:24:17 ; 50. 
SEVIN MARC 03:25:58:82 ; 51. 
GUILLEMIN JULIE 03:26:42:06 ; 52. 
CHABAUD MICKAEL 03:26:42:12 ; 
53. ROSIER PHILIPPE 03:26:42:24 
; 54. ALEXANDRE FABRICE 
03:28:44:42 ; 55. VOIDEY JEAN_MI-
CHEL 03:30:11:55 ; 56. HUMBER-
SET FREDERIC 03:33:56:05 ; 57. 
LARAMAS CAROLE 03:36:13:02 ; 
58. AMAND PATRICK 03:37:07:55 
; 59. SCHMITT NELLY 03:38:32:56 
; 60. PAGNEUX GERALDINE 
03:38:45:53 ; 61. PUCCI SYLVIA 
03:38:45:55 ; 62. ZOMPARELLI 
STEPHANE 03:40:45:66 ; 63. NAL-
LET LAURENCE 03:41:29:83 ; 64. 
HENRIROUX CLAIRE 03:43:11:50 
; 65. MARTIN JEAN-MICHEL 
03:45:05:22 ; 66. RICHARD PA-
TRICK 03:45:58:31 ; 67. QUIN-
CIEUX OLIVIER 03:47:21:29 ; 68. 
LOBROS MANON 03:47:45:89 ; 
69. NOLOT AXELLE 03:49:24:16 
; 70. BOUCHAT DELPHINE 

03:51:32:53 ; 71. PEREIRA NICO-
LAS 03:53:34:42 ; 72. RUHLAND 
OLIVIER 03:53:34:46 ; 73. TEN-
THOREY ALIX 03:54:28:98 ; 74. 
TUBERT FREDERIC 03:57:00:21 
; 75. NEUFELD MELANIE 
03:57:24:47 ; 76. HENZELIN 
CHRISTIAN 04:01:24:06 ; 77. DU-
RUAL JEREMY 04:01:24:26 ; 78. 
FELIX JEREMIE 04:02:11:93 ; 79. 
VAILLANT MALORY 04:05:27:57 ; 
80. DUMEZ PASCALE 04:08:23:84 
; 81. TAVET CORINNE 04:09:36:61 
; 82. MANERA ODILE 04:09:36:65 
; 83. SARAMON JEAN 04:09:36:98 
; 84. FAUSSURIER ROMAIN 
04:16:31:24 ; 85. JACQUEROUD 
NICOLAS 04:16:32:27 ; 86. 
MAITRE VINCENT 04:16:37:36 
; 87. BETSCH STEPHANIE 
04:18:01:20 ; 88. SCHLAEFFLIN 
PATRICIA 04:18:01:46 ; 89. COR-
TINOVIS JACQUES 04:24:40:79 ; 
90. NEUFELD LUCIE 04:27:01:00 
; 91. QUEY PIERRE 04:30:44:83 
; 92. VAILLANT MARIE-CLAIRE 
04:48:06:69 ; 93. REY ANTHONY 
04:49:27:56 ; 94. DELRIEUX MARC 
04:49:59:34 ; 95. PONCE SEBAS-
TIEN 04:50:11:78 ; 96. BERTRAND 
BRIGITTE 04:50:12:88 ; 97. BER-
TRAND PIERRE 04:50:13:58 ; 
98. JEANMOUGIN BAPTISTE 
04:50:14:48 ; 99. VEYRUNES 
ERIC 04:50:15:42 ; 100. GRENOT 
PIERRE-OLIVIER 04:50:16:85 ; 
101. OLLIER MICHEL 04:51:37:55 
; 102. AUBERT NATHAN 
05:05:24:36 ; 103. AUBERT PHI-
LIPPE 05:05:24:66 ; 104. POCHET 
EMMANUELLE 05:11:16:63

Tandem 100 km
1. GENTET MAXIME / PELLE-
TIER ALEXANDRE 05:16:23:06 
BIBI BOYS ; 2. COLIN MAXIME  / 
MAXIME 05:29:07:18 US MOREZ 
; 3. DEGRACE CLEMENT / SI-
BILLE CHARLY 06:09:28:21 VTT 
CONLIEGE BASSIN LEDONIEN 
; 4. ACHARD ERIC / RENOTON 
PATRICIA 06:13:47:68 VELO CLUB 
RUMILLY ; 5. GUILLEMIN ROLAND  
/ FILLARDET ERIC 06:19:01:93 HB 
VTT ; 6. LE CAM LOIC / SORDET 
STEPHANE 06:39:42:94 HANDIS-
PORT BREST ; 7. WEISSLAND 
THIERRY / GARNIER FREDERIC 
08:05:37:86 LA ROUE COOL VTT 
; 8. MERCIER KARINE / MERCIER 
CHRISTOPHE 09:43:03:90 



LA FORESTIÈRE - CHAMPIONNAT DE FRANCE XC MARATHON 2013 

20 km

DU 3 AU 17 OCTOBRE 2013
L’Hebdo du Haut-Jura24

La Boutique de «La Forestière» avec la responsable des ventes, 
une fi dèle bénévole, Marcelle Ollier. Richard Javey, directeur de Géant Casino Oyonnax, partenaire, 

remettait des récompenses aux vainqueurs.

Roland Bellod, président de la Forestière, entourré de Gilles Da 
Costa, vice-président de la Fédération Française de Cyclisme et 
Daniel Girard, président du Comité Départemental du Cyclisme de 
l’Ain.

Podium des minimes fi lles.

A Viry, ces dames au rendez-vous pour la fabrication des Michons.

14 km

1. BUFFET PIERRE 00:49:51:69 M 
; 2. ZINGLE AXEL 00:50:06:18 M ; 
3. DUQUESNE REMY 00:50:35:58 
M ; 4. BALTHAZARD LOUIS 
00:51:00:42 M ; 5. MONTERRAZT 
ADRIEN 00:51:15:20 M ; 6. LESOIN 
LUCAS 00:51:18:72 M ; 7. BAR-
BARIN MAXIME 00:51:37:16 M 
; 8. MITAINE LOUIS 00:52:11:34 
M ; 9. BERTHET CLEMENT 
00:52:21:30 M ; 10. ROGER LO-
HAN 00:52:49:45 M ; 11. ALLARD 
BASILE 00:53:49:00 M ; 12. DAR-
BIN CLEMENT 00:54:23:07 M ; 13. 
LHOSMOT LOUIS 00:54:24:14 M 
; 14. ADAM CHARLY 00:55:55:18 
M ; 15. PERRET CLEMENT 
00:56:24:63 M ; 16. CARDOT TOM 
00:56:59:78 M ; 17. MONTMASSON 
AXEL 00:57:06:40 M ; 18. EXER-
TIER MATHIEU 00:57:36:16 M ; 19. 
FEVRE PABLO 00:57:39:51 M ; 20. 
ROCHET XAVIER 00:57:59:39 M ; 
21. ROCHE LAURALY 00:58:00:65 
F ; 22. FAY GUILLAUME 
00:58:05:57 M ; 23. SALVI AN-
TOINE 00:58:08:96 M ; 24. PROST 
DAMIEN 00:58:13:69 M ; 25. PARE 
KYLLIAN 00:58:13:95 M ; 26. HI-
RIGARAY YANN 00:58:28:70 M ; 

1. PROST YANICE 00:36:53:46 
M ; 2. REMONDET VALENTIN 
00:36:55:67 M ; 3. BENOIT GUYOD 
ANTOINE 00:38:26:38 M ; 4. ES-
TIENNE QUENTIN 00:38:42:84 
M ; 5. PACCARD MATTHIEU 
00:39:10:95 M ; 6. IENZER EME-
RIC 00:39:15:98 M ; 7. BRUNET 
ZACHARIE 00:39:26:61 M ; 8. 
LECOMTE LOANA 00:39:52:75 
F ; 9. GILBERT NATHANAEL 
00:40:23:90 M ; 10. RICHOUX ES-
TEBAN 00:40:25:98 M ; 11. RIGAUD 
JEAN-SEBASTIEN 00:40:39:36 M 
; 12. BLARD JULES 00:40:57:70 
M ; 13. DALLOZ BOURGUIGNON 
SACHA 00:41:12:13 M ; 14. HEN-
RISSAT LAURY 00:41:50:11 M ; 15. 
DUVEAUX LUCAS 00:42:15:19 M ; 
16. CURSAZ NICOLAS 00:42:23:41 
M ; 17. AMADOR ESTEBAN 
00:42:45:86 M ; 18. CARRE QUEN-
TIN 00:42:47:91 M ; 19. REILLER 
CHARLI 00:43:00:60 M ; 20. PER-

35 km Rando
1. SCHMITT REMY 01:51:14:44 ; 
2. CURSAZ NICOLAS 01:53:39:68 
; 3. CURSAZ ALEXIS 02:06:17:16 ; 
4. NOVAKOSKI ELIAN 02:12:06:77 
; 5. ARNOULD DIDIER 02:12:27:44 
; 6. PLANEL JEAN-FRANCOIS 
02:13:10:50 ; 7. DAMBRA ANTHO-
NY 02:14:43:00 ; 8. LEMAIRE CLE-
MENT 02:22:40:01 ; 9. DEMOND 
CYRIL 02:23:40:03 ; 10. SCHMITT 
LUCAS 02:26:30:91 ; 11. RONDOT 
DAVID 02:27:45:35 ; 12. RONDOT 
CHARLY 02:27:45:51 ; 13. CORDE-
NOZ JACQUES 02:28:42:09 ; 14. 
LOPEZ JOSE 02:32:31:92 ; 15. 
PONCET YANN 02:33:45:80 ; 16. 
PEYROUD JULIEN 02:40:47:69 
; 17. PEYROUD CHRISTOPHE 
02:40:49:83 ; 18. CRAEN FABIEN 
02:40:53:47 ; 19. ASPEELE MA-
THIEU 02:44:27:02 ; 20. GEORGES 
HUGO 02:47:24:53 ; 21. ELABI ED-
DIE 02:47:24:74 ; 22. BONNEFOY 
LAETITIA 02:49:46:83 ; 23. BOUR-
GEOIS GERARD 02:51:57:24 ; 
24. CHALANSONNET JEAN-LUC 
02:52:47:78 ; 25. PERRET ERIC 
02:52:48:77 ; 26. CHAZEAU ANNE-
LAURE 02:54:53:20 ; 27. DUYCK 
THOMAS 02:55:47:65 ; 28. BER-
TINO DIDIER 02:56:09:11 ; 29. 
LEPINE DELPHINE 02:56:37:65 
; 30. MONNERET SANDRINE 
02:57:44:10 ; 31. MASSON JEAN-
FRANCOIS 02:59:02:65 ; 32. HUS-
SENAY GREGORY 03:04:23:91 ; 
33. DURANT YOHAN 03:11:32:46 ; 
34. ROVER TONY 03:11:38:13 ; 35. 
HOMINAL DIDIER 03:12:04:55 ; 36. 
BORTOLINI THIERRY 03:12:04:69 
; 37. DELEBARRE ROMUALD 
03:14:26:44 ; 38. HUMBERT HE-
LENE 03:14:56:32 ; 39. BERTINO 
THIERRY 03:17:14:53 ; 40. BAZE-
ROLLE PATRICIA 03:18:02:60 ; 
41. BAZEROLLE JEAN PIERRE 
03:18:18:77 ; 42. BERTINO AGNES 
03:18:39:25 ; 43. BEVAND GE-
RARD 03:22:12:44 ; 44. CORDE-
NOZ MARIE-PIERRE 03:22:54:46 
; 45. NICOLAS SEBASTIEN 
03:23:13:69 ; 46. MAILHOT RO-
MAIN 03:23:17:56 ; 47. DUPUTZ 
NICOLAS 03:23:34:58 ; 48. TRAE-
GER JEREMIE 03:23:51:67 ; 49. 
PERNOT HERVE 03:24:24:17 ; 50. 
SEVIN MARC 03:25:58:82 ; 51. 
GUILLEMIN JULIE 03:26:42:06 ; 52. 
CHABAUD MICKAEL 03:26:42:12 ; 
53. ROSIER PHILIPPE 03:26:42:24 

; 54. ALEXANDRE FABRICE 
03:28:44:42 ; 55. VOIDEY JEAN_MI-
CHEL 03:30:11:55 ; 56. HUMBER-
SET FREDERIC 03:33:56:05 ; 57. 
LARAMAS CAROLE 03:36:13:02 ; 
58. AMAND PATRICK 03:37:07:55 
; 59. SCHMITT NELLY 03:38:32:56 
; 60. PAGNEUX GERALDINE 
03:38:45:53 ; 61. PUCCI SYLVIA 
03:38:45:55 ; 62. ZOMPARELLI 
STEPHANE 03:40:45:66 ; 63. NAL-
LET LAURENCE 03:41:29:83 ; 64. 
HENRIROUX CLAIRE 03:43:11:50 
; 65. MARTIN JEAN-MICHEL 
03:45:05:22 ; 66. RICHARD PA-
TRICK 03:45:58:31 ; 67. QUIN-
CIEUX OLIVIER 03:47:21:29 ; 68. 
LOBROS MANON 03:47:45:89 ; 
69. NOLOT AXELLE 03:49:24:16 
; 70. BOUCHAT DELPHINE 
03:51:32:53 ; 71. PEREIRA NICO-
LAS 03:53:34:42 ; 72. RUHLAND 
OLIVIER 03:53:34:46 ; 73. TEN-
THOREY ALIX 03:54:28:98 ; 74. 
TUBERT FREDERIC 03:57:00:21 
; 75. NEUFELD MELANIE 
03:57:24:47 ; 76. HENZELIN 
CHRISTIAN 04:01:24:06 ; 77. DU-
RUAL JEREMY 04:01:24:26 ; 78. 
FELIX JEREMIE 04:02:11:93 ; 79. 
VAILLANT MALORY 04:05:27:57 ; 
80. DUMEZ PASCALE 04:08:23:84 
; 81. TAVET CORINNE 04:09:36:61 
; 82. MANERA ODILE 04:09:36:65 
; 83. SARAMON JEAN 04:09:36:98 
; 84. FAUSSURIER ROMAIN 
04:16:31:24 ; 85. JACQUEROUD 
NICOLAS 04:16:32:27 ; 86. 
MAITRE VINCENT 04:16:37:36 
; 87. BETSCH STEPHANIE 
04:18:01:20 ; 88. SCHLAEFFLIN 
PATRICIA 04:18:01:46 ; 89. COR-
TINOVIS JACQUES 04:24:40:79 ; 
90. NEUFELD LUCIE 04:27:01:00 
; 91. QUEY PIERRE 04:30:44:83 
; 92. VAILLANT MARIE-CLAIRE 
04:48:06:69 ; 93. REY ANTHONY 
04:49:27:56 ; 94. DELRIEUX MARC 
04:49:59:34 ; 95. PONCE SEBAS-
TIEN 04:50:11:78 ; 96. BERTRAND 
BRIGITTE 04:50:12:88 ; 97. BER-
TRAND PIERRE 04:50:13:58 ; 
98. JEANMOUGIN BAPTISTE 
04:50:14:48 ; 99. VEYRUNES 
ERIC 04:50:15:42 ; 100. GRENOT 
PIERRE-OLIVIER 04:50:16:85 ; 
101. OLLIER MICHEL 04:51:37:55 
; 102. AUBERT NATHAN 
05:05:24:36 ; 103. AUBERT PHI-
LIPPE 05:05:24:66 ; 104. POCHET 
EMMANUELLE 05:11:16:63

