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DES ESPACES
POUR MIEUX VIVRE

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

VIENS

portes ouvertes 14 juin 2014 10H-17H
prendre ton envol au lycéE dE morbIEr

4ème/3ème

à projEt profESSIoNNEl cap / bac pro SErVIcE
1, allée de la Savine / www.lyceemorbier.com

alain 
pneu

32
ANS

1982 - 2014

auto
camionette
4x4 - moto

scooter - quad
motoculture

tracteurs
remorques...

le spécialiste du pneu

SAINT-CLAUDE  MORBIER  OYONNAX  MONTAGNAT

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

Faites une entrée remarquée !

Depuis plus 

de 28 ans
www.gaillard-automatismes.fr
Clairvaux les laCs - 03 84 25 25 25
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Perrine, une fan !

Petit zénith d’un soir avec la chanteuse «Amel Bent»
au Palais des Sports de Saint-Claude

Petit zénith d’un soir avec la 
chanteuse « Ame Bent » au 
Palais des Sports de Saint-
Claude.
Une ambiance survoltée dans 
une salle pleine à craquer sur-
chauffée et enfumée, entourée 

Edito
Qui va payer ?

Le 22 mai dernier nous appre-
nions que les nouvelles rames 
TER commandées par la SNCF 
et financées par les régions sont 
trop larges pour 1200 à 1500 
quais de gare, qu’il va falloir 
«raboter» !
Reprenons : sur certaines lignes 
TER les trains sont bondés aux 
heures de pointe. Accueillir plus de passagers aux heures 
de pointe n’est pas simple. Les élus dans les régions qui fi-
nancent les TER et les chargés du trafic régional à la SNCF 
l’ont bien compris, et c’est ce qui les a motivés à comman-
der de nouvelles rames TER pour remplacer les rames exis-
tantes, vieillissantes. De nouvelles rames plus grosses, pour 
accueillir plus de passagers. 
Qui imagine une seule seconde que lors du choix des nou-
velles rames, personne ne s’est inquiété qu’elles passent 
dans les gares ? Il ne faut pas avoir fait de bien grosses 
études pour comprendre pourtant à quel point il est plus 
rationnel d’adapter les quais aux rames, que les rames aux 
quais.  La suite du débat va porter sur le coût de ces travaux 
de mise à niveau, mise aux normes des voies. Une très mau-
vaise communication entre la SNCF, RFF et  les gares. Mais 
au bout qui va payer ?

 Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

d’un aéropage de gardes du 
corps, un parterre de jeunes, 
très, très jeunes, principalement 
féminines, debout devant la 
scène, attendait son idole Amel 
Bent qui dès son apparition pro-
voqua une hystérie générale « 
Incrédible ». Amel révélée par 
Nouvel Star en 2004 a fait de-
puis un parcours phénoménal 
dû à son talent, son charme, 
son charisme, elle a 29 ans et 

plait à toute la génération et 
son passage dans l’émission 
« Danse avec les stars », la 
propulsa au zénith de la renom-
mée.
Son programme ce soir, un 
«Medley» de tous ses albums, 
dont le 1er avec « Ma Philoso-
phie », son titre phare : du délire 
!
Et surtout son cinquième et 
dernier album. Amel donne de 
la voix peut-être pas de façon 
académique mais effi cace, elle 
explique, parle à l’auditoire et 
descends dans la salle, grande 
sœur au milieu de toutes ces 
minettes en extase. Et géné-
reuse, elle les laisse chanter 
(très beau moment).

Perrine, 13 ans, fan depuis tou-
jours est aux anges lorsqu’elle 
chante «Ne retiens pas tes 
larmes» très émouvant. «J’aime 
sa voix, sa gentilesse, sa sim-
plicité, elle est belle et danse 
super bien. J’aime aussi le 

choix de ses chansons». Un 
seul petit bémol par le commum 
des mortels, une sono assez 
désagréable, mais les jeunes 
fans dans leur délire n’y ont pas 
prêté attention.

