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Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Des solutions d’aménagement
pour vos rangements sur mesure

Samedi 9 et Dimanche 10 novembre 2013  10 h à 19 h I Palais des Sports I Saint-Claude

Saint-Claude, 
Ville et Métiers d’Art

Entrée libre et gratuite
Contact :

03 84 45 79 65 - 06 45 70 77 17

Salon International des Métiers d’Art

Bois   Métal   Terre

DÉMONSTRATIONS, EXPOSITIONS, VENTE
Conférence, animations et ateliers pour enfants et adultes  

Petite restauration et buvette

‘‘Écoute le bois, frappe le métal, 
travaille la terre‘‘
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La Fédération Nationale FENARA 
invite les retraités de l’artisanat 
et du commerce du Haut-Jura 

à une réunion d’informations 
le 22 octobre à 14h30 salle Witchy, 

43 rue du Collège à Saint-Claude
Invités le CLIC et JURA HABITAT

Contact : Marianne Mesot 06.83.53.48.83

FOIRE DU JURA

Le Jura aux couleurs mexicaines
Edito

Encore une 
règlementation !

80 km/h sur la route ? 
Beaucoup de contestation se 
font entendre. Le conseil natio-
nal de la sécurité routière veut 
baisser la limitation de vitesse à 
80 km/h sur route.
Avant d’interdire pourquoi ne 
pas réfléchir plus, ouvrir le 
débat. Ce n’est pas uniquement la vitesse responsable des 
accidents, l’alcoolémie et les stupéfiants ont leur part de res-
ponsabilité. Comme les personnes qui roulent à des vitesses 
trop basses.
En limitant la vitesse à 80 km/h les personnes responsables 
se voient pénalisées. Injuste. 
Nos voisins allemands sont plus responsables, il n’existe pas 
de limitation de vitesse sur autoroute, sauf sur des voies dan-
gereuses, et autre fait, les utilitaires d’un certain niveau sont 
bridés au niveau de la vitesse.  Ont-ils plus d’accidents ?
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Ce 5 octobre dernier se déroulait à l’hôtel de région la remise des prix du concours des Villes et Villages fleuris pour 
cette année. Le jury régional était passé en fin d’été, après délibération, le palmarès était annoncé.
La commune de Maisod se voyait décerner pour la 1re  fois une «Fleur», la ville de Morez conserve ses deux «Fleurs» 
et cette année la ville de Saint-Claude décroche sa 2e «Fleur».

CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ
Trois communes du massif à l’honneur

Magnifique cadeau de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude à 
ses habitants, ceci pour le 
premier concert de la saison 
culturelle.
Au programme 4 œuvres 
magistrales sous la baguette 
très originale et dansante 
de Arie Van Beck de Rot-
terdam, directeur actuel de 
l’orchestre Picardie et chef 
privilégié de l’orchestre de 
chambre de Genève.
Un premier morceau d’un 
contemporain Kurt Schwertsik, grand admirateur de Mozart. 
L’auditoire attendait le concerto pour piano n°27 de Wol-
fgang Amadeus Mozart, qui fut sa dernière composition 
et sa dernière apparition en tant que soliste. Au piano ce 
vendredi soir, un jeune virtuose de 32 ans, Guillaume Cop-
pola, romantique à souhait aux mains fines et véloces qui 
se reflétaient magiques sur le piano Steinway. Guillaume est 
fascinant et éblouissant, accompagné avec maestria par tout 
l’orchestre. Joué aussi ce soir-là un contemporain et ami 
de Mozart, Joseph Haydn avec sa symphonie n°94, dite «la 
surprise» qui personnifie bien la bonne humeur légendaire 
du compositeur, magnifiée par l’orchestre Victor Hugo de 
Franche-Comté et son chef, Arie Van Beck. L’auditoire nom-
breux ovationna chaleureusement tous ces artistes.                                       

M.-CH. P.

L’orchestre Victor Hugo
de Franche-Comté

La Foire du Jura a tenu salon 
ces derniers jours à Jura-
parc. Les organisateurs, Ju-
rapromotion, sous l’égide de 
sa présidente, Josette Gar-
nier, avaient mis le cap sur le 
Mexique. Une belle opportu-
nité pour les visiteurs  de se 
plonger dans la culture de ce 
pays envoûtant et coloré en 
parcourant les ruelles d’un 
village au sein du salon, et 
plaisir ultime, en dégustant 
sa gastronomie.
Quatre jours de détente, de 
convivialité et d’affaires qui 
démarraient le vendredi lors 
de l’inauguration.
Mme Josette Garnier ac-
cueillait M. le préfet du Jura, 
Jacques Quastana, M. le 
député-maire, Jacques Pel-
lissard, M. le président du 
Conseil général du Jura, 
Christophe Perny, et ses 
nombreux autres invités. Oc-
casion pour elle de remercier  
la ville de Lons-le-Saunier et 
le Conseil général du Jura de 
leur soutien, technique et fi-
nancier.  Elle soulignait aussi 
le grand professionnalisme 
du nouveau prestataire, Ain-
terexpo. 
En deux mois ils ont su rele-
ver le défi,  M. Lacroix était 

vivement remercié.
«Le Mexique est un pays 
aux traditions culinaires ori-
ginales, et cet événement 
promet des rencontres qui 
ne sont pas uniquement 
commerciales  ajoutait Mme 
Garnier.
M. Perny revenait sur le fait 
que l’organisation de la Foire 
du Jura n’était pas gagnée, 
il félicitait Mme Garnier, il a 
fait le lien avec Ainterexpo 
de Bourg-en-Bresse pour 
trouver une solution de rem-

placement. «Ce n’était pas 
simple, finalement c’est un 
vrai plaisir. La foire a une 
autre saveur, c’est un bel ou-
til d’attractivité du territoire, 
occasion de mettre en va-
leur ses richesses, les pro-
duits Made in Jura aux yeux 
des jurassiens et visiteurs 
de l’extérieur. L’aéroport, le 
Musée du Jouet, la chambre 
de commerce sont de belles 
images du Jura».
Le préfet du Jura relevait 
combien «cette Foire du 
Jura était une belle vitrine de 
l’économie jurassienne dont 
il prend la mesure sur le ter-

rain. Le Jura est un territoire 
dynamique et attractif».

D. Piazzollla

La remise de prix du 2e Chal-
lenge départemental des 
Unions Commerciales du 
Jura, organisé par la C.C.I. 
du Jura, a eu lieu lundi sur 
la Foire du Jura. Parmi les 
différentes unions com-
merciales récompensées, 
l’Union des Commerçants 
Indépendants (UCI) de St-
Claude a remporté le 2e prix 
de la catégorie «U.C. instal-
lées dans des communes de 
plus de 2 500 habitants».

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

39310 - Les Moussières
06 08 28 33 30 

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Faites-nous confiance

pour du bois
de qualité !

NOUVEAU 
Pellet en sac

Bois  
de chauffage
du Haut-Jura

L’entreprise MILLET sarl spécialisée 
dans la vente de bois de chauffage 

Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot, 
25, 33, 40, 50 centimètres.
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Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous ! 03 84 60 85 77 ou site internet : www.autocar-charnu.com

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

32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@orange.fr

Offrez vOus 
cette merveilleuse 
crOisière fluviale 
pOur passer 
le plus Original 
des nOuvel ans.
Samedi 28 décembre au 
Jeudi 02 Janvier 2014 
6 JourS / 5 nuitS

sur les marchés de nOël alsaciens
Samedi 07 et dimanche 08 décembre 2013 
2 JourS / 1 nuit

LA VALLÉE DE LA SEINE ET LE 
RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE A PARIS

une décOuverte Originale de lyOn 
cOmme vOus ne l’avez jamais faite ! 
vendredi 06 et Samedi 07 décembre 2013 
2 JourS / 1 nuit

A L’OccASION DE LA FêTE 
DES LumIèRES DE LYON

entrez dans l’univers magique du 
rOyal palace avec leurs artistes et 
danseurs au cours de sa somptueuse 
revue « farOuche »
mardi 31 décembre et mercredi 1er Janvier 
2014 - 2 JourS / 1 nuit

GRANDE SOIRÉE DE 
RÉVEILLON DE LA 
ST-SYLVESTRE
Au ROYAL PALAcE DE KIRwILLER

FÉERIE DE NOEL 
Au cŒuR DE LA FORET NOIRE

nOuveauté 2013.
Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2013 
2 JourS / 1 nuit

wEEKEND FÉERIE 
DE NOEL EN ALSAcE

centre ville 
OYONNAXInspiration shopping

PRêt-à-PoRteR homme/femme

meUBLe & décoRation

BoUtiQUe

3, rue Voltaire
01100 OYONNAX

✆ 04 74 77 30 67

5, rue Vandel
01100 OYONNAX

✆ 04 74 77 31 54

Boutique Mandarine 
‘‘La Grenette’’

3L Espace Charles de Gaulle
01100 OYONNAX

✆ 04 74 73 59 75

SUPeRdRY

fReeman  
t. PoRteR

SaLSa 
JeanS

JaPan 
RaGS

Le temPS 
deS ceRiSeS

GoLd LaB

Jardin d’Ivoire

aRmani JeanS

tRUSSaRdi JeanS

GeRaRd daReL

BLeU/BLanc/RoUGe

indieS

ZaPa

LaURen VidaL

PôLe

LoUiSe deLLa
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Mme Rachel Feinmesser, Ministre des Affaires Politiques 
près de l’Ambassade d’Israël.

Yad Vashem a mis à 
l’honneur ce dimanche 
6 octobre, aux Rousses, 
la fi gure d’un Juste, d’un 
Homme de Bien, Max Ar-
bez. Une cérémonie rare, 
solennelle, historique, em-
preinte d’émotions.
Accueillie à la salle des 
fêtes par M. Bernard Mamet, 
maire des Rousses, Mme 
Rachel Feinmesser, Ministre 
des Affaires Politiques près 
de l’ambassade d’Israël, a 
remis à titre posthume la 
Médaille des Justes parmi 
les Nations à Max Arbez, 
représenté par son épouse, 
Angèle, et sa famille. Une 
cérémonie qui s’est déroulée 
en présence de M. Jacques 
Quastana, préfet du Jura, 
représentant aussi le préfet 
de région, M. Fratacci, de M. 
Joël Bourgeot, sous-préfet 
de Saint-Claude, M. Denis 
Vuillermoz, vice-président 
du Conseil régional de 
Franche-Comté, M. François 
Godin, conseiller général du 
Jura, des responsables des 
hautes autorités religieuses, 
de MM. les Justes, M. Didier 
Cerf, délégué régional du 
comité français pour Yad 
Vashem, et d’Alexander 
Lande, hollandais, dont le 
destin a croisé celui de Max 
Arbez.

Max Arbez, 
un homme de bien

M. Bernard Mamet, maire 
des Rousses, revenait sur 
le passé de Max Arbez. 
«Qu’est-ce qui mise à part 
ses solides convictions reli-
gieuses a favorisé l’enga-
gement de Max Arbez, lui 
qui aurait pu rester à l’abri 
en Suisse ? Qu’est-ce qui 
l’a incité à poser des actes 
de grand humanisme, allant 
jusqu’à mettre en danger sa 
propre vie et celles de siens, 
son épouse, ses sept enfants 
? ».  Il s’est trouvé qu’il habi-

tait cette maison binationale, 
«L’Hôtel Arbez» à la Cure, 
à cheval sur les 2 frontières 
lui a permis de passer beau-
coup de résistants, surtout 
de juifs. Chaque mois il ac-
compagnait des fugitifs, per-
sonnes juives, seules ou en 
groupe familial. Sa maison 
a permis de franchir le sas 
de la liberté par l’intérieur 
de celle-ci. M. Mamet souli-
gnera combien «Max Arbez, 
animé d’une constante dé-
termination dans ses actes, 
a été d’une grande humilité 
et d’une totale discrétion. Il 
n’a jamais recherché une 
quelconque gloriole person-
nelle». Et d’ajouter «Il était 
en parfaite adéquation avec 
l’adage hébraïque qui es-
time que l’acte le plus haut 
en valeur est celui qui est 
accompli discrètement sans 
la moindre attente de récom-
pense, ou reconnaissance».
Reconnaissance des 
familles rescapées

Ce sont par conséquent les 
familles Lande et Blot, res-
capées,  qui ont œuvré pour 
que ces actes ne tombent 
pas dans l’oubli et que 
Max Arbez reçoive à titre 
posthume la distinction de 
«Juste parmi les Nations» 
décernée par l’Institut Yad 
Vashem de Jérusalem. 
L’Etat d’Israël confère aux 
Justes parmi les Nations la 
citoyenneté commémorative 
en reconnaissance de leurs 
actes courageux.

Intervention de 
M. Jacques Quastana, 

préfet du Jura
«L’Etat a su se confronter à 
cette période douloureuse 
de l’histoire du pays en 
reconnaissant la respon-
sabilité de certains, et la 
sienne, dans la déportation 
des juifs présents sur le ter-
ritoire national», soulignait 
Jacques Quastana, préfet 

Max Arbez, Juste parmi les Nations

L’assistance, invités, famille, élus, personnalités vivaient un moment d’intense émotion lors de cette cérémonie empreinte d’une 
grande solennité.

du Jura. En 1995, Jacques 
Chirac, Président de la Ré-
publique, dans son discours 
lors de la commémoration 
de la rafl e du Val d’Hiv, dé-
clarait «vouloir se souvenir 
de toutes les familles juives 
traquées, soustraites aux 
recherches impitoyables de 
l’occupant et de la milice, 
par l’action héroïque et fra-
ternelle de nombreuses 
familles françaises». Puis 
ce 22 juillet 2012, le chef 
de l’Etat, François Hollande, 
lors du 70e anniversaire de la 
Rafl e du Val d’Hiv, indiquait 
«Les Justes surent incar-
ner dans l’honneur, comme 
la Résistance et comme la 
France Libre, les valeurs 
de la France». De préciser 
«Les voix des Justes ont été 
l’écho vivant des valeurs de 
la République. Il est naturel 
que nous leur exprimions 
notre reconnaissance». Le 
préfet conclura son propos 
avec justesse : «les Justes 
pensaient avoir simplement 
traversé l’histoire, en réalité 
comme Max Arbez, ils l’ont 
écrite».
L’oeuvre de Yad Vashem
Didier Cerf, du comité fran-
çais pour Yad Vashem, s’in-
quiétait de l’avenir, dans les 
5 ans à venir, ils n’auront 
plus de témoignages, pour 
honorer tous les actes, 
puisqu’il faut deux témoins 
directs. Sur 6 millions de juifs 
disparus seuls 4 millions ont 
été répertoriés. 
L’institut incite les com-
munes à rejoindre le réseau, 
des Villes et villages des 
Justes, les maires peuvent 
donner un lieu, donner à 
réfl échir, pour ne plus jamais 
entendre dire :  
      «On ne savait pas».

Mme Rachel Feinmesser, 
Ministres des Affaires 

Politiques près 
l’ambassade d’Israël 

Mme Rachel Feinmesser 
mettait en avant la recon-
naissance en janvier 2007 
des Justes de France par 
Jacques Chirac, alors Pré-
sident de la République et 
Simone Weil, présidente de 
la Fondation pour la Mé-
moire de la Shoah «Ce jour-
là, le courage et la noblesse 
d’âme de ces héros ont été 
reconnu à leur juste valeur». 
Dans le Talmud, il est écrit 
: Quiconque sauve une vie, 
sauve l’univers tout entier.  
Le courage se trouve chez 
des êtres extraordinaires 
qui ont réalisé des actes ex-

traordinaires. Le peuple juif 
veut honorer la résistance 
en remettant à M. Max Ar-
bez la plus haute distinction 
d’Israël». C’est avec beau-
coup d’émotion que Mme 
Angèle Arbez, à la veille de 
ses 103 ans, entourée de sa 
famille, 7 enfants, 12 petits-
enfants, 25 arrière-petits-en-
fants, 1 arrière-arrière-pe-
tit-enfant se voyait remettre 
la Médaille des Justes et le 
diplôme. Un moment très 
intense partagé avec toute 
l’assistance, un moment 
exceptionnel.

Les témoignages… 
d’une forte intensité

Puis Alexander Lande qui 
avait fait le déplacement 
depuis la Hollande retra-
çait ce moment de sa vie 
transcrit par sa maman, il 
avait 5 ans, sa sœur, Nina, 
14 ans. Leur fuite et arrivée 
à Besançon, un premier 

passage en traversant une 
rivière en crue avec un pas-
seur, un 28 décembre, se 
voir refoulé. Puis Max Arbez 
a tout organisé et les a pris 
en charge totalement, ne les 
laissant pas seul quoiqu’il 
arrivait, il connaissait tous 
les chemins. De Besançon, 
ils sont passés à Morez 
avant de rejoindre Lyon, et 
d’obtenir un visa pour Cuba. 
Constant et Marie Rondot se 
sont aussi impliqués comme 
Pierre Reniani qui les avait 
portés pour traverser la ri-
vière dans une eau glaciale. 
«Ces hommes ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes 70 
ans avant, sans calcul, avec 
abnégation» soulignait le fi ls 
de Max Devaux, qui oeuvrait 
aux côtés de Max Arbez. Il 
se souvenait que ces deux 
hommes lorsqu’ils se retrou-
vaient avaient des moments 
de silence quand ils évo-

quaient l’intensité de leurs 
actes. «Ils méritaient qu’on 
leur redonne la parole».
Jean Tuset, gendre du Doc-
teur Fred Blot, relèvera qu’il a 
connu trois Max, Max Jacob, 
artiste qui fut son parrain, 
Jean Moulin de son nom de 
résistant, Max, et Max Ar-
bez. «Il était de l’envergure 
des deux autres. Quelle dis-
tinction plus honorifi que, il 
l’a méritée. Max Arbez incar-
nait trois qualités de cœur, 
commisération, courage 
et générosité. Il a permis à 
400 personnes de s’enfuir 
dont 260 israélites. Il a été 
soutenu par son épouse, sa 
famille, une bonne partie de 
cet honneur leur revient».
Le motif de Max Arbez : 
«Cela c’est passé parce 
que c’était lui, parce c’était 
eux».

Reportage :
 Sophie Dalloz

Mme Angèle Arbez aux côtés d’Alexander Lande, une des familles des rescapés qui ont tenu à 
rendre cet hommage à Max Arbez.

Bernard Mamet, maire des Rousses, remet à Mme Arbez, la 
médaille de la commune des Rousses, et des fl eurs.

Mme Angèle Arbez reçoit pour son époux, Max, décédé, la Médaille des Justes parmi les Na-
tions des mains de Mme la Ministre, Rachel Feinmesser.
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Ces dernières années, la C.C.I. 
sous l’égide de Yves Benoit-
Guyot, directeur entreprise 
et innovation, et Emmanuel 
Vallet, conseiller entreprise 
Industrie, ont mis en place 
plusieurs rencontres diri-
geant industrie. Le concept 
est apprécié des industriels, 
qui d’eux-mêmes maintenant 
se proposent pour accueillir 
ces rencontres. 
Opportunité qui leur permet 
de  présenter leur activité, leur 
savoir-faire. Pris chacun dans 
un rythme soutenu de son acti-
vité, ces temps de rencontre 
permettent aux participants de 
se retrouver, d’échanger, même 
si les productions varient d’une 
entreprise à une autre, les 
problématiques peuvent être 
similaires, comme les solutions 
peuvent être partagées. Cette 
formule peut susciter aussi 
de l’entraide entre dirigeant 

Scomme ils ont loisir de décou-
vrir des productions locales 
proches de chez eux pouvant 
éventuellement les servir.
Avec Process Industrie
Ce mardi 8 octobre, deux entre-
prises voisines basées à Saint-
Lupicin ouvraient leurs portes, 
Process Industrie et Simon.
La rencontre démarrait dans les 
ateliers de Process Industrie où 
un vidéo projecteur permettait 
de présenter les deux activités. 
Johan Rosselet, commercial 
aux côtés de son père, Domi-
nique Rosselet, gérant, présen-
tait l’entreprise créée en 1992.  
Process Industrie est spécialisé 
dans la conception d’automa-
tisme qui vont des préhen-
seurs simples, complexes, pour 
dépose d’inserts, comme des 
préhenseurs à agitation pour 
charnière, des périphériques 
de distribution d’inserts. Johan 
soulignait «qu’ils étaient fi ers 

C.C.I. DU JURA : RENCONTRE DIRIGEANTS INDUSTRIE
Process Industrie et Simon à Saint-Lupicin

Les Amis de la Gendarmerie découvre l’activité 
de Jurafl ore et le P.G.M. dans un exercice

Les Amis de la Gendarmerie 
du Jura, sous l’égide de leur 
président, Gilbert Mégard, se 
retrouvaient ce 4 octobre der-
nier pour une sortie annuelle 
à laquelle était aussi conviée 
l’association éponyme de 
la Côte d’Or, avec leur pré-
sident, Alain Pascard. Le lieu-
tenant colonel Schweitzer du 
Groupement de Gendarmerie 
du Jura à Lons-le-Saunier 
leur faisait l’honneur de sa 
présence.
Chacun se retrouvait au Fort 
Henri Martin aux Rousses pour 
une visite guidée des caves 
d’affi nage Jurafl ore.  Sous les 
commentaires de M. Dutrez, un 
historique du Fort Henri Mar-
tin leur était conté depuis son 
origine où en 1840 Napoléon 
décida de le construire, un lieu 
qui devait permettre de tenir un 
siège durant 1 mois, sur 21ha, 
le Fort des Rousses pouvait 
accueillir jusqu’à 2500 soldats 
et 2000 chevaux. 
En 1915, le Fort connu une 
grosse activité, de  1966 à 97 ce 
fut un camp commando, 4500 
soldats de toute nationalité y 
ont séjourné. 

Durant la visite des installations de l’entreprise Simon, découverte de leur production, des 
différentes machines.

Plusieurs machines et robots en activité permettaient de mieux comprendre les spécifi cités des  
conceptions d’automatisme.

Kevin Trible, gérant de l’entreprise Simon.

Yohan Rosselet, commercial 
pour Process Industrie.

aussi des cellules d’ébavurage 
pour pièces de souffl age, seule-
ment 15 cellules en France sont 
équipées de ce process». De-
puis 2010, ils se sont diversifi és 
et proposent aussi la découpe 
au jet d’eau.
... puis chez Simon
L’entreprise Simon, dévolue 
au moule injection plastique, 
créée en 1959 par Paul Simon, 

avait été reprise en 1987 par 
Claudette Simon, et suite à 
des ennuis de santé, son fi ls, 
Kevin Trible est arrivé aux com-
mandes en 2010. Kevin reve-
nait sur les dernières années, 
diffi ciles, avec la concurrence 
du Low Cost, mais l’entreprise 
relève la tête et à l’aube de 
2014, ce sont 12 personnes 
qui oeuvrent ensemble, Kevin 
Trible reconnaissait qu’il était 
très bien entouré, cela a été 
une grande aide pour lui. L’en-
treprise Simon est spécialisée 
dans l’étude, la réalisation et la 
maintenance d’outillages pour 
l’injection des matières plas-
tiques. Ils sont équipés d’un 
parc de machines à la pointe 
de la technologie, d’une cellule 
de contrôle tridimensionnelle 
climatisée. Les moules à dévis-
sage, de bouchon à capsule, 
moule rotatif, à transfert, micro 
fusion laser, moule multilaser, 

Jean-Charles Arnaud achè-
tera une grosse partie du Fort 
pour y abriter Jurafl ore. Les 
caves voutées allaient offrir 
une grande stabilité pour l’affi -
nage, elles restent toujours à 
10 - 11e et avoisine les 90 96% 
d’hydrométrie. Sur le Fort des 
Rousses, Jurafl ore compte 95 
000 meules, pour mener à bien 

cette activité 7 personnes tra-
vaillent sur le site, ils sont aidés 
par des automates qui enlève la 
pénibilité du travail à l’homme, 
une meule pèse 40 kg.  
Il faut savoir qu’une meule 
demande 2 à 3 soins par se-
maine en début d’affi nage. Le 
robot gère les fromages rangés 
dans des caves hautes, 12 à 14 
meules sont stockées en hau-
teur. 
Dans ces couloirs, le robot fait 
des navettes, prend les fro-
mages, les retourne, il peut y 

avoir jusqu’à 2700 fromages 
dans un couloir, le robot effec-
tue une opération en 24 heures 
sur un couloir.Jurafl ore a des 
contrats avec 32 fromageries 
sur le Jura, l’une des conditions 
exigées, d’avoir son exploitation 
à 600 mètres d’altitude mini-
mum pour une qualité optimale 
du lait.
Après un déjeuner au Chalet 
du Lac, les participants étaient 
attendus par le capitaine Aubi-
nière du Peloton de Gendarme-
rie de Montagne qui présentait 

sa section avec une démons-
tration de leur technique d’inter-
vention. Seul peloton de ce type 
sur le massif du Jura. Actuelle-
ment ils alternent avec les pom-
piers, chacun une semaine de 
garde. 
L’avenir du secours en mon-
tagne peut devenir problé-
matique, bien qu’il existe une 
bonne entente avec les pom-
piers mais les gendarmes ont 
en plus cette faculté de gérer 
du judiciaire. 
Le P.G.M. de Morez compte 10 

hommes, ils interviennent sur 
les accidents VTT, aux Cas-
cades du Hérisson, dans les 
canyonning, et en hiver la partie 
dans le ski alpin. 
On relève toujours un fait, 
la gratuité des secours, cer-
taines personnes inconscientes 
mettent leur vie en danger 
comme celles des secouristes. 
Le capitaine Aubinière défend 
avec conviction et passion la 
gendarmerie de montagne, es-
sentielle sur notre territoire.

S.D.

en haute précision, il travaille 
sur les prothèses dentaires. 
Kevin soulignait aussi le déve-
loppement des imprimantes 3D.
Une double rencontre entre-

prise sous le signe de l’avenir 
avec le bel exemple de l’impli-
cation et la passion de ces deux 
jeunes dirigeants.

Sophie Dalloz
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De gauche à droite, Rémy Laurent, Muriel Pernin, Christophe Perny, Claude Jeantet et 
Denis Jeunet.

Made in Jura est né voici 10 
ans d’un concept lancé par 
le Conseil général du Jura, 
reconnu nationalement, Made 
in Jura a permis de fédérer 
les entreprises jurassiennes 
dans un réseau de plus de 
700 entreprises. Après trois 
salons réussis, le Conseil 
général a souhaité en 2011 
faire évoluer le concept en lui 
donnant comme objectif pre-
mier de valoriser l’économie 
jurassienne en dehors de ses 
frontières. Made in Jura évo-
lue, s’exporte toujours avec 
l’appui déterminé du Conseil 
général dans un partenariat 
renforcé avec les entreprises.
C’est dans ce contexte que 
s’inscrivait la soirée du jeudi 
3 octobre «Esprit d’Entre-
prendre» à laquelle 300 per-
sonnes avaient répondu à l’invi-
tation du président, Christophe 
Perny et de son invité d’hon-
neur, l’ambassadeur d’Uruguay 
en France, M. Omar Mesa.
«Pourquoi ce rendez-vous ? 
soulignait M. Perny, c’est un 
moment d’échange, nous avons 
souhaité  ce temps de réfl exion 

MADE IN JURA : Soirée «Esprit d’entreprendre»
et nomination d’ambassadeurs économiques du Jura

Au premier rang, la délégation d’Uruguay, avec l’ambassadeur en France, M. Omar Mesa et 
M. José Luis Falero, président du département de San José. 

consacré à ce qui marche dans 
ce département. Pour que cela 
aille mieux, il faut poursuivre le 
développement économique, 
que l’ensemble des acteurs 
se mobilisent et regardent en-
semble dans la même direction. 
Le concept Made in Jura est re-
connu et doit évoluer, regarder 
vers l’extérieur». De préciser 
«Nous avons un tissu artisa-
nal et industriel, notre réussite, 
développer les 2 dimensions. 

De gauche à droite, Rémy Laurent, président de la C.C.I. du Jura, Yves Guenin (Optic 2000), 
Jérôme Colin et Daniel Arnaud (Groupe Oxibis), Didier Papaz (PDG Optic 2000), Laurent 
Bourdier (PDG de SCIT) et Christophe Gay,  Eddy Gobet, directeur du site de Sirod repré-
sentait Lionel Baud pour Baud Industries), Bruno Lacroix (PDG du Groupe Lacroix) et 
Patrice Lacroix, Christophe Perny, président du Conseil général du Jura.

Créer de l’emploi pour per-
mettre à notre territoire de vivre 
mieux. Il ne faut pas seulement 
gérer l’existant, mais aussi être 
attractif. 

Deux réussites
 d’entreprise 

Deux entreprises qui incarnent 
une certaine forme d’économie 
extérieure au Jura étaient pré-
sentées. Les Atelières, avec 
Muriel Pernin, qui sous la forme 
d’une SCOP d’intérêt collectif a 

repris la marque Lejaby et pro-
duit du Made in France de haut 
de gamme. Autre entreprise, 
Carré Blanc (linge de maison) 
avec Claude Jantet, qui œuvre 
dans une logique fi nancière 
et de relation à l’international. 
Avec 245 points de vente dont 
50 à l’international dans 18 
pays, l’entreprise va développer 
maintenant un autre concept de 
vente, dédié à la périphérie des 
villes pour élargir sa clientèle.