27. KOELLER THEO 00:58:29:37 
M ; 28. JOSSERAND JULIEN 
00:58:33:72 M ; 29. BARRUE MA-
THIS 00:59:16:99 M ; 30. FERRAND 
MATTEO 00:59:23:83 M ; 31. SER-
RANO NATHAN 01:00:17:63 M ; 
32. FLAMMIER LORIS 01:00:39:48 
M ; 33. MERMAZ FLORENT 
01:00:57:76 M ; 34. POLLET-VIL-
LARD MARIE 01:04:26:52 F ; 35. 
PROST THOMAS 01:04:37:98 M 
; 36. GROSREY IAN 01:05:39:06 
M ; 37. DUCOL GUYLAINE 
01:06:19:17 F ; 38. MOSCA MA-
THIEU 01:07:32:89 M ; 39. PALIS 
ROMAIN 01:07:41:92 M ; 40. GIC-
QUEL ZACHARY 01:09:44:35 
M ; 41. LEFEVRE MATHILDE 
01:10:48:69 F ; 42. PONCET YANN 
01:11:55:23 M ; 43. CHARDON 
LUCAS 01:13:25:39 M ; 44. ECO-
CHARD PAULINE 01:16:19:85 F ; 
45. CARLOD ILLONA 01:16:38:80 
F ; 46. POISAT LEA 01:16:57:20 F 
; 47. TARPIN-LYONNET NICOLAS 
01:18:12:51 M ; 48. RUBICHON 
CAMILLE 01:18:38:42 F ; 49. GAIL-
LARD ARNAUD 01:25:01:42 M ; 50. 
VIBOUD ANTOINE 01:33:11:93 M

Sur le 4km, les jeunes n’auraient pas donné leur place, très fi ers 
d’être sur le parcours des «grands».

RAUD JEREMY 00:43:09:01 M ; 
21. HUBERT THIBAUT 00:44:01:36 
M ; 22. CORDIER VALENTIN 
00:44:19:91 M ; 23. JAVOUREZ 
LUCIEN 00:45:05:07 M ; 24. MI-
COL AGATHE 00:45:35:28 F ; 25. 
PONTHUS EMILE 00:45:37:82 M 
; 26. TINGO DAVID 00:45:38:04 
M ; 27. LECLAINCHE GWEN 
00:45:38:74 M ; 28. GONDARD 
MATHIEU 00:45:40:79 M ; 29. BIA-
JOUX TANGUY 00:46:24:10 M ; 
30. BENOIST MARTIN 00:46:34:82 
M ; 31. CHARVET BARTHELEMY 
00:47:08:42 M ; 32. BERNARD 
HUGO 00:47:18:93 M ; 33. POUL-
LOT ALEXIS 00:47:20:99 M ; 34. 
MORET LILIAN 00:47:32:42 M ; 35. 
GIRAUD MATHIEU 00:47:49:51 M 
; 36. GOYET JESSY 00:47:51:51 
M ; 37. GENARD THIMOTHY 
00:47:53:14 M ; 38. CARDOT ALI-
CIA 00:47:53:90 F ; 39. LESOIN 
FLORA 00:48:36:67 F ; 40. SCHE-
RER DORIAN 00:49:34:22 M ; 41. 
DELPECH CLEMENT 00:49:38:89 
M ; 42. BISOGNO ALEXANDRE 
RAOUL 00:50:26:64 M ; 43. 
MALFROY HUGO 00:50:29:53 
M ; 44. VUILLERMOZ MATHIEU 
00:50:40:75 M ; 45. MOREIRA LU-
CAS 00:50:44:61 M ; 46. JACOB 
ANTOINE 00:50:52:85 M ; 47. 
FABRE JULES 00:50:52:86 M ; 48. 
MARCEL VALENTIN 00:51:43:68 
M ; 49. LUPFER CLEMENT 
00:52:10:01 M ; 50. MOREL HENRI 
00:52:36:36 M ; 52. VIDON AMAN-
DINE 00:53:17:58 F ; 53. LECLERC 
FLORIAN 00:54:16:25 M ; 54. MEY-
NIER BLANDINE 00:55:13:92 F ; 
55. ROUX MOLLARD JULIETTE 
00:55:18:37 F ; 56. MILLET LOIC 
00:56:31:91 M ; 57. VAN GELE 
MORGAN 00:59:51:98 M ; 58. 
ROCHAIX VALENTIN 00:59:59:56 
M ; 59. MORGNIEU ARTHUR 
01:01:36:80 M ; 60. PETIT LORIS 
01:01:48:45 M ; 61. SINGER THO-
MAS 01:02:26:52 M ...

Lauraly Roche, 1re cadette, 
d’Arbent, championne Rhone 
Alpes, félicitée par Mme Mais-
siat, maire d’Arbent et M. Lar-
manjat, conseiller général de 
l’Ain.

A leur arrivée, les 3 premières cadettes, Lauraly Roche 1re au 
centre, 

Podium des minimes garçons.

Maxence Ollier en plein effort.Une belle prestation pour la 
demoiselle !

Podium scratch des cadets.

Photo souvenir des bénévoles, fi dèles d’année en année.
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Le podium scratch VTT hommes et dames.

Le podium scratch du 100 km VTT des 10 meilleurs entouré des élus, personnalités, partenaires et d’Alexis Vuillermoz. Podium scratch des tandems des 100 km VTT.

Thomas Dietsch a aspergé avec plaisir tout le public pour partager 
sa grande satisfaction.
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120 km Cyclosportive

Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du Haut-Jura aux 
côtés de Nicolas Roux, vainqueur de la cyclosportive 160 km, 
qui a porté notre maillot de la combativité à deux reprises sur 
le Tour du Jura Cyclisme dont notre journal est aussi parte-
naire.

Nicolas Roux vainqueur du 160 km
et Théo Dupras vainqueur du 120 km

160 km Cyclosportive

120 km Cyclo Rando

80 km Cyclo Rando

Dans le cadre du Challenge Entreprise, les 13 salariés de Fai-
veley Plast Industry ont cumulé lors du week-end 910 km pour 
l’édition 2013 soit 640 km en Cyclo et 270 km en VTT.
Fabrice Deschamps, Gilles Vigo étaient sur la Rando Cyclo 120 
km, Sébastien Colombet, Olivier Jochem, Philippe Zunquin, 
Maurice Collin, Philippe Hirigaray, sur la Rando Cyclo 80 km, 
Marie-Odile Scordo, Philippe Hirigaray, Bruno Sanliard sur la 
VTT Rando 55, et José Lopez, Fabien Craen, Olivier Quincieux 
sur la VTT Rando 35.
Leur objectif pour 2014 sera de franchir les 1 000 km. Ces vain-
queurs du Challenge Entreprise 2012, sont en concurrence 
cette année avec l’équipe des salariés Jaeger Lecoultre.
En photo, Sébastien Colombet et Olivier Jochem.

Guillaume Jeantet emmène un groupe du 120 km.

Le groupe de tête du 160 km au passage à Désertin.

David Moncoutié au départ à 
Arbent.

Le podium scratch du 160 km, 1er Nicolas Roux, 2e Bruno Rochaix, 3e Joris Chavanne, entouré 
de Mme Liliane Maissiat, maire d’Arbent, Guy Larmanjat, Conseiller général de l’Ain, David 
Moncoutié, ancien coureur professionnel, Roland Bellod, président de La Forestière et Claude 
Herbert.

Podium scratch du 120 Km, Théo Dupras 1er, Marc Clercmidy 
2e, Hugo Dietlin 3e, entouré des personnalités et organisateurs.

Nicolas Roux, grand vain-
queur du 160 km de la cy-
closportive.

483, me direz-vous ? C’est le 
nombre de cyclo-sportifs ou 
randonneurs qui s’élançaient 
ce samedi 21 septembre 
d’Arbent pour 160 km pour 
les plus émerites, 120 pour 
d’autres tandis que les ran-
donneurs se faisaient aussi 
plaisir sur 80 ou 120 km.

Cette année David Moncoutié, 
cycliste professionnel, était le 
parrain de la cyclo. Il participait 
au départ de la cyclosportive 
160 km en première ligne aux 
côtés de sportifs tels que Nico-
las Roux, Nicolas Ougier, Bru-
no Rochaix etc. On pressentait 
que Nicolas Roux allait survoler 

cette 23e édition, un beau pal-
marès à son actif, vainqueur de 
la 2e édition de la cyclosportive 
Paris Roubaix, du Tour du Mont 
Blanc en relai etc
Au Poisat il était déjà en tête 
devant Nicolas Ougier, Baudoin 
et Bruno Rochaix.  Comme il le 
dira à son arrivée, «c’est une 
épreuve usante, jamais de re-
pos, on est toujours en sprint». 
D’ajouter, «Après la Pesse, la 
route des sapins, on remonte le 
vieux Cerdon, diffi cile, ensuite 
c’est vallonné et arrive les der-
nières pentes avant Arbent». 
A Giron ils étaient trois, à 
Saint-Germain-de-Joux, Nico-
las Roux continuait le forcing 

et gérait son effort. Content 
d’arriver à Arbent comme il le 
soulignera, il reconnaissait que 
le Jura était à la hauteur encore 
aujourd’hui. C’était sa 1re parti-
cipation à l’épreuve. Bruno Ro-
chaix, du Team La Forestière, 
prend la seconde place «Arriver 
2e derrière Nicolas Roux, c’est 
excellent»! Joris Chavanne 
montera sur la 3e marche du 
podium, Nicolas Ougier est 
remonté à la 7e place. A noter, 
une 59e place pour le septmon-
celand, Jean-Louis Rossero.

Sur le 120 km cyclosportif
Théo Duprat aura fait son 
numéro sur la 120 km, et dé-
croche une belle victoire.  Il aura 
eu le plaisir d’être accompagné 
sur les derniers kilomètres par 
David Moncoutié. Durant cette 
course un groupe de 4 avait pris 
la tête, Théo était parti dans la 
dernière bosse. Il sera suivi par 

Marc Clermidy pour la 2e place 
et Hugo Dietlin la 3e.  Bonnes 
perf pour le Team la Forestière, 
Manu Vilette, 13e, Guillaume 
Jeantet, 41e place suivi d’Oli-
vier Fachinetti 42e, Jean-Phi-

lippe Tartavez 65e.  Pour Vél 
Haut-Jura Saint-Claude, Michel 
Duraffourg, 86e ( et 210e sur le 
100 km VTT), Valentin Fleury 
88e, Jean-Philippe Voyer 92e et 
Frédéric Fleury 99e.
A noter la participation de Jean-
Luc Gantner de France 3, qui 

participera bientôt au cham-
pionnat de France cyclistes des 
Journalistes.
Une précision, le sanclaudien-
Hugues Raymond, une très 
belle performance en terminant 
8e scratch du 160 km.

Dominique Piazzolla

1. ROUX NICOLAS 04:54:01:50 ; 2. ROCHAIX BRUNO 05:06:44:72 ; 3. 
CHAVANNE JORIS 05:07:25:83 ; 4. RICO HUGES 05:16:20:95 ; 5. TIS-
SANDIER JEAN-BAPTISTE 05:21:18:33 ; 6. FIGLIOLINI SEBASTIEN 
05:21:35:32 ; 7. OUGIER NICOLAS 05:25:34:11 ; 8. HUGUES RAY-
MOND 8. COLIN HERVE 05:30:49:81 ; 9. HALOUZE JEAN FRANCOIS 
05:34:24:21 ; 10. BAUDOIN  05:35:53:07 ; 11. DUMOLLARD CHRISTIAN 
05:42:02:45 ; 12. BOSCH KONSTANTIN 05:42:04:90 ; 13. CLERC JEROME 
05:42:06:55 ; 14. DESMARIS JEAN-MARC 05:44:08:48 ; 15. BASSIERE 
FABIEN 05:44:41:51 ; 16. MARTIN JEROME 05:46:55:55 ; 17. MICHAUD 
SEBASTIEN 05:53:02:70 ; 18. SALVI ELIE 05:56:11:71 ; 19. VAN OSTENDE 
MARTIN 05:59:52:01 ; 20. ARSENNE BENOIT 05:59:52:20 ; 21. PRODAMU 
DANIEL 06:03:10:05 ; 22. TOURNIER JEAN CLAUDE 06:07:06:64 ; 23. 
ROUSSELET DENIS 06:08:17:47 ; 24. MICHAUD ALAIN 06:08:24:09 ; 25. 
MARTEEL ARNAUD 06:09:24:12 ; 26. ROCH PATRICK 06:10:00:13 ; 27. 
ZOUIGH MARC 06:10:00:71 ; 28. SOGNO YVAIN 06:12:04:24 ; 29. PEL-
LISSON OLIVIER 06:12:23:35 ; 30. JAMEAUX BERNARD 06:12:23:41 ; 31. 
CLEMENT LAURENT 06:16:31:70 ; 32. MENON PATRICK 06:19:16:58 ; 33. 
BALTHAZARD JEAN 06:21:03:25 ; 34. GUITTON JEAN-LUC 06:24:44:61 
; 35. COILLARD BERTRAND 06:25:36:31 ; 36. FLOTTE FRANCOIS 
06:26:38:78 ; 37. ROUCKHOUT PATRICK 06:30:04:47 ; 38. LAFLEUR 
MARC 06:36:14:48 ; 39. MURTIN ERIC 06:36:34:29 ; 40. BOURDIN AR-
NAUD 06:37:05:43 ; 41. BONNEAU RICHARD 06:39:46:66 ; 42. CUTU-
RIER NICOLAS 06:45:01:40 ; 43. LEQUEUE SANDY 06:45:47:79 ; 44. 
VIVES QUEROL MARC 06:46:02:10 ; 45. PARCIGNEAU CHRISTOPHE 
06:46:03:10 ; 46. TOUZARD SEBASTIEN 06:46:03:12 ; 47. VOLCLAIR 
JEAN-CHRISTOPHE 06:46:03:50 ; 48. GURDAK MICHEL 06:46:43:06 
; 49. LEGRANDJACQUES VINCENT 06:46:43:29 ; 50. BOURGEOIS 
JACKY 06:52:43:12 ; 51. ADELINE BRUNO 06:52:46:28 ; 52. CARLOD 
JEROME 06:52:54:62 ; 53. PONCET BRICE 06:55:08:36 ; 54. SOARES 
LUIS 06:56:51:42 ; 55. THIBOUD ALEXANDRE 06:56:57:85 ; 56. RIBOU-
LET DANIEL 07:01:59:43 ; 57. WOZNICA JULIEN 07:02:34:22 ; 58. MEU-
NIER ARNAUD 07:02:54:36 ; 59. ROSSERO JEAN LOUIS 07:03:20:49 ; 
60. MIDI  07:09:18:54 ; 61. REBORD YOHANN 07:11:02:90 ; 62. SEGUIN 
ERIC 07:14:54:46 ; 63. BAUD ALEXANDRE 07:17:14:57 ; 64. BESANCON 
STEPHANE 07:17:14:83 ; 65. PAUWELS MATHIEU 07:20:34:30 ; 66. PATE 
DOMINIQUE 07:21:30:55 ; 67. PONCET GILLES 07:24:02:72 ; 68. PICHOL-
LET JEAN-YVES 07:24:06:86 ; 69. MEUNIER FRANCOIS 07:25:08:36 ; 70. 
COLLOVRAY GILLES 07:25:08:83 ; 71. PETER DANIEL 07:26:47:61 ; 72. 
JEANNIN MARINE 07:28:57:26 ; 73. DAVID SYLVAIN 07:28:57:42 ; 74. 
DARCEMONT LAURENT 07:29:07:29 ; 75. LECOQ BENOIT 07:29:18:17 ; 
76. PEGON GERALD 07:44:41:01 ; 77. RIGHETTI JEROME 07:46:04:45 ; 
78. MATHIEU JOHANN 07:47:16:95 ; 79. LEDRU PASCAL 07:54:41:40 ...