M.-CH. Perrier

Décret du 28 avril 2014 
publié au J.O. du 29 
avril 2014

Ministère de la Défense
Au grade de chevalier : 

M. Philippe BONDI, chef 
d’escadron, Commandant 
l’Escadron départemental 
de la sécurité routière du 
Jura, domicilié à Lons-le-
Saunier.

Décret du 14 mai 2014 pu-
blié au J.O. du 15 mai 2014
Premier Ministre

Au grade de chevalier :

Promotion du travail
- Mme DALLOZ Sylvie, gé-
rante de société, domiciliée 
à Saint-Claude.

- Mme EYSSAUTIER Ma-
ryse, 

chef d’entreprise, domiciliée 
à Chassal.

- M. GUENUCHOT Claude, 
chef d’entreprise, domicilié à 
Charchilla
Ministère de l’Economie, 

du Redressement Produc-
tif et Numérique
Au grade de chevalier :

- M. LE PAUL Thomas, direc-
teur général de la société 
SMOBY.

Ministère de l’Intérieur
Au grade d’offi cier :

- M. VUILLERMOZ Denis, 
vice-président du Conseil 
régional de Franche-Comté. 
Chevalier du 1er septembre 
2000, domicilié à Lons-le-
Saunier.

Préfecture du Jura
ORDRE NATIONAL DU MERITE

Inauguration
de la déviation de Dortan !

Samedi 14 juin 14 h-17 h

mon 
Département,

•   Découverte de la route à bord de 
    voitures de collection
•  Visites commentées en bus,
•   Randonnée pédestre,
•  Expositions d’engins et de photos,
•  Fanfare jazz avec 
   Tchazz the bird...

 

Gratuit et ouvert à tous
Parking : giratoire de Lavancia-Epercy
Navettes gratuites pour rejoindre les animations 

Plus d’infos : 
www.ain.fr ou 04 74 22 98 39 

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

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

Etude et devis gratuit, visite d’installation

Venez visiter notre show-room

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

Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières
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Une nouvelle structure pour SMP à Lavancia
pour une entreprise de pointe

Jacky Mazzolini P.-D.G. / CEO.

Installée en octobre 2013 sur 
la commune de Lavancia, 
SMP a pris ses marques, et de 
plus l’entreprise est très bien 
située géographiquement. 
Jacky Mazzolini, P.D.G. de l’en-
treprise avait racheté fi n 2003 
SMP, activité créée en 1972. 
Jusque là le site SMP était basé 
à Bellignat et le techno-centre 
se trouvait à Izernore. Avec le 
site de Lavancia tout est cen-
tralisé sur le même lieu, un 
gain de fonctionnalité. «C’est 
aujourd’hui une infrastructure 
qui correspond bien à notre mé-
tier» soulignera Jacky Mazzo-
lini. «Cela a été un vrai tour de 
force, en 8 mois nous avons été 
opérationnels. Jean Burdeyron, 
alors président de Jura Sud, 
nous a donné une réponse 
en un mois pour nous aider à 
trouver un terrain, Le permis 
de construire était accordé en 
décembre, le 1er coup de pelle 
en janvier 2013, et nous étions 
installée en octobre 2013». M. 
Mazzolini a favorisé les entre-
prises locales et régionales 
pour la réalisation du site. Le 
cabinet d’architecte Albert de 
Saint-Marcelin dans l’Isère a 
travaillé pour eux, ils ont aussi 
à leur actif l’entreprise SMOBY.
A la reprise de l’entreprise en 
2003, Jacky Mazzolini a sou-
haité revoir l’activité trop diver-
sifi ée, il a fait le choix de la 
fabrication de moules à marché 
pour les gros volumes, dans 
des secteurs tels la pharmacie, 
le packaging et toute la partie 
moule multi-empreintes. «C’est 
une valeur ajoutée» soulignait-
il. Pour ce marché très pointu, 
il n’y a pas de concurrence de 
l’Asie et de l’Europe centrale. 
C’est une bonne concurrence 
avec la Suisse et l’Allemagne.
En 7 ans le parc machine a été 
changé à 100%, tous les ans 
5 à 10% du CA est consacré 
à l’investissement. En 2014, 
SMP a acheté deux nouvelles 
machines, toujours plus de 
performance à offrir, avoir des 