Les débats 
Lors de la soirée, plusieurs 
intervenants revenaient sur le 
Made In Jura. A la demande 
d’un préprogramme du Made 
in Jura, M. Perny répondait à 
Gilles Delattre que la base se-
rait identique à 2012, comme 
l’opération à Nice, voir peut-
être la Russie. Et de préciser 
«Nous sommes dans un com-
plément à votre activité, dans 
une démarche mutualisée, 
collective, pas sur une entité. 
Suite aux discussions de la 
soirée, 4 à 6 axes pourront 
être défi nis». Laurent Chauvin 
s’inquiétait «On laisse beau-
coup d’entreprises sur le che-
min, on se cantonne dans une 
activité élitiste prou permettre 
à quelques entreprises de faire 
du Made in Jura. On perd un 
peu de l’essence du départ» M. 
Perny argumentait que le salon 
rendait des services, gratuit, 5 
jours aux frais de la collectivité 
avec des fonds publics. Pour le 

Jura, c’est à vous d’aller cher-
cher vos clients, c’est une autre 
philosophie. C’était nécessaire, 
très bien fait, on a besoin de 
passer à une autre étape».
M. Mesa, ambassadeur d’Uru-
guay, constatait les problèmes 
qu’il partage. «Vous êtes la 
terre de Pasteur ; nous avons la 
fi lière Pasteur, voici notre point 
de rencontre. En 1870 la moitié 
de la population était française. 
Nous ne sommes pas ici par ha-
sard, dans le prestige du Jura, 
nos portes vous sont ouvertes à 
vous jurassiens». Le président 
du département de San José, 
José Luis Falero, reitérait l’invi-
tation «à toutes ces sociétés 
qui cherchent une stabilité, la 
croissance, qui misent sur une 
nouvelle porte sur l’Uruguay. La 
vie c’est ça, s’entraider».

Les premiers 
ambassadeurs économiques
Deux ambassadeurs nominés 
étaient excusés, Jean-Charles 
Arnaud, PDG de Jurafl ore, re-
tenu sur des obligations natio-
nales et Lionel Baud,  de Baud 
Industries, qui courait au Rallye 
d’Alsace.
L’entreprise Oxibis de Morbier 
devenait l’une des premières 
entreprises à porter la mission 
d’ambassadeur «Cela illustre 
tout à fait un vrai partenariat 
avec un groupe national, ancré 
dans le Jura, attaché à son ter-
ritoire» soulignait M. Perny.  3e 
fournisseurs de la marque Op-
tic 2000 et 1er Français, Daniel 

Arnaud PDG d’Oxibis, accom-
pagné de son associé, Jérôme 
Colin, «remerciait Optic 2000 
et je les incite à encourager la 
production jurassienne». Didier 
Papaz, PDG d’Optic 2000, 
expliquait combien ils placent 
l’humain dans leurs relations, 
«Nous sommes à l’origine une 
coopérative, les opticiens sont 
les acteurs dans la cité. 17% 
du C.A. sont des montures de 
lunettes jurassiennes, en 3 ans 
ils arrivent à 25%». On notait 
aussi la présence d’Yves Gue-
nin, secrétaire général d’Optic 
2000.
A Saint-Claude, l’entreprise 
SCIT avec Laurent Bourdier et 
Christophe Gay devenait elle 
aussi ambassadeur. Laurent 
Bourdier relevait «qu’au-delà 
des manifestations, nous atten-
dons de véhiculer certaines 
valeurs, la qualité, la rigueur 
auxquelles nous pourrions tous 
réfl échir. Nous ferons le maxi-
mum pour faire la connexion 
du Made in Jura à l’extérieur». 
Bruno Lacroix, PDG du Groupe 
Lacroix, reconnaissait que leur 
présence dans 7 pays, a permis 
à leur entreprise jurassienne 
d’augmenter son activité, grâce 
à ces implantations à l’étranger, 
pourquoi pas en Uruguay, ima-
ginait-il. Occasion aussi pour 
lui de passer un message sur 
une comparaison de charges 
sociales entre la France et 
l’étranger.

Dominique Piazzolla

Christophe Perny, président du Conseil général du Jura. a 
remis un trophée à l’ambassadeur en France, M. Omar Mesa 
et M. José Luis Falero,
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ROULEAU LAINE DE VERRE : 
Revêtu KRAFT -  Certifié ACERMI  

• Ep. 260 m/m R*=6,5 - 3m x 1,20m 
7€99 le m2 soit 28€76 le rouleau - Réf: 7041210

• Ep. 100 m/m R*=2,5 - 8,50m x 1,20m
2€75 le m2 soit 28€ le rouleau - Réf: 7041260

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ : 
Rainé bouveté  

PANNEAUX LAINE DE VERRE : 
Revêtu KRAFT - Certifié ACERMI 

• Ep. 100 m/m R*=2,65 - 1,35m x 0,60m 
3€69 le panneau soit 4€57 le m2 - Réf: 7041010

• Ep. 45 m/m R*=1,20 - 1,35m x 0,60m 
1€90 le panneau soit 2€35 le m2 - Réf: 7041099

ROULEAU LAINE DE ROCHE : 
Revêtu KRAFT 

• Ep. 200 m/m R*=5,10 - 2,40m x 1,20m 
7€61 le m2 soit 21€90 le rouleau - Réf: 7041920

• Ep. 100 m/m R*=2,35 - 5m x 1,20m 
3€65 le m2 soit 21€90 le rouleau - Réf: 7041128

PANNEAU LAINE DE ROCHE : 
Revêtu KRAFT 
• Ep. 100 m/m R*=2,70 - 1,35m x 0,60m 
5€90 le panneau soit 7€29 le m2- Réf: 7041126

PANNEAU LAINE DE ROCHE :  
• Ep. 45 m/m R*=1,20 - 1,35m x 0,60m 
2€90 le panneau soit 3€59 le m2 - Réf: 7041066

• Ep. 40 m/m R*=1,20 - 1,25m x 0,60m 
4€42 la plaque soit 5€89 le m2 - Réf: 7041027

• Ep. 60 m/m R*=1,80 - 1,25m x 0,60m 
6€75 la plaque soit 8€99 le m2 - Réf: 7041028

PANNEAU FIBRE DE BOIS :   
• Ep. 100 m/m - 1,20m x 0,575m 
7€30 la plaque soit 10€59 le m2 - Réf: 7041021

• Ep. 40 m/m - 1,20m x 0,60m 
3€50 la plaque soit 4€86 le m2 - Réf: 7041019

ISOLANT MINCE : 
Multicouches - Performant   
• 21 couches - Rouleau 10m x 1,50m 
4€99 le m2 soit 74€90 le rouleau - Réf: 7039007

ISOLATION

POSSIBILITÉ LIVRAISON

 CAMION GRUE

ISOLATION

NATURELLE

CIMENT, MORTIER,

BÉTON

: 

10

99

4
•
6

P
•
7
•
3

I

0

Ep. 200 m/m R*=5 - 4,50m x 1,20m, ,

soit 26€41 le rouleau
Réf: 7041204

KIT ISOLATION
PORTE DE GARAGE   
Composé d'un rouleau isolant à
bulle de 10m x 0,60m, d'un 
rouleau adhésif double face de
25m, d'un rouleau adhésif
polyester de 25m et d'un cutter. 
Fabrication Française
Réf. 7039001

ouleau Réf: 7039007

GE
t à

de

er. 

24€90

PRIX 

CHANTIER

POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ :

PRIX IMBATTABLES, COMPAREZ
PRIX VALABLES du 14 Octobre 
au 2 Novembre 2013

PLAQUE DE PLÂTRE BA 13mm :  
• BA 13mm - 250 x 120 - Réf: 7040241

2€50 le m2 soit 7€50 la plaque de 3m2

• BA 13mm - HYDROFUGE - 250 x 120
5€50 le m2 soit 16€50 la plaque - Réf: 7040243

• BA 13mm - PLACOPHONIQUE - 250 x 120
6€50 le m2 soit 19€50 la plaque - Réf: 7040011

• CIMENT CE 25 Kgs - Réf: 7010147

3€90 le SAC par palette de 64 sacs - 4€50 à l'unité

• MORTIER STANDARD 35 kgs
4€25 le SAC  - Réf: 7011026

• BETON STANDARD 35 kgs - Réf: 7010008

4€15 le SAC

• SAINT-AUBIN - ép. 28mm
3,12m x 3,12m - Réf. 7086007

• CHEVERNY - ép. 28mm - 3,96 x 3,12m 899€

Réf. 7086013

DOUBLAGE 
PLACOMUR ULTRA :  
• 10+80 mm -  R*= 2,55 - 250 x 120
8€99 le m2 soit 26€97 la plaque de 3m2

Réf: 7040235

DOUBLAGE 
PLACOMUR TH38 :  
• 10+40 mm - 250 x 120
5€79 le m2 soit 17€35 la plaque
Réf: 7040232

PLAQUE DE

PLÂTRE

É LIVRAISON

STANDARD 35 kgs
C - Réf: 7011026

ANDARD 35 kgs - Réf: 7010008

C

BIN - ép. 28mm
2m - Réf. 7086007

NY - ép. 28mm - 3,96 x 3,12m 899€

33

689€

ABRIS BOIS

*R = Résistance thermique du produit
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SAINT-CLAUDE  Z.I du Plan d’acier  Tél. 03 84 45 10 85
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Droit d’option 
des travailleurs frontaliers

Le combat continue !
Les associations ont exprimé 
unanimement leur volonté de 
maintenir le droit d’option. Les 
conditions présentées au-
jourd’hui par les représentants 
des Ministères de l’Économie 
et des Finances et de la Santé 
sont jugées inacceptables par 
le collectif “Frontaliers ou bien 
?”.
Les conséquences seront dra-
matiques pour les travailleurs 
frontaliers (baisse importante 
du pouvoir d’achat, cotisation 
disproportionnée pour une 
couverture moindre) ainsi que 
pour l’économie des régions 
frontalières (bassin lémanique, 
Franche-Comté et Alsace).
La création de ce nouveau ré-
gime ne répond pas aux spécifi -
cités des travailleurs frontaliers. 
Le Président Marguet s’est 
montré particulièrement irrité 

du peu de considération accor-
dé aux solutions proposées à 
maintes reprises par le collectif 
“Frontaliers ou bien ?”.
Néanmoins la négociation reste 
ouverte avec la proposition du 
gouvernement de créer rapide-
ment une commission de travail 
sur le sujet.
Ils continuent leur action et 
ont appelé les frontaliers à se 
mobiliser à leurs côtés déjà ce 
16 octobre devant l’Assemblée 
Nationale et le 20 octobre à 
Annemasse, à Pontarlier et à 
Saint- Louis.
Le collectif “Frontaliers ou bien 
?”, créé le 3 décembre 2012, 
regroupe 5 associations : 
L’Amicale des Frontaliers, Asso-
ciation créée pour défendre la 
liberté et le droit au travail des 
travailleurs frontaliers. Elle re-
groupe 17 000 adhérents dont 

elle défend les intérêts auprès 
des pouvoirs publics.
Alptis Frontaliers : Association 
du groupe Alptis, à but non 
lucratif ayant pour objectif d’ac-
compagner et d’anticiper les 
évolutions françaises et suisses 
liées à la santé. Elle compte 17 
000 personnes couvertes.
Le CPTFE (Comité de Protec-
tion des Travailleurs Fronta-
liers Européens) : Comité de 
défense des droits des salariés 
frontaliers. Il compte 3 000 ad-
hérents.
Vivens Preventium : Associa-
tion de protection des intérêts 
des frontaliers comprenant 17 
000 bénéfi ciaires.
Le GIG (Guichet d’Informations 
Généralistes) : Association 
assurant la diffusion d’informa-
tions et l’orientation des usa-
gers frontaliers.

La fi n du choix, le début de la galère
 pour les transfrontaliers…

D’un trait de plume, et par dé-
cret, le Gouvernement a décidé 
de mettre fi n au droit d’option 
des transfrontaliers en matière 
d’assurance maladie.
Pourtant, ce choix est juridique-
ment adossé à l’annexe 2 de 
l’accord sur la libre circulation 
des personnes.
«Je n’accepte pas cette déci-

sion qui va à l’encontre du 
bon sens. Essayer de faire de 
l’argent sur le dos des transfron-
taliers en méconnaissant les 
charges qui leurs sont propres 
(tension foncière, temps et 
coûts de trajet) est inaccep-
table. Ce Gouvernement est 
incapable de s’attaquer à sa dé-
pense publique structurelle, re-

fuse de supprimer les régimes 
spéciaux de retraites mais vient 
taper sur 160.000 frontaliers… 
Et puis les 6 à 8 % progressif 
sur le revenu fi scal de référence 
seront faciles à modifi er… il suf-
fi ra d’un nouveau décret ! C’est 
une nouvelle injustice» nous 
déclare Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura.

Prise de position publique de François Godin
Monsieur le Président du 
Conseil général du Jura.
En tant qu’élu local en prise 
quotidienne avec les problé-
matiques du territoire du Haut-
Jura, je souhaite vous alerter 
sur l’annonce faite par le Gou-
vernement de mettre fi n au droit 
d’option en matière d’assurance 
maladie pour les frontaliers à 
partir du 1er juin 2014. 
Cette mesure inquiète tant les 
familles de frontaliers que les 
acteurs locaux, en cette pé-
riode diffi cile de sortie de crise 
économique. 
La fi n du droit d’option pénalise 
une catégorie de travailleurs in-
dispensable à l’économie locale 
et nationale. 
Ces frontaliers qui travaillent en 

Suisse payent leurs impôts en 
France et contribuent fortement 
à l’effort national. 
Vivant sur le territoire français, 
ils consomment ici et sou-
tiennent la demande et le tissu 
économique haut-jurassien. 
Remettre en question ce libre 
choix d’assurance va mettre 
en péril l’équilibre du territoire. 
Il s’agit de l’attractivité de toute 
une zone, essentielle au dyna-
misme des embauches et des 
investissements. 
Je ne vous cache pas que 
l’augmentation brutale du bud-
get santé de ces familles, mul-
tiplié par trois pour certaines, 
leur obligation de souscrire à 
une complémentaire santé et 
la perspective d’une taxation 

qui va aller en augmentant au fi l 
des années, alimente un senti-
ment d’injustice. 
Ce sentiment, que je partage, 
se confi rme quand on constate 
le climat de précipitation et le 
refus du débat à l’Assemblée 
Nationale pour l’adoption de 
cette mesure qui va tout de 
même toucher plusieurs milliers 
de haut-jurassiens. 
Je vous invite à considérer ma 
position, qui est aussi celle d’un 
grand nombre de vos adminis-
trés, et vous prie d’agréer, Mon-
sieur le Président, l’expression 
de mes salutations distinguées.

François GODIN 
Maire de Bois d’Amont 

Conseiller Général 
du Canton de Morez

CONSEIL GENERAL DE L’AIN 
COMMUNIQUE DE PRESSE - Mardi 8 octobre 2013

Prix Nobel de physique 2013
félicitations au CERN !

Suite à l’annonce de l’attri-
bution du prix Nobel de 
physique au Britannique 
Peter Higgs et au Belge 
François Englert, pour 

leurs travaux sur le boson 
de Higgs, Rachel Mazuir, 
sénateur de l’Ain et pré-
sident du Conseil général 
de l’Ain, tient à féliciter 

le CERN de sa contribu-
tion dans la recherche de 
cette particule présentée 
comme la «clé de l’uni-
vers».

Communique de Guy Larmanjat
VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ AU TOURISME

ET AUX AFFAIRES EUROPÉENNES ET TRANSFRONTALIÈRES
Le 1er octobre dernier, le 
gouvernement français a 
confi rmé que, conformément 
à la loi du 31 octobre 2006, le 
système de l’assurance mala-
die privée française pour les 
frontaliers prendra fi n au 1er 
juin 2014.
Les travailleurs frontaliers s’ils 
ont fait le choix de s’assurer 
auprès d’une caisse d’assu-
rance maladie privée, bascule-
ront alors automatiquement au 
régime de la Sécurité Sociale. 
Chacun peut comprendre qu’à 
terme le maintien du régime dé-
rogatoire actuel, incompatible 
avec l’intégration progressive 
de la Suisse au sein de l’espace 
européen, ne soit pas possible.
Pour autant, le Conseil général 
de l’Ain se préoccupe forte-
ment des conséquences que ce 
changement occasionnera pour 
les frontaliers qui vivent sur son 
territoire.
Actuellement, 90% des fron-
taliers du département ont fait 
le choix de l’assurance privée. 
Ils se font très largement soi-
gner en Suisse, en ambula-
toire comme en hospitalisation. 
Passé le 1er juin 2014, ils seront 
intégrés à un nouveau régime 
spécifi que aux travailleurs fron-

taliers.
Concrètement, cela signifi e 
que des patients, suivis depuis 
des années par des soignants 
suisses, dont certains rele-
vant de pathologies graves, se 
retrouveront dans une situation 
administrative incertaine car 
aucun accord n’est aujourd’hui 
en vigueur pour permettre la 
continuité des soins.
A cette situation humainement 
très délicate s’ajoute la grande 
faiblesse de l’offre de soins, très 
diffi cile à étoffer d’ici juin 2014, 
dans les territoires frontaliers 
du Département de l’Ain.
Le pays Bellegardien et le Pays 
de Gex manquent cruellement 
de médecins généralistes et 
plus encore de spécialistes. 
Quant à l’offre hospitalière, elle 
est inexistante, obligeant les 
habitants à aller se faire soigner 
en Haute-Savoie.
Les structures médicales des 
zones géographiques fronta-
lières françaises ne seront donc 
pas en mesure de répondre 
à l’augmentation des besoins 
de soins générés. Compte 
tenu de ces éléments, il parait 
aujourd’hui diffi cile d’imagi-
ner qu’un dispositif permettant 
aux frontaliers assurés par le 

nouveau régime de la Sécurité 
Sociale française soit mis en 
oeuvre d’ici au 1er juin 2014. Il 
est indispensable de prévoir une 
période de transition, comme le 
demandent les associations de 
travailleurs frontaliers. Ce délai 
permettra à la Sécurité Sociale 
d’intégrer progressivement les 
frontaliers, tout en prenant en 
compte leurs spécifi cités et en 
organisant un système de soins 
adapté à leurs besoins, pensé 
et conçu à l’échelle transfron-
talière.
Propositions :
- Prévoir une période transitoire 
au-delà du 1er juin 2014
- Demander d’engager des 
discussions entre les profes-
sionnels de santé suisses et la 
Sécurité Sociale française pour 
obtenir des tarifs négociés pour 
les frontaliers ;
- Organiser une offre de soin à 
l’échelle du territoire transfron-
talier.

Guy LARMANJAT
Vice-président délégué au 

tourisme et aux
affaires européennes et 

transfrontalières
Conseiller général de l’Ain

Président du Conseil du 
Léman

Le collectif «Non aux forages 
d’hydrocarbures» prépare 
une manifestation nationale 
le 19 octobre.

Sept mois après la manifes-
tation de Nantua le 16 mars 
dernier, les collectifs contre les 
forages d’hydrocarbures et de 
gaz de schiste préparent une 

nouvelle mobilisation, à Saint-
Claude.
Renseignements sur www.sto-
pgazdeschiste.org ou nonfo-
ragehautjura@mailoo.org

Le programme
Dès 9h: stands d’information 
(Place du 9 avril 1944)
10h: conférence de Thomas 

Porcher, docteur en économie 
à l’université de Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, (salle Bavoux 
Lançon).
14h30: manifestation (Place du 
9 avril 1944 et centre ville)- Fin 
de journée: soupe citoyenne, 
musique... 21h. soirée Slam 
«Y’a de l’eau dans le gaz» 
(Café de la Maison du Peuple).

Non aux forages d’hydrocarbures
Manifestation à Saint-Claude le 19 octobre

Fleurs artificielles
 Nous vous proposons dès aujourd’hui 

* Un large choix de fleurs et de compositions artificielles 
réalisées par nos soins

* Fleurs naturelles, ainsi qu’une gamme de plaques  
et vases funéraires

Laetitia Prévitali
Bientôt  

la Toussaint

91 grande rue - 01430 Saint Martin du Fresne - Tél. 04 74 75 85 66
Horaires : de 9h à 12h et de 15h à 19h

Arrivage de Chrysanthèmes 

à partir du 22 octobre 2013

frontaliers
mobilisez-vous !
frontaliers

mobilisez-vous !

www.frontaliersoubien.org
www.facebook.com/frontaliersouBien

Dimanche 20 octobre

10H30
pontarlier

parking Clemenceau
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Samedi soir collabora-
tion fructueuse entre le 
F.M.H.J. et Jazz au Bis-
trot de la Fraternelle, 2 
structures culturelles de 
la ville de Saint-Claude.
Invité le «Consort Sit fast 
and fear not» : sic “as-
sieds-toi confortablement 
et ne crains rien” (preuve 
qu’il y avait quelque chose 
à craindre ce soir-là et 
pourtant la querelle des 
anciens et des modernes 
n’aura pas lieu, pas de ba-
garre ce soir dans le grand 
théâtre, plutôt de l’apathie. 

Déjà Claude Nougaro avait 
soulevé le lièvre entre le Jazz 
et la Java et tous deux coha-
bitent encore aujourd’hui.

FESTIVAL MUSIQUE DU HAUT-JURA

Les Automnales

David Chevalier, cheville ou-
vrière de ce consort de violes, 
compositeur et guitariste pro-
lixe et de haut vol, refuse de se 
laisser enfermer dans un style 
musical unique et crée un lan-
gage nouveau où d’immenses 
spécialistes du baroque 
conversaient avec les aven-
turiers du jazz, entrainait avec 
lui 6 musiciens, Christophe 
Monniot, saxo trompette, in-
terprète génial, Jean Philippe 
Morel, basse, Anne Magouet, 
merveilleuse mezzo-soprano, 
Thomas, Pierrefeu, tenor 
viole, Isabelle St-Yves, basse 
viole, idem Marina Martineau, 
tenor viole et surtout Atsushi 
Sakai dessus de viole. Ex-
traordinaire David Chevalier 
qui passe de Théorbe à la gui-
tare électrique sans rupture. 
Tout instrument et voix s’ap-
proprient ces langages mul-

tiples amenant à l’universel.
Oui mais ! car il y a un mais, 
est-ce que le public à l’écoute 
et qui n’est pas initié à ce 
style jazz baroque, est-ce 
que ce public a vraiment aimé 
car c’est bien lui, le principal 
intéressé. Pour échapper à la 
monotonie, il aurait peut-être 
apprécié un peu plus de pré-
sence des violes et surtout 
Atsushi Sakai, violoniste de 
1er ordre, qu’on aurait aimé 
voir s’éclater. Dans une conti-
nuité parfaite ce «Consort Sit 
fast and fear not» qui devait 
nous amener dans une ode 
à l’universel, mais pas pour 
un certain nombre d’audi-
teurs pour qui l’alchimie n’a 
pas prise… Disons avec 
ce grand auteur, la beauté 
d’une œuvre réside dans 
ce qu’elle a d’inexplicable.

M.-CH. Perrier

La rentrée 
de l’Université Ouverte

Ce lundi 7 octobre, les aînés faisaient leur rentrée. Christiane Bour-
geat, présidente de l’Université Ouverte avait convié ses membres 
mais aussi toute nouvelle personne intéressée par leurs activités à 
se retrouver à la Salle Bavoux Lançon. Un rendez-vous qui fi xe le 
début de saison, permet de prendre son abonnement.
Ce soir-là, la saison commençait par une conférence donnée par 
Patrick Marcel, professeur agrégé de sciences de la vie et de la 
terre à l’IUFM de Lons-le-Saunier. Le sujet du jour, «Sur les traces 
des dinosaures jurassiens», un point sur les découvertes récentes.
Pour ceux et celles qui souhaitent les rejoindre, les conférences 
de l’Université Ouverte ont lieu tous les lundis de 18h30 à 20h30, 
à la salle Bavoux Lançon. Le nouveau programme s’adresse à un 
public de tout âge, tout niveau culturel, sans obligation de diplôme, 
le but étant d’acquérir de nouvelles connaissances dans des do-
maines très variés.
Le lundi 21 octobre, vous pourrez enchainer avec «Duo d’artistes, 
Suzanne Valadon et Maurice Utrillo» conférence donnée par Chan-
tal Duverget, docteur en histoire de l’art à Besançon. (Auteur de 
Georges Besson «Itinéraire d’un passeur d’art»).
Lundi 4 novembre : «L’économie chinoise» avec Denis Ulrich, 
maître de conférences honoraire d’histoire du droit, de l’Université 
de Franche-Comté.

S. Dalloz

4 rue du 1er mai 01100 - arbent - oyonnax  
Tél. 04 74 77 11 36
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Antoine Sigaux, 
docteur en médecine

CONFRÉRIE DES MAITRES PIPIERS

Superbe 134e Chapitre

Après un parcours scolaire sur 
Saint-Claude, Antoine Sigaux, 
se dirige sur des études de 
médecine. Il intègre la faculté 
de médecine de Besançon de 
2003 à 2010, puis fait le choix 
de sa spécialité, la médecine 
générale en 2010, et devient 
alors Interne en médecine gé-
nérale des hôpitaux de Besan-
çon jusqu’en 2013. Et ce 30 
septembre dernier, il passait sa 

Très heureux et fi ers d’être 
intronisés, les huit nouveaux 
Confrères ont vécu de très 
belles heures dans la capitale 
de la Pipe en Bruyère.

Venus de tout le pays et du 
Québec, vendredi 4 octobre, ils 
étaient huit impétrants à passer 
l’épreuve de la grande connais-
sance et rejoindre les rangs de 
la célèbre et noble Confrérie 
des Maitres Pipiers de Saint-
Claude. Pratiquement tous 
membres de forums dédiés à 
la pipe, comme « A la Noble 
Bouffarde et le Tasse Braise », 
pour nombre d’entre eux c’était 

aussi le moment de se rencon-
trer après moult échanges de 
messages sur les différents 
sites du Web, ils pouvaient en-
fi n mettre un visage et un nom 
sur leurs avatars. Parmi eux, 
le journaliste écrivain venu du 
Québec, Gervais Pomerleau dit 
« Le Passeur » faisait sensation 
en rentrant dans la Salle Capi-
tulaire muni de l’instrument de 
sa légende : la faux du passeur 
d’âmes. Surprise aussi pour les 
participants à cette cérémonie, 
la présence parmi les Maîtres 
de la Consœur Catherine 
Chambard, capée, chapeautée 
et pipe en bouche, qui apportait 

sa touche de féminité au milieu 
des volutes de fumée.
L’épreuve réussie, adoubés 
par le Grand Maître du jour 
Denis Blanc, les nouveaux 
Confrères se retrouvaient pour 
un excellent diner pouvant tout 
à loisir échanger sur l’objet de 
leur passion autour d’une table 
bien garnie de douces saveurs. 
Le lendemain, après des visites 
très intéressantes d’usine et 
d’artisans chacun rejoignait sa 
base en promettant de se revoir 
en juin 2014 lors du prochain 
chapitre et du Championnat de 
France de fumeurs de pipe qui 
suivra.                              A.S.P. 

Dans le Var aussi !
Pendant que se déroulait 
cette intronisation, à quelques 
centaines de kilomètres 
plus au Sud, la pipe san-
claudienne était à l’honneur, 
principale invitée de l’expo-
sition de prestige « Pipes et 
diamants » à Ollioules dans 
le Var. Pour la première fois 
depuis sa création, le musée 
déplaçait 150 de ses plus 
belles pièces sous la res-
ponsabilité de Michel Waille 
et Roger Vincent. Deux des 
MOF pipiers qui recevaient et 
renseignaient près de 2500 
personnes la fi n de semaine 
dernière, une exposition qui 
durera jusqu’au 13 octobre 
et accueillera encore des 
centaines de visiteurs. Avec 
ces deux manifestations, la 

pipe de Saint-Claude était par-
faitement mise à l’honneur et 

retrouvait sa véritable place.
A.S.P. 

Les Confrères et Maîtres pour une photo de groupe avec le Passeur et, sa faux la Confrères 
Catherine Chambard.

Ollioules : Le grand Maître Michel Waille présentait les fabrications 
des entreprises sanclaudiennes aux élus d’Ollioules. 

Les naturalistes du Haut-Jura 
ont  présenté à la salle des fêtes 
une très belle exposition autom-
nale consacrée aux champi-
gnons mais aussi à la faune et à 
la fl ore du Haut-Jura mais aussi 
à celle que l’on peut trouver en 
ville.
Plus de 300 espèces de cham-
pignons étaient proposées aux 
visiteurs. 90% d’entre eux ne 
sont pas comestibles certains 
étant même toxiques voir mor-
tels. Il faut donc faire très atten-
tion quand on les cueille. En 
cas de doute de pas hésiter à 
demander à un spécialiste s’ils 
sont comestibles ou pas. La 
fl ore était également bien pré-
sente avec toutes les plantes 
que l’on trouve dans le Haut-
Jura mais aussi la fl ore citadine, 
plus nombreuse et abondante 
que l’on peut ce l’imaginer. Un 
diaporama dédié à la faune 
signé Claude le Pennec était 
également présenté au public.
Une très belle exposition qui a 
reçu également les écoles de 
la ville et parfaitement mise en 
place par les naturalistes du 
Haut-Jura.
                                                                 P.Du.