1. DUPRAS THEO 03:44:36:13 ; 2. CLERMIDY MARC 03:45:08:11 ; 3. DIET-
LIN HUGO 03:47:01:99 ; 4. CARTAL MARC 03:47:19:27 ; 5. CHEYLAN 
STEPHANE 03:47:47:29 ; 6. MOYNE ARNAUD 03:49:09:36 ; 7. CLERMIDY 
JULIEN 03:55:08:90 ; 8. DE STEFANIS TONY 03:55:12:22 ; 9. BURLET 
JEAN ROBERT 03:55:22:26 ; 10. LAFOSSE JEROME 03:58:15:37 ; 11. 
ODIC CORENTIN 03:58:23:78 ; 12. MISJA SPRUYT MISJA 03:58:26:98 ; 
13. VILLETTE MANU 03:58:48:67 ; 14. SERTHELON DAMIEN 03:59:08:51 ; 
15. ROCHAT FREDERIC 03:59:08:68 ; 16. BIGNON AURELIEN 03:59:10:48 
; 17. LECLAINCHE PHILIPPE 03:59:19:70 ; 18. RIGAUD DANIEL 
03:59:28:83 ; 19. FEREIRE BRUNO 03:59:36:72 ; 20. HEBERLE NICO-
LAS 04:01:09:79 ; 21. MCHEL THOMAS 04:01:10:87 ; 22. BOSSY FRAN-
COIS 04:01:30:68 ; 23. MONNICKENDAM GILES 04:01:34:17 ; 24. PEZON 
BERTRAND 04:01:41:72 ; 25. PACLET BRUNO 04:01:59:38 ; 26. AUDIN 
VINCENT 04:02:03:05 ; 27. PERRARD CHRISTOPHE 04:02:17:81 ; 28. VIL-
LAIN STEPHANE 04:02:31:02 ; 29. DESBRINI CEDRIC 04:04:28:70 ; 30. 
ALLAMANNO WILLIAM 04:06:54:04 ; 31. COLIN EDDY 04:06:56:90 ; 32. 
LACROIX CLEMENT 04:07:31:81 ; 33. CHARDON BAPTISTE 04:07:39:03 
; 34. LEDRU FRANCK 04:07:40:80 ; 35. SAVRE PHILIPPE 04:07:49:96 
; 36. MONTET FLORENT 04:07:53:39 ; 37. SCHEIDECKER RAPHAEL 
04:09:06:51 ; 38. ROUGER JIANNI 04:09:12:06 ; 39. FLEUROT PIERRE 
04:10:28:49 ; 40. BRISON JOEL 04:11:16:63 ; 41. JEANTET GUILLAUME 
04:11:39:64 ; 42. FACHINETTI OLIVIER 04:11:41:69 ; 43. BRUNELLI MAR-
TIAL 04:13:21:51 ; 44. FORESY PATRICE 04:15:29:35 ; 45. HENNEQUIN 
MAURICE 04:15:32:98 ; 46. LINARES SEBASTIEN 04:17:04:97 ; 47. MIL-
LION JEAN MARC 04:17:13:91 ; 48. MARTIN ALAIN 04:17:15:74 ; 49. 
VALADIER SIMON 04:17:17:07 ; 50. DE TOURNAY RICHARD 04:17:23:44 
; 51. DIETLIN FRANCOIS 04:17:25:50 ; 52. ENAULT THIERRY 04:17:28:49 
; 53. MIDEY DOMINIQUE 04:17:29:26 ; 54. ? ? 04:17:44:61 ; 55. LEBOUR-
GEOIS GILLES 04:20:37:25 ; 56. PICCOLI FREDERIC 04:20:41:04 ; 
57. COURT JEAN FRANCOIS 04:20:43:78 ; 58. CHOPLIN LAURENT 
04:22:37:89 ; 59. SAUZE ETIENNE 04:23:19:27 ; 60. BERGER OLIVIER 
04:26:01:41 ; 61. FARGE JONATHAN 04:26:12:45 ; 62. ARREDI SYLVAIN 
04:26:13:84 ; 63. POSSENTI RAPHAEL 04:26:16:18 ; 64. BOUQUIN JEAN 
04:26:25:94 ; 65. TARTAVEZ JEAN-PHILIPPE 04:26:46:94 ; 66. DA SILVA 
CARLOS 04:27:05:94 ; 67. LIND RONEN 04:27:28:79 ; 68. RONDOT DAVID 
04:29:16:98 ; 69. RUBIN CHRISTOPHE 04:29:19:53 ; 70. RINALDI STE-
PHANE 04:29:53:04 ; 71. FAURE MARVIN 04:30:16:96 ; 72. DURAND REMI 
04:32:39:00 ; 73. CHRISTIAENS PHILIPPE 04:33:27:83 ; 74. ORLANDINI 
ROBERT 04:35:05:94 ; 75. JOUBLOT FERRE MARIN 04:35:18:70 ; 76. 
BRUN NICOLAS 04:36:12:62 ; 77. COTTE STEPHANE 04:36:26:74 ; 78. 
BUNOD JEAN MICHEL 04:36:27:36 ; 79. DEBAY NOEL 04:37:38:46 ; 80. 
TAURIN DAVID 04:37:57:16 ; Etc.

1. BRUTTES DENIS 04:12:45:68 ; 2. VENKERBERGHEM PATRICK 
04:25:56:90 ; 3. EDIGHOFFER SAMUEL 04:26:19:54 ; 4. LACROIX CHRIS-
TOPHE 04:29:58:68 ; 5. MUSY JEAN CHRISTOPHE 04:35:49:80 ; 6. DE 
ST JEAN ROGER 04:37:12:00 ; 7. GRANDCLEMENT SCHAFFY PATRICK 
04:38:44:69 ; 8. MILLEREAU JEAN-MARIE 04:39:25:74 ; 9. PANNETIER 
MICHEL 04:39:34:45 ; 10. THOUVENEL DANIEL 04:39:46:01 ; 11. DILLEN 
KURT 04:41:21:35 ; 12. FRANK DILLEN 04:41:22:16 ;Etc.

1. HIRIGARAY PHILIPPE 02:50:46:12 ; 2. RODRIGUES MANUEL 
02:59:05:95 ; 3. LIECHTI ADRIEN 03:02:43:20 ; 4. GROSREY GILLES 
03:09:33:83 ; 5. ALPHE FLORIAN 03:09:52:68 ; 6. VAN GELE LOAN 
03:11:01:11 ; 7. VERSTRAETE MARTIN 03:11:35:02 ; 8. BAULET MALICK 
03:11:57:73 ; 9. CANTE PASCAL 03:17:20:87 ; 10. PELLEGRINI JEROME 
03:19:29:18 ; 11. BUQUET XAVIER 03:19:30:60 ; 03:41:43:07 Etc.
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Après quelques minutes de jeu, Florian Denos marque un magnifi que essai en coin, mais 
hélas pour lui et ses coéquipiers, il se blesse. Diagnostic, une luxation à l’épaule, il sera 
indisponible pour 2 à 3 semaines.

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

L’U.S. Oyonnax bat Toulon 
le champion d’Europe 25 à 22

US OYONNAX 15 - STADE FRANÇAIS 16 (Mi-temps 9-9)

Les parisiens font chuter Oyonnax
 à Charles Mathon 

Pour un petit point, Oyonnax n’est plus invincible à domicile, ceux-
ci n’avaient pas perdu depuis novembre 2011. 
Le match débutait mal, les locaux concédaient une pénalité sur 
la 1re mêlée à la 2e 0-3. Les «Rouge et Noir» réagissaient vite 
et revenaient au score à la 6e grâce au pied d’Urdapilleta 3-3. 
Dans cette première période Oyonnax occupait le camp des pari-
siens mais ne concrétisait pas. Les 2 équipes faisaient des fautes, 
Oyonnax perdait ses touches. Le score à la mi-temps sera de 9 à 
9.Il faudra attendre la 54e pour que les Haut-Bugistes prennent un 
peu d’avance 12-9. Paea, en retour de blessure fera son entrée 
à la 60e pour son 1er match de la saison en top 14. Au même 
moment Jeff Coux sortira sur civière, rupture croisée (genoux) et 
rotule. La saison est compromise pour lui. Paea sera sanctionné 
à la 67e pour placage haut, carton jaune. Les parisiens profi teront 
de l’infériorité numérique pour marquer le seul essai du match à 
la 72e par Bonneval 12-16. Oyonnax réduira le score à la 74e 15-
16. Les hommes de Christophe Urios rentreront aux vestiaires et 
se contenteront du bonus défensif. 
Le champion du monde 2013 d’aquathlon, Florian Schäfer de 
Groissiat, était venu assister au match, invité par l’un de ses 
sponsors.

Les réactions côté Paris
Olivier Missoup (3e ligne aile) : «Ça a été diffi cile, ce n’était pas 
un superbe match, y’a pas eu de grandes envolées, on savait que 
ça allait être du combat et on a répondu présent. J’ai joué ici 2 ans 
et j’ai dit aux mecs qu’ici il fallait gagner la guerre des étoiles. Ce 
qu’on a fait ici aujourd’hui, c’est  superbe».
Sergio Parissé (3e ligne centre) : «On serait venu là en début 
de saison, on aurait été surpris, heureusement on les a pris plus 
tard et on a eu le temps de voir Clermont et Castres. On savait à 
quoi s’attendre et on a eu le match attendu, serré et du combat.»
Jean-Frédéric Dubois (entraineur) : «C’est pas simple de venir 
gagner là. Il fallait rester au combat au maximum avec eux pour 
les faire douter. Il faut rester discipliné et le fait que l’on joue à 15 
contre 14 ça crée des espaces et on marque l’essai».

Les réactions côté Oyonnax
Antoine Tichit (pilier gauche) : «Grosse déception, on perd à 
Mathon avec toute la symbolique que a pour nous, surtout pour 
les anciens. C’est sûr que c’est dur ce soir. On a ouvert une porte, 
il faut vite la refermer et affronter Toulon».
Damien Lagrange (2e ligne) : «On a rien lâché, ce match on peut 
le gagner et fi nalement on le perd. On peut féliciter Paris, ils ont 
été à la hauteur, réalistes et opportunistes. A nous à apprendre 
de nos erreurs».
Christophe Urios (Directeur sportif) : «La défaite est cruelle, 
pas mérité, bon après on est tombé sur une équipe parisienne 
extrêmement solide qui a fait très peu d’erreurs. Il nous a manqué 
quelques ballons en touche et dans la conservation. On a perdu 
une bataille mais pas la guerre.»

S.L.

 Sereins, appliqués, collectifs 
et combattants, les hommes 
de Christophe Urios gagnent le 
match de l’année. Les Haut-Bu-
giste prenaient le score dès la 

3e avec un essai bien construit. 
Un ballon par-dessus de Figue-
rola sur Tian défi ant Smith, 
Bousquet tel un boulet de ca-
non passait à Urdapilleta qui, 

Les joueurs de l’U.S. Oyonnax n’ont pas tremblé face au champion d’Europe.

sur un ballon sauté, passait à 
Denos en coin. Celui-ci ira apla-
tir, non sans mal, il sortira avec 
une luxation de l’épaule (7-0). 
Conrad Barnard le remplacera. 
Oyonnax perdra aussi à la 45e 

Thibault Lassalle qui sera rem-
placé par Damien Lagrange. 
Dans cette 1re période, Oyon-
nax gardera l’avantage jusqu’à 
la 37e. Urdapilleta et Wilkinson 
feront un 100% au pied (7-3; 
10-3 ; 10-6 ; 10-9 ; 13-9; 13-12). 
Armitage, très peu siffl é, don-
nera l’avantage à Toulon sur 
une percée de Bastareaud et 
Giteau, Claasens relayant sur 
Armitage à droite, Wilkinson 
transformera 13-19. Les Haut-
Bugistes, plus combattant que 
jamais, «même pas peur des 
champions d’Europe», recolle-
ront au score avec un drop (40e) 
de Barnard 16-19. La pause 
sera la bienvenue avec cette 
intensité. En seconde période 
les «Rouge et Noir» tiennent 
la cadence Urdapilleta pro-
fi tent des fautes des Varois et 
ajustent ses ballons entre les 
poteaux (19-19 ; 2-19). Petite 

bagarre à la 65e, Newlands 
prend une droite par Masoe. 
Les 2 joueurs sont sanction-
nés par un carton jaune. 2mn 
avant qu’ils ne reviennent c’est 
au tour de Valentin Ursache de 
sortir pour 10mn, suite à une 
faute d’antijeu. Wikinson ratera 
la pénalité. Les Toulonnais fai-
blissent. A 4mn de la fi n, sur 
une pénal touche dans les 22m 
des visiteurs et sur une entente 
parfaite des hommes de l’Ain, 
Figuerola passera le ballon à 
Urdapilleta qui passera un drop 
parfait 25-22. Wilkinson tentera 
de sauver son équipe de la 
défaite en tentant un drop qu’il 
ne passera pas à 3 mn de la 
fi n. Dernière touche pour Oyon-
nax, c’est réussi. Les trompes 
retentissent et c’est l’eupho-
rie dans les tribunes et sur la 
pelouse. Supporters, joueurs et 
staff savourent la victoire méri-
tée par une équipe d’Oyonnax 
«ENORME».