outils pointus pour un marché 
très technique.
L’entreprise consacre 65% de 
son activité au secteur de la 
pharmacie (seringues, appli-
cateur nasal). SMP créé le 
moule, les tests sont validés, 
puis le client dispose du moule 
pour faire les pièces en grande 
quantité. Leur deuxième mar-
ché, la connectique gros vo-
lume, avec le photovoltaïque. 
Sur des champs où sont instal-
lés du photovoltaïque, 20 à 30 
millions de connecteurs sont 

utilisés, le volume est énorme. 
Même principe SMP réalise 
des moules multi-empreintes, 
24, 48 empreintes, ensuite l’ac-
quéreur du moule, réalise ces 
pièces. SMP a aussi un marché 
de niche avec l’écriture, (pièces 
des stylos), l’horlogerie (pièces 
techniques)
«Nous avons un marché avec 
de la recherche technologique, 
un savoir-faire, une précision 
diabolique» soulignera M. 
Mazzoloni.
SMP possède deux fi liales, en 

Allemagne, avec un bureau 
commercial, et en Tunisie où 
ils ont monté une structure de 
maintenance pour le marché 
africain. 17 personnes tra-
vaillent sur ce site. Ils ont un 
marché dévolu à des pièces 
spécifi ques, des pinces pour 
les gourmands des pieds de 
tomate. Ils sont équipés de 
moules à 48 empreintes, et 

produisent 25 millions de ces 
pinces par an.
Le site de Lavancia emploie 
61 personnes, qui gèrent diffé-
rentes parties, la gestion de pro-
jet, le bureau d’étude, concep-
tion des moules, la partie achat, 
commerciale, comptabilité. Et la 

partie réalisation des moules, 
les employés travaillent sur 
commande numérique, tout est 
robotisé, les machines tournent 
24h sur 24. Et la production est 
très pointue, la tolérance est de 
2 à 3 microns.

Dominique Piazzolla

Bureau de la gestion des projets. Bureau d’étude.

Les techniciens, devant le dernier investissement de l’entre-
prise d’une machine dernière génération.

Assemblage d’un moule.

Le centre d’essai pour valider les moules réalisés.
Quelques exemples de pièces  
issues de leurs moules.

Ouvert 6J/7Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97 
V E N T E  &  R E P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S

à partir de

1 269E TTC

Plus de 30 modèles

à partir de

999E TTC
7 modèles 
 à l’essai

Jamais le Jura ne vous 
aura paru aussi plat

Vélo électrique
159, rue de la République - 39400 MOREZ

Tél. 03 84 33 02 15

Lingerie Capucine
MOREZ

LIQUIDATION
TOTALE
AvAnT TRAvAux 

du 5 Juin au 
5 Août 2014

Ouverture 
non Stop 
5-6-7 juin
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Moment symbolique avec la coupe du ruban.

SEPTMONCEL - CLAVIÈRES

Pose du premier panneau 
du «sentier des Diots»