La fête aux champignons

Une quarantaine d’exposants, plus de 500 
visiteurs, le vide-grenier organisé par l’asso-
ciation Soutien Recherche Espoir au profi t 
du Téléthon 2013 a connu un beau succès.
En ce cette journée dominicale empreinte de 
grisaille, les chineurs étaient au rendez-vous 
pour trouver livres, bibelots en tous genres, 
vêtements, disques, BD, vaisselle, tableaux …
et profi ter de bonnes affaires tout en faisant une 
bonne action. L’équipe d’André Lagron a parfai-
tement organisé ce vide-grenier et donne ren-
dez-vous aux Hauts-Jurassiens le dimanche 10 
novembre à 20h30 à la salle des fêtes pour un 
concert avec le groupe «La rue-les brouettes».
Ces deux évènements précéderont la grande 
soirée «chèvre salée» du Téléthon 2013, le 6 
décembre à la salle des fêtes. Un Téléthon qui 
aura comme parrain national Patrick Bruel et 
Charles Henry Monley pour le Téléthon sanclau-
dien.                                                           P.Du

Succès pour le vide-grenier 
du Téléthon

Etat civil
Décès
27/09/2013 CHAPUIS Paulette veuve ALFANO retraitée Lavans.
30/09/2013 GROS Paul, Jules retraité Les Moussières.
30/09/2013 LACOUR Renée veuve ALÉSINA retraitée Charchilla.
30/09/2013 TRONTIN Abel, Henri retraité Lavans-lès-St-Claude.
02/10/2013 VIDAL Georges, Lucien retraité Bois-d’Amont.
04/10/2013 POURCHET Simone vve CHAVÉRIAT retraite Saint-
Claude.
08/10/2013 GUÉRIN Andrée,épouse FÉDI retraitée Chassal.
10/10/2013 RUBIN Paul, Georges en retraite Saint-Claude.

CONCOURS DE DESSIN

Le Truchet en fête

Pour la 2e année la municipa-
lité organisait un concours de 
dessin sous l’égide Christiane 
Darmey, adjointe à la culture. A 
l’occasion de la fête de quartier 
qui se déroulait au Parc du Tru-
chet, le thème était tout trouvé 
pour le concours de dessin Le 
Truchet en fête qui prenait en 
plus toute son ampleur lors de 
cette manifestation.

Ce sont donc 41 participants  
qui ont fait vivre leurs talents 
de peintres, dessinateurs. De 
Saint-Claude, Lavans, Avignon 
ou en vacances, chacun s’est 
prêté au jeu du dessin.
Ce lundi 7 octobre place au 
résultat du concours.
En catégorie enfant 3 à 6 ans, 
1re Apolline Michaud, 2e Milla 
Trontin.

En catégorie enfant 7 à 9 ans, 
1re Annaé Peralta, 2e Anaëlle 
Aquistapace.
En catégorie enfant 10 ans et + 
1re Clara Chapez, 2e Lou Cog-
giola.
En catégorie adultes, 1er Daniel 
Léger, 2e Laurence Gruet.
Prix Spécial modelage, Josiane 
Lançon.

S.D.

thèse devant un jury composé 
entre autreS de son directeur 
de thèse, Dr S. Jonquet, prati-
cien hospitalier aux urgences- 
SAMU, le professeur G. Capel-
lier, président du Jury.
«Evaluation de la conformité du 
conseil téléphonique au centre 
15 en cas d’arrêt cardiaque» 
sujet de sa thèse était en lien 
avec la spécialité (médecine 
d’urgence). Antoine voulait tra-
vailler sur le thème de l’arrêt 
cardiaque. Il lui a fallu étudier la 
question afi n de faire un travail 
original, non étudié auparavant, 
en concertation avec son direc-
teur de thèse.
Cette étude a été menée au 
sein du Centre 15 du SAMU 25 
du CHRU de Besançon. 
Sa thèse a obtenu la mention 
«très honorable» avec félicita-
tions du jury, soit la mention la 
plus élevée.
Quel a été votre sentiment au 
moment de prêter le serment 
d’’Hippocrate ? 
«C’est un sentiment de fi erté, 
de satisfaction intense partagé 

avec tous les membres de ma 
famille et proches amis. Je 
délivre une mention spéciale à 
mes parents, mes grands pa-
rents, mon frère et mon épouse 
qui m’ont soutenu. C’est un ins-
tant très solennel qui clôture les 
études de médecine et un tra-
vail de thèse important».
A partir du 4 novembre pro-
chain, Antoine Sigaux aura le 
poste de  Docteur en médecine 
dans le service Urgences-SA-
MU du CHU de Besançon, afi n 
de terminer une formation de 
Médecin Urgentiste (durée=1 
an) qui viendra compléter la for-
mation de Médecine Générale.
Un super parcours pour celui 
qui dès le collège avait déjà en 
lui cette volonté de secourir des 
gens, une vocation qui n’allait 
jamais le quitter. Lui le sportif, 
il avait même un temps effl euré 
l’idée de postuler sur peloton 
de gendarmerie de haute mon-
tagne.
L’Hebdo du Haut-Jura lui 
transmet toutes ses félicita-
tions.
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Jeudi 3 octobre, une vingtaine 
de membres du Club du Temps 
Libre «Les Potringus» a dégus-
té les bons petits plats concoc-
tés par un restaurant renommé 
du Haut Jura, repas accompa-
gné d’excellents vins du Jura, 
comme il se doit, mais consom-
més avec modération.
Après les agapes, par petits 
groupes, certains ont pro-
fi té du relatif beau temps pour 
faire une balade dans la nature 
automnale magnifi que du Haut 
Jura. D’autres, moins super 
actifs, ont préféré entamer une 
belote dans une salle prêtée 
par le restaurateur.
Le doyen d’âge, Louis ISA-
BELLE comptabilisera dans 
les prochains jours, 90 prin-
temps et, à cette occasion, il 

Avignon-les-St-Claude : 
Le repas des amis du Club du temps Libre«Les Potringus»

Villard-Saint-Sauveur :
LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Concert Jeunes Solistes
Théotime Voisin, Contrebasse / Laure-Hélène Michel, Violoncelle

Ce jeudi 10 octobre les médail-
lés militaires sous l’égide de 
leur président, M. Labarre, se 
retrouvaient pour une cérémo-

nie du souvenir au Monument 
du Truchet où une gerbe était 
déppsée. Malgré une météo 
exécrable, un temps de recueil-

lement était observé. Puis cha-
cun se retrouvaient autour d’un 
repas au restaurant le Lacuzon.

S.D.

Philippe Moureau, 
promu Commandant

Ce jeudi 3 octobre, le lieu-
tenant colonel Coste avait 
le plaisir de recevoir au CIS 
de Saint-Claude la «grande 
famille» des pompiers à 
laquelle s’était joint M. Bour-
geot, sous-préfet de Saint-
Claude, le capitaine Barette, 
et Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude, M. Viret, vice-
président du S.D.I.S. 
Une cérémonie importante, 
le capitaine Philippe Mou-
reau était élevé au grade de 
Commandant, le départ du 
lieutenant Troiani était salué 
comme l’arrivée de son rem-
plaçant Pascal Laskowski, et 
Jean-Paul Picard intégrait le 
CIS de Saint-Claude comme 
sapeur-pompier profession-
nel.

Philippe Moureau
 promu Commandant

Jeune sapeur-pompier volon-
taire à Beaufort, Philippe Mou-
reau devient pompier volontaire 
en 1994, il entre au SDIS du 
Jura en 2000 au centre de trai-
tement des appels et réussi en 
2001 le concours des offi ciers, 
il devient lieutenant. En 2002 il 

est à Strasbourg dans des uni-
tés opérationnelles, puis dans 
l’Isère en 2006 dans un groupe-
ment des opérations où il gère 
les prévisions, il passe ensuite 
le concours de capitaine et 
intègre le CIS de Saint-Claude 
en janvier 2011. Et au 1er juillet 
2013, il est promu commandant 
du groupement Sud et de Saint-
Claude. «J’ai pu apprécier votre 
engagement dans les différents 
dossiers qui vous ouvrent la 
possibilité d’une formation de 
chef de groupement» soulignait 
le colonel Coste.

Moment de départ et 
   …arrivées 

A l’attention du lieutenant Troïa-
ni «Pour votre travail, votre ab-
négation, je vous remercie sur 
ces missions diffi ciles avec no-
tamment celle des 150 «locaux 
à sommeil» à identifi er.  De plus 
maître chiens, vous avez eu 
une spécialité lourde, les nuits, 
les entrainements avec Ubac et 

Echo. Capitaine en 2012 c’est 
un beau challenge qui s’ouvre à 
vous avec une unité de la taille 
d’Oyonnax».
Le lieutenant Pascal Laskowski, 
arrive en homme d’expérience, 
de Grenoble, où il était adjoint 
chef au SDIS de Grenoble. En 
2008, il avait en charge une 
activité de prévisionniste. Il va 
seconder le commandant Mou-
reau.
Autre arrivée à Saint-Claude 
avec Jean-Paul Picard qui était 
sur Dole, cet été il était l’offi cier 
en charge de la formation des 
J.S.P. au CIS de Saint-Claude.
M. Viret félicitait le commandant 
Moureau «C’est une promo-
tion amplement méritée». M. 
Bourgeot félicitait M. Moureau 
et lui remettait ses nouveaux 
insignes. 
Et en s’adressant au lieutenant 
Troïani «Vous m’avez apporté 
l’analyse et l’expertise que je 
n’avais pas».

S. Dalloz

Arrivée du lieutenant Pascal Laskowski, qui secondera le com-
mandant Philippe Moureau.

M. le sous-préfet accroche les 
nouvelles insignes au com-
mandant Moureau.

donne rendez-vous à tous les 
membres du Club pour boire 
le verre de l’amitié lors de 
notre prochaine réunion heb-
domadaire. En conclusion, une 
bonne journée pour tous les 
adhérents. 
L’année 2013 sera marquée 

par un événement important, 
en effet, le  Club «Les Potrin-
gus» existe depuis l’année 
2003. Nous fêterons donc son 
dixième anniversaire lors de 
notre prochaine assemblée 
générale prévue le jeudi 24 
octobre. 

Les médaillés militaires se souviennent

Après le concert magistral 
donné par les sœurs Michel en 
avril dernier,  l’Association des 
Concerts Pierre-Bernard ac-
cueillera de nouveau la Violon-
celliste Laure-Hélène Michel, 
pour une prestation unique 
avec le jeune Contrebassiste 
virtuose Théotime Voisin, dans 
un répertoire d’œuvres indivi-
duelles et en duo, avec Jean-
François Michel au piano d’ac-
compagnement, Professeur 

Avec les Chœurs A Tempo de Saint-Claude 
et Résilia de Lons-le-Saunier

Septmoncel :
Un commerce de proximité

 à votre service ! 
Proximarché avec Véronique Richard

A la fermeture du Petit Ca-
sino en novembre dernier, 
Septmoncel vivait un coup 
dur. Mais le fait est notoire, 
les hauts-jurassiens sont 
tenaces, Septmoncel en 
est l’image même.
Des idées ont germé, cer-
tains ont suggéré à Véronique 
Richard de Septmoncel qui tra-
vaille depuis 7 ans à l’Intermar-
ché des Rousses de réfl échir 
à la possibilité de reprendre 
ce commerce. La réfl exion a 
fait son chemin, puis le projet 
s’est esquissé. Mme Richard 
a été très soutenue dans 
toutes ses démarches par le 
maire, Raphaël Perrin, et Syl-
vie Michaud, adjointe. Cette 
dernière l’a ainsi aidé a trouvé 
une enseigne. Huit mois se 
sont écoulés et ce 16 octobre, 
Proximarché ouvre ses portes. 
Mme Richard proposera des 
produits frais, charcuterie, fro-
mage yaourt, légumes, fruits, 
du surgelé, et elle fera dépôt 
de pain le mercredi jour de fer-
meture de la boulangerie.
Raphaël Perrin, à titre per-
sonnel et comme maire de la 
commune, «considère qu’on 
joue ici les dernières cartes. 
J’aimerais que tout le monde 
en ait conscience. Aujourd’hui 
nous essayons avec Sylvie 
Michaud d’aller au-delà de tout 
ce que nous avons pu faire 
auparavant. Nous essayons 
avec Mme Richard le pari de 
l’accompagner véritablement». 
Il faut souligner que trois per-
sonnes ont donné de leurs 

deniers personnels, elles ont 
fait le choix d’aider au lance-
ment pour accompagner cette 
aventure. «Il faut se mettre en 
mouvement en direction des 
commerces de la commune, 
cela a été vrai pour la boulan-
gerie, aujourd’hui l’épicerie. Il 
faut réapprendre à marcher au 
niveau de la commune».
Le maire ajoutait à l’attention 
de ceux qui ont la chance de 
travailler sur la commune, «s’ils 
demandent une augmentation, 
je souhaite qu’on leur réponde 
sous la forme d’un bon d’achat 
à utiliser à Proximarché»!
Le commerce de proximité 
est le meilleur gage d’un tissu 
vivant, sans commerce, la vie 
quitte les communes. 

Ne plus pousser la porte 
d’une boutique, c’est la voir 

demain baisser le rideau. 
Proximarché  Tél. 03.84.33.17.69

Sophie Dalloz

au Conservatoire National de 
Musique de Romans-sur-Isère.

En dehors de son destin im-
parable, quelques composi-
teurs éclairés ont offert à cette 
grande dame de l’Orchestre 
des œuvres virtuoses qui 
mettent en valeur les possibili-
tés inattendues de l’instrument. 
Seuls, les Contrebassistes de 
haut niveau comme Théotime 
Voisin, peuvent aborder avec 
sérénité ces pages musicales 
dont la complexité technique 
n’altère en rien l’esthétique de 
l’œuvre. 
A 21 ans chacun, ces jeunes 
artistes se destinent à une 
belle carrière. Tous deux sont 
titulaires de hautes distinctions 
obtenues aux Conservatoires 
Supérieurs de Lyon et Genève. 
Ils sont également Lauréats de 
plusieurs concours internatio-
naux.
Actuellement, Laure-Hélène 
Michel perfectionne ses acquis 
à l’académie du Mozarteum 
de Salzbourg, et Théotime Voi-
sin vient d’être invité par l’Or-
chestre de la Suisse Romande 
pour exercer la fonction de 
Contrebasse-Solo, au cours de 
la saison musicale 2013-2014.

Au programme du concert, des 
œuvres de : Haendel, Bottesini, 
Goltermann, Rachmaninov, 
Fauré, Chostakovitch, Amellér, 
Lancen.
Dimanche 27 Octobre à 17h, 
Salle Polyvalente de Villard-
Saint-Sauveur.

Un voyage coloré, plein de 
fantaisie, de refrains, d’iode 
et de bonne humeur. Le public 
remplissant totalement la salle 
des fêtes ce vendredi soir se 
laissait emporter avec un plai-
sir évident dans une croisière 
chantante et dynamique.
Les 2 chœurs se succèdent 
sur scène dans un tourbillon 
plein de merveilleux chants où 
l’eau et la mer par vagues suc-
cessives et quadriphoniques 
ont balayé l’auditoire avec «la 
mer», «Dès que le vent souf-

fl era» «Toute la pluie», «Yel-
low submarine», «Over the 
rainbow», «Les parapluies de 
Cherbourg» etc accompagnés 
aux claviers par Mireille Ari-
goni pour Résila et Georges 
Level pour A Tempo, et Xavier 
Lorge aux percussions, sous 
les éclairages subtiles de Ni-
colas, et les sons de Polo. Un 
spectacle musical, vivant, lumi-
neux qui réunit les 60 choristes 
pour un fi nal tiré de la comé-
die musicale «Hair» -«Laissez 
entrer le soleil», Marie-Hélène 

et Bénédicte, les deux chefs de 
chœur furent longtemps plé-
biscitées par l’auditoire et les 
60 choristes. 
Quelle ambiance !
On notait la présence de Fran-
cis Lahaut, maire de Saint-
Claude, accompagné de deux 
adjoints.

PS : A Tempo prépare active-
ment son futur spectacle, un 
meddley de comédies musi-
cales actuelles en mai 2014.

L’Oreille en coin
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Ce samedi 5 octobre, 
Philippe Passot, maire, 
a célébré le mariage 
de Françoise Panto, 
ingénieur cosmétique 
et de Damien Prévost, 
ingénieur informatique.
Françoise domiciliée 
à Lavans-lès-Saint-
Claude et résidant à 
Déols (Indre) est la fi lle 
de Sigismond Panto 
et de Chantal Chevas-
sus-Versoix, tous deux 
retraités, domiciliés 
à Lavans-lès-Saint-
Claude. 
Damien domicilié  à 
C h a l o - S a i n t - M a r s 
(Essonne) est le fi ls 
de Alain Prévost et Vi-
viane Millot, tous deux 
retraités, domiciliés à 
Chalo-Saint-Mars.

Françoise et Damien
Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Le Crédit Agricole par l’inter-
médiaire de la caisse locale 
du Haut Jura s’insère dans la 
vie locale associative. Clovis 
Caron, directeur de l’agence 
de Saint-Claude, entouré de 
Lionel Lorge et Jérôme Ridet, 
responsables des agences de 
Saint-Lupicin et Moirans, ainsi 
que de Jérôme Vincent, Pré-
sident de la Caisse Locale du 

Haut Jura, remettaient deux 
chèques de 1500 € chacun à 
Alain Waille, maire de Saint-Lu-
picin et Alain Parizot, adjoint à 
la culture. Ces sommes repré-
sentent une aide pour l’achat 
d’un piano à queue pour l’école 
de musique mais aussi une 
participation à la réhabilita-
tion du «Pont Vieux». Aide au 
développement et conserva-

tion du patrimoine ont été les 
deux thèmes retenus.  L’école 
de musique se trouve dotée 
d’une valeur ajoutée avec ce 
nouveau piano et d’un autre 
côté, la réhabilitation du «Pont 
Vieux», est un élément patri-
monial intéressant qui ne man-
quera pas de susciter l’intérêt 
des promeneurs.

S.D.

Des aides pour la culture 
et le patrimoine

Pratz

La nouvelle saleuse 
a été livrée à la commune

Vendredi 4 octobre dernier, 
Guy Joly et Laurent Carou, 
de l’entreprise Hydrométal 
de Saint-Lupicin, ont livré la 
saleuse que la commune leur 
avait commandée, en rempla-
cement d’un matériel existant 

obsolète. 
En effet, le conseil municipal 
avait décidé, en séance du 
23 mai dernier, l’acquisition 
d’une saleuse autochargeuse 
de 900 l, pour un coût de 
15.548€ TTC. 

C’est un investissement incon-
tournable pour permettre au 
service technique d’assurer 
un déneigement effi cace et 
garantir une sécurité optimale 
dans les déplacements de la 
population.

Ravilloles

Elargissement et meilleure visibilité

Depuis plusieurs jours les usa-
gers de la RD sur le secteur de 
Ravilloles, au lieu-dit le virage 
de la Colonie, ont constaté les 
travaux d’élargissement de la 
route effectués par le Conseil 

général du Jura. Des travaux 
de dégagement qui permettront 
une meilleure visibilité sur cette 
section comportant plusieurs 
virages. 
Et l’espoir pour les usagers que 

ces travaux aient aussi un effet 
positif l’hiver prochain sur cette 
portion de route renommée 
plus dangereuse en période  de 
gel.

S.D.

Ponthoux

Le 20 septembre dernier, à 
Ponthoux, la mairie a orga-
nisé une soirée pour sensibi-
liser les habitants à la pollu-
tion nocturne.
Environ une quinzaine de per-
sonnes sont parties se prome-
ner à la tombée de la nuit. Ils 
ont pu observer les refl ets de 
la pleine lune par-dessus et 
au travers des nuages. Sous 
ceux-ci une lueur parasite due 

aux éclairages publics et en 
particulier à ceux émis par la 
ville d’Oyonnax a très bien été 
observée. 
Ces différents effets lumineux 
ne permettent pas de voir cor-
rectement les étoiles dans le 
ciel.
Ce ne sera que partie remise. 
Un nouveau rendez-vous sera 
pris pour courant novembre 
sur le thème d’une soirée avec 

observation astronomique.
Après la promenade, quelques 
explications étaient données 
sur la lune et son cycle, de 
même que contes et poèmes 
étaient lus.
Vers vingt trois heures, en 
même temps que l’extinction de 
l’éclairage public de Ponthoux, 
les participants se quittaient 
après avoir bu le verre de l’ami-
tié.

La dernière soirée nocturne

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80
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La classe 68 se retrouve Magnifi que succès du loto 
du sou des écoles

Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

Jérémy et Annelise
Ce 7 septembre dernier Alain 
Rigaud, maire de la commune 
assisté de Pierre Perrin, adjoint, 
a procédé à l’union de Jérémy 
Vidale, gendarme né le 25 juin 
1982 à Carcasonne (Aude), do-
micilié à Moirans en Montagne,  
fi ls de Alain Vidale, retraité 
et de Renée Trotobas, assis-
tante maternelle, domiciliés à 
Béziers (Hérault) et d’Annelise 
Vellut, chargée de clientèle à 
l’offi ce HLM, née à Oyonnax 
le 23 février 1983, domiciliée à 
Vaux les Saint-Claude résidant 
à Moirans en Montagne, fi lle de 
André Vellut, électricien domi-
cilié à Vaux les Saint-Claude 
et de Nelly Mermet décédée. 

Lavancia

Les conscrits de la classe 68 
s’étaient donné rendez-vous 
au Restaurant «le Regardoir» 
dernièrement, heureux de se 
retrouver à l’initiative d’Annie 
Clerc et Monique Combe. Alaint 

Truan, Cléclette, pour ses amis, 
mis une belle ambiance avec 
quelques morceaux d’accor-
déon au dessert, certains 
amoureux de la danse n’hési-
tèrent pas un instant à faire 

quelques pas, la météo plu-
vieuse était bien vite oubliée. 
Un dimanche bien agréable 
pour ces 15 conscrits et leurs 
conjoints qui ont déjà pris ren-
dez-vous pour l’année suivante.

Les rythmes scolaires

Le rendez-vous annuel réunis-
sant les acteurs de la vie sco-
laire, représentait pour Jean 
Burdeyron, maire de Moirans 
et Serge Lacroix, adjoint en 
charge du scolaire, l’occasion 
de refaire un point sur la rentrée 
et sur les rythmez scolaires.
Serge Lacroix revenait sur les 
chiffres de cette rentrée 2013 
2014 pour laquelle 781 élèves 
sont scolarisés sur Moirans. En 
école maternelle 72 élèves, en 
école primaire, Roger Millet, 

161 élèves, école privée Saint-
Joseph, 109 élèves, au collège 
250 (contre 236 en 2012 2013) 
au lycée stabilité avec 189 
élèves. De 2008 à 2013, les 
effectifs ont varié, 811 en 2008, 
760 en 2012 pour remonter en 
2013 à 781.
Avec le sujet d’actualité de la 
mise en place des rythmes sco-
laires, qui comme le souligne 
Jean Burdeyron va dans l’inté-
rêt de l’enfant, une chargée de 
mission, Charlotte Menoty tra-

vaille sur ce dossier pour Jura 
Sud. Les 17 communes du 
territoire seront opérationnelles 
pour 2014. La réforme a été 
rapide, mais Jura Sud prend 
le temps de l’étudier avant une 
application dans de bonnes 
conditions. Seront concernés 
tous les enfants de Jura Sud au 
niveau accueil de 0 à 11 ans, en 
périscolaire, et extrascolaire sur 
l’ensemble du territoire de Jura 
Sud.

S. Dalloz

Premier loto organisé par le 
sou des écoles à la salle poly-
valente et gros succès avec 
230 participants, Les premiers 
lots ont été remportés par Lise 
Petitguyot de Lavancia pour 
la partie enfants avec un VTT 
d’une valeur de 200 € offert 
par les Ets Serrand de Dortan 
et par Myriam Sonney de Saint 
Claude qui a reçu le téléviseur 
led 82 cm plus un lecteur DVD, 
le tout d’une valeur de 320 €.
La présidente Carole Mazuir et 
les membres du Sou des Ecoles 
remercient chaleureusement 
les donateurs, parents, joueurs 
et bénévoles pour cette rentrée 
d’argent qui  permettra aux éco-
liers de bénéfi cier d’activités 
diverses. 

Jeurre

Quatre pompiers de l’amicale de Jeurre 
ont sillonnés les rues du village pour 
proposer à la population les brioches 
vendues au profi t de l’A.P.E.I. du Jura 
(association des parents d’enfants ina-
daptés), et ont reçu comme toujours un 
chaleureux accueil. L’étiquette  rappelle 
qu’en acceptant la brioche vous manifes-
tez votre solidarité au mouvement qui a 
reçu le label «Grande cause nationale en 
1990» et que «la personne handicapée 
mentale enfant ou adulte est une per-
sonne à part entière et à ce titre doit pou-
voir vivre avec dignité dans la cité».  E.C.
(sur la photo : Joël et Jean, les béné-
voles)

Les brioches de l’APEI

La quête a rapporté la somme 
de 103,50 euros pour l’école 
et les pompiers. La cérémonie 
religieuse a eu lieu ensuite à 

l’église de Molinges.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
une longue vie de bonheur aux 
jeunes mariés.

Les vacances fi nies et les cor-
vées au jardin aussi, les membres 
du Club des 2 Ponts (moins 4 ab-
sents) étaient heureux de retrou-
ver leur présidente Cécile Domp-
tet. Tous les vendredis après-midi 
à partir de 14 h ils se réuniront 
pour partager quelques moments 
de détente autour de divers jeux 
de cartes, loto ou scrabble sans 
oublier la galette du goûter. Puis 
tout au long de la saison quelques 
repas marqueront anniversaires 
et fêtes.   E.C.
(photo : au 1er rang, 2e à partir 
de la gauche Cécile Dompet)

La rentrée du Club des Deux Ponts

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
SODIVI 39
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

L’EMIG de Saint Laurent  
inaugure sa «Cavazik»

Inauguration offi cielle 
du site du Lac de l’Abbaye

C’est par petit concert des pro-
fesseurs de l’école de musique, 
qui ont interprété les grands 
classiques de la musique ac-
tuelle, que l’inauguration de la 
nouvelle salle de répétitions, a 
eu lieu le samedi 5 octobre.
Les élus de la communauté de 
commune qui ont porté ce pro-
jet, étaient présents : M.Pilloud, 
M. Golden, M. Richard et Mme 
Vespa. Ils ont souhaité rendre 
hommageau maître d’œuvre, 
M. Vuillaume, pour la qualité de 
la réalisation et bien sûr aux ini-
tiateurs du projet, Mrs Llurdat et 
Venant, les directeurs de l’EMIG 
qui se sont succédés et qui ont 
su les convaincre de l’oppor-
tunité du projet. C’est grâce à 
leur action que la conception 
de l’organisation des locaux a 

pu déboucher sur une école de 
musique reconnue unamime-
ment pour sa qualité. Les élus 
de la communauté de com-
mune ont aussi remercier la 
ville de Saint Laurent qui a mis 
ses propres locaux à la dispo-
sition de l’EMIG. On a pu ainsi 
créer un pôle culturel incontour-
nable sur le Grandvaux.
La «Cavazik» va donc ache-
ver ce projet. Après la rénova-
tion complète des anciennes 
caves de l’immeuble Basto, elle 
ouvre un espace de répétitions 
pour des jeunes groupes de 
musiques actuelles . Elle ainsi 
va répondre au  besoin d’un 
lieu spécifi que pour ces jeunes 
interprètes qui sont de plus en 
plus nombreux à vouloir se lan-
cer dans la musique. La «Cava-

zik»  va aussi démontrer qu’il 
n’y a pas d’opposition entre 
tous les styles d’expression 
musicale : le contemporain et 
le classique ont toute leur place 
dans ce lieu et vont s’enrichir et 
se compléter mutuellement.
Un seul petit regret fut exprimé 
par M. Llurdat, ancien directeur 
de l’école de musique, : il ne 
sera pas possible d’accueillir 
dans ce lieu plus de 19 per-
sonnes pour des raisons de 
normes de sécurité. Seules les 
répétitions pourront donc s’y 
tenir, en excluant l’organisation 
de petits concerts.
Une mise aux aux normes au-
rait allourdi considérablement 
un budget déjà conséquent de 
65 000€ et qui n’a bénéfi cié 
d’aucune subvention extérieure.