Le stade Français est seul en 
tête, 26 pts devant Clermont, 24 

pts et Toulon 23 pts. Oyonnax 
est 11e avec 17 pts. Biarritz est 
lanterne rouge avec 7 pts.
 
LES REACTIONS :
Benjamin Noirot : «Ce n’est 
pas un hasard, c’est une équipe 
qui a battu le champion de 
France, ils ont battu les grosses 
écuries, à part Paris mais pour 
moi ils n’auraient pas dû ga-
gner. Il faut féliciter cette équipe 
qui est vaillante».
Jean-Charles Orioli : «C’est 
une déception d’être venu 
perdre ici, on était venu pour 
gagner, il faut rendre hommage 
à cette équipe d’Oyonnax qui a 
fait un super match, qui a été 
réaliste et qui a su gagner le 
match plus que nous qui l’avons 
perdu».

Thibault Lassalle : «On se 
rend pas compte encore de 
cette victoire, on était tellement 
déçu la semaine passée. Cette 
semaine a été un peu compli-
qué. Ce public et ce maillot, des 
fois ça nous fait aller chercher 
des choses qu’on ne pense 
pas avoir. On était prévenu qu’il 
fallait que l’on fasse un gros 
match avec cette constellation 
de stars. Voilà on l’a fait».
Benjamin Urdapilleta : «J’ai 
eu de la chance sur le coup de 
pied, j’avais demandé à Figue-
rola de me passer le ballon au 
ralenti, j’ai eu de la chance de le 
passer et surtout de la chance 
que Johnny, une minute après 
rate son drop».

Sylvain Loué
Photos Dominique Piazzolla

Oyonnax au-dessus des étoiles
 
Les «rouge et noir»  d’Oyonnax font chuter les «rouge 
et noir» de la rade. Le promu oyonnaxien,  champion 
de France, honore sa place en top 14 en s’offrant le 
champion d’Europe.

Superbe prise de balle en touche par Thibault Lassalle.

Silvere Tian, un vrai poison pour les joueurs toulonnais.

Une foule impressionnante était  près du bus de Toulon, pour 
apercevoir les stars.
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Belle prise de balle de Benoit 
Cuvillier.

«Les jeunes Jurasudistes en déplacement à Sochaux ont été 
impuissants face à l’équipe du Centre de Formation doubiste.

Ballon du Match

Rugby - F.C.S.C. Fédéral 3

Le F.C.S.C. confi rme en déplacement à Couches...
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Nos bleus ont parfaitement 
franchi ce premier obstacle 
à l’extérieur... 

Victoires des 2 équipes en 
Bourgogne. 20 à 10 pour la B 
et 21 à 16 pour la première.
La B avait fort bien montré la 
voie en l’ emportant 20 à 10 
grâce principalement à une 
fraîcheur physique qui a beau-
coup manqué aux locaux, 
beaucoup plus lourds mais 
aussi bien moins mobiles.
A la sortie un succès sans 
équivoque qui place cette 
équipe en haut de classe-
ment.
Pour ce qui est du match entre 
les équipes premières des 2 
clubs, on a eu très longtemps 
le sentiment que le XV san-
claudien ne pouvait pas être 
inquiété par les locaux.
Une très bonne première pé-
riode avec deux mouvements 
qui échouèrent tout près de la 
ligne, une domination nette et 
un score mérité de 9 à 3 au 

Au Stade de Serger
le F.C.S.C. bat 

Nuits St-Georges 15-9

Pour St-Claude : 5 pénalités 
de Chakir Hmiddouch
Pour Nuits : 3 pénalités
 
Ce ne fut pas aisé et Nuits a 
donné bien du fi l à retordre à 
une équipe sanclaudienne soli-
daire.
Finalement privé de Florient 
Sculfort en mal avec son dos 
le matin même, c’est avec l’inu-
sable Benoit Cuvillier que le XV 

sanclaudien entamait ce match.
Rencontre «à l’ancienne» avec 
chandelles, touches et mêlées 
au programme.
Pratiquement aucune occasion 
d’essai si ce n’est pour nos 
bleus une action tranchante de 
Thomas Piazzolla puis un pilon-
nage des avants qui échouera 
tout près de la ligne. 
C’est d’ailleurs sur cette action 
que les locaux prirent l’avan-
tage au score mais perdaient 
aussi le centre «ciel et blanc» 
blessé à la cheville.
Pour le reste ce fut un duel de 

botteur et à ce jeu Chakir Hmid-
douch confi rma ses talents de 
réalisateur...
David Grenier à l’issue de ce 
match était bien conscient que 
cette rencontre ne restera pas 
comme un match référence «on 
retiendra surtout ce 3e succès 
et les 4 points gagnés !»
 
En B, score inversé dans un 
match qui était largement à la 
portée des hommes de Cédric 
Belakahal.

Michel Bessard
Photos Dominique. Piazzolla

Sous la pluie, le XV «ciel et blanc»
 a réussi sa passe de trois 

A Epinal, Jura Sud a joué sans la chance !
Jura Sud Foot - Coupe de france

Après un premier succès 
contre le leader à domicile, 
Jura Sud Foot effectuait un 
déplacement diffi cile contre 
un relégué de National. 
Les hommes de Pascal Moulin 
ont pris le match par le bon bout, 
avec une mentalité de ramener 
des points de ce périlleux dé-
placement. Ce sont les jurasu-
distes, par Yannick Passape qui 
ont été les premiers dangereux 
pour ouvrir le score, mais il était 
diffi cile de déborder sans se 
faire pénaliser pour hors jeu. 
Yannick Passape et Soulimène 
Benchaib ont fait passer des 
frissons dans la défense spina-
lienne, mais c’est sur un contre 
mené par Diabaté que les lo-
caux ont ouvert la marque (38’). 
Menés à la pause les coéqui-
piers de Yohann Chapuis mal-
heureux ont attaqué la seconde 
période le pied au plancher. La 
chance n’avait pas changé de 
camp, des tirs détournés sur 
le poteau, sauvés sur la ligne 
par les pieds des défenseurs 
locaux, Jura Sud n’arrivait pas à 
marquer. Au contraire, c’est sur 
un tir manqué, trop croisé, que 
Benkajane récupérait la balle 
et réussissait à tromper une 
deuxième fois Arnaud Brocard 
(63’). Jura Sud ne baissait pas 
les bras, continuait à y croire 
et à attaquer. Dorian Rebolloso 
d’une très belle tête, au dessus 
de tout le monde, réussissait à 
réduire le score (81’) et confi r-
mer la volonté jurasusdiste. Par 
deux fois Jura Sud a manqué 
de chance pour l’égalisation 
par son capitaine Yohann Cha-
puis qui a vu ses coups de tête 
détournés de justesse.

Résultats de la semaine :
HONNEUR : Mercredi 18/9: 
Jura Sud Foot 2 ramène la 
victoire de Bresse Jura : 2 – 0                                                             
Samedi 22/9 : Jura Sud 
Foot 2 bat Ornans : 5 – 3                                                                                                          
LR 3 : Jura Sud Foot 
3 bat Velesmes : 4 -1                                                                                                                      
U 19 HONNEUR :  Morteau 
Montlebon et Jura Sud Foot : 0 – 0                                                                                       
U 17 HONNEUR : Jura 
Sud Foot et Vesoul : 1 – 1                                                                                                           
U 15 HONNEUR : Jura Sud 
Foot bat Jura Dolois 2 : 11 - 0

COUPE DE FRANCE
 (4e Tour) 

L’équipe de JURA SUD FOOT 
se déplaçait à VALDOIE 
VALDOIE – JURA SUD FOOT : 
0 – 2 (mi-temps 0 – 1) 
Buts : Jura Sud : Passape (1’), 
Zanina (71’sp.)
Jura Sud : Brocard, Morel, Ag-
grey, Grampeix, Chapuis, Zani-
na, Delmas, Rebolloso, Miran-
da,  Passape, Gomariz      Sont 

entrés au cours de la seconde 
mi-temps : Courtot, Hamdache, 
Lebesgue - Entraîneur : Pascal 
Moulin
L’équipe de Jura Sud Foot 
(CFA) est allée rencontrer celle 
de Valdoie (LR3) sur son ter-
rain de la banlieue de Belfort. 
Une formalité diront les plus 
optimistes. Mais en Coupe de 
France, les petites équipes sont 
souvent subjuguées par l’enjeu 
de battre un adversaire de ni-
veau supérieur. Les hommes de 
Pascal Moulin, mis en garde, ne 
pouvaient pas mieux commen-
cer ce match. Sur la première 
attaque, un débordement et un 
centre au cordeau de Samuel 
Gomariz sur la tête de Yannick 
Passape qui ouvrait le score à 
la vingtième seconde. 
On aurait pu croire à la forma-
lité à ce moment là. Mais c’était 
sans compter sur la détermi-
nation des Valdoyens. Yohann 
Chapuis et ses coéquipiers mai-
trisaient le jeu mais par mala-
dresses ou exploits du gardien 
adverse, le score n’évoluait pas. 
Les joueurs locaux ont eu deux 
occasions, sur un cafouillage 
devant le but jurassien avant la 
mi-temps et à la 59’ où Arnaud 

Brocard a gagné son duel de-
vant l’avant centre adverse. La 
deuxième mi-temps a été un 
«copier-coller» de la première, 
les attaquants  ont continué de 
buter sur une défense rugueuse 
et manquer d’innombrables oc-
casions par précipitation, mala-
dresse, et arrêts du gardien  
très motivé. Il a fallu attendre 
la 71’ pour que Nabil Zanina 
aggrave le score sur penalty et 
valide une qualifi cation logique 
de l’équipe de CFA. 
Le prochain tour aura lieu le 
week-end du 12 et 13 octobre 
prochain. 
Avant cette nouvelle échéance 
JURA SUD FOOT recevra sa-
medi 5 octobre à 18 heures, en 
match de CFA, sur son terrain 
de Moirans l’équipe de Mon-
ceau les Mines.

J.-P. B.
Photo archive D.P.

Résultats 
du Week-end

U 19 HONNEUR :  Jura Sud 
Foot  - Audincourt : 2 – 0                                                                                                    
U 17 HONNEUR :  Vallée du 
Rupt - Jura Sud Foot  4 – 7                                                                                                           
U 15 HONNEUR :  Racing Be-
sançon 2 – Jura Sud Foot : 0 - 6

INFO !
Le FCSC Rugby Saint-Claude 
se voit confi er l’organisa-
tion d’un match délocalisé à 
Serger des Espoirs de l’US 
Oyonnax. Le match aura lieu 
ce dimanche après-midi 6 
octobre à 15h00 entre les Es-
poirs d’Aurillac et d’Oyonnax 
dans le cadre du championnat 
de France Espoirs (Equipes 
réserves du Top14). Important 
à signaler que deux anciens 
membres du FCSC sont an-
noncés sur la feuille de match 
d’Oyonnax, soit Maxime To-
nietta et Geoffrey Fabbri. 
L’entrée sera gratuite et un 
ballon ou maillot d’Oyonnax 
du match sera mis en tombola.

repos.
La seconde période fut beau-
coup plus indécise. 
Mené 3-12, Couches reprit 
d’un seul coup espoir suite au 
seul essai de la partie. 
Les bourguignons eurent 
même un moment l’avantage 
(16-15) mais la botte effi cace 

de Chakir Hmiddouch (auteur 
des 21 points de son équipe !) 
refi t la différence. 
Mais qu’elles furent dures ces 
dix dernière minutes avec 4 
«pénaltouches» successives 
et une défense héroïque san-
claudienne...

M. B.

Equipe U 13 de Jura Sud Foot

Les sanclaudiens arrachent une 3e et belle victoire.

Belle «Perf» du botteur Cha-
kir Hmidouch.

Les ballons du match ont été offerts par la «Pizzeria La Crotonèse» et le restaurant «Le Lacu-
zon» les deux de Saint-Claude. Les gagnants sont Jeannette Jeantet et Ambre Boivin de Saint-
Claude.                                                                                                                                             M.F
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Fabien Frobert, au départ du rallye du Suran.

Automobile

Enfi n la Finale des Rallyes
 pour l’A.S.A. - E.S.C.A. d’Oyonnax

Depuis bientôt un an tous les 
pilotes de l’Ecurie du Haut-Ju-
ra, comme d’autres clubs, for-
maient un vœu, se qualifi er à la 
fi nale de la Coupe des Rallyes. 
Exceptionnellement a lieu cette 
année à Oyonnax, en territoire 
connu, sur le parcours du Ral-
lye National Ain Jura.
De rallye en rallye chacun à 
essayer de se qualifi er en ra-
menant un maximum de points. 
Aujourd’hui deux équipages de 
l’Ecurie du Haut-Jura sont sé-
lectionnés. Alexandre Jacquet, 
copiloté par son frère Anthony, 
ils sont en 5e place du groupe A 
avec 480 points. Et Julien Bru-
nero, copiloté par Romain Gui-

Ecurie Haut-Jura

RALLYE NATIONAL DU SURAN
Le suisse Grégoire Hotz s’offre la victoire

 et le titre de champion de Suisse

Deux équipages qualifi és 
à la Finale des Rallye à Oyonnax

Julien Brunero / Romain Guichard
Alexandre et Anthony Jacquet

chard, eux sont 10e du groupe 
R avec 427 points. Avec pour 
chacun bien des soucis méca-
niques ces derniers mois, c’est 

Depuis la création du 1er Rallye 
Ain Jura en 1976, remporté par 
Bob Verchère et Michel Grasset 
sur Alpine 1800, ce rallye Ain 
Jura a gravi au fi l des années 
une grande notoriété.
Aujourd’hui le Rallye National 
Ain-Jura, Coef 5 fait partie des 
12 épreuves françaises en Ral-
lye et grâce au travail important 
réalisé par son président, Her-
vé Besson et toute son équipe 
chaque année sur la qualité de 

l’épreuve, sécurité, organisa-
tion etc, l’A.S.A. – ESCA Oyon-
nax a été choisie en 2013 pour 
l’organisation de la Finale des 
Rallyes. Un gros challenge pour 
le président Hervé Besson et 
toute son équipe.
Depuis un an, le comité direc-
teur travaille d’arrache-pied 
pour préparer cette fi nale tant 
attendue sur le plan logistique, 
autorisation etc.
Depuis juillet dernier, le comité 

d’organisation se réuni chaque 
mercredi à la Maison des So-
ciétés pour régler tous les der-
niers détails sur l’organisation 
pour accueillir les 180 équi-
pages venus des quatre coins 
de France.