Grande-Rivière

C’est à l’occasion de la réunion 
syndicale du Parc que fut inau-
guré offi ciellement les aména-
gements du site du lac de l’Ab-
baye, la présentation en a été 
faite par Madame Nicole Ram-
bert qui a suivi le dossier de-
puis le début. Depuis plusieurs 
années déjà,  la  valorisation  
de ce lieu unique était dans le 
programme de développement  
touristique de la Grandvallière.  
L’étude du projet a commencé 
en 2008 et les travaux ont 
débuté en 2011. Ils sont main-
tenant achevés et chacun peut 
apprécier la qualité du travail 
accompli. Le programme se 
compose de 3 stations d’inter-
prétation distinctes, la place de 
l’église (cœur du projet), le bel-
védère du moulin (sur la route 
des Cernois), le crêt entre les 
Guillons et les Bouviers qui 
offre un point de vue à  360° 
sur le plateau du Grandvaux. 
Pour faciliter leur accès il a 
été nécessaire de créer, deux 
parkings, l’un à l’entrée du ha-
meau de l’église et l’autre à Lou 
Grandva. Il fallait aussi rétablir 

des  cheminements piétons, 
en réhabilitant d’anciens che-
mins communaux. Un livret a 
été élaboré pour développer les 
informations données sur les 
panneaux d’interprétation. La 
place de l’Abbaye est mise en 
valeur grâce à  l’espace réservé 
aux piétons autour de l’église, 
le pavage de pierre soulignant 
le monument, le dégagement 
de perspectives sur le lac, un 
parcours  d’interprétation,  un  
bief rappelant  l’existence d’un 
fossé entourant l’Abbaye. Le 
belvédère du moulin et le silo 
à images aux Guillons sont 
aménagés avec des construc-
tions  en bois qui sont visibles 
d’une station à l’autre avec, au 
belvédère du moulin une cloche  
permettant aux visiteurs  de se 
signaler. Ce projet représente 
un coût total de 580 000 �, les 
conseils généraux et régionaux 
ont apporté une part importante 
dans les subventions permet-
tant de le fi nancer. A l’issue 
de cette présentation, les élus 
présents ont souhaité rendre un 
vibrant hommage à Michel Co-

L’E.N.J. remet le site internet
et la cartographie au goût du jour

C’est au chalet du Bugnon 
du Lac des Rouges Truites 
que L’E.N.J. a présenté, jeudi 
10 octobre, ses nouveautés 
concernant le site internet et 
la cartographie devant une cin-
quantaine de responsables des 
sites nordiques venus de tout le 
massif jurassien.

Le projet comprend de 2 par-
ties entièrement repensées 
avec une nouvelle cartogra-
phie 
La cartographie sur support pa-
pier se compose de 3 fonds de 
cartes personnalisés : un fond 
de carte global pour une carte 
touristique des montagnes du 
Jura au 1/300 000; un fond de 
carte pour chaque site nordique 
au 1/50 000 (11 cartes au total).
et un fond de carte à l’échelle 
1/15 000 pour des réalisations 
de plans personnalisés plus dé-
taillés. Il y aura donc une collec-
tion de 11 plans de pistes, avec 
chacun la même mise en page, 
la même échelle et la même 
présentation. Ils auront tous un 
recto avec les tracés des pistes 

de ski de fond, et un verso avec 
les itinéraires raquettes et multi 
activités. Sur chaque plan, on 
trouvera des infos pratiques, 
des adresses utiles, les offi ces 
de tourisme, les n° de secours 
et un fl ash code pour les Smart-
phones. 
Les plans du massif concerné 
seront remis gratuitement à 
l’achat du forfait. Il sera possible 
d’acheter un coffret regroupant 
l’intégralité des cartes de do-

maines et la carte générale du 
massif.
L’ENJ relooke aussi son site in-
ternet et le met au goût du jour. 
Les informations générales et 
pratiques des sites nordiques y 
sont reprises. 
Une carte interactive viendra 
compléter cette nouvelle ver-
sion. Pour toutes les informa-
tions sur le ski nordique, une 
seule adresse : www.espace-
nordiquejurassien.com
On y trouvera les conditions de 
neige mise à jour des ouver-
tures de pistes en temps réel, 
les webcams des 31 sites nor-
diques en direct, toutes les ac-
tualités du Massif. 
Une version gratuite, spéciale-
ment dédiée au Smartphones, 
sera aussi proposée. 
L’ensemble de ces outils seront 
disponibles à partir du 1er no-
vembre 2013 sur le site Web de 
l’Espace Nordique Jurassien et 
sur les réseaux sociaux (Face 
book). La pratique des activités 
nordiques va désormais entrer 
de plein pied dans la moder-
nité et offrir à ses pratiquants 
des outils d’information  perfor-
mants et complets.

thenet, commissaire du massif 
depuis 2008. Il aura beaucoup 
contribué au développement 
des petits et grands projets 
d’aménagements touristiques, 
chacun a tenu à lui souhaiter 
une heureuse retraite.

l’engagement Bellamy est ici

découvrez nos offres
sur www.voiturebellamy.com

L’expo beLLamy - Rue de Vallières - MONTMOROT - 03 84 860 860
L’expo beLLamy - 57, route de Lyon - SAINT-CLAUDE - 03 84 45 03 04
GaRaGe CapeLLI - 178, rue Anatole France - OYONNAX - 04 74 77 18 86
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Un SILMO d’Or pour Julbo
avec Tensing Flight

Morez

Retour sur le Silmo 
avec l’entreprise Albin Paget

La société Albin Paget a été 
rachetée par M. Jean-Michel 
Werling en janvier 2013. 
Depuis c’est un nouvel 
élan pour cette société qui 
fabrique à Morez et compte 
encore plus de 60 salariés.

Le bilan du dernier salon du 
Silmo à Paris est fort motivant 
pour eux, avec une nouvelle 

équipe de direction en place 
et une nouvelle équipe com-
merciale et export.
Autre force, le lancement de 
la marque Viktor & Rolf et 
Léonard Paris sur le SILMO.
Ce salon a été l’occasion de 
concrétiser des contacts à 
l’export par de réelles implan-
tations, en Europe principa-
lement Albin Paget est aussi 

très connu pour ses licences 
Inès de la Fressange et 
Georges Rech qui lance cette 
année des collections plus 
larges étoffées de matières 
acétate et de solaires...

L’entreprise Albin Paget dé-
veloppe donc de nouvelles 
griffes très tendance et prend 
une ampleur à l’export.

Longchaumois

La Tensing Flight est l’histoire 
d’une rencontre comme on les 
aime chez Julbo. Séduits par 
le concept de la Tensing, Fred 
Fugen et Vincent Reffet, nos 
deux Soul Flyers ont imaginé 
avec nos équipes une évolution 
de ce modèle. En remplaçant 
les branches par un bandeau 
élastique, la face est plaquée 
sur le visage. Avec la construc-
tion bi-matière, les parties en 
contact avec la peau se défor-
ment et bloquent ainsi les en-
trées d’air. 
Les verres Zebra Light pho-
tochromiques s’adaptent à la 
luminosité ambiante et leur sou-
plesse renforce le confort pour 
le porteur. Dotée en complé-
ment de verres polarisants pour 

Morbier

Denis Bernard, nouveau directeur

le look, ou la pratique de sports 
nautiques comme le kite. Équi-
pée aussi en complément de 
branches Twinfl ex pour les mo-
ments moins engagés, la Ten-
sing Flight devient la compagne 
idéale des sports extrêmes
sur air, mer ou terre.
La Tensing Flight est la réponse 
technique aux exigences des 
sports aériens extrêmes. Sa 
face bi-matière colle littérale-

ment au visage et bloque les 
entrées d’air. Son bandeau 
élastique assure un main-
tien parfait autour de la tête et 
passe facilement sous le
casque. Livrée avec 2 types de 
verre (Zebra Light et polarisant) 
et des branches Twinfl ex, elle 
est au top quand ça tabasse, 
mais aussi pour les marches 
d’approches ou les moments 
d’attente sur le tarmac.

Un homme tout ce qu’il y a de 
plus normal...
à la tête du lycée technique 
rural privé de Morbier. 
Plus connu sous le nom de 
«lycée de la Savine». Depuis 
septembre 2013, c’est Denis 
Bernard qui en est le directeur. 
Il a une pointe d’accent chan-
tant du Sud dans la voix. Le bac 
en poche, il quitte son Verdon 
natal, ses gorges, son grand 
canyon, ses cigales pour se 
lancer dans des études supé-
rieure de commerce sous le ciel 
bleu du Nord, après un crochet 
par Miramas où il obtient un 
BTS agricole. Il reste cinq ans à 
Lille, où il décroche un diplôme 
d’expert en management des 
affaires internationales. 
Puis retour vers le sud. Il 
s’arrête en Auvergne où il est 
responsable de la partie BTS 
dans un lycée agricole (secteur 
bois et forêt) durant quatorze 
années. Parallèlement, il étu-
die pendant dix-huit mois en 
formation continue à l’Institut 
Français de Gestion de Lyon (il 
aime les voyages !) le marke-

ting stratégique. Puis, toujours 
en formation continue, il vise un 
Executive Master of Business 
Administration à L’Ecole Supé-
rieure de Commerce de Cler-
mont-Ferrand. Il est également 
prof associé à l’université de la 
ville en stratégie d’entreprise. Il 
débute ensuite une thèse sur 
la création de valeur partagée 
dans la fi lière « forêt-bois ». Il 

croit énormément à la force 
du travail collaboratif et entend 
bien développer des actions 
avec les acteurs locaux. Alors 
si vous lui dites qu’il est «une 
grosse tête», il plante son re-
gard dans vos yeux et, dans un 
grand sourire, répond : « Pffff... 
je suis tout ce qu’il y a de plus 
normal ! ». 

H.P.

Salon de l’habitat, de la gastronomie
 et du vin à Morez

Satisfaction pour l’organisa-
teur MC Concept (Miribel) et 
les exposants de ce 1er salon 
à l’espace Lamartine du 11 au 
13 octobre. 
Les entreprises de construc-
tion, chauffage, aménagement 
de cuisine occupaient le rez-
de-chaussée. 
Les producteurs artisanaux 
de charcuterie, fromage, vins, 
etc. étaient à l’étage. 
Avec la Corse à l’honneur : «A 
casa corsa» s’occupait aussi 
de la restauration. 

H.P.

Samedi matin 12 octobre, la 
caravane «Octobre rose» (Ma-
rie-Jeanne, Delphine, Pauline, 
Alexane, Caroline, François 
et Michel) s’installait devant la 
mairie de Morez. Elle était ac-
cueillie par Jacqueline Laroche 
(4ème adjointe), Séverine et 
Thérèse (La Bise). Elle circu-
lera pendant dix jours dans 
toute la Franche-Comté. La 
campagne d’information sur 
le dépistage est fi nancée par 

l’Agence Régionale de Santé. 
Elle est complémentaire des 
actions ponctuelles menées par 
ailleurs dans les communes. Le 
dépistage existe depuis 2003, 
il est gratuit, il est géré par 
l’ADECA et aussi fi nancé par 
l’ARS. Il vise un taux de partici-
pation de 70 %. Il s’adresse aux 
femmes de 50 à 74 ans pour 
qui «tout va bien», donc celles 
qui ne présentent ni symptôme 
apparent ni facteur de risque 

particulier. Une 2e lecture de la 
mammographie est systéma-
tique lorsque la 1re ne donne 
rien. Elle est faite par un 2nd 
médecin en dehors du cabinet 
qui a pratiqué l’examen. Une 
femme sur huit est confrontée 
à un cancer du sein. Plus il est 
détecté tôt, plus les chances de 
guérison sont grandes. Actuel-
lement, on arrive à guérir neuf 
cancers du sein sur dix. 

H.P.

Une caravane rose 
pour expliquer le dépistage du cancer du sein

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

opéraTion excepTionnelle !*

5e de remise immédiate 
en caisse

pour 30e d’achat  
(dont un achat au rayon boucherie)

sur présentation de ce bon.
Valable jusqu’au 10 novembre 2013 

(uniquement au magasin atac de Morbier)
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 Les Portes de la 24e édition 
du festival Azimut à la Pesse 
se sont ouvertes ce vendredi 
4 octobre.
La centaine de bénévoles 
oeuvrant  ardemment depuis 
plusieurs semaines était prête 
à accueillir les festivaliers. Là-
haut dans ce petit village, la 
pluie n’a pas raison sur la bonne 
humeur et sous le chapiteau, 
l’ambiance était surchauffée 
faisant oublier les caprices de 
dame nature. Comme chaque 
année, le programme de cette 
soirée d’ouverture du festival 
était métissé. Dès le début, le 
premier groupe «les yeux de la 

tête» ont fait grimper la tempé-
rature.
Plus de  1300 festivaliers ont 
été entrainés dans une am-
biance chaleureuse et géné-
reuse. Puis, le tandem Winston-
Fixi ont invité le public à valser 
sur leur tempo venu  d’ailleurs.
Dans l’après-midi, préparant 
les balances du concert du 
soir, à sa plus grande surprise 
Winston Mc anuff a rencontré 
les enfants des écoles qui lui 
ont poussé la chansonnette 
dans un grand moment d’émo-
tion. L’âme du festival Azimut, 
c’est tous ses petits moments 
riches  sans prétention fait de 

La Pesse

Une grosse dose de bonheur et d’émotion au festival Azimut

Nécrologie : Paul Gros
Paul voit le jour le 30 juillet 
1928 à Bellecombe ; aîné 
d’une famille de six enfants, 
il fréquente l’école des Mo-
lunes et obtient son certifi cat 
d’études. Quelques années à 
la ferme familiale l’amènent, 
durant l’hiver, à s’initier au 
lapidaire, mais c’est le bois 
qui l’attire. Il construit sa pre-
mière fenêtre et se lance dans 
l’aventure de la menuiserie en 
reprenant l’atelier d’Alix Barbe 
; il parcourt les chantiers, avec 
sa moto et sa caisse à outils. 
En 1950 il prend Renée, une 
fi lle du pays, comme épouse, 
et s’installe aux Moussières ; 
ils auront quatre enfants.
1956 marque son intégration 
aux pompiers ; il y restera vingt 
et un ans, et fi nira chef de 
corps. En 1959 son implication 
l’amène à être élu conseiller 
municipal, puis logiquement à 
prendre en 1977 le poste de 
maire, en succédant à Armand 
Blanc. La commune devient sa 
seconde famille; il lui consacre-
ra trente six années de sa vie, 
dont dix huit en tant que maire. 
Grâce à sa passion pour le ski, 
(licencié durant 64 années au 
comité de ski du Jura), il com-
prend avant tout le monde 
les possibilités de développe-
ment offertes à sa commune. 
Il concrétise le projet de son 
prédécesseur, avec les deux 
téléskis de la Laurende, avant 
de se battre durant cinq ans 
pour réaliser, avec la fédération 
des œuvres laïques du Jura, la 
structure de 240 lits éponyme 
du chanteur Georges Mous-
taki, qui l’inaugure en octobre 
1987. Son sens de l’ouverture 
et son relationnel l’amènent en 
1990 à jumeler sa commune 
avec les Normands de Saint-
Benoit d’Hébertot ; en 1991, 
il met toute son énergie pour 
faire ouvrir la maison des fro-
mages, et la dynamique locale 
amène la fête du Haut-Jura 
à s’installer aux Moussières. 
Le bâtiment de la Poste, celui 
des pompiers, les logements 
créés avec le Foyer Jurassien 
sont aussi à mettre à son actif. 
En 1995, il laisse la place de 
maire, pour devenir président 

du syndicat des eaux du Haut-
Jura Sud. Il conduira ce nou-
veau mandat avec la détermi-
nation et la passion dont il a fait 
preuve durant toute sa vie.
Homme réservé, précis et 
dévoué il a toujours entretenu 
des rapports privilégiés avec 
les élus du canton et ses amis 
du comité de ski du Jura.
Reconverti à soixante dix 
ans, dans les travaux jardin, 
la belote, et les concours de 
ski, il continuait à parler sou-
vent de la commune, qu’il 
aimait comme sa famille. C’est 
en coupant des fl eurs, il y a 
quelques jours, que Dieu lui a 
fait signe de revenir.

rencontres pour la plus grande 
joie des artistes qui parcourent 
le monde entier et qui sont tou-
jours étonnés de cet accueil si 
particulier.
La soirée s’est terminée dans 
un mélange de musique cari-
béennes, salsa, reggae. Impos-
sible pour le public nombreux 
de rester immobile, les jambes 
ont été prises de fourmillement. 
Sergent Garcia tant attendu a 
été au rendez-vous avec ses 
sonorités brûlantes de sa mu-
sique.
Le samedi soir, le rendez-vous 
était donné à tous les amou-
reux du blues pour une soirée 
de quatre concerts.
Explosive, Z-star de son vrai 
nom Zee Gachette a embarqué 
le public instantanément avec 
sa voix soul avec une prestation 
scénique inoubliable.
Puis, c’est un phénomène hors 
norme, un véritable joueur plein 
de talent qui est entré sur scène. 
Bjorn Berge par la maîtrise de 
sa guitare à 12 cordes a épous-
toufl é les 1 200 festivaliers. Ils 
étaient attendus par tous les 
fans fi dèles de Rory Gallaher 
décédé en 1995. The band of 
friends, tous, anciens musi-
ciens de cet icone du rock ont 

permis à certaines personnes 
de retrouver pendant quelques 
instants la musique de leur jeu-
nesse. Nostalgie, nostalgie….
Pour clôturer cette 24e édition, 
c’est un sextet espagnol qui a 
ravivé la fl amme 60’s par la voix 
envoutante de la chanteuse 
coco-jean Davis, véritable phé-
nomène scénique. Incroyable 
formation au rythm & blues brut 

et puissant.
La Pesse, c’est un peu le bout 
du monde et quand on y vient 
le silence de la montagne saisit. 
Passé les premières maisons 
tout change. 
Des voitures partout, une 
ambiance de fête sur tous les 
visages et tout ça dans la plus 
parfaite solidarité. Pas de bar-
rières entre les générations, 

à la Pesse c’est un véritable 
village gaulois où des milliers 
de festivaliers se retrouvent 
chaque automne mais aussi où 
une centaine de bénévoles fait 
preuve d’un bel élan collectif et 
généreux. Le rendez-vous est 
donné pour 2014 pour la 25e 
édition. Des bougies à souffl er 
assurément.                       

 M.H.

Direction l’Ardèche pour les Pédibus Jambus

Cette année les Randonneurs 
du Haut-Jura, les Pédibus Jam-
bus, avaient opté pour lieu de 
séjour l’Ardèche.
Durant une semaine ils ont 

pris pour base le village de 
vacances proche de Largen-
tière, ainsi ils ont pu graviter 
tout autour dans la région. Une 
semaine de grande découverte, 

l’élevage du ver à soie, les vi-
sites des gorges de l’Ardèche, 
de l’Aven d’Orgnac, une su-
perbe grotte, le mont Gerbier 
de Jonc et ses 4 sources de 
la Loire, Entraigues, village de 
Jean Ferrat etc. 
Tous ces lieux géographiques 
auront maintenant pour eux 
une autre connotation, ils y at-
tacheront aussi un bon souvenir 
de vacances.
Les Pédibus Jambus en ont 
profi té aussi pour marcher, ils 

ont fait notamment une randon-
née autour du lac d’Issarlès, ou 
encore sur les sentiers de Lau-
rac où ils ont cotoyé les vignes, 
les fi guiers, les oliviers. Qui dit 
découverte d’une région, dit 
aussi gastronomie, spécialités, 
les nougats et visite dégusta-
tion au musée de la châtaigne.
Après cette excursion dans des 
contrées bien agréables, c’était 
un retour avec l’arrivée de la 
neige quelques jours après.

Photo A. Grossiord

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

Juste  

la cuisine 

que vous 

voulez !

Artisan
cuisiniste

Du véritable sur mesure

34
ans

d’existence

Poseur
Maison

L’assainissement 
au sens propre...

Antenne d’oyonnAx / Lons Le sAunier

• débouchage d’urgence

• curage de canalisation

• entretien / pompage des fosses septiques 
   et des bacs à graisse

• inspection télévisée des réseaux

•  nettoyage : dégazage et neutralisation 
    de vos cuves de fioul

• contrats de maintenance

InterventIons
24h/24 - 7j/7

tél. 04 74 73 06 59 
FAX 04 74 77 28 85
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Oyonnax

Une convention entre le centre hospitalier
 et l’USO rugby

Les exigences du TOP 14 en 
matière de sécurité sanitaire 
ont amené l’USO rugby à se 
rapprocher du centre hospi-
talier du Haut-Bugey. 
Le directeur de celui-ci et le vice-
président du club ont donc signé 
une convention pour répondre 
à deux de ces exigences. Trois 
médecins du C.H.H.B. assurent 
bénévolement une permanence 
à chaque match pour survenir 
en cas de problèmes chez les 
spectateurs. D’autre part, l’hôpi-
tal prend en charge l’élimination 
des déchets à risques infec-
tieux. Ceci «montre la conjugai-
son des forces vives du secteur 
pour permettre à de grands évè-
nements de se tenir dans des 
cafres sécurisés» comme le 
précisaient les deux signataires. 

Arbent

Quelques jours en Bretagne

Pour leur anniversaire en 
1975, elles avaient 50 ans en 
fi n d’année, Gisèle et Noëla 
ont décidé de fêter l’évène-
ment entre femmes, estimant 
leurs maris peu enthousiastes. 
Elles se sont retrouvées près 
d’une vingtaine à la cafétaria 
de la Plaine le premier samedi 
soir d’octobre. Depuis, chaque 
année, elles fêtent à nouveau 
leurs 50 ans le samedi midi et 
accueillent des plus jeunes. 
Samedi 5 octobre, elles se sont 
réunies autour d’une bonne 
table. Elles étaient 29 et ont 
eu beaucoup de choses à se 
raconter avant de promettre de 
se revoir en 2014.

Marc Dupont et les éducateurs 
sportifs de la ville organisent 
chaque année un cross sur le 
pré pour les enfants du cycle 2. 
L’U.S.E.P et les retraités sportifs 
leur donnent un coup de main 
effi cace pour la réussite de 
cette journée. Mardi 8, ce sont 
des vagues de 90 à 120 enfants 
qui se sont élancées. Ils étaient 
accompagnés de leurs ensei-
gnants et de parents. A l’issu 
des 650 mètres du parcours, ils 
ont été récompensés par des 
jus de fruits offerts par Intermar-
ché et de l’eau des Neyrolles. 
Les services techniques et la 
police municipale étaient aux 
côtés des organisateurs pour le 
bon déroulement de ce cross.

Un cross pour 850 enfants 
de primaire du cycle 2

Depuis 38 ans, des femmes mangent sans leur mari
Thierry Emin et Eric Djamakorzian ont signé la convention.

Un trio de gagnants après 650 mètres de course.

Une quinzaine d’arbannais 
sont partis en Bretagne ce 
vendredi 27 septembre, re-
joindre Plouhinec, ville jume-
lée avec Arbent.
Reçus dans les familles bre-
tonnes, devenues amies 
puisque c’est la quatrième fois 
qu’Arbent va à la rencontre de 
Plouhinec. 
Un programme de choix nous 
avait été concocté : visite du 
site archéologique de Ménez-

Dregan, unique en Europe, 
vieux de 500 000 ans, sur la 
commune de Plouhinec, des 
faienceries Henriot, du Musée 
départemental breton à Quim-
per, la remontée en bateau de 
l’Odet de Bénodet à Quimper, 
la ville close de Concarneau et 
la visite du port de Brest et le 
Musée de la Marine Nationale.

Et bien sûr, les repas de fruits 
de mer et de poissons, avec les 

soirées conviviales préparées 
par nos hôtes.
Et pour notre bonheur, pas une 
goutte de pluie.
Nous sommes revenus les 
valises chargées de produits 
bretons, les têtes de souvenirs 
et la promesse de nous revoir 
bientôt à Arbent. 
Au mois de janvier, nous rece-
vrons 2 classes d’enfants de 
primaires qui goûteront aux 
joies de la neige.

Viry

Toute la musique qu’ils aiment…
elle vient du rock

Hasard du calendrier le Haut-
Jura vibrait samedi soir aux 
rythmes sud américains à la 
Pesse et Nord américains à Viry. 
Les deux manifestations non 
concurrentielles, ont semble-t-il, 
chacune trouvé leurs fans.
A la salle des fêtes samedi soir, 
le concert proposé par l’asso-
ciation locale Rise of Rock a 
connu un incontestable succès 
avec un public multi générations 
maintenu toute la soirée sous 
le charme, dans une ambiance 
spécifi que.
En première partie Overcom, 
(tribute to le mythique groupe 
français Téléphone), venu de la 
région Lyonnaise, a bien chauf-
fé la salle avec des riffs, des 
solos de guitare et un chanteur, 
Patrice Roy, qui a créé l’am-
biance et rappelé à certains un 
peu de leur jeunesse envolée. 
Dans un autre style plutôt «old 
school rock n roll», The Atomic 
Cats ont sorti leurs griffes avec 
une énergie réjouissante en 
présentant un rock classique, 

parfois assaisonné d’une pointe 
de country. 
Le quatuor bourguignon, em-
mené par Hugo Garcia, a em-
ballé les nostalgiques de «la 
banane», mais a su faire vibrer 

également les jeunes généra-
tions. 
Une belle soirée dans le rythme 
où, à part la bière qui ne man-
quait pas de pression, aucun 
débordement n’a été relevé.

«TOUT PETIT TU LIS, DANS LA VIE TU GRANDIS»
Une approche tout en douceur de la lecture

 pour les petits
La nouvelle opération de valo-
risation et d’approche du livre, 
lancée par le Conseil général 
du Jura, en utilisant la fi lière 
du réseau de médiathèques, a 
récolté un joli succès lors des 
différentes sessions.
Après les Nounous venus nom-
breuses le mercredi, samedi, 
c’est les parents qui ont accom-
pagné une quinzaine d’enfants, 
de un an à trois ans, pour par-
ticiper à la présentation du livre 
de Jutta Bauer, «Dans sa mai-
son un grand cerf». Ce manuel 
illustré, offert aux enfants nés 
en 2012, était présenté, ani-
mations et gestes à l’appui, 
par l’équipe des bénévoles 
de la médiathèque, Françoise 
Duraffourg, Jacqueline Lorge, 
et Christiane Mermet coordon-
nées par Nicole Cagnazzo. 
Les premiers instants de réti-
cence passés, les enfants ont 
intégré l’histoire avant  d’abor-
der la phase tactile de saisie, 

de manipulation des ouvrages ; 
ils ont tourné une page vers la 
confi ance et le bien-être, dans 
ce nouvel univers de la média-
thèque ouverte aux tout petits.
Médiathèque Antenne de Viry, 5 

Grande rue : Horaires d’ouver-
ture au public : mercredi 14h-
18h ; vendredi 15h-19h ; same-
di 9h-12h30 ; tél. 03 84 60 92 
16 ; site internet : mediatheque-
hautjurasaint-claude.fr

Jacques Collet, Président de 
l’US Oyonnax athlétisme, et 
ses cadres, accueillent, tous les 
mercredis, vos enfants au stade 
Christophe Lemaître, 135 cours 
de Verdun.. L’éveil athlétique 
pour les enfants nés en 2005 
et 2006 de 14h. à 15h.30 et les 
poussins, enfants nés en 2003 
et 2004 de 15h.30 à 17h. Les 
enfants seront initiés à toutes 
les disciplines de l’athlétisme, 
courses, sauts et lancés. «On 
leur apprend le geste précis 
juste avec du matériel adapté, 

on ne porte pas notre attention 
sur les performances.» confi e 
Françoise Cornali, responsable 
gestion administrative et entrai-
nement général. Les enfants 
sont encadrés par 4 personnes, 
Solange Debianne, salariée du 
club, André Thévenot et Gérard 
Montjouvent, bénévoles, et 
Françoise Cornali. 
Les entrainements se font au 
stade et en période hivernale au 
gymnase des Crétets. Au cours 
de l’année des rencontres inter-
écoles d’athlétismes sont orga-

nisées, entre autre avec Saint-
Claude, ainsi que des cross en 
période hivernale. L’inscription 
comprend la licence ainsi que le 
Tee-shirt du club. Le montant est 
de 140€ à l’année avec possi-
bilité de paiement en plusieurs 
fois. 
Pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter le club 
au 09 60 46 72 72 ou par mail 
: uso.athle@orange.fr ainsi que 
le mercredi au stade Christophe 
Lemaître.

S. Loué

U.S. Oyonnax Athlétisme
Initiation pour les enfants
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

A Serger, de justesse 
pour les espoirs de l’U.S.O. !