Dans notre prochaine édition 
du 17 octobre, tout savoir sur 
cette Finale des Rallyes. Ho-
raires, équipages etc.

D. Piazzolla

Les vendredi 20 et samedi 21 septembre dernier 
s’est déroulé à Bourg-en-Bresse, le 19e Rallye 
National du Suran et le 3e Rallye VHC organisé 
par l’A.S.A. Bresse Bugey, sous la présidence de 
Dominique Trabli. 
Ce rallye comptait pour le championnat helvé-
tique. Comme chaque année ce rallye réunissait 
un beau plateau de pilote français et suisses, et 
de superbes autos.
Le vendredi soir après les contrôles techniques 
et administratifs, les 154 équipages s’élançaient 
pour deux spéciales, Germagnat/Chavannes/Aro-
mas/Lavillat, 18,5km et Fleyriat/Viriat 1,7km.
Le pilote de l’A.S.A. ESCA Raphaël Michaud, 
vainqueur en 2012 sur sa légendaire Peugeot 309 
Evo partait le premier avec le n°1.
Avant le départ, il nous confi ait et … surtout de 
faire les derniers réglages de sa voiture pour la 
Finale des Rallyes à Oyonnax qui se déroulera les 
18,19 et 20 octobre prochain. Mais après quelques 
kilomètres, dans la 1re spéciale, le vainqueur sor-
tant, Raphaël Michaud, sortait de la route sans 
trop de dégâts pour l’auto. Puis c’était le tour du 
suisse, Nicolas Althaus, lâché par la mécanique 
de sa 207 S 2000. Deux favoris éliminés dès la 
1re étape, ce qui laissait le champ libre à plusieurs 
outsiders, Hotz, Michel, Frobert, Besson, Baratay, 
Martel de prétendre à une victoire fi nale.
A l’issue des deux spéciales du vendredi soir 
l’équipage suisse Grégoire Hotz / Pietro Ravasi, 
sur Peugeot 207 prenait la tête du rallye avec 9,6 
secondes sur Sylvain Michel Citroën DS3, 17,3 
sur Claude Baratay, Clio, suivi de Romain Martel, 
207, Fabien Frobert, Mégane Maxi, Sébastien 
Carron,  Clio, Jean-Pascal Besson, 307,  et Julien 
Brunero, Clio R3.
Ce classement du vendredi soir donnait l’ordre de 
départ le samedi matin. Dès les premiers chro-

nos, Grégoire Hotz penait les commandes du 
rallye et cela jusqu’au bout avec une belle vic-
toire à l’arrière et le titre de champion de suisse 
avant l’heure. Mickaël Faucher terminait second 
à 1’22’’4. Sur Subaru Impreza et Sylvain Michel 
complétait le podium sur sa DS3. Le régional 
Jean-Pascal Besson terminait au pied du podium 
sur sa Peugeot 307. Membre de l’ESCA, il sera 
présent à la Finale à Oyonnax. L’équipage juras-
sien Fabien Frobert / Cédric Liévin sur Mégane 
Maxi terminait 5e scratch et 1er de classe A7K. 
Malgré des problèmes musculaires, Frédéric 
Michaud Maillet réalisait encore une « Perf » en 
terminant 8e scratch et 1er du groupe N sur Clio 
Ragnoti.
Dommage pour l’équipage de l’Ecurie Haut-Jura, 
Julien Brunero / Guichard qui renonçait dans 
la 11e spéciale, alors qu’il occupait la 7e place 
scratch, tout comme Emilien Roux sur Ibiza qui 
était contraint à l’abandon sur problème d’em-
brayage dans la 12e spéciale alors que lui aussi 
était en tête de la classe A7.
Une fois de plus ce rallye du Suran a été diffi cile 
pour les équipages et la mécanique. Seulement 
72 équipages rentraient à St-Denis-les-Bourgs 
sur 154 au départ.

D. Piazzolla
Classement scratch

1. Grégoire Hotz / Pietro Ravasi Peugeot 207 A 7S, 1h19’30’’0
2. Mickaël Faucher / Damien Augustin Subaru Impreza A 8W, 
1h21’01’’4
3. Michel Sylvain /  Sandra Arlettaz Citroën DS3 R 3, 1h21’19’’3
4. Jean-Pascal Besson / Frédéric Buellet Peugeot 307 A BW 
1h22’41’9
5. Fabien Frobert / Cédric Liévin Renault Mégane FA 7K 
1h22’43’9
6. Thomas Badel / Aurélie Badel Renault Clio Williams F2 
141h23’03’’0
7. Sébastien Carron / Lucien Revaz Renault Clio A 6K 1h23’06’’3
8. Frédéric Michaud Maillet / Séverine Chaffaud Clio Ragnotti 
FN 3 1h24’41’1
9. Dominique Rebout / Thierry Salva Citroën DS3 R 3T 1h24’47’’5

une belle satisfaction d’accéder 
à cette fi nale.
Le président de l’Ecurie du 
Haut-Jura, Dominique Piazzol-
la, est très heureux de comp-
ter deux équipages à la Finale, 
«des jeunes qui ont réalisé une 
bonne saison, même si cela n’a 
pas toujours été simple, ils n’ont 
rien lâché, aujourd’hui ces qua-
lifi cations sont une belle recon-
naissance». 
Dans notre prochaine édition, 
nous reviendrons dans notre 
édition spéciale «Finale de la 
Coupe des Rallyes» sur ces 
deux équipages.

S.Dalloz.

Le vainqueur Grégoire Hotz.
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Trail - Cross

La fi n d’été avec le T.T.J.

Dimanche 13 octobre 
se déroulera à Septmoncel 

les différentes épreuves des 7 Monts

Sur ces derniers mois les 
membres du  T.T.J. (Team 
Trail Jura) ont accroché de 
belles performances sur de 
nombreux trails cette fi n de 
saison.
En 2014, le Team Trail Jura se 
développera avec une équipe 
élite qui se renforcera de 1 à 
3 coureurs (dont 2 fi lles mini-
mum) pour atteindre une limite 
de 10 coureurs compétitifs sur 
le plan national. 
Le T.T.J. c’est aussi une ouver-
ture à tous les coureurs juras-
siens, sous réserve qu’ils dis-
posent d’une licence dans un 
club d’Athlétisme du départe-
ment.

L’équipe principale organisera 
tous les trimestres des entraî-
nements ouverts à tous les 
adhérents et dans toutes les 
parties du département. 
Un but, montrer que le Jura est 
une vraie terre de trail. 
 

Les dernières 
performances du T.T.J.

Stéphane Pierrel : au mara-
thon des sables s’est classé 
27e, 7e français et 2e V2.
Johan Pelleteret : 7e du Mani-
god Scott Challenge, 2e du Trail 
de Vouglans (17 km), et 53e de 
la course de montagne Sierre 
Zinal (32 km).
Cyril Bouvier : 4e et 1er V1 au 

11 km de l’U.T.T.J., 4e et 2e V1 
au 37 km de Vouglans,139e et 
38e V1 à la C.C.C. 
Aurélien Petitjean : 2e du cross 
du Chalam, 6e de la Rubatée 
verte, et sur la C.C.C. 181e en 
18h38.
Marion Hugonnet : 3e Trail Vo-
lodalen de Vouglans, 17 km, 2e  
Rubatée verte,  1re Foulée des 
As, 3e Ronde des grangeons 
(Ambérieu) 16,5 km, 1re dame 
Duotrail.
Ivan Bourgeois : 1er trail de 
Vouglans 37km, 13e Duotrail.
Lucas Humbert : vainqueur du 
Raid du Queyras 58km, 4e de 
l’Ultra Champsaur 19km, 3e de 
l’ UT4M, à Grenoble 80km.

Les inscriptions vont bon 
train depuis quelques se-
maines, ainsi que les prépa-
ratifs à ce rendez-vous de fi n 
de saison maintenant régio-
nalement reconnu par les 
coureurs de Franche Comté 
et de Rhône Alpes

Au programme 
cette année 

Trail des 7 Monts : 36 km et 
+2200m de dénivelé positif : 
tarif à 18 euros, repas et lot 
compris (25 euros en dernière 
semaine et pas d’inscription 
sur place) départ à 8h15
 
Sur cette 6e édition, le par-
cours restera sensiblement le 
même que l’année passée, à 
savoir une première boucle de 
13 km très exigeante du côté 
du col de la Tendue et sur les 
hauteurs du Cirque des Foules 
et après un ravitaillement sur 
l’aire de départ/arrivée et la 
traversée des Gorges du Flu-

men, la longue et diffi cile mon-
tée de Rocheblanche amènera 
les coureurs sur les hauteurs 
des Hautes Combes du Jura. 
Il s’agira alors de rejoindre la 
Mairie des Molunes et les Pla-
tières pour admirer les hauts 
sommets jurassiens tous 
proches. Le retour sur Sept-
moncel par la descente du 
Frêne, haut lieu des anciens 
concours de ski du village ne 
sonnera pas la fi n de l’épreuve 
car il faudra encore descendre 
au fameux Chapeau de Gen-
darme et surtout aborder la 
redoutable montée des Grès 
qui en usera plus d’un ! Au 
sommet, l’arrivée sera proche 
et la réussite assurée !
 Enjambée des 7 Monts : 15 
km et + 350m de dénivelé 
positif : 10 euros en amont, 12 
euros sur place, lot compris : 
départ à 9h30
Ce sera la 29e édition cette 
année et cette course a connu 
son record d’affl uence l’année 

dernière avec quelques 154 
coureurs. Cette course se veut 
rapide, moins d’une heure 
pour les premiers et voit cette 
année son parcours modifi é 
sur les derniers kilomètres : 
en effet, les derniers chemins 
blancs du parcours ont été 
remplacés cette année par 
des sentiers plutôt de type 
monotrace
 Randonnée des 7 Monts : 15 
km et +350m de dénivelé posi-
tif : inscription à 5 euros pour 
un départ à partir de 8h30
Le parcours de cette randon-
née est à l’inverse de celui de 
l’Enjambée
Un repas champêtre, offert aux 
participants du trail sera servi 
sur place au tarif de 8 euros, 
sur le site du stade du Replan, 
lieu de départ et d’arrivée. Les 
inscriptions sont possibles sur 
internet ou par courrier. 

Retrouvez toutes les infos sur : 
http://sites.google/site/7monts

Cross de la Passerelle
Le samedi  à partir de 13h, 
sera consacré aux courses 
des enfants (de 1999 à 2008), 
sous la condition d’être licen-
cié USEP ou en présentant un 
certifi cat médical de moins d’un 
an stipulant la pratique de la 
course à pieds. 
Le dimanche 6 octobre à 
partir de 7h30, marcheurs et 
coureurs se côtoieront sur un 
parcours de 12 kms et 350m 
de dénivelé positif. Départ de la 
marche à 8h30 – Départ de la 
course à 9h30.
Les bulletins d’inscriptions, le 
règlement et les informations 
sur la course sont disponibles 
sur le site internet des Lacets 
du Lizon : www.leslacetsdu-
lizon.clubeo.com  (Rubrique 
Course de la Passerelle).

AS MORBIER   
Des victoires en fi n de match ce 29 septembre

FC MOREZ
Résultats des équipes du club

Scénario similaire pour 
l’équipe A et pour la réserve 
qui ont confi rmé leur domina-
tion en fi n de partie.
L’équipe A se déplaçait à 
Frasne, équipe de LR3, pour 
y jouer un tour de coupe de 
Franche Comté. Début de 
match en fanfare, Oscar jeu-
net ouvrant la marque dés la 
première minute (1 à 0, 1re), 
les bleus prenant le match à 
leur compte, face à une équipe 
de Frasne très regroupée, qui 
opérait en contre. En seconde 
période, les morberands  domi-
naient et trouvaient fi nalement 
l’ouverture en fi n de partie par 
Arthur Gallet, Cyril Miranda et 
Kevin Bruet qui signait là son 
premier but sous ses nouvelles 
couleurs. Victoire fi nale 4 à 0, 
avec une prestation moyenne, 
Frasne ayant fi ni à 10, avec  
également plusieurs cartons 
jaunes à son actif, Kevin Bruet 
ayant beaucoup de chance sur 
une dernière et dangereuse 
sortie du gardien …Bref une 
qualifi cation quand meme, la 
hiérarchie est respectée, et 
Morbier sera au prochain tour.
Les réservistes ont été pris à 
froid par une équipe de Mont-
morot très jeune, les joueurs 
de Christophe Delorme étant 
menés au bout de 7 minutes 

(0à1) et sur une nouvelle offen-
sive des visiteurs, voyaient le 
poteau repousser  la tentative 
du très vif avant centre ad-
verse,4 minutes plus tard…Les 
bleus laissaient passer l’orage 
et fort de leur expérience avec 
un bon Cretin à la baguette et 
Marques comme détonateur en 
pointe, les bleus  reprenaient la 
maitrise du jeu très rapidement, 
Gaétan Falbo d’un joli plat du 
pied égalisait( 1 à 1, 22e) puis 
Simon Cretin auteur d’un centre 
tendu trouvait …le stoppeur 
adverse qui fusillait son gar-
dien à 4 mètres de la ligne de 
but (2 à 1).La pause était siffl ée 
avec cet avantage mérité,tant 
les bleus avaient pilonné le but 
adverse. En fait, on avait en-
core  réellement rien vu, car en 
seconde période les réservistes 
« couchaient » dans les camps  
de Montmorot, se créaient un 
nombre incalculable d’occa-
sions, trouvant  quatre fois ! 
Les poteaux ou barre adverse. 
Il fallait fi nalement une dernière 
frappe enroulée de Kamel Amar 
à 6 minutes de la fi n (3 à 1) 
pour donner un avantage plus 
conséquent à des bleus, bien 
malchanceux ou maladroit. Un 
bon rebond après la défaite à 
Beaufort et le prochain dépla-
cement à Morez.