Oyonnax en version export 
souffre encore

Grace à un essai dans les 
dernières minutes du match, 
les espoirs de l’U.S.O. sont 
venus à bout de leurs homo-
logues du stade aurillacois. 
Environ 300 spectateurs 
avaient répondu présent 
pour assister à cette ren-
contre.
Victoire au fi nish des «rouge 
et noir» 16 à 13 à l’issue de la-
quelle eut lieu la traditionnelle 
remise de maillot -un maillot de 
l’U.S.O., cette fois.
Michel Fabbri, était l’homme-
orchestre de cette remise et 
résultant de la tombola du jour. 
Le maillot signé par les espoirs 
de l’U.S. Oyonnax, mis en jeu 
lors de la rencontre à Serger 
face au Stade Aurillacois, a 
été gagné par Marc Capelli, le 
sympathique fi ls de l’ancien pi-
lier ciel et blanc, Roger Capelli.
Nous avons rencontré avec 
grand plaisir Nicolas Vuillemin 

MONTPELLIER 45-US OYON-
NAX 20 (Mi-temps 24-13)
Après la victoire face aux 
champions d’Europe à Ma-
thon, Oyonnax en déplace-
ment à Montpellier, rate le 
coche.
L’ambition était de ramener 
le bonus défensif, mission 
échouée. Les hommes de l’Ain 
ont pourtant été vaillant et cou-
rageux mais cela n’a pas suffi t. 
Il va pourtant falloir commencer 
à décrocher des points à l’exté-
rieur pour assurer le maintien. 
Oyonnax, ne démérite pas à 
Yves du Manoir, où Toulouse a 
pris 25 pts, sans en mettre, et 
Clermont 40 pts. Les hommes 
de C. Urios et F. Charrier, 
certes, malmenés en mêlée et 
dans les rucks, ont tenu le choc 

pendant la 1re 1/2 h. de jeu 10-
10. Les hommes de Fabien Gal-
thié sont accrochés par le pro-
mu. Le vent tourne et le MRH 
inscrit 2 essais avant la pause 
tandis qu’Urdapilleta est touché 
à l’épaule (39e) et que Tichit 
prend un carton jaune (40e). 
Le score à la pause sera de 24 
à13. A la reprise les Héraultais, 
à 15 contre 14, inscrivent le 4e 
essai (42e) et prennent provi-
soirement le bonus offensif 31-
13. Les «Rouge et Noir» les en 
privent momentanément grâce 
à Ursache (54e) 31-20. Oyon-
nax résistera jusqu’à l’heure 
de jeu avant de craquer et que 
le MRH reprenne le dessus 
avec Paillaugue qui reprendra 
le bonus offensif 38-20. Pour 
clore le tout, Figuerola rentré à 

la 67e, se fera sanctionné par 
un carton jaune 2 mn plus tard. 
En infériorité numérique pour 
la seconde fois, les Héraultais 
iront inscrire leur 6e essai. 45-
20. Notons que 2 essais sur 6 
pour Montpellier sont plus que 
douteux, cela ne changeant 
rien à la victoire.
LES REACTIONS DE C. 
URIOS : «Nous ne pouvons 
pas nous permettre d’être 
aussi irréguliers, je prépare les 
matchs avec la même précision 
qu’à Mathon. J’attends de mes 
hommes qu’ils en fassent de 
même... Nous ne pouvons pas 
nous permettre d’être bon un 
match sur deux. Gagner à do-
micile risque de ne pas suffi re à 
assurer le maintien.»

Sylvain Loué

Victoire bonifi ée 
pour les locaux 28 à 9 

(mi-temps 8-3)

On y a cru une bonne heure. 
Nos bleus avaient un coup à 
jouer. 
C’était le discours (justifi é) des 
coachs à la mi-temps Mais la 
fi n de match allait vite nous 
faire déchanter...
Mené longtemps 3-8, on avait 
l’impression qu’il ne manquait 
pas grand chose pour faire 
douter un peu plus les locaux. 
Belleville, qui avait pris le meil-
leur -en fi n de 1ère mi-temps- 
sur un essai des plus heureux. 
Mêlée intro ciel et blanc. Le 
ballon sort mal -du mauvais 
côté- et la 3ème ligne «noir» 

n’a plus qu’à marquer. 
Ensuite, il y eut beaucoup de 
fautes, un jeu au pied approxi-
matif, et aussi deux percées 
magistrales du centre local 
avec à la sortie une addition un 
peu lourde vu le contexte.
Match curieux d’ailleurs 
puisque démarré sur l’agres-
sion dont fut victime Chakir 
Hmiddouch dès la 1ère minute 
de jeu. 
C’était plus qu’un placage à 
retardement... Geste délibéré ? 
La couleur du carton aurait pu 
changer la suite... Ce ne fut 
que le minima, du jaune.

Ensuite,  nos bleus privés d’en-
trée de leur canonnier durent 
se réorganiser. 
En B, scénario qui tournait au 
vinaigre. A 5 minutes de la fi n, 
Belleville, qui avait récupéré 
pas mal de joueurs après son 
forfait d’il y a quinze jours, me-
nait même 12 - 5. 
On s’acheminait vers ce pre-
mier succès des locaux. C’était 
sans compter sur la persévé-
rance de nos bleus qui plan-
taient deux essais et rempor-
taient -avec le bonus offensif 
SVP- une nouvelle victoire (17-
12).                                    M.B.

Rugby U.S. Oyonnax

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

demi d’ouverture à l’U.S.O. qui 
fi gurait sur la liste de l’équipe 
et qui joua à Montpellier.  Il 
était en compagnie de Maxime 
Tonietta et Geoffrey Fabbri, 
tous les trois issus  de l’école 

de rugby du F.C.S.C. On no-
tait un habitué des renforts le 
solide Lucas Mermet,  bien 
connu des supporters sanclau-
diens.

M.B. - M.F.
RUGBY CHALLENGE EUROPEEN 
US OYONNAX 9 - WORCESTER 9 

(Mi-temps 3-9) 
 Premiers pas en Amlin Cup 

pour Oyonnax

Il s’en est fallu de peu pour 
qu’Oyonnax remporte ce 
match qu’ils ont largement 
dominé en seconde mi-temps 
contre des Anglais dernier de 
leur poule en championnat.
 
Les conditions climatiques 
n’étaient pas au rendez-vous. 
Un vrai temps Anglais avec 
cette pluie incessante. Les 
hommes de Christophe Urios 
ouvraient le score avec le 
pied de Barmard à la 11e 3-0. 
Les hommes de Dean Ryan 
ripostait 4 mn plus tard avec 
le pied de Warwick 3-3. Mal-
gré quelques belles attaques 
d’Oyo, les joueurs n’arri-
vaient pas à concrétiser et au 

contraire ils étaient mis à la 
faute à la 29e et 33e ce qui 
permit aux visiteurs de mener 
9 à 3 à la pause. Au retour 
des vestiaires, toujours sous la 
pluie battante, les «Rouges et 
Noir», en rose pour l’occasion, 
dominèrent largement mais 
sans jamais concrétiser. L’es-
sai n’était pas loin à plusieurs 
reprises. Il faudra attendre la 
67e pour qu’Oyonnax marque 
une pénalité 6-9. Le match se 
fi nira à 14 contre 15, avantage 
pour Worcester Warriors. Oyon-
nax viendra chercher le nul à 
la dernière minute. Bienvenue 
en challenge Européen.  Les 
Anglais auraient pu creuser 
l’écart et gagner leur 1er match 

de la saison «L’objectif était de 
travailler, de faire avancer notre 
jeu. Il y avait la possibilité de 
prendre la victoire en tentant la 
pénalité en fi n de match. Mais 
cela aurait donné le renvoi à 
Oyonnax et la possibilité pour 
eux de marquer un essai et 
de remporter le match.» confi t 
Dean Ryan.
Dans la poule Sale prend la 
tête quant à Biarritz reste en 
bas de tableau. Samedi Oyon-
nax se déplace chez ce dernier. 
Le week-end suivant Oyonnax 
se déplacera en championnat 
à Grenoble. Prochain match à 
Mathon le 2 novembre à 18h.30 
contre Perpignan.

Sylvain Loué

Judo

“Challenge Ramon Lacroix”
Samedi 19 octobre

à Saint-Claude (Palais des Sports)
Le J.C.S.C. organise son 
tournoi annuel de judo : le 
Challenge Ramon Lacroix 
(nom du fondateur du club) le 
samedi 19 octobre au Palais 
des Sports et accueillera pour 
l’occasion  plusieurs clubs de 
l’Ain, Saône et Loire et de la 
Franche-Comté 
Le samedi 19 octobre est 

consacré aux compétitions 
individuelles.
- Minimes (G et F de 2000 et 
2001) – Pesée de 8h à 8h30                   
début de la compétition : 9h
- cadets (G  et F de 1997/1998 
et1999) – Pesée de 10h à 
10h30         début de la compé-
tition : 11h
- benjamins (G et F de 2002 et 

2003)  - Pesée de 14h à 14h30            
début de la compétition : 14h
Le Challenge Ramon Lacroix 
est le premier tournoi de la sai-
son sportive. 

C’est également l’occasion 
pour tous les judokas de se 
préparer pour les compétitions 
à venir.
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 Une belle victoire avec la manière !
Jura Sud Foot 4 - Montceau 0

RESULTATS AS MORBIER 
Carton plein du 13 octobre

Jura Sud Foot - CFA

7e Journée
A Moirans, Jura Sud Foot 
bat Montceau 4-0 (mi-
temps : 1-0)
Buts : Passape (46’), Del-
mas (51’), Gomariz (58’), 
Benchaib (65’) 
Jura Sud : Brocard, 
Grampeix, Aggrey, Cha-
puis, Courtot, Lannoix, 
Delmas, Benchaib (puis 
Hamdache 74’), Miranda,  
Passape (puis Morel 92’), 
Gomariz (puis Reballoso 
84’) - Entraîneur : Pascal 
Moulin
Le résultat du déplacement 
à EPINAL n’a pas refl été le 
renouveau de JURA SUD 
comme l’a fait le déroule-
ment du match. 
Aussi le staff jurasudiste 
attendait beaucoup de cette 
nouvelle rencontre à domi-
cile face à une équipe de 
MONTCEAU qui n’avait pas 
encore perdu à l’extérieur. 
Après un début de match 
timide, Yohann CHAPUIS 
et ses coéquipiers ont pris 
confi ance et commencé à 
planter quelques bande-
rilles dans la défense mont-
cellienne pas très à son 
avantage. 
Mais il a fallu attendre la 
quarante troisième minute 
pour voir la concrétisation 
jurassienne. 
Sur une action bien lan-
cée par Vincent LANOIX 
sur l’aile gauche et un 

Football

Un bon dimanche pour les 
couleurs morberandes avec 
3 victoires pour 3 matches 
disputés.
 L’équipe première s’attendait à 
un match piège face à la bonne 
équipe de Chaussin (ex LR3 
et auteur d’un très bon match 
en coupe de France), les 2 
équipes se retrouvant en coupe 
de Franche-Comté. Après avoir 
pris l’avantage par Antonin 
Blardone (37e), les bleus rega-
gnaient les vestiaires avec un 
score de parité, Chaussin ayant 
égalisé juste avant la pause 
(1à1), les morberands n’ayant 
pas véritablement dominés les 
débats. Après que les locaux 
aient trouvé le poteau en début 
de seconde période, les bleus 
prenaient les devants, Miranda 
donnant de l’air à ses parte-
naires (2 à 1, 70e) puis Marques 
inscrivait le 3e but (1er but sous 
ses nouvelles couleurs) don-
nant défi nitivement le gain du 
match aux morberands.Une 
victoire fi nalement  logique, et 
une preuve de la force de cette 
équipe morberande car il n’est 
pas toujours simple de s’impo-
ser en coupe à l’extérieur, qui 
plus est face à une belle équipe 
de Chaussin.  Une qualifi cation 

pour le 5 eme tour de Coupe de 
Franche-Comté et un moral tou-
jours au top  pour les joueurs de 
Laurent Jacquot.
Face à PTT Lons qui se dépla-
çait aux marais avec un goal 
average très défavorable (26 
buts encaissés contre 1 mar-
qué) et une dernière place as-
sez logique au vu des résultats 
précédents, les réservistes se 
sont procurés bons nombres 
d’occasions durant le premier 
quart d’heure pour fi nalement 
trouver l’ouverture (enfi n) par 
un beau piqué de Jimmy Nou-
vellot (1à0,20 ème). Alors que 
l’on pensait que Morbier allait 
prendre le dessus, c’est fi nale-
ment PTT Lons qui retrouvait 
un second souffl e et faisait 
jeu égal avec nos bleus. La 
seconde période était à l’avan-
tage des locaux qui fi nalement 
inscrivaient 2 buts par Arthur 
Gallet après que PTT Lons ait 
trouvé la barre sur une action 
bien construite… Score fi nal 3 
à 0 et une victoire face à une 
équipe qui a montré plus de dé-
termination que son classement 
ne le laisse paraitre. Avec ces 4 
points, Morbier se positionne en 
haut du classement avec dès 
dimanche un match autrement 

plus diffi cile face à Pont de Pyle 
mais encore aux marais. Seule 
ombre au tableau, la blessure 
de Max Vuillemot (claquage) 
qui l’éloignera des terrains plu-
sieurs dimanches.

L’équipe C a rapidement pris 
l’avantage sur le terrain d’Aro-
mas (2 buts en 10 minutes de 
Kamel Amar) et aurait dû se 
mettre à l’abri en première 
mi temps, manquant bonnes 
nombres d’occasions ! Les 
joueurs de L.Muller se sont 
fi nalement imposés 2 à 1 pour  
fi nalement se qualifi er en coupe 
du conseil régional. Il faut dire 
qu’avec trois  équipes au com-
plet, les coachs peuvent aligner 
des équipes intéressantes avec 
un bel effectif malgré les ab-
sences du week end…

Programme du prochain 
week end : du dur pour nos 
couleurs, avec un gros match 
aux marais pour le champion-
nat de LR2 entre Morbier et 
Jura Nord (15h00), une équipe 
solide et pas toujours facile à 
dominer. L’équipe B recevra 
Pont de Pyle en lever de rideau 
à 13h00 et l’équipe C se dépla-
cera à St-Laurent B à 13h00.

centre au millimètre de 
Junior MIRANDA, Yannick 
PASSAPE, d’un coup de 
tête majestueux, ouvre la 
marque et donne un avan-
tage à son équipe. 
Dès le début de la deuxième 
période, le trio d’attaquants 
de JURA SUD a continué 
de donner le tournis à la 
défense de Montceau qui 
colmatait timidement. 
Un débordement de Sa-
muel GOMARIZ, une passe 
de Yannick PASSAPE, une 
remise de Junior MIRAN-
DA, et c’est Alexandre 
DELMAS, jeune pousse de 
19 ans de JURA SUD, qui 
double la mise et marque 
son premier but en CFA. Le 
troisième but est l’œuvre 
de Samuel GOMARIZ, 

Buts : Jura Sud : Miranda 
(60’), Abézad (80’) Goma-
riz (88’)
Pour ce cinquième tour, 
l’équipe de JURA SUD 
FOOT (CFA) est allée ren-
contrer celle de PONT DE 
ROIDE (DH) sur son terrain. 
Un match piège contre une 
équipe capable de créer la 
surprise. Sans complexes 
les Rudipontains avec cou-
rage, vaillance et énergie 
ont fait front dès le coup 
d’envoi.  
Le jeu assez équilibré pen-
dant un bon quart d’heure 
a même permis à l’équipe 
doubiste de faire douter 
Arnaud BROCARD un peu 
trop décontracté sur un de 
ses dégagements, mais ce 
fut la seule occasion dan-
gereuse pour le gardien 
jurasudiste. Par contre le 
jeune RUER (ancien jura-
sudiste) gardien adverse, 
a été mis en valeur par ses 

anciens coéquipiers qui ont 
commencé à se créer de 
multiples occasions dange-
reuses. Il manquait vitesse 
et précision à Yannick PAS-
SAPE et ses partenaires 
pour concrétiser des ac-
tions contrées, détournées 
en corner ou arrêtées le 
gardien. 
PONT DE ROIDE a fait durer 
le doute jusqu’à la mi-temps.                                                                                                                                        
En seconde période, pous-
sés par leur capitaine 
Yohann CHAPUIS, les atta-
quants ont passé la vitesse 
supérieure et c’est juste-
ment qu’à la soixantième 
minute, Junior MIRANDA, 
seul devant le but, ouvrait le 
score sur un excellent ser-
vice de Mickaël COURTOT. 
L’équipe doubiste n’avait 
plus le choix, il fallait atta-
quer, donc se découvrir 
mais les actions étaient 
bien enrayées par une dé-
fense jurassienne vigilante. 

Au contraire, c’est sur 
deux actions de joueurs du 
banc que JURA SUD allait 
concrétiser sa supériorité. 
D’abord, Ali ABEZAD, à dix 
minutes de la fi n, reprenait 
de volée une passe précise 
de Samuel GOMARIZ et 
assurait la victoire. 
Puis, Mathieu MOREL, sur 
une belle action débordait 
sur l’aile droite et servait 
victorieusement Samuel 
GOMARIZ qui concluait la 
marque et la qualifi cation. 
Le prochain match (6è Tour) 
sera joué le week-end des 
26 et 27 octobre.

Résultats 
du Week-end :                                                                                                                       

U 19 HONNEUR : Jura Sud 
Foot – Besançon RC : 1 – 1                                                                                                  
U 17 HONNEUR : Jura Do-
lois – Jura Sud Foot : 2 – 4                                                                                                           
U 15 HONNEUR : Champa-
gnole bat Jura Sud Foot  : 
3 - 2

qui bien lancé par Yannick 
PASSAPE, termine par un 
slalom dans la défense  et 
crucifi e le gardien adverse. 
Continuant à pratiquer un 
football champagne, les ju-
rassiens continuent à pous-
ser les attaques et c’est 
Soulimène BENCHAIB, sur 
une passe de Yannick PAS-
SAPE, qui peut inscrire un 
quatrième but et marquer 
ainsi la supériorité jurasu-
diste. 
Les hommes de Pascal 
MOULIN se sont contentés 
de gérer la fi n de match et 
d’assurer de garder leur but 
inviolé pour la première fois 
cette saison. 
C’est donc une rencontre 
à marquer d’une pierre 
blanche, un peu noircie par 
le carton rouge infl igé sévè-
rement, à la 92è minute à 
Dorian REBOLLOSO pour 
une action répréhensible, 
mais pas dangereuse. 

J.-P. B.

Résultats 
du Week-end :                                                                                                                

HONNEUR : Jura Sud 
Foot 2 ramène le Nul 
de Pontarlier 2 : 1 – 1                                                                              
LR 3 : Arc les Grès bat 
Jura Sud Foot 3  : 4 -0                                                                                                                      
U 19 HONNEUR : Jura 
Sud Foot ramène la vic-
toire de Clémenceau : 2 – 1                                                                                       
U 17 HONNEUR : 
Jura Sud Foot bat Gj 
Sud Territoire : 6 – 0                                                                                                           
U 15 HONNEUR : Jura Sud 
Foot bat ASDAM : 12 - 2

COUPE DE FRANCE
 JURA SUD FOOT se qualifi e logiquement

 pour le 6e Tour 
PONT DE ROIDE – JURA SUD FOOT : 0 – 3 (mi-temps 0 – 0) 

Pétanque Saint-Claude

Championnat des clubs
On a fi nis premier de notre 
poule du coup qualifi er pour 
les phase fi nal championnat 
des club régional 2, l’équipe 
est constituer de Michel Mar-
chand, Bugnot Benjamin, 
Sauvonet Ludwig, Bonnot 
Thomas et Gregory et Prost 
-Boucle Anthony et Kevin !. 
En demi fi nal on a affronter 
l’équipe de Poligny on gagne 
4 tête sur 6 et on gagne 3 dou-
blette, on gagne les 2 triplette, 
nous gagnons sur le score de 
32 a 4 donc on valide notre bil-
let pour la fi nale ! En fi nal nous 
affrontons la solide équipe de 
vesontio de Besançon , nous 
gagnons seulement 2 tête 
a tête sur 6, et on perd les 3 
doublette deux partie à 12 
dommage ! Nous gagnons 
une triplette sur deux nous 

nous inclinons sur le score de 
26 a 10 ! Nous accédons peut 
être au niveau au dessus en 
championnat des clubs régio-

nal 1 tout dépendra des deux 
équipes de Lons en national 3 
si une des deux équipe des-
cende ou ou pas ! Voilà

Tir Sportif
RÉCOMPENSE DE LA LIGUE DE FRANCHE COMTÉ DE TIR SPORTIF

Le haut Jura à l’honneur
Le 6 Octobre avait lieu à 
Besançon la remise des 
récompenses de la ligue de 
Franche Comté de tir sportif 
.Ses récompenses étaient 
attribuées aux tireurs qui 
avaient fait un podium lors 
des différents Champion-
nats de Franche Comté.

Lors de ses récompenses la 
société de tir du Haut-Jura 
était a l’honneur  avec  un 
très beau palmarès  régional 
: 8 titres individuel, 8 places 
de deuxième , 5 places de 
troisième et 4 podiums par 
équipe.
Cela montre le très bon ni-
veau du club.
En plus de ses récompenses 
sportives, Denis Howald  
président du club, a reçu la 

médaille de bronze du mérite 
fédéral  récompense attribué 
par la fédération  française  

pour l’investissement  qu’il a 
donné pour le développement 
du tir sportif. 

Cross / Randonnée

Les Moussières : 20 octobre
27e Foulée des Combes

La traditionnelle Foulée des 
Combes, 27e édition, aura lieu 
le dimanche 20 octobre ainsi 

que la randonnée. Départ du 
cross à 9h30 et la randonnée 
à 8h30.

A partir de 10h30 course 
enfants nés de 1998 à 2005 
(avec certifi cat médical).
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250 enfants à Pratz

Podium scratch, sur la plus haute marche 
Stéphane Choulet, 2e Jimmy Burry et 3e Auré-
lien Petitjean.

Belle victoire de Stéphane Choulet et Jimmy Burry devant Aurélien Petitjean 
Marion Hugonnet, 1re féminine, 2e Laurence Gindre Moyse et 3e Marie-Christine Prost

18e Cross de la Passerelle à Pratz

Classements 
GRANDE SECTION – FILLES :1. Poncet Montanges Charlotte ; 2. 
Michaud Apolline ; 3. Sahin Cigdem ; 4. Achard Eve ; 5. Kluga Candice.
GRANDE SECTION – GARÇONS : 1.Costaz Nino ; 2. Bahbah Yanis ; 3. 
Troupel Gabin ; 4. Petetin Nathan ; 5. Caminiti Vincent.
CP FILLES : 1.Gaidet Ninon ; 2. Le Gall zoé ; 3. Grégis Lisa ; 4. Yldiz 
Diara ; 5. Turkyilmaz Ezel.
CP GARÇONS : 1.Tbatou Yanis ; 2. Pasteur Thibaut ; 3. Perrier Michon 
Gabin ; 4. Thomas Arthur ; 5. Guyon Lilian
CE1 FILLES : 1.Benitez Fleur ; 2. Joz Enola ; 3. Saunot Lucie ; 4. Maré-
chal Marélou ; 5. Mercier Pénélope
CE1 GARÇONS : 1.Després Clément ; 2. Berly Quentin ; 3. Bahbah 
Ilyas ; 4. El Hmidi Moncel ; 5. Trontin Julian.
CE2 FILLES : 1.Richoux Yuna ; 2. Fumey Enora ; 3. Orhan Beyza ; 4. 
Chapuis Noémie ; 5. Saenger Faroudja.
CE2 GARÇONS : 1.Carou Simon ; 2. Gaidet Titouan ; 3. Ben El Hadj 
Jean-Loup ; 4. Dussouillez Julien ; 5. Gresset Thomas.
CM1  FILLES : 1.Siberchicot Juliette ; 2. Softic Mélissa ; 3. Raverot Sa-
lomé ; 4. Cavalière Héléna ; 5. Chapez Aline.
CM1 GARÇONS : 1.Pasteur Pierrick ; 2. Tbatout Marwan ; 3. Siberchicot 
Iluna ; 4. Bouvet Maréchal Noa ; 5. Fournier Maxime
CM2 FILLES : 1.Joly Solène ; 2. Bouillet Alix ; 3. Kluga Aurore ; 4. Toniutti 
Maëva ; 5. Braud Emilie.
CM2 GARÇONS : 1.Janod Thibaud ; 2. Hugues Tristan ; 3. Elh Chaoui 
Wali ; 4. Kurban Enes ; 5. El Jawahiri Ilies.
ANNÉE 2002 – FILLES : 1.Siberchicot Lisa ; 2. Dronier Manon ; 3. Gun-
dogdu Sedef ; 4. Chapez Clara ; 5. Chatillon Marine.
ANNÉE 2002 GARÇONS : 1.Orhan Mahmut ; 2. Karaca Mustafa.
ANNÉE 2001 FILLES : 1.Chevron Elodie ; 2. Brunet Rébecca ; 3. Gros-
siord Louane ; 4. Clerc Marine ; 5. Lorge Alysée.
ANNÉE 2001 GARÇONS : 1.Nicolas Alix ; 2. Ordulu Gérard Mehmet ; 3. 
Constantini Pierre ; 4. Bernot Samuel ; 5. Fernandez Arthur.
ANNÉE 2000 FILLES : 1.Karakus Ayse ; 2. Fayolle Julie
ANNÉE 2000 GARÇONS : 1.Charreyre Lucas ; 2. Javourez Lucien

Classement scratch 
1. CHOULET Stéphane SE team running conseil pontarlier 00:48:17.08 ; 2. BURRI Jimmy SE RCHJ 
00:48:17.08 ; 3. PETITJEAN Aurelien SE team trail jura 00:48:44.17 ; 4. JEU Sebastien SE vodalen 
00:51:22.58 ; 5. JOBARD Franck V1 LAC 00:51:46.71 ; 6. LEFEBURE Didier V1 EAB 00:52:30.90 ; 7. MO-
DOUX Noël V2 LACETS DU LIZON 00:52:34.52 ; 8. FOROT Jonas CA SCA 00:52:40.20 ; 9. CHARNAL Fre-
deric V1  00:53:05.61 ; 10. GINTER Sebastien SE RCHJ 00:53:59.65 ; 11. CLERC Jean Luc V1  00:54:19.79 
; 12. GUERIN Manu V1 vodalen 00:54:41.94 ; 13. MARTENAT Regis SE  00:54:53.79 ; 14. ARAGON Eric V2 
L.A.C. 00:54:56.73 ; 15. BENITEZ Jose SE  00:55:07.81 ; 16. FILLOD Hervé V1 Non Licencié 00:55:09.26 
; 17. ODOBEZ Christian V2  00:55:14.19 ; 18. JOLY Maxime SE LACETS DU LIZON 00:55:53.64 ; 19. PAU-
GET Frederic SE  00:56:03.42 ; 20. MONNERET Romain JU sp val de bienne 00:56:21.10 ; 21. VERGUET 
Alix SE  00:56:40.94 ; 22. MARILLER Bertrand V1 vodalen 00:56:46.42 ; 23. GODARD Arnaud SE Non 
Licencié 00:56:53.03 ; 24. BOUILLER Jean-Louis V2  00:57:15.07 ; 25. COLOMB Bastien SE  00:57:58.36 ; 
26. DUPRES Julien SE Non Licencié 00:57:59.38 ; 27. HUGONNET Marion SE team trail jura 00:58:06.09 
; 28. PLAUT Laurent SE LACETS DU LIZON 00:58:42.48 ; 29. MARTELET Julien SE Trailers des 7 monts 
00:59:10.80 ; 30. DURAFFOURG Christian V2  00:59:30.48 ; 31. COLLE Florent V1  00:59:32.23 ; 32. COLIN 
Renaud SE COC 00:59:46.39 ; 33. BRAUD Jean-Marc V1 LACETS DU LIZON 00:59:59.11 ; 34. ARRIGONI 
Sebastien V1  01:00:00.45 ; 35. LANCON Wilfrid SE COC 01:00:05.61 ; 36. BOUCHARD Benjamin SE  
01:00:07.16 ; 37. BASILLE Gwendal CA es raviolles 01:00:18.89 ; 38. JOSIEN Christian V1  01:00:24.16 ; 
39. PANISSET GUILLAUME JU VTT PLATEAU DU LIZON 01:00:25.82 ; 40. GINDRE-MOYSE Laurence V1 
RCHJ 01:00:30.47 ; 41. COMBE Aurelien SE  01:00:39.34 ; 42. LAHU Alain V2  01:00:45.86 ; 43. PONSIN 
Olivier V1  01:00:58.17 ; 44. BOURGINE Philippe V1  01:01:15.03 ; 45. GHELMA Eric V2  01:01:35.84 ; 
46. LACROIX Florent V1 Non Licencié 01:02:27.64 ; 47. RIGOLET Stephane SE COC 01:02:28.45 ; 48. 
ALPHE Michel V2 Non Licencié 01:02:33.05 ; 49. ROULIN Paul V1  01:03:13.66 ; 50. JEUNET Bruno V1  
01:03:15.37 etc. - (VOIR SUR LE SITE DE L’HEBDO DU HAUT-JURA, PHOTOS ET VIDEOS.

Le club «les Lacets du Li-
zon» et le Comité d’Anima-
tion de Pratz organisaient le 
dimanche 6 octobre la 18e 
édition du Cross de la Passe-
relle à Pratz. Malgré un temps 
maussade et humide, 50 ran-
donneurs et 151 coureurs 
étaient présents au départ. 
Comme chaque année, le 
départ de la course était don-
né devant la mairie de Pratz 
sous les commentaires du 
speaker, Franck Gilard, et les 
dernières recommandations 
de la présidente des Lacets  
du Lizon, Brigitte Delacroix. A 
9h.30 précises, les coureurs 
étaient libérés.

Choulet d’entrée
Dès le départ, le champa-
gnolais, Stéphane Choulet de 
retour à la compétition, suite 
à des ennuis de santé partait 
devant seul sur un rythme très 
élevé. 
Dans le chemin sur «Sur le Gy», 
il avait une trentaine de mètres 
d’avance sur le vainqueur de 
l’édition 2012, Aurélien Peti-
tjean, en compagnie de Jimmy 
Burri du R.C.H.J. de Morez.
En 4e position, Didier Lefebre, 
était suivi de très près par Sé-
bastien Jeu. 
Puis suivait Franck Jobard, 
Noël Modoux, toujours fi dèle 
à son épreuve de Lacets du 
Lizon, du jeune cadet de Saint-
Claude Athlétisme, Jonas Forot, 
Frédéric Chanal, Hervé Fillon, 
Romain Monneret, Eric Beni-
tez, Manu Guerin, Christian 
Odobez, Frédéric Pauget. Un 
peu décroché suivait un groupe 
emmené par Arnaud Godard, 
Jean-Louis Bouillet, Alix Ver-
guet et la 1re féminine, Marion 
Hugonnet du Team Trail Jura. 
La 2e dame et toujours fi dèle à 
toutes les courses de la région 
et vainqueur de l’édition 2012, 
Laurence Gindre Moyse, suivie 
pour la 3e place du podium par 
Marie-Christine Prost.
Après 48 mn et 18 secondes de 
course à une moyenne de 14,91 
sur les 12km, Stéphane Choulet 
et Jimmy Burri arrivaient main 
dans la main, mais le coureur 
du R.C.H.J. Morez laissait pas-
ser le champagnolais du Team 
Running Conseil Pontarlier pour 
la victoire scratch. Stéphane 
Choulet de retour à la compéti-
tion, nous confi ait qu’il était parti 
trop vite et au 9e km, et il fi nira 
avec Jimmy Burri jusqu’à l’arri-
vée. Aurélien Petitjean arrivait  
avec 27 secondes de retard et 
complétait le podium scratch.

Chez les dames, Marion 
Hugonnet, s’imposait de belle 
manière et 27e du scratch, suivi 
à plus de 2 minutes de Lau-
rence Gindre Moyse, 1re V1, 
40e scratch, et Marie-Christine 
Prost complétaient le podium 
dames, 1re V2 et 54e scracth. 
Belle perf aussi d’André Domin-
guez, 1re V3, Aline Vuaillat, 1re 

V3F, Julie Dorey, 1re CAF, Fran-
cis Blanchet 1er V4M.
Comme chaque année, à l’arri-
vée, une rose était remise aux 
dames par les organisateurs 
et une soupe de légumes était 
proposée aux coureurs et ran-
donneurs, très appréciée de 
tous.

Remise des prix
Sur le site d’arrivée, lors de la 
remise des prix, la présidente, 
Brigitte Delacroix, remerciait 
de leur présence Jean-Paul 
Bernasconi, maire de Pratz, 
Philippe Passot, maire de La-
vans-les-Saint-Claude et Pa-
trick Goux, directeur du Crédit 
Mutuel, le Comité d’Animation 
de Pratz et les bénévoles qui 
ont œuvré pour la réussite de 
l’épreuve.

Dominique Piazzolla

Podium scratch dames, 1re Marion Hugonnet, 
2e Laurence Gindre Moyse et 3e Marie-Chris-
tine Prost.

Podium cadets, fi lles et garçons.La montée «Sur Le Gy».

Le speaker, Franck Gilard, entouré de la présidente des Lacets du Lizon, Brigitte Delacroix, 
de Patrick Goux directeur de l’agence du Crédit Mutuel de St-Lupicin, Philippe Passot maire 
de Lavans, Jean-Paul Bernasconi, maire de Pratz et le doyen de l’épreuve, 80 ans, Francis 
Blanchet.

Ce samedi 5 octobre, le mauvais temps n’aura pas eu d’emprise 
sur le cross de la passerelle mis en place pour les enfants des 
écoles du Plateau du Lizon avec le concours de l’USEP pour la 18e 
année, Mme Basille, institutrice à Saint-Lupicin, aux commandes.
Dès la rentrée scolaire la course à pied était au programme dans 
un cycle d’endurance. Ce sont donc 250 enfants qui se sont élan-
cés sur les traces des grands, chacun à leur niveau. Les grands 
sections effectuaient 600m, les CE1 et CE2, 800m, les CM1 et 
CM2 couraient sur 1600m, et les plus grands 6e et 5e s’élançaient 
sur 3 boucles de 800m.
C’est un rendez-vous important, où tous les enseignants du pla-
teau sont mobilisés aux côtés du Comité d’animations de Pratz, 
des Lacets du Lizon, et avec pour partenaire, le Crédit Mutuel.
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Enjambée des 7 Monts

Le départ de l’Enjambée était 
donnée mais tout en prenant 
le temps d’applaudir Fran-
çois Gonon qui passait à ce 
moment-là sur le site en tête 
du Trail des 7 Monts. Les 140 
coureurs étaient lâchés pour 
une course de 15km. 
La météo des plus hivernales 
ces jours n’aura pas freiné 
l’ardeur et l’envie des coureurs, 
ce dimanche 13 octobre pour le 
rendez-vous incontournable du 
trail des 7 Monts et de l’Enjam-
bée organisés par l’Entente 
Sportive de Septmoncel pour 
laquelle chaque section donne 
la main. On retrouvait Jean-
Louis Rossero aux commandes 
de l’Enjambée, et Samuel Ver-
neray avec Claude Blanc sur le 
trail.
Avec la pluie et la neige, les che-
mins allaient s’avérer glissant. A 
certains endroits, la neige avait 
bien marqué son territoire. 
Sur les 15km du  parcours, 
tout du long de la course, un 
trio composé de Jimmy Burri, 
Thomas Michaud et Théo Pelle-
grini, allaient courir de concert, 
ils étaient suivis un peu plus 
loin par Ivan Bourgeois. Et dans 
les 6 derniers kilomètres, Théo 
Pellegrini qui aime les parties 
roulantes, attendait, parti pas 
trop vite, nous confi ait-il, il en 
avait gardé, et s’est élancé 
sur la fi n. Une bonne gestion 
de la course qui lui a valu de 
monter sur la 1re marche, il ter-
mine en 1h04, Jimmy Burri, en 
1h05’45 et Thomas  Michaud 
en 1h05’45’’. Skieur de fond 
Théo Pellegrini s’est fait plaisir 
à courir dans cette première 
neige, il restait 10 cm à certain 
s endroits. Un bon entrainement 
avant de chausser sous peu 
les skis. Derrière ces quatre 
sportifs, les prétendants locaux 
étaient aux aguets, les fi dèles, 
Noël Modoux qui termine 9e en 
1h10’16, Christian Odobez, 18e 

en 1h14’18’’, Jean-Louis Bouil-
let 20e en 1h15’44’’ etc
Côté dame, Marion Hugonnet 
qui fait une belle saison sous 
les couleurs du T.T.J. rempor-
tait cette Enjambée en 1’18’02 
‘’, suivi par Laurence Gindre 
Moyse, (vainqueur de l’édition 
2012) en 1’21’26’’ et de Laurine 
Leclerc de Belley en 1h28’12’’. 
Marion Hugonnet reconnais-
sait que «c’était glissant mais 
sympa de courir dans la neige. 
Le cadre est très joli, et j’ai eu 
beaucoup d’encouragement de 
jeunes spectateurs».

Et côté dame Marion Hugon-
net.

Et les vainqueurs 2013 sont…
Théo Pellegrini et Marion Hugonnet 

Classement scratch 
1. PELLEGRINI Théo CSRP 01:04:00.50 ; 2. BURRI JIMMY RCHJM 
01:05:44.94 ; 3. MICHAUD Thomas O’ JURA 01:05:44.94 ; 4. BOUR-
GEOIS Ivan TEAM TRAIL JURA 01:07:30.73 ; 5. BOURGEOIS Tho-
mas EJCA 01:07:43.11 ; 6. ROBLOT Pierre RCHJM 01:07:58.42 ; 7. 
MORDELET Nicolas  01:09:28.46 ; 8. JOBARD Franck LONS ATH-
LETIQUE CLUB 01:09:45.56 ; 9. MODOUX Noël LES LACETS DU 
LIZON 01:10:15.39 ; 10. JANICHON  Thomas CABB 01:10:35.53 ; 
11. DENES Sébastien JOGG’ATTITUDE 01:10:51.88 ; 12. GINTER 
Sebastien RCHJ 01:11:04.10 ; 13. BAILLY Grégory HAUT JURA 
SKI 01:11:47.52 ; 14. BENITEZ José Non Licencié 01:12:20.84 ; 15. 
MARTENAT Regis  01:12:43.97 ; 16. CLERC Jean-Luc ESPERANCE 
MOLUNOISE 01:13:18.31 ; 17. HALLUIN Vincent VO3MAX TRIATH-
LON HAUT JURA 01:13:47.93 ; 18. ODOBEZ Christian Non Licencié 
01:14:17.45 ; 19. GIROD Eric RCHJM 01:15:02.08 ; 20. BOUILLER 
Jean-Louis Non Licencié 01:15:43.61 ; 21. MODOUX Didier LACETS 
DU LIZON 01:16:40.15 ; 22. PANSARD Frédéric AS DOUANES GEX 
01:16:49.87 ; 23. SCHMITT Thomas HAUT JURA SKI 01:17:05.24 ; 
24. BOUVIER Cyril TEAM TRAIL JURA 01:17:24.23 ; 25. MARILLER 
Bertrand Non Licencié 01:17:40.73 ; 26. HUGONNET Marion TEAM 
TRAIL JURA 01:18:01.10 ; 27. COURTOIS Pascal AS DOUANE PAYS 
DE GEX 01:18:16.06 ; 28. PANISSET Guillaume  01:19:31.56 ; 29. 
AROD Pascal ASPTT VALENCE 01:19:40.70 ; 30. GARDEL Jean-Paul 
LACETS DU LIZON 01:20:14.43 ; 31. GROS Stéphane  01:21:18.19 
; 32. HUMBERT David  01:21:24.92 ; 33. GINDRE MOYSE Laurence 
RCHJM 01:21:25.39 ; 34. DESOUSA Carlo  01:21:35.28 ; 35. SIMARD 
Arnaud  01:22:43.78 ; 36. BOURGEOIS Regis  01:23:01.56 ; 37. 
RENARD Pierre  01:23:20.14 ; 38. BAPTISTE Grégory  01:23:28.78 
; 39. ANTOINE Romain  01:23:43.67 ; 40. FRERE David RCHJM 
01:23:56.62 ; 41. BEAUDOU Tiphaine VOLODALEN 01:24:11.41 ; 42. 
AROD Frédéric  01:24:12.40 ; 43. RICHARD Laurent TRIATH’LONS 
01:24:38.07 ; 44. DUVOY Arnaud LACETS DU LIZON 01:25:43.38 ; 45. 
MONDET Thomas  01:26:24.77 ; 46. SIRAND Alain LACETS DU LI-
ZON 01:26:32.88 ; 47. FARINETTI Frederic VOLODALEN 01:26:41.61 
; 48. ROBLOT Philippe Non Licencié 01:27:18.17 ; 49. SAILLARD 
David  01:27:30.95 ; 50. LACROIX Patrick NOZEROY 01:27:41.53 
; 51. HUGONNET Eric Non Licencié 01:28:04.15 ; 52. LECLERC 
Laurine BELLEY SPORT PEDESTRE 01:28:11.79 ; 53. LACROIX 
Florent  01:28:52.78 ; 54. GEST Camille SAMM 01:29:16.48 ; 55. 
GARNIER  Romain  01:29:24.18 ; 56. HUMBERT Audrey  01:29:37.68 
; 57. SIRAND Daniel LACETS DU LIZON 01:29:49.92 ; 58. DUBREZ 
Patrick Non Licencié 01:30:15.85 ; 59. MONTERO Emile POMPIER 
DE BONNEVILLE 01:31:01.01 ; 60. BOURGEOIS Jean-Marie Non Li-
cencié 01:31:25.43 ; 61. ROZET Jean-Patrick RCHJ 01:32:11.91 ; 62. 
LEROY Matthias  01:32:20.56 ; 63. RINALDI Michel  01:32:46.65 ; 64. 
POULARD Benjamin  01:33:07.03 ; 65. MAYER Séverine  01:33:49.65 
; 66. MALESSARD Mathieu LONS ATHLETIQUE CLUB 01:34:10.58 
; 67. BESANCON Sylvia  01:34:42.08 ; 68. ROLANDEZ Yannick  
01:35:10.28 ; 69. BOURGEAT Sandrine TRAILEURS DES 7 MONTS 
01:36:09.09 ; 70. LIONETON Gilles COC CLAIRVAUX 01:36:19.14 
; 71. GUICHARDOT Etienne VOLODALEN 01:37:39.61 ; 72. FELIX 
Karine LONS ATHLETIC CLUB 01:38:10.70 ; 73. ECARNOT Chantal  
01:38:41.34 ; 74. AROD Barbara ASPTT VALENCE 01:38:43.07 ; 75. 
CLERC Daniel Non Licencié 01:38:46.53 ; 76. GROS Maud LONS 
ATHLETIQUE CLUB 01:38:51.85 ; 77. RICHARD Jordane  01:39:03.14 
; 78. JACQUIER Daniel HAUT JURA SKI 01:39:25.62 ; 79. LAURENT 
Cyrille  01:40:02.92 ; 80. VIAROUGE Jean-Gérald ASPTT VALENCE 
01:40:30.38 ; 81. CHIRIN Philippe ASPTT VALENCE 01:40:30.81 ; 
82. KIEFFER Clarisse  01:40:48.55 ; 83. PAREDES Nelly LACETS 
DU LIZON 01:41:12.90 ; 84. LESERVOISIER Michelle JOGGATTI-
TUDE 01:41:36.74 ; 85. CLEMENT Fred  01:41:37.40 ; 86. BOCQUET 
Vincent CAF DU PAYS DE GEX 01:42:18.59 ; 87. COUTEY Natha-
lie  01:42:23.17 ; 88. SCHILDER Frédéric  01:42:31.66 ; 89. DEMOLY 
Geoffroy  01:42:57.63 ; 90. PARIS Laurianne  01:43:03.71 ; 91. HU-
BER Séverine IZERNIGHT 01:43:19.91 ; 92. DUPRE LA TOUR Béné-
dicte  01:43:33.30 ; 93. CARON Guy LACETS DU LIZON 01:43:57.94 
; 94. BAILLY SALINS Roland  01:43:58.49 ; 95. FRANK Anja AIN 
EST ATHLETISME 01:44:06.33 ; 96. NAFA Salina  01:44:16.10 ; 97. 
CLERC François  01:44:24.23 ; 98. BACHEROT Patrick  01:44:28.65 
; 99. SIMON Coralie  01:44:32.02 ; 100. RIDOUX Jean-François 
BELLEY SPORT PEDESTRE 01:44:37.57 ; 101. PERRIER Claude 
CI LES COULOIRS 01:45:02.28 ; 102. BOISSELIER Andy JOG-
GATTITUDE 01:45:39.05 ; 103. DEVEYLE Guillaume  01:47:26.68 
; 104. FAURE Céline  01:48:17.66 ; 105. REGAD Isabelle ASPTT 
VALENCE 01:48:18.06 ; 106. DUPRAZ Aurélien  01:48:25.71 ; 107. 
BESSIERE Mathieu USO BADMINTON 01:48:26.14 ; 108. THEODORI 
Frédéric  01:48:44.13 ; 109. MICHAUD Robert COURSE VALLEE 
MOLINGES 01:50:16.42 ; 110. GENTY Marielle L.A.C. 01:51:21.55 
; 111. ROUSSELLE Marion  01:52:03.25 ; 112. ROUSSELLE Domi-
nique  01:52:03.89 ; 113. RAILLARD Antoine  01:52:37.80 ; 114. 
FAIVRE Ghislaine  01:55:10.06 ; 115. HOCQUARD Jean-Paul Non 
Licencié 01:55:54.41 ; 116. BRUNEEL Cécile  01:56:35.59 ; 117. JAC-
QUIN Sylvia JOGG’ATTITUDE 01:56:40.28 ; 118. JACQUIN Michel 
JOGG’ATTITUDE 01:56:41.25 ; 119. FIORUCCI Hélène  01:58:30.54 
; 120. CARTAUX Laurent  01:59:33.55 ; 121. JOURDANT Sabrina  
02:00:52.93 ; 122. HALLUIN  Sandra VO3 MAX 02:04:55.14 ; 123. 
VINCENT Coraline CI LES COULOIRS 02:05:44.92 ; 124. PERRIN 
Jean-Pierre CI VIRY 02:05:45.25 ; 125. LEGER Maud  02:07:54.00 ; 
126. BLANCHET Francis RCHJ 02:08:02.92 ; 127. TESSIER Stépha-
nie  02:15:39.97 ; 128. MARILLER Anthony  02:20:01.79

Le départ est lancé pour les 140 coureurs.

Podium scratch hommes et dames.

Sandrine Bourgeat accueillie par ses 
fi lles qui participaient la veille avec 
leur frère au balisage sous la pluie.

Thomas Michaud et Jimmy 
Burri.

Théo Pellegrini, vainqueur de 
l’édition.

Quelques bénévoles toujours fi dèles à la course.

Podium juniors, la relève arrive !

Le record de l’épreuve remonte 
à 2005 avec Jean-Paul Bour-
geois en 53’45’, en 2012, Fran-
çois Gonon avait terminé en 58’ 
les conditions étaient autres.
Avant de commencer les po-
diums, à la demande de Jean-
Louis Rossero, une minute de 
silence était observée en mé-
moire de Pascal Duraffourg.

Et les bénévoles
Si ce rendez-vous est autant 
prisé, cela tient indéniablement 
aux bénévoles, à l’esprit de 
l’association,  Franck Gilard au 
micro avec Jacques Joz-Rol-
land depuis 27 ans, Jacques 
Michaud au chronométrage, 
Brigitte Gree qui ferme le trail, 
les bonnes âmes à l’informa-
tique ou qui pointent les cou-
reurs, d’autres sur les ravitail-
lements et  les traversées de 
route, à la cuisine, au montage 

Podium vétérans 2 avec Noël Modoux sur la 1re marche.

Un autre podium, vétérans 1.Brigitte Grée fermait le 
trail.

des chapiteaux, ils mériteraient 
un beau trophée, celui de l’es-

prit d’équipe et de don de soi ! 
Sophie Dalloz

Aux côtés de Jean-Louis Rossero, Mme 
Vellut remet le trophée à Théo Pellegrini en 
mémoire de son mari.
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L’Hebdo du Haut-Jura 23
6e Trail des 7 Monts

Remerciement des organisateurs
Des remerciements aux bénévoles, traileurs, enjambeurs et 
randonneurs mais aussi les propriétaires de terrains et agri-
culteurs, la Croix Rouge et PGM de Morez, le docteur Bulle, 
les cibistes famille Château, la presse dont l’Hebdo du Haut-
Jura.
Les institutions : CG39, Haut Jura Saint Claude, la commune 
de Septmoncel
Les partenaires : Dalloz Septmoncel, Julbo, Alain Andrey 
SAS, FTTA travaux acrobatiques, Garage Blanc Toyota, Cré-
dit Agricole, Lazzarotto fl uide, Mermet équipe fond, Gavand 
Sports.
Les hébergeurs/restaurateurs : La Chandoline, gite chez Ver-
guet, gite Michel Gond, Auberge Chantemerle, Gite La Vie 
Neuve, auberge La Guinette, Hôtel restaurant Le Pré Fillet, 
gite le Pas Sage, gite le Passe Partout, gite d’étape La Cer-
naise, Gîte la Trace.

Dimanche matin 13 octobre, 
sur le stade du Replan, à 
Septmoncel, ils étaient 150 
traileurs à prendre le départ 
du 35km avec un parcours de 
2500 mètres de dénivelé.
Avant de libérer, les traileurs, 
Claude Blanc, organisateur, 
donnait quelques consignes 
de sécurité et des recomman-
dations sur certains passages 
enneigés (20cm), balisage etc.
Dès 8h15, sous l’arche de notre 
journal «L’Hebdo du Haut-Jura» 
et sous les commentaires du 
speaker et spécialiste en la ma-
tière, Franck Gilard, les 150 trai-
leurs étaient libérés, avec une 
température aux environs de 4°.
Après quelques kilomètres sur 
un rythme soutenu, on trouvait 
aux avant-postes, le cham-
pion du monde d’orientation et 
vainqueur du trail des 7 Monts, 
2011, François Gonon au Club 
O Jura accompagné de Jean-
Marc Martin du Team Intersport.
Puis avant de passer seul en 
tête après 12km sur le stade du 
Replan avec plusieurs minutes 
d’avance, les traileurs ont eu 
droit aux passages mythiques 
des «Chaires» et une vue ex-
ceptionnelle sur les crêtes en-
soleillées et une mer de brume 
de toute beauté sur les vallées 
en direction de Saint-Claude.
En 2e position au ravitaillement 
du Replan, Jean-Marc Martin, 
Sangé Sherpa, Olivier Blanc-

Podium scratch hommes.

François Gonon a survolé le trail à «4 saisons»
2e Sangé Sherpa, 3e Jean-Marc Martin et 4e Aurélien Petitjean. 

Chloé Blanc s’impose chez les dames devant sa sœur Perrine et Renée Grenard 3e

Classement scratch 
1. GONON François O’JURA 03:25:30.89 ; 2. SHERPA Sangé TEAM 
ENDURANCE SHOP BESANCON 03:41:26.13 ; 3. MARTIN Jean-Marc 
TEAM INTERSPORT BESANCON 03:41:26.78 ; 4. PETITJEAN Auré-
lien TEAM TRAIL JURA 03:47:47.54 ; 5. BLANC-TRANCHANT Olivier 
O’JURA 03:48:54.42 ; 6. BOURGEOIS Jean-Paul ESPRIT TRAIL AMIS 
03:49:27.08 ; 7. ROSSIER Philippe OXYGENE 04:03:49.04 ; 8. GENSSE 
Jérémy TEAM RAIDLIGHT 04:05:47.96 ; 9. CAILLAUD Pierre SAMM 
04:10:12.85 ; 10. LAVENNE Eric  04:18:19.75 ; 11. JOZ-ROLAND 
Stéphane GSMP39 04:19:48.79 ; 12. VERJUS Lionel SKI CKUBDU 
GRANDVAUX 04:21:51.93 ; 13. CERIEIRO Franck  04:23:33.66 ; 14. 
BELIARD Florian SPORTS NATURE 04:24:38.72 ; 15. LOUIS Yves 
TEAM INTERSPORT BESANCON 04:26:01.34 ; 16. CAMELIN Rémy  
04:26:23.14 ; 17. COURT Jean-François  04:29:19.30 ; 18. BLANC 
Chloé O’ JURA 04:31:27.97 ; 19. MERMET Cédric CI LES COULOIRS 
04:32:13.97 ; 20. JEANNEY Gaëtan  04:32:24.02 ; 21. SITBON Laurent 
TEAM INTERSPORT BESANCON 04:32:43.41 ; 22. LENER Damien  
04:33:31.14 ; 23. LABROT Philippe DOJO GESSIEN 04:34:04.44 ; 24. 
NICOLLE Franck TEAM INTERSPORT BESANCON 04:34:46.06 ; 25. 
LEHNERT Jonathan  04:41:11.01 ; 26. BURTIN Christophe ND2BR 
04:43:37.87 ; 27. TISSOT Laurent TECNICA - ND2BR 04:43:37.87 
; 28. DURAFFOURG Christian  04:44:50.05 ; 29. REVOL Julien  
04:46:15.93 ; 30. BLANC Perrine TEAM RAID QUECHUA 04:48:09.23 
; 31. GODARD Arnaud  04:48:09.23 ; 32. BOUVARD Philippe US 
OYONNAX 04:50:18.24 ; 33. VERGEY Florent TEAM GRAND BEL 
COSTER 04:50:24.83 ; 34. BAJOU Vincent  04:50:30.76 ; 35. LESER-
VOISIER Patrick JOGG’ATTITUDE 04:51:22.36 ; 36. PONSIN Eric US 
OYONNAX 04:52:45.87 ; 37. MALLOL Luc  04:53:18.91 ; 38. GRE-
NARD Renée  04:53:38.36 ; 39. JOLY Maxime LES LACETS DU LIZON 
04:54:59.61 ; 40. COTTIN Rudi  04:55:20.94 ; 41. PHILIPPON Anthony 
TRISPIRIDON 04:56:17.45 ; 42. MOUTOTE Laurent  04:58:28.49 ; 43. 
MARTELET Julien  04:58:47.54 ; 44. BOLLARD Stéphane  04:59:39.84 
; 45. LORGE Stéphane  05:02:12.52 ; 46. CONVERT Franck ND2BR 
05:02:43.62 ; 47. COURT Olivier  05:03:22.84 ; 48. BASSAN Hervé  
05:04:14.48 ; 49. PAGNIER Louis TEAM EXSKI 05:09:18.74 ; 50. 
BLONDEAU René LES LACETS DU LIZON 05:10:34.43 ; 51. GROS 
Mickaël  05:10:59.55 ; 52. ALVES Daniel  05:15:05.94 ; 53. THILLY 
Stéphane  05:17:41.20 ; 54. DAMIAN Jean-Michel  05:18:00.26 ; 55. 
BARBE Olivier COURIR A SENNECEY 05:18:26.47 ; 56. PROST 
Christophe ENTENTE SPORTIVE SEPTMONCEL 05:18:36.75 ; 57. 
WHITING Simon VO3MAX HAUT JURA TRAIL 05:18:44.74 ; 58. BAIL-
LY Simon  05:21:12.95 ; 59. DELIAU Bastien  05:21:30.94 ; 60. MEN-
NETRIER Mathieu  05:22:57.40 ; 61. GRAND Philippe  05:24:33.03 
; 62. BARONI Cyrielle LES LACETS DU LIZON 05:26:38.97 ; 63. 
GHELMA Eric  05:27:12.03 ; 64. DE PASQUALIN Laurent LONS 
ATHLETIQUE CLUB 05:27:12.03 ; 65. LACROIX Julien TRISPIRIDON 
OYONNAX 05:27:43.41 ; 66. PERROD Jean-Michel TRIATH’LONS 
05:27:47.19 ; 67. BERNY Anthony  05:28:08.28 ; 68. O’NEILL Aloïs  
05:28:12.42 ; 69. SALINO Delphine  05:30:35.55 ; 70. JUILLAGUET 
Catherine VERSACTIV’ HANDISPORT 05:31:59.84 ; 71. CORBERON 
Bertrand TRAILEURS DES SEPT MONTS 05:32:00.91 ; 72. FILLOD 
Jean-François ENTENTE SPORTIVE DE SEPTMONCEL 05:35:52.45 
; 73. LANNELONGUE Frédéric  05:37:15.92 ; 74. SEYFRITZ Yann  
05:38:13.89 ; 75. BOULAND Rémy  05:38:18.46 ; 76. PERRUCHIONE 
Franck  05:38:38.38 ; 77. MONTANGON Janine JOCEL 05:38:53.13 
; 78. FIORUCCI Marc SAONE MONT D’OR NATURE 05:40:33.97 ; 
79. GRANDCLEMENT Boris  05:41:02.25 ; 80. PLAUT Laurent LES 
LACETS DU LIZON 05:43:47.17 ; 81. BAJOU Annabel DSA PON-
TARLIER 05:45:10.75 ; 82. GUICHARDOT Louis  05:45:15.03 ; 83. 
DEGUISE Denis  05:45:39.75 ; 84. DJOUADI Kamel  05:47:00.10 ; 
85. BROCARD Olivier TRAILEURS DES 7 MONTS 05:48:55.25 ; 86. 
ROULIN Paul  05:49:03.13 ; 87. DORNIER Jean-Pierre VAL DE LOUE 
05:51:34.71 ; 88. CADOUX Pierre  05:52:53.39 ; 89. SEURRE Thierry 
TRIATH’LONS 05:52:59.21 ; 90. MERGEY Christophe  05:53:47.80 
; 91. MARTIN Hervé  05:53:59.76 ; 92. DENLIKER Jean-Pierre JO-
CEL 05:54:58.44 ; 93. ROY Jean-Michel TRAIL CLUB VAL DE LOUE 
05:55:26.29 ; 94. POIRRIER Philippe  05:57:48.48 ; 95. HUGON Xa-
vier  05:59:22.59 ; 96. LEYRE Mathieu  05:59:39.20 ; 97. TROSSAT 
Valérian  06:00:34.03 ; 98. BOURGEOIS Robert  06:00:43.28 ; 99. 
BILLET Pierre  06:02:06.44 ; 100. TURQUOIS Franck  06:06:03.00 ; 
101. DE ABREU Olivier  06:06:03.00 ; 102. BERTHAUD Christophe  
06:06:03.00 ; 103. CONSCIENCE Marcel  06:06:03.00 ; 104. CHAR-
BONNIER Patrick  06:06:03.66 ; 105. PARROT Nicolas  06:06:25.90 ; 
106. GOULARD Jean-Pierre VAL SERINE MULTISPORTS 06:08:14.52 
; 107. BOUTERAON Michel LES ROUSSES 06:08:40.70 ; 108. GRI-
SARD Christian  06:10:15.33 ; 109. SERVO Benoît  06:12:03.83 ; 110. 
AUGER Francis  06:13:01.05 ; 111. CORVAISIER Sylvie LE LIZON ET 
LES 7 MONTS 06:13:09.91 ; 112. DEJTER Philippe  06:14:51.16 ; 113. 
GROS Virginie  06:15:24.74 ; 114. CONSANI Yannick  06:20:24.12 ; 
115. PISACRETA Nadine  06:23:15.73 ; 116. RIGOLLOT Pascal TEAM 
INTERSPORT VESOUL 06:23:41.82 ; 117. BELLOT Nicolas TEAM 
INTERSPORT BESANCON 06:23:41.82 ; 118. GORALSKI Maxime  
06:24:24.75 ; 119. BERROD Alexia  06:28:41.84 ; 120. GUYON Ludo-
vic  06:41:18.94 ; 121. MICHAUD Corinne  06:41:57.56 ; 122. FAIVRE 
Pierre-Hugues  06:45:03.75 ; 123. PAULIN Catherine LACETS DU 
LIZON 06:45:04.39 ; 124. OUILLON Lionel  06:45:16.23 ; 125. DE VIL-
LEMEREUIL Lionel ASPTT DIJON 06:45:16.73 ; 126. DUVERNOY Pa-
trick  06:50:35.48 ; 127. ZUDDAS Fabien  06:54:34.78 ; 128. VIDAL So-
phie COURIR A SENNECEY 06:54:50.63 ; 129. MIGUEL Sabine LES 
LACETS DU LIZON 06:55:55.20 ; 130. LONCHAMP PLAISANT Ca-
therine LES LACETS DU LIZON 06:55:55.20 ; 131. BLOUET Yannick 
COURIR POUR SENNECEY 07:01:42.08 ; 132. LEPLATRE Florine  
07:03:11.64 ; 133. BOURGEOIS Jean-Louis  07:38:19.51 ; 134. GROS-
SIORD Françoise RACING CLUB HAUT-JURA MOREZ 07:46:27.70 ; 
135. RETY Florent CRAPAST 07:59:30.87 ; 136. BEAUDET François  
07:59:30.87 ; 137. GREE Brigitte LES LACETS DU LIZON 08:13:50.49 
; 138. GUYON Françoise TENNIS CLUB SANCLAUDIEN 08:13:50.50

Les traileurs s’élançaient pour 35km.