Manque d’effectif pour l’équipe 
C qui s’est retrouvée à 10 puis 
à 9 en seconde période sur le 
terrain de Morez B. Aprés avoir 
résisté pendant une mi temps, 
les jeunes joueurs morberands 
ont craqué très rapidement  en 
seconde période, encaissant 
trois buts en 10 minutes, la belle 
équipe de Morez déroulant son 
jeu ,et inscrivant fi nalement 7 
buts, les bleus sauvant l’hon-
neur(1 à 7). Une défaite logique 
,il serait bien que les joueurs 
absents préviennent leur coach 
afi n de ne pas laisser leurs coé-
quipiers dans la diffi culté et que 
toutes les licences soient enfi n 
à jour !
Programme du prochain 
week-end : 
l’équipe A se déplacera à Jura 
Dolois (championnat LR2)ce 
dimanche à 15h, une première 
pour l’AS Morbier qui n’avait 
encore jamais rencontré  cette 
équipe qui  a évolué il ya des 
années en 2e division natio-
nale  et un gros match à pré-
voir…Derby pour l’équipe B 
qui effectuera son plus court 
déplacement sur le terrain des 
voisins moréziens , dimanche à 
15h.L’équipe C recevra  Andelot 
Vannoz B et ca devrait  mieux 
se passer pour la 3e réserve 
dimanche aux marais à 15h.

Samedi 28 septembre
Seniors B : gros score pour 
les joueurs moréziens face à 
l’équipe C de Morbier (7 – 1). 
La 1re mi-temps a été dominée 
par les locaux mais ce n’est 
qu’en seconde période que 
les buteurs sont entrés en 
action. 

Au classement, Morez est 1er 
du championnat de 4e division
U15 : Arcade – La Joux (5-4)
U13 : Arcade 1 – Mont sous 
Vaudrey (1-5)
Arcade 2 – Vaux les St Claude 
(4-2)
U11 : Arcade 2  - Crotenay 2 
(4-2)

Dimanche 29 septembre
Seniors 1 : pour le compte de 
la 5e journée de championnat, 
l’équipe fanion du club rece-
vait Pont de Pyle à la Doye. 

Résultat fi nal 1 but partout. 
La prochaine journée di-
manche 6 octobre, toujours à 
domicile, avec le derby contre 
l’équipe B de Morbier.
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OURS
84 L x 80 H

Locations Vends

Remerciements

Grille PA
128 L x 180 H

SAINT-CLAUDE

Mme Jacqueline LORGE, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, très touchés par les marques de sympathie et 
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de 

Monsieur François LORGE
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciés à leur peine et dans l’impossibilité de répondre à tous, les 
prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

SAINT-CLAUDE

Simone et Michel GAIFFE,
Véronique et Jean-François CAVALLI,
Léopold,
Ainsi que toute la famille
vous expriment leurs remerciements pour votre témoignage
d’amitié et d’affection manifesté lors du décès de

Madame Sophie CHOULET
et vous prient de trouver ici l’expression de leur profonde recon-
naissance.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

 

Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

BELLIGNAT
Assemblée générale du Sou 
des Ecoles Laïques le ven-
dredi 11 octobre à 18h30 à la 
maison associative Sambardy
 
CLAIRVAUX LES LACS
Voyage des donneurs de sang 
organisé par l’amicale des don-
neurs de sang de Clairvaux et 
Moirans : une croisière du 15 au 
22 novembre 2014, destination 
les Iles Grecques. Pour tous 
renseignements, s’adresser à 
Nicole Duffaux 03.84.48.32.77 
ou 06.71.93.51.89

Thé dansant le 6 octobre de 
la FNACA à la salle des fêtes 
de Clairvaux-les-Lacs, à partir 
de 15h, animé par l’orchestre 
Ambians Dance. Tél. réserva-
tion 03.84.48.39.51.
Concert chant grégorien et 
orgue, dimanche 6 octobre, en 
l’église de Clairvaux.

DORTAN
Théâtre avec le Comité des 
Fêtes : représentation de la 
pièce «Si c’était à refaire» de 
Laurent Ruquier par la troupe 
Le Quart d’Heure Gessien. Sa-
medi 12 octobre 20 h 30 Salle 
des Fêtes de Dortan. Réserva-
tions au 04 74 77 73 38

GRANDE RIVIERE
Répétition de la chorale «la 
voix des Cernois» à la salle 
des associations à la mairie 
un jeudi sur 2 dès 20h15. Tél. 
03.84.60.45.79

LAMOURA
Assemblée générale du club 
des retraités et du temps 
libre les Epilobes le 8 octobre 

à 11h  nouvelle salle commu-
nale (foyer rural) repas 12h30 
Couscous offert aux adhérents.  
Inscription à la boucherie ou au 
03.84.41.28.82 avant le 03 au 
soir

LA PESSE
Stage de cirque, pour les 
enfants nés entre 2004 et 
2009 avec la Cie des Cher-
cherus d’Air, du 21 au 25 
octobre. Tél. 06.84.89.98.42 
ou03.84.41.66.19

LES MOUSSIERES
Soirée  cassoulet  same-
di 12 octobre,  Espace des 
Dolines  à partir de 20h30, 
animation sono – réserva-
tion par tél. 03.84.41.65.72 
– 03.84.41.64.05 – 
03.84.41.60.10

LONGCHAUMOIS
Concert de chorales, samedi 
5 octobre à 20h30, à l’église, 
le concert d’automne rassem-
blera les choristes de la Can-
toria (Vaux les St Claude) et 
le choeur féminin du Doubs, 
«Sopralti». Vente de billets à 
Proximarché ou sur place le 
soir même, 8 euros adultes, 
gratuit jusqu’à 12 ans. 

MOLINGES
Concours de pétanque, souve-
nir Bossa Fredo
Guinguette le dimanche 6 oc-
tobre midi avec Dom et Sylvie. 
Inscriptions repas avant 1er 
octobre 08.84.42.51.89

MOREZ
Collecte de sang les lundi 7 et 
mardi 8 octobre de 16h à 19h30 
à l’Espace Lamartine.

Voyage des donneurs de sang 
organisé par l’amicale des don-
neurs de sang : une croisière 
du 15 au 22 novembre 2014, 
destination les Iles Grecques 
ou en Thaïlande du 18 au 31 
octobre 2014. Pour tous rensei-
gnements Tél. 03.84.33.23.40 
Ouvert à tous

PREMANON
Loto de l’association Vincent 
Team le samedi 5 octobre salle 
polyvalente à 20h, ouverture 
des portes 19h.

SAINT-CLAUDE
Spectacle musical avec le 
Chœur A Tempo de St-Claude 
et Risila de Lons-le-Saunier à 
la salle des fêtes le vendredi 11 
octobre à 20h30.

Concert Orchestre Victor 
Hugo mercredi 9 octobre à 
20h30, salle des fêtes, entrée 
gratuite.
Université ouverte, rentrée 
le 7 octobre à la salle Bavoux 
Lancon, conférence  «sur les 
traces des dinosaures juras-
siens» avec Patrick Marcel. 
Conférence le lundi 14 octobre, 
«Charlot ou Chaplin» avec Zi-
nat Saleh.

Assemblée général des an-
ciens élèves des lycées et 
collèges de St-Claude le 5 oc-
tobre à 10h30 à la cité scolaire 
du Pré Saint-Sauveur. Suivi 
d’un repas au Préfi llet, inscrip-
tions au 03.84.45.37.18

Réunion classe 54 le mercredi 
25 septembre à 16h salle Wit-
chy, tel.03.84.45.34.84
10e Puces du jeu. Vente de jeux 

et jouets samedi 12 octobre de 
9h30 à 12h30. Salle des fêtes – 
10 Rue Rosset. Entrée gratuite. 
Installation exposant à partir de 
8h45 - Réservation 03 84 45 01 
78
Concert A TEMPO et RéSiLa 
de Lons-le-Saunier à la salle 
des fêtes de Saint-Claude le 
vendredi 11 octobre à 20h.
Loto de l’amicale du person-
nel  de  l’hôpital Louis Jaillon le 
dimanche 13 Octobre ouverture 
des portes 13h30 début des 
jeux 14h30.

Exposition des fl eurs et 
champignons à la salle des 
fêtes de Saint-Claude les 5, 6 
et 7 octobre de la Société des 
naturalistes du Haut-Jura, sa-
medi 5 octobre de 15h à 19h, 
dimanche 6  de 9h à 12h et de 
14h à 19h, lundi 7 de 8h30 à 
11h30 et de 13h30 à 16h. En-
trée libre.
Repas de la classe 54 le 16 
octobre à Choux, départ en 
car, tél. 03.84.45.94.84
Concours de pétanque de 
l’amicale du Faubourg le sa-
medi 19 octobre boulodrome 
des Avignonnets à 13h30.

SAINT-LUPICIN
Concert de musique de 
chambre le samedi 5 octobre 
à 20h30, salle de l’Epinette, 
entrée gratuite.

VALFIN LES ST CLAUDE
Vide-grenier de 7h à18h, le 
6 octobre, ouvert aux parti-
culiers organisé par le Club 
Perce Neige. Réservations 
obligatoire avant le 27 sep-
tembre au 03.84.33.71.54 ou 
03.84.45.74.31

Loue garage 156 rue 
de la République Les 
Maronniers Morez. Tél. 
06.78.05.67.22

Loue T3 centre ville St-
Claude loggia ascenseur 
cave garage digicode 
490 € + charges. Tél. 
03.84.33.23.57 

Loue T5 duplex à Lizon-
Lavans St-Claude 2 wc 
2 salle /eau balcon ter-
rasse 4 chambres cuisine/
séjour salon jardin garage 
dans résidence privée 
remis à neuf en 2011. 
APL possible 5km école. 
Tél.06.72.24.13.78

A louer garage 2 voitures 
proche centre ville bon 
prix. Tél. 06.07.60.77.54

A louer garage secteur 
cathédrale 40€ / mois. Tél. 
03.84.45.64.11

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 betonnière ther-
mique grande capacité 
moteur Bernard 300 €. 
Tél. 06.82.32.40.90

Vends Suzuki grand Vi-
tara mai 2010 4x4 diesel 
5 portes gris 70 000 kms 
TBE Prix 14 600€. Tél. 
06.88.37.99.58

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

Musique
Rencontre
Homme séduisant cool re-
lax cherche Jeune Femme 
jeune jolie (que du bon-
heur). Tél. 06.14.85.79.73 
par SMS

Remerciements
Je remercie toutes les 
familles Birbaud Pernet. 
Amitiés pour leur partici-
pation à mon anniversaire
Manon

Cause changement voiture 
vends 4 roues complètes 
contact avec jantes alliage 
pour Audi  A5.
Dimensions 225 / 50 / R17. 
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 

Saint-Claude
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DOSSIER AUTO-MOTO

9 pages d’informations sur 
les nouveautés Auto-Moto

 SPÉCIAL AUTO - MOTO
DU 3 AU 17 OCTOBRE 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura I

pourquoi vous priver de l'expertise citroën ?

Jusqu'au 31 octobre 2013
automobiles franc comtoises jura - route de lyon - 39200 st claude 
✆ 03 84 45 12 07
automobiles franc comtoises jura - la doye - 39400 morez 
✆ 03 84 33 14 76

www.citroen.frcitroën vous évite les coûts 
de pompe de la rentrée.

2 Centres de Contrôle à votre service

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69

Gilles Contrôle
Avenue de la Gare - Saint-Claude

Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
A sAinT-lupicin 39170

spécialiste de 
l’équipement hiver  

pour votre sécurité.

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier



Essai de la HONDA F6V

DU 3 AU 17 OCTOBRE 2013
L’Hebdo du Haut-JuraII SPÉCIAL AUTO - MOTO

un overdrive, rapport long.
En ville et sur route, la F6B est 
un régal
Avec des suspensions, le 
mono-amortisseur Pro-Link 
(réglage manuel) et la fourche 
téléscopique à tubes 45 mm 
de diamètre garantissent une 

Le permis moto à la loupe
Les épreuves menant à l’obten-
tion du permis moto ont grande-
ment évolué cette année. 

Rappels
Alors que les grands construc-
teurs de deux roues ont bien 
fl airé le fi lon que représentait 
la mise en place, depuis le 
début de l’année, des nouvelles 
catégories de permis moto, 
les aspirants pilotes, eux, ont 
senti passé les évolutions des 
épreuves d’accession au pré-
cieux sésame. 
L’épreuve du permis moto com-
porte toujours trois étapes. La 
première, la théorique, consiste 
à obtenir, comme pour le per-
mis auto, le Code de la route. 
On peut s’en dispenser si l’on 
a passé son code dans les cinq 

dernières années. 
La seconde épreuve est com-
munément appelée le «pla-
teau». Elle ouvre la porte de la 
troisième dite «en circulation». 
Et c’est elle qui connaît le plus 
de modifi cations. Alors qu’elle 
se divisait en quatre parties 
distinctes (maniement de la 
moto sans moteur puis à allure 
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tél. 03.84.24.81.16

D.P.