Podium scratch dames.

Et Chloé Blanc, 1re dame.

Un superbe paysage de brume recouvrait la vallée de Saint-
Claude.

François Gonon encouragé 
par son neveu.

François Gonon entouré de Samuel 
Vernerey et Claude Blanc.

Sangé Sherpa 2e et Jean-Marc 
Martin 3e à leur arrivée.

Tranchant, Aurélien Petitjean, 
Jean-Paul Bourgeois.
Chez les dames, Chloé Blanc 
menait la tête de course tout 
comme son compagnon de vie, 
François Gonon.
Au fi l des kilomètres, des dif-
fi cultés, descente du chemin 
des Moines, passage à la 
Roche Percée, descente sur 
le Flumen, puis remontée sur 
Roche Blanche, François Go-
non passait au sommet sous 
les applaudissements du public 
avec 9mn d’avance sur Martin, 
Sherpa, Petitjean, accueille par 
sa famille.
Puis les traileurs prenaient la 
direction des Molunes, les Pla-
tières, descente sur l’Etain et 
retour au dernier ravitaillement. 
Près du garage Blanc, avant la 
dernière et terrible diffi culté la 
«Montée sur les Grés».

2e victoire pour 
François Gonon

Après 3h25mn et 31 secondes  
de course avec une moyenne 
de 10,22, François Gonon fai-
sait une arrivée triomphale avec 
le traditionnel drapeau «Made 
in Jura» sous les applaudisse-
ments du public.
16 minutes plus tard, en 2e posi-
tion, arrivait main dans la main, 

Sangé Sherpa, Jean-Marc 
Martin, puis Aurélien Petitjean 
qui était sur ses terres, Olivier 
Blanc-Tranchant, Jean-Paul 
Bourgeois (1er V1) et le suisse, 
Philippe Rossier (1er V2).

2e victoire 
pour Chloé Blanc

Arrivée à une belle 18e place 
scratch et sur ses terres, Chloé 
1re dame était accueillie, félici-
tée par ses parents, Claude et 

Babeth,  également son com-
pagnon et vainqueur de cette 
6e édition, François Gonon. 
Une histoire de famille, Perrine 
Blanc, vainqueur en 2008 termi-
nait 2e et Renée Grenard, vain-
queur terminait 3e dame. Belle 
«perf» de Cyrielle Baroni, 4e de 
la suissesse, Delphine Salino 
5e et Catherine Juillaguet 6e qui 
était elle aussi sur ses terres.

Dominique Piazzolla

François Gonon, vainqueur.
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Golf

Parcours de navigation automobile
 et exposition

Le 3 novembre prochain à SAINT-CLAUDE
le club «L’Ecurie du Haut-Jura» organise en collaboration avec le «Club Pipes et Ma-
nivelles de Saint-Claude», une épreuve de navigation automobile sur la journée du 
dimanche et une exposition de voitures anciennes et de rallye.
Départ à 8h30, place Louis XI, derrière la Grenette
Inscriptions Ecurie du Haut-Jura au 03.84.33.14.64 
ou Club Pipes et Manivelles 03.84.42.18.13
Possibilité de manger le midi sur inscription, même contact.

16e édition du tournoi de Golf 
de Saint-Claude

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2013
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Cette épreuve, historique-
ment sponsorisée par le 
CAFC, a vu cette année le 
renfort d’Amundi, n°1 euro-
péen de la gestion d’actifs 
et fi liale titres du Crédit 
Agricole, en terme de lots 
offerts.
En effet Amundi est partenaire 
majeur du Golf et de l’Alstom 
Open de France, et souhaite 

partager au quotidien les qua-
lités fortes véhiculées par le 
golf comme  l’honnêteté et 
intégrité, respect des règles, 
de l’adversaire, de l’environ-
nement, persévérance et pré-
cision, réfl exion et décision.
Une belle journée de Golf ce 
6 octobre dernier qui a vu s’af-
fronter une cinquantaine de 
joueurs dont les vainqueurs 

ont été Robert Fiori et Sylvain 
Nabot.
Clovis Caron, directeur du 
Crédit Agricole de Saint-
Claude en compagnie de 
Nathalie Barbat et Philippe 
Michaud, et Jérôme Vincent, 
président de la Caisse locale 
du Haut Jura, ainsi qu’Alain 
Vuillermoz et Eric Puget, ont 
remis les lots aux vainqueurs.

JEUX OLYMPIQUES DE SOTCHI 2014
Les sportifs soutenus par 
la Région Franche-Comté

Marie-Guite Dufay, pré-
sidente de la région 
Franche-Comté, et Denis 
Vuillermoz, vice-président, 
recevaient à l’Hôtel de Ré-
gion, les sportifs soutenus 
par la région, présélection-
nés pour les Jeux Olym-
piques et Paralympiques 
d’hiver 2014 à Sotchi.
AYMONIER Celia   Ski de 
fond  SC Les Fourgs  ; BES-
COND Anaïs  biathlon  Ski 
Morbier Bellefontaine Morez  
; FAIVRE PICON Anouk  Ski 
de fond  CSR Pontarlier ; 

FILLON MAILLET Quen-
tin  biathlon  ST Laurent 
en Grandvaux ; GAUTHIER 
MANUEL Vincent handis-
port - Ski  Chaux du Dom-
bief  ; GUY Samuel com-
biné nordique  AS Mouthe 
; HANNON Théo  combiné 
nordique  SC Bois d’Amont  
; JEAN Aurore  Ski de fond  
Les Skieurs Rousselands  ; 
JEANNEROD Alexis  Ski 
de fond  CSR Pontarlier ; 
LACROIX Sébastien  com-
biné nordique  Ski club Bois 
d’Amont ; LAMY CHAP-

PUIS Jason  combine nor-
dique Bois d’Amont  ; LAMY 
CHAPPUIS Ronan  combiné 
nordique Bois d’Amont  ; 
MIRANDA Cyril  Ski de fond  
Bois d’Amont ; COULOT 
Wilfrid  Sports de glace  Be-
sancon curling club ; HUOT 
MARCHAND Tifany Sports 
de glace  ASM Belfort Vi-
tesse ; MELINE Thibaud 
Sports de glace  ASM Bel-
fort Vitesse ; MELINE Tho-
mas  Sports de glace  ASM 
Belfort Vitesse.  
Crédit photo : Région Franche-Comté

Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi 2014

Automobiles anciennes

Cette année entre les mains 
de Carole et Patrice Leguia-
der, la sortie d’automne de 
Pipes et Manivelles baptisée 
pour l’occasion «L’entre lacs» 
a rencontré un succès record 
avec 35 voitures et 75 parti-
cipants, et ce d’autant plus 
remarquable que la météo 
n’était  pas très engageante 
dès le petit matin pour le dé-
part ! Mais rien n’arrête les 
anciennes même si 3 d’entre 
elles ont connu des petits 
soucis mécaniques. Après la 
remise des carnets de route, 
les plus rapides ouvrirent la 
voie en direction de Martigna, 
Vouglans puis Plaisia pour di-
rection Les cascades du Heri-
son afi n de visiter la Ferme 
pédagogique. 
La pluie a pris la relève de la 
bruine et chacun se retrouvait 
à Bonlieu où le repas était 
pris au Chalet du Lac. Convi-
vialité, maître mot du club, 
autour d’un excellent menu, 
puis un tour du lac attendait 
les participants, à pied ce 
qui est très rare dans ce club 

Sortie d’automne 
de Pipes et Manivelles sanclaudiennes

! Les effl uves d’essence et 
d’asphalte rappellent bien vite 
les équipages qui reprennent 
la route dans les méandres 
de la région des lacs pour 
rejoindre Saint-Laurent, 
endroit où Antoine Striberni 
les attendait pour la visite de 
son musée personnel «Le 
monde du Cirque». Sur 28 
m2, la reproduction à l’echelle 
1/20e du cirque «Blue dream» 
s’offre aux yeux d’enfants qui 
sommeillent en nous. C’est la 
tête dans les étoiles que le 
convoi reprend la route direc-
tion la Rixouse pour le pot de 

séparation  dans la cour de la 
famille Armani. A noter qu’un 
couple s’était joint au groupe 
pour un baptême gagné lors 
du forum des associations : 
convaicu, ce seront des futurs 
adhérents. Ainsi s’achevèrent 
les 170 km de cette virée 
«Entre lacs» et le club asso-
cié à l’Ecurie du Haut Jura 
vous donnent rendez-vous le 
dimanche 3 novembre à la 
Grenette quelque soit votre 
voiture pour le parcours de 
navigation avec repas le midi 
et exposition.  
Réservation au 03.84.42.18.13

Jason Lamy-Chappuis, origi-
naire de Bois-D’Amont dans 
le Haut-Jura, a été désigné ce 
lundi midi par le Comité Natio-
nal Olympique Sportif Fran-
çais, porte-drapeau de la délé-
gation française pour les Jeux 
Olympiques d’hiver à Sotchi 
en février prochain. C’est lui 
qui ouvrira donc la marche 
dans le stade lors de la céré-
monie d’ouverture, le 7 février 
prochain, à Sotchi (Russie), et 
jouera le rôle d’ambassadeur 
jusqu’à la clôture, le 23 suivant. 
Jason Lamy Chappuis succède 
au biathlète Vincent Defrasne, 
porte-drapeau lors des J.O. 
2010 à Vancouver, et à l’escri-
meuse Laura Flessel qui avait 
mené les athlètes français 
lors des J.O. de Londres en 
2012. Il va prendre part à trois 
épreuves: une première en 
individuel (petit tremplin) le 12 
février, une deuxième en indi-
viduel (grand tremplin) le 18 
février et une par équipe le 22 
février.

Un palmarès international
 incontestable

En combiné nordique, cette 
discipline qui mêle saut à ski 
et ski de fond, Lamy Chappuis, 
27 ans, a presque tout gagné 
depuis son titre olympique sur 
petit tremplin des J.O. de Van-
couver. En plus du gros globe 
de cristal, remporté en 2010 et 
conservé en 2011 et 2012, il a 
accumulé trois médailles d’or 
sur les quatre possibles lors 
des Mondiaux 2013 à Val di 
Fiemme (Italie). 

Dominique Piazzolla
Photo archives D.P.

Jason Lamy-Chappuis
choisi porte-drapeau 

pour l’équipe de France

Ce dimanche 3 mars dernier à Bois-d’Amont tout le monde 
avait répondu à l’appel pour être là pour accueillir les cham-
pions du monde, Jason Lamy-Chappuis, Sébastien Lacroix. 
Vincent Gauthier Manuel, de Prémanon, double champion du 
monde aussi était venu en ami et proche voisin les accueillir.
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Vends
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Vends cage pour transport 
chien jamais servie. 72 long 
x 41 largeur 51 cm H. Tél. 
03.84.45.44.02

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

Offre d’emploi

Musique

ARBENT
Loto des gais lurons di-
manche 3 novembre à l’Es-
pace Loisirs d’Arbent-Mar-
chon. Ouverture des portes 
à 14h. 
LES CROZETS
Concert de l’ensemble des 
clarinettes du Jura le same-
di 19 octobre à l’église des 
Crozets à 20h30. Réservation 
au 03.84.44.87.33

LAVANS LES ST CLAUDE
Loto organisé par l’Avenir de 
Lavans, atelier de travaux 
manuels, à la salle des fêtes 
le 19 octobre à 18h, vente des 
cartes à 17h.

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

LONGCHAUMOIS
Festival Huarkaya Fest’ 
samedi 19 Octobre 2013, à 
partir de 20h30 à l’Espace 
Loisirs 2e édition d’HUAR-
KAYA FEST.
12e foire humeur bio  thème  
« des plantes et des abeilles» 
samedi 26 octobre de 14h30 
à20h
concert - bal folk à partir de 
20h30 dimanche 1Oh à 17h, 
animation  restauration  en-
trée gratuite  à l’Espace Loi-
sirs. 

LONS-LE-SAUNIER
Conférence-débat sur le 
thème «Des mots pour des 
maux : comment mieux ac-
compagner les personnes et 

leurs familles dans l’annonce 
du handicap ? » jeudi 17 oc-
tobre 2013 à 18h au Conseil 
général du Jura

LES MOLUNES
Repas de la classe 58 des 
conscrits du haut-Jura le 
vendredi 18 octobre à midi 
au restaurant le Collège aux 
Molunes pour fêter les 75 ans. 
Tél inscription 03.84.41.61.09

MOREZ
Cours individuels de 
musique (accordéon, cla-
vier, synthé) dispensés par 
Danièle Girod, prof diplômé. 
Pour enfants et adultes de 7 
à 77 ans. Renseignements 
et inscriptions à l’école (150 
rue de la République à Mo-
rez) ou au 03.84.33.16.91 ou 
06.88.27.25.44.
vente annuelle de confi -
tures «maison» DU Lions 
club Morez 2000 samedi 
matin 19 octobre dans les 
rues de Morez, Saint-Laurent, 
Les Rousses et Saint-Claude. 
Puis un concert gospel/negro 
spirituals avec le groupe Jorat 
Gospel du canton de Vaud di-
manche 20 octobre à l’église 
de Morez à 17h.

LA RIXOUSE
Théâtre, la compagnie des 
Brayettes jouera au chalet 
de la Rixouse, en novembre 
les 8, 9, 16, 23, 29, 30 à 20h 
et les 17 et 24 à 15h. Réser-
vations au 03.84.45.41.03 ou 
03.84.42.42.10

SAINT-CLAUDE
Réunion classe 54 le mercre-
di 25 septembre à 16h salle 
Witchy, tel.03.84.45.34.84

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 terrasse 
4 chambres cuisine/séjour 
salon jardin garage dans ré-
sidence 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

Loue T3 centre ville Saint 
-Claude rez de chaussée 
chauff gaz ind. Cour pri-
vée et annexes cuisine 
salle de bain équipées. Tél. 
04.90.65.80.20

A louer ou à vendre  F2 tt 
confort chauff ind refait à 
neuf 55 m2 proche centre 
ville 400 € à voir. Tél. 
03.84.45.35.97 

A louer ou à vendre F3 Cité 
de Serger tt confort chauff 
ind refait à neuf 57 m2 490 
€ à voir. Tél. 03.84.45.35.97 

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 propriété près du lac 
de Chalain composée 1 apprt 
T7 rénové chaudière granulé 
bois attenant local de 400m2 à 
réhabiliter en appt. Sur terrain 
4000m2 piscine creusée 10m 
x 5m pistes de ski à 30mn 
229 000 € négociable. Tél. 
07.78.80.55.14

Vends Clio Campus an-
née2010 gris 45000 km 
GPL peu servie pneus neige 
neufs Prix 5500€ CT OK. 
Tél.03.84.60.90.74 H.R.

Vends studio 20m2 meublé 
avec garage à Foncine le 
bas Jura bon état 29 000 € 
urgent. Tél. 06.71.95.25.29 ou 
09.51.83.87.57

Vends relax de salon état neuf 
80€ fauteuil cabriolet cuir vert 
40€. Tél. 03.84.45.38.01

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

Concours de pétanque de 
l’amicale du Faubourg le sa-
medi 19 octobre boulodrome 
des Avignonnets à 13h30.

Le centre d’Information et 
d’Orientation de St Claude, 
au Pôle de services Le Toma-
chon est ouvert chaque jour, 
y compris pendant  les va-
cances scolaires.
Vente des Amis d’Emmaüs 
le dimanche 20 octobre de 
14h à 17h, 7 place Christin.
Assemblée générale du COS 
le vendredi 25 octobre à 
18h30 salle du Pôle de Ser-
vice, 1 rue du Tomachon.
Restaurants du cœur, cam-
pagne hiver 2013/2014, ins-
criptions les 12, 13, 14 et 15 
novembre de 14h à 18h30 
au 17 rue Saint-Blaise. Tél. 
09.80.82.05.98 La distribution 
alimentaire  débutera la der-
nière semaine de Novembre.
Braderie les 7, 8 et 9 no-
vembre du secours catholique 
de 9h à 18h
Assemblée générale du 
cyclo-club de Saint-Claude 
le 10 novembre, salle Bavoux 
Lançon à 9h30.

SAINT-LAURENT
Concert de l’harmonie 

grandvallière le samedi 2 
novembre  à 20h30 à la salle 
des sports. Gratuit pour les 
élèves de l’école de musique 
du Grandvaux

SAINT-LUPICIN
Spectacle la Madeleine 
Proust, Lola Sémonin 30 
ans de scène, le 31 octobre à 
20h30, salle l’Epinette, réser-
vation O.T. Saint-Claude ou 
mairie de Saint-Lupicin. Or-
ganisation du Lions Club de 
Saint-Claude.

VIRY
Classes en 3 : Le repas des 
classes en 3, organisé par le 
foyer rural Pêle-Mêle, prévu 
initialement pour le samedi 
3 novembre, est reporté au 
samedi 30 novembre. Inscrip-
tions : Dominique Michaud  
tél. 03.84.41.10.46 ; mail pele-
mele.fr@wanadoo.fr

 Soirée choucroute : La soi-
rée repas dansant de l’ami-
cale des pompiers aura lieu 
samedi 19 octobre à partir de 
19h30 à la salle des fêtes 5 
rue des écoles. 
Réservations auprès de Rémi 
03.84.41.14.16 ; Laurent 
06.79.18.71.34

Vends

Urgent
Recherche commercial (e)
dans le secteur de la presse

Envoyer C.V. et lettre de motivation 
sous annonce n°55 à BP 30006

39201 Saint-Claude, qui transmettra.
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Vos Petites Annonces 
DAns

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

Pour passer votre annonce :
① T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
②  Par courrier accompagné de votre chèque 

à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex
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reserVé Aux PArticuliers

Cardio-boxing à Saint-Claude
Entraineur : PiErrE rémy roussEt

Cours le mardi salle Lacuzon

Cardio boxing de 17h30 à 19h 

Cours gratuit jusqu'au mois de décembre

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

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo, fiat et ford  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL
alfa 159 spW  1.9 JTDM 120 Distinctive 
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Alain Zanella - Alain Pneu S.A.S. 
sera présent à la Finale des Rallyes



Oyonnax et l’A.S.A-ESCA sont fi ers d’accueillir la Finale de la 
Coupe de France des Rallyes qui sera un bel événement

DU 17 AU 31 OCTOBRE 2013
L’Hebdo du Haut-JuraII OYONNAX - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2013

Hervé Besson
Président de l’A.S.A. - E.S.C.A.

Depuis la première édition 
du Rallye Ain Jura en 1976, 
les présidents qui se sont 
succédés, Baptiste Vaso-
ler, Alain Beuque, Gérard 
Neufeld, Yves Pin, Bernard 
Piavoux et aujourd’hui, 
Hervé Besson ont souhai-
té avoir un jour la Finale 
à Oyonnax pour l’A.S.A. - 
E.S.C.A.

Aujourd’hui la F.F.S.A. et le 
comité Rhône Alpes ont fait 
confi ance au président de 
l’A.S.A. - E.S.C.A., Hervé 
Besson et son équipe, pour 
organiser la Finale de la 
Coupe de France des Rallyes 
2013 à Oyonnax, capitale de 

la Plastic Vallée.
Oyonnax est une ville phare 
dans la région, du Haut-Bu-
gey avec le rugby en Top 14, 
le cyclisme avec les grandes 
épreuves de l’Ain, une arri-
vée du Tour de France 2014 
qui arrivera à Oyonnax etc. 
Le 11 novembre prochain le 
président François Hollande 
viendra honorer cette ville 
qui s’était révoltée le 11 no-
vembre 1943.
Cette fi nale de la Coupe de 
France des Rallyes est tout 
un symbole et une récom-
pense pour l’A.S.A.- E.S.CA. 
et la ville d’Oyonnax qui ont 
toujours soutenu son Rallye.
Près de 180 équipages qua-

Chers amis,
Bonjour à tous, c’est avec 
plaisir et envie que l’équipe 
d’organisation du Rallye AIN-
JURA, en collaboration avec 
la Fédération Française du 
Sport Automobile et le Comité 
Régional du Sport Automobile 
Rhône Alpes, vous accueillent 
pour cette édition 2013  de la 
Finale de la Coupe de France 
des Rallyes. Notre première 
volonté fût qu’elle soit un mo-
ment de convivialité en res-
pectant nos grandes lignes de 
conduite : la sécurité, l’accueil 
et un parcours sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2013, connue dans la 
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP 
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir 
une organisation digne d’une fi nale. A ce titre, merci à la Ville 
d’Oyonnax et ses services techniques, à la Communauté de 
Communes d’Oyonnax, au Conseil Général de l’Ain, aux ser-
vices de la Préfecture de l’Ain, …. sans oublier les communes 
traversées ainsi que tous les riverains pour leur compréhension 
et l’accueil chaleureux qu’ils nous réservent, sans oublier tous 
nos partenaires pour leur aide tant fi nancière que matérielle.
Nous mettrons tout en œuvre pour prouver que le monde du 
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise 
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport auto-
mobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans 
une démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est 
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en 
œuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifi que spec-
tacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons 
les à faire de cette fi nale 2013 un souvenir inoubliable.
Amis sportifs, pour que  la fête soit totale, soyez prudents et 
bienvenus dans notre Haut Bugey.

Hervé BESSON
Pour le comité d’organisation 

Communnauté de communes d’Oyonnax

lifi és dans 18 comités régio-
naux en France dont 3 dans 
les Dom-Tom seront présents 
à Oyonnax pour en découdre 
sur les routes du Rallye Ain 
Jura et décrocher le titre de 
vainqueur de la Coupe de 
France des Rallyes 2013.
En 2012, Gilles Nantet rem-
portait sa 6e victoire sur le 
Rallye National Ain-Jura. Il 
nous avait déclaré à son arri-
vée, à l’époque, que ceux qui 
n’étaient pas venus essayer 
les routes de l’Ain-Jura ont 
eu tort, et qu’ils auront des 
surprises lors de la Finale, 
avec des routes piégeuses, 
surtout à cette période de 
l’année où dans les sous-
bois de la spéciale du chemin 
de la Guerre, il faudra resté 
vigilant et concentré sur cette  
spéciale longue de 22 km, où 
la route est parfois large et 
rapide, puis devient étroite et 
sinueuse par endroit.
La météo peut jouer un rôle 
important sur cette fi nale, le 
brouillard, la pluie peut avan-
tager certains pilotes dans 
ce genre de situation où les 
pilotes régionaux connaissant 
le rallye Ain-Jura pourront 
éviter les pièges et tirer leur 
épingle du jeu.

Les meilleurs pilotes 

Souvenir !
Il y a 37 ans (1976)

Bob Verchère et Michel Grasset
remportaient le 1er Rallye Ain-Jura

65 équipages prenaient le départ de cette première édition  du 
Rallye Ain-Jura. L’équipage oyonnaxien André Verchère / Michel 
Grasset remporte le 1er Rallye Fédéral Ain-Jura sur Alpine A110.
En 2e position, Vuillet Jacques / Ravoux Bernard sur Opel Ka-
dett.

amateurs des 18 comi-
tés de la F.F.S.A. seront 
présents à Oyonnax. 
Près de 40 000 spectateurs 
sont attendus dans la capi-
tale de la Plastique Vallée 
Oyonnax.

Parmi ces pilotes nous retrou-
vons des noms à surveiller :
Champagne Ardennes : Lu-
dovic Gherardi, Besson, et 
Lionel Goujon.
En Bourgogne Franche-Com-
té : Fabien Buisson, Nicolas 
Grosjean Clio F2, 2 victoires 
en national.
Midi Pyrénées : Aurélien Laf-
font, Panda Kit Car, Yohann 
Mégias
Provence Alpes Côtes d’Azur 
:  David Bianchini, leader du 
comité avec 7 victoires de 
classe, Franck Lions copiloté 
par Jacky Leroy, habitué des 
fi nales qui connait bien le ral-
lye Ain Jura.
Languedoc Roussillon : Ben-
jamin Villaret sur Clio R3, 1er 

du comité avec 507 points, 
Thierry Padilla en F2000, Yan-
nick Vivens en F2000 aussi.
Aquitaine : Eric Sauteur sur 
Clio R3 1er avec 417 points, 
et un habitué des fi nales, Yan-
nick Dupouy
Poitou Charente : Jérôme 

Favre, 1er qualifi é avec  441 
points.
Normandie : Romain Martel, 
Sébastien Alemany  sur 207 
S 2000.
Auvergne : Pascal Berard 
parmi les favoris comme 
Jacques Bourrat en groupe A.
Centre : Jean Blayon a mar-

qué 573 points sur 206 RC 
en A7, Franck Groscarret sur 
Saxo KC sera sur ses terres 
de l’Ain.
Ile de France : Jérôme Lacour 
sur 106 termine 1er avec 498 
points et Marc Gras sur 206 
S16, etc.

Dominique Piazzolla

MAG’AUTO
Pièces - Pneumatiques - Neufs et Occasion 
Vente véhicules d’occasion toutes marques

Ouvert du lundi 14h au samedi midi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h

13 route de Lyon - RN 84 - 01200 BELLEGARDE
04 50 48 44 25

EN
SE

IG
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B MARQUAGE PUBLICITAIRE
IMPRESSION NUMERIQUE

SIGNALETIQUE

Condamine la  Belloire
01580 SAMOGNAT

Eric Bonnavent

Tél : 04 74 76 99 13
✆ : 06 10 32 74 99

Fax : 04 74 76 98 90



Le président de L’A.S.A. ESCA, Hervé Besson et son équipe du Comité d’Organisation, en 
plein préparatif sur la Finale de la Coupe de France des Rallyes 2013 à Oyonnax.

 OYONNAX - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2013
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Eh oui, Ludo Gherardi est chez lui à Oyonnax sur le Rallye 
National Ain Jura qu’il a remporté plusieurs fois.
Avec son copilote Gérard Augier, il connait les spéciales sur 
le bout des doigts. En plus la spéciale du Poizat se déroule 
chez lui, alors si tout se passe bien pour Ludo avec sa Ford 
Fiesta S2000, il devrait peut-être nous décrocher une belle vic-
toire. Mais comme il le sait très bien, ce rallye Ain-Jura est un 
vrai rallye où les spéciales peuvent être piégeuses, brouillard, 
changement de revêtement, etc. 
Il faudra compter aussi sur un autre local, Jean-Pascal Besson 
qui lui sera au départ avec une Porsche 997 GT2. 
Eric Perrier-Cornet  copiloté par Céline Poncet ne pouvait pas 
louper cette fi nale chez lui. Après une belle saison sur leur Peu-
geot 206 RC, ils se sont qualifi és in-extrémis.

Photo 1 : Ludo Gherardi / Gérard Augier (Michel De Battisti)
Photo 2 : Jean-Pascal Besson (D. Piazzolla)
Photo 3 : Eric Perrier-Cornet / Céline Poncet (Michel De Battisti)

Ludo Gherardi sur ses terres
tout comme Besson et Perrier-Cornet



2012 à Gap : 
1 Nicolas Latil / Romain Roche 
Peugeot 207 S2000
2. Eric Fanguiaire / Sébastien 
Moulias Citroën Xsara Kit Car
3. Michel Giraldo / Marielle Gi-
raldo Peugeot 207 S 2000

2011 à Autun :
1 David Salanon / Jérôme De-
gout Peugeot 306 Maxi
2. Gilles Nantet/ René Belleville 
BMW 318i compact
3. Yves Pezzuti / Corinne Mur-
cia Peugeot 306 maxi

2010 à Anglet :
1 David Salanon / Jérôme De-
gout Peugeot 306 Maxi
2. Xavier Pruvot / Nathalie Pru-
vot Mitsubishi Lancer Evo IX
3. Sébastien Dommerdich / 
Nicolas Borette Fiat Grande 
Punto S 2000

2009 Dunkerque :
1 Arnaud Gautier / Régine Gau-
tier Mitsubishi Lancer Evo IX
2.  Philippe Taffonneau / Co-
rinne Taffonneau Toyota Célica 
GT Four
3. Gilles Nantet / Jérôme De-
gout Peugeot 306 Maxi

2008 à Châteauroux :
1 Jean Sébastien Vigion / Eric 
Yvernault Renault Clio Maxi
2.  Philippe Taffonneau / Co-
rinne Taffonneau Toyota Célica 
GT Four
3. Daniel Fores / Aurélien Petit-
nicolas Peugeot 306 maxi

2007 à Mende :
1 Eric Mauffrey / Marielle Gran-
demange Peugeot 306 maxi
2. Pierre Roche / Martine Roche 
Subaru Impreza
3. Yves Pezzuti / Corinne Mur-
cia Peugeot 306 maxi

2006 à Nantes : 1 Jean-
Jacques Lebrun / Maxime Le-
moine Toyota Célica GT4
2. Eric Mauffrey / Frédéric De-
zire Subaru Impreza
3. Eric Brunson / Cédric Mon-
don Ford Escort Cosworth

Cette année-là, Mickaël 
Piazzolla / Daniel Vuillard, de 
l’ASA-ESCA et Ecurie Haut 
Jura, terminaient 2e de  classe.

2005 en Corse : 
1. Jean-Marc Manzagol / Elodie 
Damiani Renault Mégane
2. Jean-Michel Pietri / Thierry 
Gorguilo Renault Mégane
3. Eric Fanguiaire / Véronique 
Zimmer Citroën Xsara kit Car
Cette année-là Alexandre 
Michalet de l’ASA ESCA (57e 
scratch) terminait 4e de la 
classe N2

2004 à Epernay : 
1. Gilles Nantet / Daniel Burlet 
Porsche 911
2. Eric Brunson / Mary Cyrill 
Ford Escort Cosworth
3. Olivier Courtois / Gilles Duret 
Renault Mégane

2003 à Limoges : 
1. Jean-Marie Cuoq / Guilhem 
Zazurca Xsara Kit Car
2002 à Mazamet
1. Jean-Paul Perrin / Benjamin 
Perrin Renault Maxi Mégane

2001 à Amiens :
1. Arnaud Mordacq / Amaury 
Eloy Ford Escort RS Cosworth

2000 à La Ciotat : 
Finale : Gérard Lonjard / David 
Marty Renault Maxi Mégane
Coupe : Patrick Rouillard / Phi-
lippe Forestier BMW 318ti Com-
pact
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 Les derniers vainqueurs 
des Finales de Coupe France 

des Rallyes
1999 à Gérardmer : 
Annulée

1998 à Tournus : 
Finale : Jean-Marie Cuoq / 
Phiilippe Janvier Renault Maxi 
Mégane

Coupe : Patrick Rouillard / Guil-
hem Zazurca BMW 318ti Com-
pact

1997 à Saint-Marcellin :
1. Jean-François Mourgues / 
Guilhem Zazurca Subaru Im-
preza GT

1996 à Sens : 
1. Philippe Jalouzot / Martin 
Subaru Impreza GT

1995 au Cannet : 
Finale : 1. Dominique Meyer 
sur BMW M3

Coupe : 1. Stéphane Poudrel /  
Froment Renault 5 Turbo

1994 à Tournus : 
Hugues Delage / Gilles Mondé-
sir BMW M3

De 1984 à 1993, il existait la 
Coupe de France 
des rallyes régionaux

De 1990 à 1993, la Coupe de 
France des rallyes nationaux.

10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50
NouvEAu : vENTE dE  

véhiculEs d’occAsioN

VEHICULES DE DEMONSTRATION 

www.europegarage.fr

GolF sW coNFoRT Tdi 
105 BlEu +EA2 + oPTioNs 
kilométrage : 5000 - 
09/09/2013 tarif hors frais 
d’immatriculation :  25.900  €

TiGuAN sPoRTliNE Tdi 140 
BMT  4Q kilométrage : 2000 
- 14/06/2013 tarif hors frais 
d’immatriculation :  ...............
................................  31.500  €

PAssAT sW  Tdi 140 
dEsiGN EdiTioN chêne 
metal kilométrage : 2000 - 
04/06/2013 tarif hors frais 
d’immatriculation:   29.900  €

GolF coNFoRliNE Tsi 
105 K5 GRis TuNGsTEN + 
oPTioNs +EA2 kilométrage : 
2000 - 02/10/2013 tarif hors 
frais d’immatriculation :
................................  21.900  €

JETTA hYBRid Tsi dsG7  
BlANchE kilométrage : 5000 
- 26/07/2013 tarif hors frais 
d’immatriculation ..................
...............................  25.200  €

GolF 7 coNFoRTliNE Tdi 105 
5 PTEs  GRis Z1 kilométrage 
: 5000 - 27/03/2013 tarif hors 
frais d’immatriculation :
................................  23.900  €

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

BoosterScandinav

Jacques GAUTHIER, agent général 
ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj
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LISTE DES PARTANTS
1. ALEMANY Sébastien ‘PAYS NORMAND) LETALLEC Véronique PEUGEOT 207 S2000 A 7S 
2. CHAVANNE Jérôme (ANNEMASSE) MONTVIGNIER Romain PEUGEOT 207 S2000 A 7S 
3. MARTEL Romain (PAYS NORMAND) YVERNAULT Eric PEUGEOT 207 S2000 A 7S 
4. GHERARDI Ludovic (ARDENNES) AUGIER Gérard FORD FIESTA S2000 A 7S 
5. ROCHE Jean-Luc (BERRY) BACLE Olivier PEUGEOT 207 S2000 A 7S 
6. ALERINI Paul (BASTIAISE) AUDIRAC Cyril PEUGEOT 207 S2000 A 7S 
7. GIRALDO Michel (MONT-BLANC) GIRALDO Marielle PEUGEOT 306 MAXI Kit Car A 7K 
8. FORES Daniel (55) RONFORT Mélanie PEUGEOT 306 MAXI Kir Car A 7K 
9. MOTTARD Guy (VINS DE MACON) MOTTARD Jordan PEUGEOT 306 MAXI Kit Car FA 7K 
10. ENTZ Pascal ‘LANGRES) ENTZ Sophie MITSUBISHI LANCER EVO 9 4x4 A 8 
11. LEROY Jacky ‘HAUTE PROVENCE) GROULIER Vincent MITSUBISHI LANCER EVO 9 4x4 A 8 
12. MAZILLER Thierry (ACO PARIS) SAVOY Frédéric MITSUBISHI LANCER EVO 5 4x4 FA 8 
14. PREVALET Mickael (SEQUANIE) CHEVALLEY Elodie PEUGEOT 207 RC  R 3 
15. BERARD Pascal (VELAY AUVERGNE) BERARD Caroline RENAULT CLIO  R 3C 
16. BRUNERO Julien (JURA) GUICHARD Romain RENAULT CLIO    R 3 
17. DORSEUIL Damien (BOURBON) LAURET Bertrand RENAULT CLIO  R 3 
18. HOAREAU Mannix (SUD REUNION) BARET Florent RENAULT CLIO  R 3 
19. DE LAUNAY Patrice (PROMO) PAYET Jean-Marc CITROEN DS3  R 3T 
20. VASSOR Christophe (BOURBON) CORRE Olivier RENAULT CLIO  R 3 
21. MEZINO Laurence (PROMO) MOREL Ludivine PEUGOET 207  R 3 
22. LABROUSSE Fabien (SAO) LABROUSSE Joroy RENAULT CLIO  R 3 
23. VILLARET Benjamin (CORBIERE) VILLARET Charlène RENAULT CLIO  R 3 
24. ROUSSEAU Steve (COTE D’ALBATRE) ROUSSEAU Marie RENAULT CLIO  R 3C 
25. BAYLAC Georges (TERRE DE CORSE) CAMILLI Mickael RENAULT CLIO  R 3 
26. FONTAINE Harold (SUD REUNION) LAW-LIN Arsène RENAULT CLIO  R 3 
27. FOULON Nicolas (PERCHE VAL DE LOIRE) EVIN Frédéric PEUGEOT 207 RC  R 3T 
28. DOGRAL Murat (PLAINE DE L’ILL) HEITZ Stéphane PORSCHE 911 GT3  GT 10 
29. BESSON Jean-Pascal (ARDENNES ROISSAC) Patrice PORSCHE 997 GT2  GT 10 
30. PANAGIOTIS Jean-Yves (VAUCLUSIEN) PANAGIOTIS MarieThérèse PORSCHE 996 GT3  GT 10 
31. THOMAS Regis (OCEANE) JEANNEAU Carole PORSCHE CAYMAN S  GT 10 
32. REVEL Didier (AIN) DEGLETAGNE Mathieu BMW Z3M  GT 10 
33. BOISSOU François-Xavier (SAINT MARTIAL) DESVALOIS Virginie AUDI TT 180  GT 10 
34. ESPINASSE Lionel (ALBI) REGIMBEAU Roselyne MITSUBISHI LANCER EVO 9 4x4 N 4 
35. MOLLAS David (LOZERE) MOURLAN Elodie MITSUBISHI LANCER EVO 9 4x4 N 4 
36. LECUREUX Maxime (ARDECHE) MARION Mathieu MITSUBISHI LANCER EVO 10 4x4 N 4 
37. SALINAS Romain (LEDENON) MICHELI Benjamin RENAULT MEGANE RS  N 4 
38. LIXON Joffrey (MAUVE) VILMOT Maxime MITSUBICHI  LANCER EVO 9 4x4 N 4 
39. LOBRY Michael (DU QUERCY) PARADE Gaëtan MITSUBISHI LANCER EVO 10 4x4 N 4 
40. MOSSIERE Lionel (VELAY AUVERGNE) COLLOMB Alisson SUBARU IMPREZA 4x4 N 4 
41. ROBINEAU Nicolas (CENTRE) BAUDOUX Nicolas RENAULT MEGANE RS  N 4 
42. BONZON Franck (MILITAIRE) DAUMAS Cyrille SUBARU IMPREZA GT 4x4 FN 4 
43. ALBERT Andréas (GARD CEVENNES) DUCHAMP Maryan SUBARU IMPR.WRX 4x4 N 4 
44. ROSSI Yannick (RESTONICA) RAFFAELLI  Yann MITSUBISHI LANCER EVO 9 4X4 N 4 
45. LEFEBVRE Frédéric (RESTONICA) DE CASTELLI Sabrina MITSUBISHI LANCER EVO 8 4X4 FN 4 
46. GOLAZ Nathalie (CHAMPAGNE) POTIER Caroline MITSUBISHI LANCER EVO 6 4x4 FN 4 
47. PERNOT Daniel (GRASSE) PORTA Benjamin MITSUBISHI LANCER EVO 8 4x4 FN 4 
48. BRET Sébastien (LURONNE) SAIDI Emmanuelle SUBARU IMPREZA GT 4x4 FN 4 
49. PAILLE Paul (SAINTONGE) GAUDIN Christophe FIAT PUNTO Kit Car A 6K 
50. MOUREY Steve (VOSGIEN) REMY Loïc PEUGEOT 206 Kit Car A 6K 

51. MAGNOU Patrick (MELUN) MANZO Benoit PEUGEOT 206 S1600 FA 6K 
52. REY Emeric (VILLEMOMBLE) LE FLOCH Franck CITROEN SAXO Kit Car A 6K 
53. GROSCARRET Franck (PERCHE VAL DE LOIRE) SASSO Sébastien SAXO Kit Car A 6K 
54. POSTAL Erick (ONDAINE) ROUSSON Bernard CITROEN C2 S1600 A 6K 
55. GRAS Marc (ILE DE France) GRAS Amandine PEUGEOT 206 S1600 A 6K 
56. FEDERICCI Jean-Christophe (CORSICA) BUFFA Xavier CITROEN SAXO Kit Car FA 6K 
57. GASNIER Jonathan (PAYS NORMAND) MAWDSLEY Erwin PEUGEOT 206 XS Kit Car A 6K 
58. DEROY Pascal (PICARDIE) ROJOUAN Stéphane PEUGEOT 208 VTI  R 2 
59. CREPY Mickael (VILLEMOMBLE) BLOT Pierre CITROEN C2   R 2B 
60. HUGON Anthony (ESCA) HUGON Sébastien CITROEN C2   R 2B 
61. BOURRAT Jacques (ONDAINE) BOURRAT Bertrand CITROEN C2  R 2B 
62. SCHIFANO Niicolas (AIX EN PROVENCE) GUBERNATI Camille CITROEN C2  R 2 
63. CHEVALEYRE Christian (LIVRADOIS FOREZ) BRET René CITROEN C2  R 2 
64. WALTER Mathieu (LANGRES RAINCOURT) Thibault CITROEN C2   R 2 
65. CANUT Sylvain (ALES) SALELLES Sarah RENAULT TWINGO  R 2 
66. CAMPOY Laurent (LOZERE) ROL Sébastien PEUGEOT 206 RC  A 7 
67. BLAYON Jean (BERRY) GIRAUD Catherine PEUGEOT 206 RC  A 7 
68. GATTI Jean-Pierre (MONT-BLANC) CHAGOT Bertrand PEUGEOT 206 RC  A 7 
69. GOUJON Lionel (LANGRES) PARET Fabien PEUGEOT 306 S16  FA 7 
70. DUCRET Cédric (ESCA) BAURIER Roméo RENAULT CLIO RS PH2  A 7 
71. FARLAY Cédric (FOREZ) BOUCHUT Virgine RENAULT CLIO RAGNOTTI  FA 7 
72. PERRIER-CORNET Eric (ARDENNES) PONCET Céline PEUGEOT 206 RC  A 7 
73. BRASSEUR Jean (SAINT JUNIEN) COUTTIER Christophe PEUGOET 206 RC  A 7 
74. CHAUFFOUR Rosine (SAINT MARTIAL) MASSIE Emeline PEUGEOT 206 RC  A 7 
75. LEBRETON Cédric (PAYS NORMAND) HARANG Robin RENAULT CLIO RS  A 7 
76. PARENT Frédéric (SEQUANIE) PARENT Kévin RENAULT CLIO  FA 7 
77. LAURENT Sophie (PAYS DE MONTBELIARD) GIRARD Coralie PEUGEOT 306 S16  FA 7 
78. BENEDETTO Claude (HAUTE PROVENCE) BENEDETTO Patricia RENAULT CLIO  FA 7 
79. BILHOT Fabrice (SPORT AUTOMOBILE OCEAN) BILHOT Méggy RENAULT CLIO 16S  F2 14 
80. MARCHAL Eddy (VOSGIEN) GIRARD Alison RENAULT CLIO RS  F2 14 
81. LECLERC Jean-Michel (COTE D’ALBATRE) DUCOIN Jean-Christophe CLIO RS  F2 14 
82. MORA Anthony (4 COULEURS) MAUTY Jean-Luc BMW 318   F2 14 
83. LAUNAY Patrice (CENTRE) BOURLOIS Sindy VOLKSWAGEN GOLF 3   F2 14 
84. SOLER Matthieu (ESCA) THIOT Denis RENAULT CLIO RS  F2 14 
85. MICHAUD Raphaël (ESCA) LEVRATTI Anderson PEUGEOT 309 EVO  F2 14 
86. BADEL Thomas (91) BADEL Aurélie RENAULT CLIO WILLIAMS  F2 14 
87. MASCLAUX Arnaud (HAUTE VALLEE DE LA LOIRE) LOFIEGO Angelo CLIO MAXI   F2 14 
88. MICHEL-GROSJEAN François (JURA) PEROUF Charlotte RENAULT CLIO RS  F2 14 
89. HERNANDEZ Nicolas (POITOU) GUIMARD Sébastien RENAULT CLIO  F2 14 
90. VARGAS John (LUC) BELHACENE Matthieu PEUGEOT 306 MAXI  F2 14 
91. ARNAUDEAU Yves (ADOUR PYRENEES) TAILLANDIER Thomas MERCEDES C180  F2 14 
92. CLIER Paul (VAISONNAISE) CRETIN Yannick BMW 318 COMPACT  F2 14 
93. LAIBE José (TAHITI) LEMAIRE Benjamin PEUGEOT 206  F2 14 
94. SAINT REQUIER Yves (NORD DE LA France) SANTAELLA LoÏc RENAULT CLIO  F2 14 
95. LANCE Marc (DETROIT) LANCE Freddy CITROEN XSARA  F2 14 
96. HENS Pierre-Henri (VAISONNAISE) MESSEANT Gérard RENAULT CLIO RAGNOTTI  FN 3 
97. MICHAUD-MAILLET Frédéric (BRESSE BUGEY) PIERREFEUX Denis CLIO RAGNOTTI  FN 3 
98. MASCLAUX Jérome (HAUTE VALLEE DE LA LOIRE) GONTIER Fabrice CLIO RAGNOTTI  FN 3 
99. COSTE Kévin (CORBIERE) RUIZ Maude RENAULT CLIO RAGNOTTI  N 3 
100. FRITZ Olivier (CHAMBLEY) STRASSER Philippe RENAULT CLIO RS  FN 3 
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LES OUVREURS
PROMOTION 3   SALVY
PROMOTION 2   PUSSIER
PROMOTION 1   ANCIAN
OUVREUR 000B  ZARLENGA
OUVREUR 000A  PEZZUTTI
OUVREUR 00B    MAURIN
OUVREUR 00A    ISSAUTIER
OUVREUR 0         Éric CAMILLI RALLYE JEUNES 2013

 OYONNAX - FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DES RALLYES 2013
DU 17 AU 31 OCTOBRE 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura VII

4 équipages aux couleurs de l’A.S.A ESCA

101. JEAN Hervé ‘PAYS DE DIEPPE) YONNET Fabien RENAULT CLIO RAGNOTTI  FN 3 
102. ROUQUETTE Sylvain (ALES) LACALLE Estelle RENAULT CLIO  N 3 
103. SERE Julien (ADOUR PYRENEES) ELICEIRY Jon RENAULT CLIO RS RAGNOTTI  FN 3 
104. MAHIER Sylvain (LE RIPAULT) MAHIER Daniel RENAULT CLIO RAGNOTTI  N 3 
105. CHASSAING Philippe (CORSICA) PERRIER Eric RENAULT CLIO RAGNOTTI  N 3 
106. MARIANI Anthony (RESTONICA) AUROUSSEAU Tommy RENAULT CLIO RAGNOTTI  N 3 
107. DUCHENE Pierre-Emile (LURONNE) GENET Alice RENAULT CLIO RAGNOTTI  FN 3 
108. DENIE Gregory (BRETAGNE) LE THIEC Yvonnick RENAULT CLIO RAGNOTTI  N 3 
109. TRAIT Ludovic (LIVRADOIS FOREZ) IGONIN Sébastien RENAULT CLIO RS  FN 3 
110. MELLAN Patrice (MARSEILLE PROVENCE) METROPOLE MELLAN Cédric CLIO RAGNOTTI  N 3 
111. MILLET Philippe (HAUTE PROVENCE) ARNAUD Sébastien CLIO RAGNOTTI  FN 3 
112. BOURDOT Didier (LANGRES) BOTTALA Pascal ROVER MG MGF  GT 9 
113. GAGNEUR Hervé (JURA) DESNOYERS Jean-Philippe HOMMELL RS2  GT 9 
114. PANAGIOTIS Yannick (VAUCLUSIEN) PANAGIOTIS Valérie LOTUS EXIGE  GT 9 
115. HOCHEDEZ Frédéric (PICARDIE) POULLAIN Vincent PEUGEOT 106 RALLYE  FA 6 
116. MAIRE Pascal (NANCY) BAIL Christophe CITROEN SAXO   A 6 
117. BARBOSA Alexandre (LOZERE) PEREZ Laetitia CITROEN SAXO  A 6 
118. DURET Florian (MONT-BLANC) DUPANLOUP Alexandra PEUGEOT 106  FA 6 
119. JACQUET Alexandre (JURA) JACQUET Anthony CITROEN SAXO VTS  FA 6 
120. MEGIAS Yoan (VIGNOBLE TARNAIS) LASNIER Jimmy PEUGEOT 106  FA 6 
121. FREGEAC Rémi (CASTINE) BORDES Romain PEUGEOT 106 S16  FA 6 
122. DENIS Eric (PICARDIE) BARROOIS Yannick CITROEN SAXO VTS  FA 6 
123. FAYOLLE Florian (VELAY AUVERGNE) OLIVIER Colette CITROEN SAXO VTS  FA 6 
124. FORGUES Loriane (CORBIERE) BEAULIEU Noélise PEUGEOT 106  A 6 
125. BIANCHINI David (BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS) CAMUS Laurent HONDA CIVIC VTI  FA 6 
126. BRAULT Sébastien (PERCHE VAL DE LOIRE) BARDON Michael PEUGEOT 106 Kit Car FA 5K 
127. LAFONT Aurélien (MONTS D’AUTAN) VERDENET Aurélien FIAT PANDA Kit Car A 5K 
128. AMBLARD Jacques (RHONE) AMBLARD Julie PEUGEOT 106 RALLYE Kit Car FA 5K 
129. FAVRE Jérôme SAO (FAVRE) Olivier PEUGEOT 106 Kit Car FA 5K 
130. MALGLAIVE Thierry (MIRECOURT) CUNIN Antoine CITROEN C2   F2 13 
131. BATTEAU Thierry (BOURGOGNE) MUGNERETChristophe CITROEN SAXO VTS  F2 13 
132. FRANCO Yohann (NORMANDIE) RAULINE Clément CITROEN SAXO VTS  F2 13 
133. GROS Jonathan (GUYENNE) VILLENEUVOIS LACOUT Mathieu CITROEN SAXO  F2 13 
134. FAVREAU Romain (VIGNOBLE) TARNAIS AUGUSTIN Damien CITROEN SAXO  F2 13 
135. GOBIN Frédéric (PLANTAGENET) BRETAUDEAU Christophe CITROEN SAXO VTS  F2 13 
136. DRENO Thomas (BRETAGNE) MASSIOT Cindy PEUGEOT 106 S16  F2 13 
137. LANTHERMANN Jérémy (ALSACE) MAILLARD Sébastien PEUGEOT 106 XSI  A 5 
138. FREJEFOND Aurélien (GUYENNE) VILLENEUVOIS FREJEFOND Chantal 106 XSI  FA 5 
139. DUPOUY Yannick (CIRCUIT DE MERIGNAC) VALENTINI Marie PEUGOET 106 XSI  FA 5 

140. LACOUR Jérôme (VILLEMOMBLE )DELAPORTE Axel PEUGEOT 106 XSI  A 5 
141. MICHELI Marc (VAISONNAISE) BIAGETTI Loan TOYOTA YARIS CUP  FA 5 
142. BONHOMME Ludovic (DOME FOREZ )ALLE Elodie PEUGEOT 106 XSI  FA 5 
143. RENCY Sébastien (DETROIT) BOUTLEUX Valentin PEUGEOT 106 XSI  FA 5 
144. MICOUIN Guerric (BOURBON) LEBON Mickael RENAULT TWINGO  R 1 
145. LESIGNE Pierre (PAYS NORMAND) HOUSSIN Mickaël RENAULT TWINGO RS  R 1 
146. BRASSEUR Côme (LAC) BERRIOT Marion PEUGEOT 106 S16  N 2 
147. LABROUSSE Geoffery (SAINT MARTIAL) NAUDON Nathaël PEUGEOT 106 S16  N 2 
148. SAILLAT Yohan (ROUTE D’ARGENT) MARTIN Alexis PEUGEOT 106 S16  FN 2 
149. HEBRARD Nicolas (ALBI) ESCOURBIAC Marion PEUGEOT 106 S16  FN 2 
150. MOUILLE Yohann (PLANTAGENET) RINEAU Samuel PEUGEOT 106 S16  FN 2 
151. GARDAN Stéphane (BRETAGNE) BARBEDETTE Regis PEUGEOT 106  FN 2 
152. STEMPFLE Damien (NORD DE LA France) BARTHELEMY Aurélien PEUGEOT 106 S16  FN 2 
153. BOSSE Mathieu (VILLEMOMBLE) JOUANNE Alexandre CITROEN SAXO VTS  FN 2 
154. BUISSON Fabrice (JURA) LIGER Thomas CITROEN SAXO  FN 2 
155. BAILLIF Simon (BOURBON) FONVERT Olivier SUZUKI SWIFT  N 2 
156. CATEL Thibaut (PAYS DE DIEPPE) CRAMILLY Fabien PEUGOET 106 S16  FN 2 
157. CARLAVAN Maxime (GRASSE) BRISSAUD Philippe CITROEN SAXO  FN 2 
158. CORDIER Patrice (DES VALLEES) BAJOLET Marie PEUGEOT 106 XSI  F2 12 
159. ETIE Michael (SAO) AVRILLEAU Anthony SIMCA RALLYE 3  F2 12 
160. VEYRE Romain (ARDECHE) LACROIX Rémy PEUGEOT 106   F2 12 
161. JOVIN Franck (AVALLON) MEURAT Alexnadra CITROEN SAXO  F2 12 
162. GERBENNE Benoit (LANGRES) CAILLOT Marie-Laure CITROEN SAXO VTS  F2 12 
163. GINES Elodie VILLEMOMBLE (MERCIER) Céline CITROEN SAXO  F2 12 
164. DUFOUR Romain (DETROIT) DESQUIRET Alexndre CITROEN AX   F2 12 
165. RICHARD Tristan (ARDECHE) D’ANIELLO Romain CITROEN AX GTI  FN 1 
166. VIREBAYRE Benoit (LOZERE) LAPIERRE Guilhem PEUGEOT 106 XSI  FN 1 
167. ROSALIE Eric (ALBI) CABROL Jean-Yves PEUGEOT 106 XSI  FN 1 
168. MOUILLE Ludovic (PLANTAGENET) GABORIAUD Freddy PEUGEOT 106 XSI  FN 1 
169. LEGRAND Yannick (ARTOIS LITTORAL II) LOZINGUE  Mélanie PEUGEOT 106 XSI  FN 1 
170. BERTIN Eddy (DETROIT) COULOMBEZ Rodrigue CITROEN AX GTI  FN 1 
171. VILLARET Aurélien (MONTS D’AUTAN) POUJOL Marie PEUGEOT 106 RALLYE  F2 11 
172. PADILLA Thierry (MONTPELLIER PIC ST-LOUP) MAROUBY Luce OPEL KADETT  F2 11 
173. VERNE Stéphanie (VOSGIEN) CASSARD Katia PEUGEOT 205 RALLYE  F2 11 
174. DEMARS Laurent (SAINT MARTIAL) L’OFFICIAL Yves PEUGEOT 205 RALLYE  F2 11 
175. VERON Jérôme (PLANTAGENET) MERCIERE Isabelle PEUGEOT 205   F2 11 
176. BARRE Luc (NANTES ATLANTIQUE) BARRE Perrine PEUGEOT 107  F2 11 
177. JACQUET Jean-Michel (VAR) JACQUET Corine CITROEN AX  F2 11 
178. FORESTELLO  Isabelle (AIX EN PROVENCE) FOTIA Aurore RENAULT CLIO RN  F2 11 

LISTE DES PARTANTS

Dans le Comité Rhône-
Alpes, sur 15 qualifi és, 4 son 
de l’A.S.A.-ESCA.
Voici les noms. 

Anthony Hugon
531 points, qualifi é en 6e 
position sur CITROEN C2  
R 2B.

Cédric Ducret
530 points, en 7e position sur  
RENAULT CLIO RS PH2  A 
7.

Matthieu Soler
503 points, en 10e position 
sur RENAULT CLIO RS  F2 
14. 

Raphaël Michaud 
497 points en 11e position 
sur PEUGEOT 309 EVO  F2 
14. 

Ecurie Haut-Jura
Deux équipages qualifi és
Julien Brunero/Romain Guichard
Alexandre et Anthony Jacquet

Depuis bientôt un an tous les 
pilotes de l’Ecurie du Haut-
Jura, comme d’autres clubs, 
formaient 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 par-
cours du Rallye National Ain 
Jura.
De rallye en rallye chacun 
à essayer de se qualifi er 
en ramenant un maximum 
de points. Aujourd’hui deux 
équipages de l’Ecurie du 
Haut-Jura sont sélectionnés. 
Alexandre Jacquet, copiloté 
par son frère Anthony, ils sont 
en 5e place du groupe A avec 
480 points.  «Nous ressen-
tons une satisfaction énorme 
c’est la réalisation d’un rêve, 
la satisfaction d’une grosse 
saison qui fut très dure au 
niveau des fi nances, avec 
d’énormes sacrifi ces,(pas 
toujours raisonnable, mais 
nous y sommes arrivés, et 
c’est le principal» nous ont-ils 
confi é.
Et Julien Brunero, copiloté 
par Romain Guichard, eux 
sont 10e du groupe R avec 
427 points. Avec pour chacun bien des soucis mécaniques ces 
derniers mois, c’est une belle satisfaction d’accéder à cette fi nale.
Ils ont déjà à leur actif 3 participations à des fi nales, Dunkerque 
en 2009, Autun en 2011 et  Gap en 2012.
Les deux équipages sont inscrits dans le Comité Bourgogne-
Franche-Comté.                                                                        D.P.
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3 agences dans l’Ain et le 

Jura pour mieux vous servir
à MOREZ - 16 rue Pasteur 
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré 
à OYONNAX - 148 rue A. France 

03.84.33.14.57 
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com