Du 1er sept. Au 31 oct.
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Après avoir dévoilé son Octavia 3 Combi en mars 
au Salon de Genève, Skoda en présente la ver-
sion 4x4. 
Dotée de la dernière génération d’embrayages 
Haldex, elle annonce aussi des consommations 
en réduction de 14%
L’Octavia devient le modèle vedette de Skoda. 
Du coup, la marque va décliner sa berline de 
troisième génération sous toutes les formes. Les 
dimensions extérieures entre l’Octavia Combi et 
la version 4×4 sont identiques avec une longueur 
de 4,66 mètres et une largeur de 1,81 mètres. 
Skoda indique que les motorisations proposées 
pour l’Octavia Combi 4×4 sont au nombre de 
trois. Il s’agit des moteurs 1.8 TSI/132 kW, 1.6 
TDI/77 kW et 2.0 TDI/110 kW. 
Les consommations et émissions de CO2 sont 
annoncées en réduction de 14% en moyenne. 
Toutes les motorisations sont livrées avec le 
start-stop et la récupération d’énergie au frei-
nage en série.
Cette nouvelle Octavia Combi à transmission 
intégrale est la première Skoda équipée de la 
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Suzuki S Cross

Skoda Octavia 4 x 4

Partant de la plateforme de la 
Swift, Suzuki l’a rallongée pour 
parvenir à une longueur totale 
de 4,30 m, le standard des 
SUV compacts. Un allonge-
ment conséquent de 15 cm par 
rapport à l’ancien modèle alors 
que la largeur demeure quasi-
ment équivalente et sa hauteur 
ne perd que 1 cm. 
Son nouveau look plus affi né 
pour abaisser les consomma-
tions moyennes, le S-Cross 
affi che une habitabilité en nette 
augmentation avec des coffres 
plus grands (430 l contre 270 l 
au SX4) et un espace aux ge-
noux généreux pour les passa-
gers arrière. Ensuite, cette pla-
teforme de la Swift - le S-Cross 
est fabriqué dans la même 
usine hongroise que celle-ci 
- a permis aux ingénieurs de 
profi ter de l’allègement de la 
caisse de cette petite citadine 
(3,85 m). Il établit un beau re-
cord de légèreté : à peine 1,2 
tonne avec le moteur essence 
1.6 l de 120 ch (en 4 x 2) et tout 
juste 1,3 tonne avec le 1.6 tur-

bodiesel de 118 ch, toujours en 
traction avant. Les concurrents 
avouent tous, à motorisations 
égales, un poids supérieur 
d’une bonne centaine de kilos.
Avec ce poids plume Suzuki 
en profi te pour troquer l’ancien 
turbodiesel 2.0 l de 130 ch pour 
le plus petit 1.6 l DDiS de 118 
ch dont le couple est inchangé 
à 320 Nm. Cette nouvelle gé-
nération de turbodiesel avec 
Stop-Start (en option) provient 
toujours de l’alliance avec Fiat 
et General Motors au travers 
de l’entité commune GMP (Ge-
neral Motors Powertrain) qui 
conçoit et industrialise en Italie 
tous les turbodiesel.
Dynamique, ce 1.6 DDiS per-
met de belles performances 
en accélération (0 à 100 km/h 
en 12 s), en vitesse maximale 
(180 km/h), tout comme en 
reprises où il ne renâcle jamais 
pour effectuer un dépassement 
sur le 3e ou 4e rapport. Il est, de 
plus, très bien insonorisé et fi l-
tré en vibrations, ce qui le ferait 
passer parfois, à vitesse stabi-

lisée, pour un moteur essence. 
Nous n’avons pas eu la possi-
bilité d’essayer la version 4x4, 
plus lourde, mais les chrono-
mètres fournis par Suzuki sont 
tout aussi bons, même si cette 
version avoue une seconde de 
plus au 0 à 100 km/h et une 
vitesse maximale «rabaissée» 
à 175 km/h. 
Notez au passage que, contrai-
rement à l’ancien SX4 qui se 
vendait à 90 % avec la trans-
mission intégrale, ce nouveau 
S-Cross sera plutôt apprécié 
aux deux tiers en version trac-
tion avant.
La vie à bord avec un style raffi -
né et dynamique qui ne cherche 
pas l’originalité, mais plutôt la 
distinction luxueuse sera très 
apprécié. 
Les matériaux utilisés sont 
de qualité avec très peu de 
plastiques durs et des inserts 
chromés du plus bel effet. Les 
commandes tombent naturelle-
ment sous les doigts, la position 
de conduite est relaxante, les 
longs parcours facilités.

dernière génération d’embrayages Haldex, une 
technologie qui réagit à la milliseconde à tout 
changement d’adhérence quel que soit le type 
de terrain, selon le constructeur. 
Et cette génération d’Octavia Combi 4x4 a été 
dotée de l’EDL (electronic differential lock) sur 
toutes les motorisations, qui permet des démar-
rages droits sur des surfaces à adhérence iné-
gales.
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Nouvelle Jetta Hybrid, un mode de propulsion idéal
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Tout en souplesse 

Deuxième hybride de la marque 
Volkswagen après le Touareg, 
la nouvelle Jetta Hybrid est dé-
sormais disponible. 
Avec une consommation 
mixte de 4,1l/100 km et des 
rejets de CO2 de seulement 95 
grammes, la nouvelle Jetta Hy-
brid est un véhicule très respec-
tueux de l’environnement, mais 
ne se limite pas à cela. 
En effet, son moteur 1.4 TSI 
de 150 chevaux accouplé à la 
boîte DSG7 et un moteur élec-
trique de 27 chevaux lui offrent 
un agrément de conduite inédit 
pour un véhicule hybride. 
La nouvelle Jetta Hybrid pré-
sente une consommation mixte 
de seulement 4,1l/100km et 
ne rejette que 95 grammes 
de CO2. Capable de rouler en 
mode électrique sur une dis-

tance de deux kilomètres et 
ce jusqu’à 70km/h, la nouvelle 
Jetta Hybrid développe une 
puissance maximale de 170 
chevaux tout en étant 20% plus 
économique qu’un modèle de 
puissance équivalente.
Au-delà des qualités inhérentes 
aux véhicules hybrides, la nou-
velle Jetta Hybrid ajoute un 
dynamisme et un agrément de 
conduite inédit. 
En effet, sa boîte à double em-
brayage 7 rapports lui permet 
de profi ter au maximum des 
prestations du moteur 1.4 TSI 
de 150 chevaux. 
L’exercice du 0 à 100km/h est 
ainsi effectué en 8,6 secondes 
et les 250Nm de couple sont 
présents dès 1 600 trs/min.
Capable d’évoluer sur une 
distance de deux kilomètres 

en mode 100% électrique et 
jusqu’à une vitesse de 70 km/h, 
la nouvelle Jetta Hybrid profi te 
des phases de freinage pour ré-
générer sa batterie lithium-ion. 

Disposée derrière la banquette 
arrière, cette dernière se com-
pose de 60 éléments de 5 Ah 
et offrent une tension nominale 
de 220V pour une capacité de 
1,1 kWh.
La nouvelle Jetta Hybrid sera 
disponible en fi nition Confortline 
et Confortline Business. 
Reprenant les équipements 
standards de la Jetta Confort-
line (Climatronic bi-zone, RCD 
510, aide au stationnement AV/
AR, projecteurs antibrouillard, 
Interface Bluetooth®, volant 
Cuir Multifonctions) la nouvelle 
Jetta Hybrid ajoute ses équi-

pements spécifi ques (Jantes 
Stratford 16’, alerte de perte 
de pression des pneus, rétro-

viseurs extérieurs rabattables 
électriquement, spoiler arrière, 
calandre spécifi que ‘’Hybrid’’ à 

l’arrière sur les ailes).
Jetta Hybrid Confortline est à 
partir de 30 450 €.

Prendre la route en hiver, 
c’est affronter des risques ac-
crus. Quand l’heure du départ 
sonnera, il faudra choisir : se 
mettre en bonnes conditions 
ou s’abstenir.
Les journées raccourcies, plu-
vieuses, embrumées, les petits 

matins givrés ou enneigés : 
autant de situations qui peuvent 
être surmontées sans crainte 
au volant. À condition de s’être 
mis… en condition ! D’abord, on 
veillera à une bonne posture, 
dans un habitacle modérément 
chauffé. Buée, givre, neige, 

tout doit être évacué pour une 
visibilité maximum. Ensuite, on 
adaptera l’éclairage du véhicule 
à la situation. 
Même de jour, les feux de croi-
sement (codes) sont obliga-
toires par temps de pluie et de 
neige. Par temps de brouillard, 
ou de chute de neige impor-
tante, on y ajoutera les feux 
arrière de brouillard, un équipe-
ment obligatoire. Les feux avant 
de brouillard sont un plus.

Prudence et sûreté
Sur neige ou verglas, surtout 
avec des pneus été, on doit 
s’imaginer avec un œuf sous 
le pied, comprenez sans accé-
lération ni freinage brutal, sans 
coup de volant. De la sou-
plesse, de l’anticipation. Plus 
que jamais, prévenez les autres 

conducteurs en effl eurant la 
pédale de frein, en actionnant 
les clignotants. Avec une boîte 
automatique, utilisez la touche 
«  étoile  » qui facilite le démar-
rage. Sachez aussi passer en 
mode manuel, dans une des-
cente, pour mieux bénéfi cier du 
frein moteur. S
ur la neige, en montée, l’élec-
tronique, perturbée par la faible 
adhérence des quatre roues, 
peut immobiliser la voiture. Le 
système ESP, contrôle de stabi-
lité, doit être déconnecté. Redé-
marrez pied léger et reconnec-
tez l’ESP dès que possible.
En théorie, l’ABS qui empêche 
le blocage des roues au frei-
nage vous évitera aussi un dé-
rapage non désiré. Mais en cas 
de faible adhérence avec une 
vitesse inappropriée, la glis-

sade peut se déclencher. Il faut 
immédiatement lâcher le frein, 
débrayer, et jouer du volant 
pour retrouver de l’adhérence 
avant d’accélérer. 
Encore faut-il, bien sûr, dispo-
ser de l’espace suffi sant pour la 
manœuvre. D’où l’importance 
d’une vitesse adaptée, souvent 
sans commune mesure, avec 
les obligations légales.

En hiver, le plus souvent, la 
route est praticable mais les 
pièges guettent. Surveillez 
donc votre thermomètre exté-
rieur. Autour de 0°C, prudence 
sur les ponts, dans les sous-
bois, les fonds de vallée, les 
passagers venteux. 
Observez les nuances de la 
chaussée qui peuvent révéler 
des plaques de glace.

#GolfSW

(1) En option selon modèle et finition. (2) 1 620 L sièges arrière rabattus. Modèle présenté : 
Nouvelle Golf SW Carat 1.6 TDI 105 BVM5 avec options jantes 18” ‘Durban’, pack ‘Drive Assist II’, phares bi-xénon directionnels,
toit ouvrant électrique panoramique et peinture métallisée. Das Auto. : La Voiture.
Cycle mixte (l/100 km) : 3,9. Rejets de CO2 (g/km) : 102.

Professionnels, découvrez la version Business de ce véhicule sur www.volkswagen.fr/entreprises

Volkswagen recommande Castrol EDGE Professional Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

 www.volkswagen.fr
Si vous aimez la Golf, vous allez aimer en avoir davantage… 
Découvrez la Nouvelle Golf SW et retrouvez toute la technologie de la Golf : 
du régulateur de vitesse adaptatif ACC(1) au détecteur de fatigue, en passant 
par le Dynamic Light Assist(1) et un grand écran tactile jusqu’à 20,3 cm(1).
Mais laissez-vous aussi séduire par le design de la Nouvelle Golf SW. 
Le design sportif et dynamique de la Golf, avec en plus un coffre de 605 L à 1 620 L(2).

Nouvelle Golf SW.
Parce qu’on n’a jamais trop de Golf.

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

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

www.europegarage.fr

G.P. AUTOS

36 rue Voltaire - 39260 Moirans en Montagne Tél. 03 84 42 01 24 36, rue du Jura 39170 Saint-Lupicin Tél. 03 84 42 82 57

Ma Renau l t  ou  ma Dac ia  Neuve ,  je  les achète ic i  GP AUTOS  MOIRANS ET  SAINT LUP IC IN

Gamme à partir de

15 600€ ttc
3 motorisations 
Essence TCe 90 et 120 cv 
Diesel dCi 90 cv
boîte manuelle ou 
à double embrayage EDC, 
personnalisable (teintes, sellerie et décor)

à partir de

10 800€ ttc
moteur essence TCe 90 
ou diesel dCi 90
maintenant disponible selon version 
avec GPS multimédia écran tactile 7’’ 
régulateur et limiteur de vitesse

CAPTUR VIVEZ L’INTANT SANDERO STEPWAY 
NéE POUR L’AVENTURE



BMW X1 ABSOLUTE xDRIVE EDITION.
à pARTIR DE 410 e/MOIS.
N’ATTENDEz pAS LA NEIgE pOUR L’ESSAyER

Exemple de loyer pour une BMW X1 xDrive25d xLine en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km. 35 loyers linéaires hors assurances facultatives : 409,20e/mois 
après un 1er loyer majoré de 3 400e. Offre réservée aux particuliers valable pour toute commande d’une BMW X1 x Drive25d xLine avant le 31/12/13 dans les concessions BMW partici-
pantes. Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78286 GUYANCOURT Cedex - SNC au capital de 87 000 000e - RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance N° ORIAS : 
07 008 883. Vérifiable sur www.orlias.fr. Consommation en cycle mixte : 8,9l/100km. CO2 : 154g/km. Modèle présenté : BMW X1 xDrive25d xLine avec peinture métallisée, projecteurs 
bi-Xénon et radars de stationnement avant et arrière pDC à 455,38e/mois en Location Longue Durée sur 36 mois et pour 45 000 km.

www.bmw.fr/editions

Votre concessionnaire 
LONS/MESSIA
Tél. 03 84 47 05 45
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Hyundai i 10

Ce nouveau modèle est le deu-
xième à utiliser le préfi xe  «i» 
après la i30. 
Une nouvelle génération qui 
intervient à point nommé pour 
Hyundai puisque le segment A 
est l’un de ceux qui progresse 
le plus (+50 % en 4 ans) et 
cette tendance n’est pas prête 
de prendre fi n avec le bonus/
malus écologique qui favorise 
les citadines. 
Des lignes plus modernes
Chacun a en souvenir l’Atos 
défi nit comme une sorte de 
cube à roulettes. Une forme 
monovolume conservée mais 
des lignes plus modernes et 
douces. Avec la i30, ce sont 
beaucoup de points communs 
au niveau de l’élaboration de la 
face avant.

Coté mensurations, la i10 
reprend la longueur (3,56 m) 
et l’empattement (2,38 m) de 

l’Atos mais celle-ci a vu sa lar-
geur croître pour atteindre 1,59 
soit un gain de 7 cm tandis que 
sa hauteur diminuait de 3 cm 
(1,54 m). Résultat, même si ces 
évolutions n’ont pas de réper-
cutions au niveau de l’habitabi-
lité, c’est le comportement qui 
y gagne grâce à une meilleure 
stabilité.

Avec ses 5 portes, la i10 cor-
respond à une clientèle famil-
lale avec la possibilité de trans-
porter 5 personnes alors que 
la plupart des concurrentes se 
cantonnent à 4. Possible grâce 
à un espace aux jambes tout à 
fait correct vu le gabarit. La ca-
pacité de chargement n’est pas 
ridicule avec 225 litres. AAutres 
transformations, la planche de 
bord avec des lignes agréables, 
une console centrale façon alu 
sur la fi nition haute mais aussi 
un poste bien intégré et un bloc 

d’instrumentation parfaitement 
lisible avec un compteur de 
vitesse sur fond blanc. Autant 
dire que la rupture avec l’Atos 
est spectaculaire. On se rend 
compte des progrès effectués 
par le constructeur coréen qui 
n’accuse plus de retard mais 
égale la majorité des construc-
teurs. 

En ville la i10 est à son affaire 
en raison de son rayon de bra-
quage réduit (4,75 m). Sortie 
de ce périmètre, les choses 
se compliquent même si la i10 
ne démérite pas. Le confort est 
tout à fait satisfaisant, les mou-
vements de caisse sont plutôt 
bien maîtrisés. En net progrès 
par rapport à l’Atos, l’i10 se 
positionne en matière de com-
portement tout juste dans la 
moyenne. 
Prix à partir 7490 x TTC.

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

39570 LONS MONTMOROT  
Tél. 03 84 860 860

Expo BELLAMY  
57 route de Lyon 

39200 SAINT CLAUDE 
Tél. 03 84 45 03 04

Garage CAPELLI  
178 rue Anatole France

01100 OYONNAX 
Tél. 04 74 77 18 86

Nouveau Hyundai ix35

À partir de 17 950€(1)

sous condition de reprise

● Feux de jour à LED
● Assistance active au stationnement
●  Direction assistée Flex Steer

À découvrir sur Hyundai.fr
Consommations mixtes de la gamme Hyundai ix35 (l/100km) : de 5,2 à 6,9. Émissions de CO2  (g/km) : 135 à 182.
(1)Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.12.2013. Prix TTC au 07.08.2013, additif n°1 au tarif client n°3 au 2 avril 2013 hors options du Nouveau Hyundai ix35 1.6 GDI 135 PACK  
Evidence Blue Drive (21 950 € - 2 500 € de remise - 1 500 € de reprise). Modèle présenté : Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 PACK Premium Limited à 29 910 € (33 350 € - 2 500 € remise – 1 500 € reprise + 
560 € peinture métallisée). Équipements disponibles selon version.
New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
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Mercedes GLK

Mercedes transforme son 
colossal GL en proposant 
un GLK. Avec son GLK, Mer-
cedes prend le parti de pro-
poser un SUV compact et 
chic. 
Avec son profi l carré, son pare-
brise droit comme un “i” et sa 
face avant massive imposante, 
ce dernier-né joue davantage 
les aventuriers que les urbains 
branchés. 
Ce GLK a au moins le mérite 
de faire souffl er un vent nou-
veau sur une catégorie où le 
dessin s’oriente d’ordinaire 
plus vers le break que vers du 
vrai 4x4.
Ce GLK aura la particularité 
de laisser au conducteur la 
possibilité de régler sa vitesse 
jusqu’à 16 km/h, grâce au ré-
gulateur de vitesse. 
Mais en dépit de ces presta-

tions de haut vol, le plus im-
portant pour le GLK demeure 
malgré tout de bien fi gurer sur 
la route. Reposant sur la plate-
forme de la récente Classe C, 
il profi te de qualités routières 
premium qui le placent de facto 
en haut de l’affi che. 
Précis, doté d’une direction 
moins collante que les autres 
productions de la marque, le 
GLK étonne par son compor-
tement plaisant mais aussi très 
rassurant, grâce à la transmis-
sion intégrale permanente. De 
même, il s’avère plutôt agile 
dans les lacets et peu sujet au 
roulis. Le tout en freinant assez 
court. 
Mais ce qui étonne le plus 
chez ce SUV, c’est son confort 
de roulement. Malgré les 
énormes roues de 20” de notre 
modèle doté du Pack Sport, les 

occupants ne sentent que très 
rarement les imperfections de 
la route.
Mercedes est plutôt réputé 
pour le moelleux de ses sus-
pensions. Sous le capot, le 
GLK hérite d’un Diesel à la 
pointe, le 3.0 Diesel de 224 ch. 
Très bien encapsulé, ce 
6-cylindres n’est réellement 
audible que lors de fortes 
accélérations. Au point qu’à 
vitesse régulière, il est diffi cile 
de savoir qu’il s’agit d’un bloc 
sans bougie. Mais avec un 
couple de 540 Nm, il permet 
de faire oublier les 1.880 kg 
sur la balance. Il est ici exclu-
sivement associé à l’excellente 
boîte automatique à 7 rapports 
aussi douce que rapide, grâce 
notamment aux commandes 
au volant comprises dans le 
Pack Sport.

01.07.2013  17:45    PDF_QUADRI_300dpi_txvecto  

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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Le nouveau Ford EcoSport

Citroën Grand C4 Picasso

Le nouveau Ford EcoSport 
est un véhicule intelligent, 
puissant et économe. 
Avec sa garde au sol élevée, 
ses plaques de protection avant 
et arrière et sa roue de secours 
montée à l’arrière, ce SUV 
compact a été conçu pour être 
fonctionnel. 
La technologie SYNC AppLink 
vous laisse accéder à vos appli-
cations smartphone préférées, 
et vous permet, au seul son de 
votre voix, de passer et prendre 
des appels ou de jouer la mu-
sique de votre choix. Et lorsque 
vous recevez un SMS, il n’y a 
qu’à en demander la lecture à 
haute voix. 
Doté de nombreuses innova-
tions technologiques, le nou-
veau Ford EcoSport rend vos 
sorties sur la route confortables 

et agréables en toute sécurité. 
Ses moteurs et transmissions 
vous permettent de profi ter de 
performances sans égal tout 
en réalisant des économies de 
carburant. 
L’intérieur du véhicule a été 
pensé pour vous donner un 
maximum d’espaces de ran-
gements. A l’aise pour circuler 
en ville mais aussi conçu pour 
les longs trajets et les grands 
espaces, ce nouveau SUV 
compact s’adapte à toutes vos 
aventures.
Tirez le maximum de votre 
moteur essence
Le nouveau moteur essence 
1,0 litre 3 cylindres EcoBoost 
révolutionnaire a toute la puis-
sance qu’on attend d’un moteur 
1,6 litre classique (jusqu’à 125 
ch), mais offre environ 24 % 

d’économie de carburant en 
plus et 25 % d’émissions de 
CO2 en moins, à tout juste 125 
g/km. En reconnaissance de 
sa technologie de pointe et de 
son exceptionnelle effi cacité, le 
moteur 1.0l EcoBoost a été élu 
«Moteur de l’année» en 2012 
puis en 2013. 
Puissance et effi cacité  diesel
Optez pour l’option Diesel 
1,5 litre TDCi pour un moteur 
pouvant aller jusqu’à 90 ch et 
offrant une consommation de 
carburant de 4,6 l/100 km. Ce 
moteur de pointe est dispo-
nible avec une transmission 
manuelle 5 rapports qui offre 
à la fois un couple élevé (pour 
moins de changements de 
vitesse et une puissance de 
traction phénoménale) et des 
émissions de CO2 de seule-

ment 120 g/km. 
Des systèmes avancés pour 
un freinage plus contrôlé 
Le système de freinage anti-
blocage (ABS) et le répartiteur 
électronique de freinage (EBD) 
garantissent un freinage plus 
contrôlé. L’assistance au frei-
nage d’urgence (EBA) permet 
également à l’EcoSport de 
maximiser l’effi cacité du frei-
nage d’urgence. Le système 
détecte la pression de freinage 
que vous avez donnée sur la 
pédale et l’augmente automati-
quement si nécessaire. 
Si un ou plusieurs de vos pneus 
commencent à perdre de la 
pression pendant le trajet, le 
détecteur de pression vous 
avertit immédiatement du pro-
blème en activant une icône sur 
le tableau de bord. 

Citroën repense sa stratégie et 
a profi té du Salon de Francfort 
pour aiguiser ses nouvelles 
armes. Aux DS la galaxie du 
prémium, aux séries C, le 
grand public. Un choix gagnant, 
comme en témoigne le nou-
veau Grand C4 Picasso, star 
des Chevrons.
L’un des piliers de la réussite de 
Citroën à l’entrée des années 

2000 bouscule en effet une 
nouvelle fois les codes. Plus de 
3 millions de Picasso vendus 
depuis 1999 le premier modèle 
de la série basé sur la Xsara 
et le plus petit C3 Picasso.  Le 
C4 Picasso, lancé en 2006, a 
fait l’essentiel du spectacle. Le 
grand d’abord, au bonheur des 
familles. Le plus compact en-
suite, ouvert à tous. Pour cette 

fois, Citroën a décidé d’inverser 
l’ordre des facteurs ; le nouveau 
grand C4 Picasso n’arrivera 
qu’à l’automne, tandis que le 
«modèle réduit» a déjà pris la 
route depuis le printemps. L’un 
et l’autre étant issus de l’usine 
espagnole de Vigo apte à livrer 
au moins 800 machines par 
jour.

Espace technologique
Hormis l’esprit, et le nom, 
Citroën a tout changé sur 
son monospace compact, un 
«Technospace», profi tant de 
la nouvelle plate-forme tech-
nologique (EMP2) qui autorise 
des variantes de taille, de trains 
roulants, d’amortisseurs, etc. 
Un politique qui offrent d’impor-
tantes économies d’échelle et 
qui permettra de développer, à 
moindre coût, de nombreuses 
déclinaisons. Cette petite révo-
lution technique s’appuie sur 
des motorisations reconnues. 

Au menu du jour, 115 diesel 
HDI et 155 THP essence, boîte 
manuelle. Le petit diesel s’en 
sort haut la main et, compte 
tenu de son appétit léger (4 
l/100), va faire le bonheur des 
familles.
À l’intérieur, la nouveauté est 
également partout : tout se joue 
sur deux écrans, au centre. Le 
12 pouces du haut reçoit les in-
formations, du GPS aux comp-
teurs divers, tous électroniques. 
Le 7 pouces, en bas, tactile 
pour choisir les divers menus 
hi-fi , télématique, confort, etc. 
Citroën montre ainsi qu’il est 
sans doute le constructeur fran-
çais qui a le plus fi nement com-
pris les enjeux de notre époque. 
De bon augure.

Fiche technique du 155 THP
- Moteur : essence 4-cylindres
- Cylindrée : 1 598 cm3
- Puissance : 156 ch 

- Couple : 240 Nm  
- Vitesse maxi : 209 km/h (sur 
circuit)
- Accélération 0-100 km/h : 9 s 

- Consommation moyenne : 6,1 
l/100 km
- Émissions de CO2 : 145 g/km
- Malus écologique : 300 €

OYONNAX - C.Cial d’Arbent - 04 74 73 84 83      SAINT CLAUDE - 74, Rte de Lyon - 03 84 45 06 48      
LONS LE SAUNIER - ZAC en Bercaille - 03 84 86 16 64

groupegrenard.fr

Offre exceptiOnnelle sur 20 véhicules NeuFs 
FiesTA  FOcus  c-MAX  B-MAX  MONDeO disponibles en stock
Jusqu’au 15 octobre : Garantie et entretien 3 ans OffertS

ex. : c-MAx tDci 95cV titAnUM  
(peinture métal., Vitres ar surteintées,  pack city easy, entretien et garantie 3 ans et 45.000 kms) 
Prix catalogue 28 629E TTC  vendu au prix exceptionnel 
de 20 880E TTC (plus frais de mise à disposition) soit 7 749E de reMiSe.
avec reprise d’un véhicule de plus de 10 ans (voir conditions en concession).

Go Further

automobiles franc comtoises jura - route de lyon - 39200 st claude - 03 84 45 12 07
automobiles franc comtoises jura - la doye - 39400 morez - 03 84 33 14 76

www.citroen.fr



Equiper correctement sa 
voiture pour rouler l’hiver 
peut représenter un bud-
get important. Et les solu-
tions sont nombreuses, qui 
peuvent infl uer sur la fac-
ture fi nale. Il faut donc veil-
ler à bien choisir celle qui 
correspond le mieux à vos 
usages.
D’aucuns y verront les signes 
de profonds bouleversements 
climatiques, d’autres, la réali-
sation d’on ne sait quelle pro-
phétie, toujours est-il que les 
épisodes neigeux semblent 
se multiplier et il est de plus 
en plus judicieux de se tenir 
prêt à affronter une impor-
tante vague de froid. Surtout 
quand on sait que les pneus 
été classiques sont moins 
effi caces dès que la tempé-
rature descend en dessous 

des 7 °C. Mais investir dans 
un jeu de pneu hivers, avec 
ce que cela implique en plus 
en terme d’espace de range-
ment et de temps de montage, 
n’est peut-être pas rentable 
si l’utilisation qui en est faite 
est réduite. Bien sûr, ils n’ont 
plus rien à prouver : utiles dès 
l’automne, ils s’avèrent parti-
culièrement performants dès 
que le froid tombe, charriant 
avec lui verglas, boue, neige et 
autres dangers perfi des. Des 
compagnons sur qui on peut 
d’autant plus compter qu’ils 
subliment les systèmes d’aide 
à la conduite comme l’ABS ou 
le contrôle de trajectoire. 
Mais en ces temps de disette 
budgétaire, il faut en avoir un 
usage quotidien pour réelle-
ment justifi er l’investissement. 
D’autant plus qu’ils doivent 
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Pneus hiver, chaînes, chaussettes... comment choisir ?

être achetés par quatre et ne 
dispensent pas des chaînes 
lorsque sera venu le temps de 
partir pour la montagne et ses 
routes très enneigées et pen-
tues.

La bonne paire
Les chaînes (avec les pneus à 
clous à l’usage très règlemen-
té) semblent ainsi être l’unique 
solution pour les conditions 
extrêmes. Lorsque la neige 
est épaisse, il est en effet 
impossible de s’en passer. 
Elles deviennent même régle-
mentaires lorsqu’on se trouve 
dans une zone sous l’égide du 
fameux panneau B26 « équi-
pement spéciaux obligatoires 
». Bonne nouvelle, il existe 
désormais des chaînes au 
montage facile. En matériaux 
composites et en acier, elles 
se rapprochent de la fameuse 
chaussette. Second avantage, 
elles diminuent le risque de 
dégradation de la carrosse-
rie. Moins performantes mais 
encore plus faciles à monter, 
les chaussettes à neige repré-
sentent une alternative qu’il ne 
faut pas dédaigner. En absor-
bant l’eau qui vient se caler 
entre le pneu et la neige, elles 
se révèlent être très effi caces 
lorsque la pente n’est pas 
trop importante et la couver-
ture pas trop épaisse. Certes, 
elles s’usent rapidement sur 
sol sec ou sableux, mais leur 
simplicité d’utilisation a de quoi 
séduire, surtout pour un usage 
ponctuel.

Vente de véhicules neufs et occasions
• Mécanique • Carrosserie 

• Dépannage
10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  

Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.frwww.garage-cuynet.fr

AGENT

GARAGE CUYNET

AGENTAGENT

A partir de 1 130e
Fraises à neige

Renseignements M. Reverberi Daniel
au 03 84 42 24 59

Mail hjimatloc@wanadoo.fr
11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN

allopneus.com  /  1001pneus.fr
revolution pneus  / oxyo pneus

HJI
motoculture mat’loc

s.a.r.l.Daniel REVERBERI

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE

CENTRE DE MONTAGE 
ET VENTE DE PNEUS

AVEC SITES INTERNET
Possibilité de commander et livrer en direct 

sur internet, avec nos sites partenaires

n’attendez pas l’hiver !
Pensez à vos pneus
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PrOMO sur matériel 
motoculture en stock

Carrosserie Lombard Gomes

Réparations toutes marques 
Spécialiste pare-brise

Vente véhicules neuf et occasion

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

carrosserie.lombard-gomes@orange.fr

AD