Le lieu-dit Clavières sur la 
commune de Septmoncel, 
situé à la jonction des routes 
conduisant à Lamoura et La-
joux, connaissait ce mercredi 
14 mai un moment d’effer-
vescence, et ce n’est qu’un 
début. 
En présence de Raphaël Perrin 
maire de Septmoncel, Samuel 
Vernerey, président de l’Entente 
Sportive de Septmoncel, de M. 
Ducrot, directeur général de la 
société Clavière sise à Dole, 
de Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche-Comté en charge du 
tourisme, des membres du 
conseil municipal, de randon-
neurs avait lieu une cérémonie 
symbolique pour la mise en 
place du 1er panneau du sentier 
des Diots du Jura.
Un projet de sentier de randon-
née familial et pédagogique 
était en gestation depuis plu-
sieurs années, initié à la base 
par Patrick Gini, ancien conseil-
ler. Trois parcours seront pro-
posés permettant de découvrir 
sept belvédères et panoramas. 
Le premier sentier «Le sentier 
des Diots» en cours d’élabora-
tion d’une longueur de 11 km 
sur 350m de dénivelé sera opé-
rationnel en septembre 2014. 
Depuis ClavièreS il conduit à 
Lamoura, Lajoux en passant 
par le belvédère de la Ten-
due, de la pointe des Roches 
et des Grès pour 3 heures de 

randonnée. Ce sentier entre 
dans le cadre d’un partenariat, 
une convention était signée ce 
mercredi, elle lie la commune, 
l’entente sportive de Septmon-
cel, la région et belle pichenette 
avec l’entreprise Clavière de 
Dole, spécialiste dans la fabri-
cation de charcuterie depuis 
130 ans, avec notamment les 
saucisses appelées «les Diots». 

Un symbole, 
la pose du premier 
panneau à Clavière

La pose du premier panneau 
à Clavières s’est faite sur une 
borne, un mur de pierre sèche. 
Au fi nal 14 bornes seront ainsi 
réparties sur les sentiers. Vien-
dront en 2015, en été, le sen-
tier des Lapidaires sur 9 km 
avec un dénivelé positif de 300 
mètres, puis en automne celui 
des Chamois 17km avec un 
dénivelé positif de 1050 mètres.
«Ce parcours thématique, liant 
paysage et spécialité com-
toise, est novateur, soulignait 
Raphaël Perrin, et accessible 
à tous, en outre, il rentre dans 
le cadre du PDIPR du Conseil 
général. C’est un projet qui em-
mènera les promeneurs dans 
de belles randonnées dans 
lesquelles la culture, l’histoire 
auront toute leur place. Même 
sans sens de l’orientation ces 

sentiers lèveront les craintes 
des randonneurs, les bornes 
seront pour eux des balises 
d’orientation». Raphaël Perrin 
relevait aussi «ce fi nancement 
original, alliant la région à hau-
teur de 30%, la municipalité et 
l’entreprise Clavière grâce à un 
mécénat apportant 30 000€ en 
fi nancement. L’Entente sportive 
porte le projet pour le territoire».
Denis Vuillermoz mettait en 
valeur ce projet d’initiatives lo-
cales, le bel exemple de parte-
nariat public et privé. «Clavière 
donne du goût au Jura», souli-
gnait M. Ducrot, son directeur 
général. La marque se lance 
cette année dans la mise en 
avant de son terroir en soute-
nant la création d’un parcours 
de randonnée, situé au coeur 
du Jura, et baptisé le sentier 
des Diots du Jura en référence 
à l’une de ses spécialités. 
«C’est une entreprise respon-
sable qui donne de l’attention 
au patrimoine, d’où notre intérêt 
pour cette initiative privé avec 
des valeurs qui sont nôtres, 
authenticité, respect de la tra-
dition, proximité et bien-vivre». 
Samuel Vernerey était heu-
reux et fi er de s’investir dans 
ce projet qui touche un public 
local mais aussi au-delà de nos 
frontières. Peut-être y ajoutera-
t-il une déclinaison hivernale, la 
raquette ?

Sophie Dalloz

Le véritable 
Diot du Jura

Le mot Diot a probablement 
pour origine «Diôl» qui signifi ait 
saucisse en Arpitan. L’Arpitan 
est un dialecte très ancien, 
parlé dès le XIIe siècle dans la 
région de l’Arpitanie, qui recou-
vrait alors le Jura, la Savoie, 
le Lyonnais et une partie de la 
Suisse. 
Aujourd’hui, Clavière fort de son 
savoir-faire propose différentes 
recettes de Diots, toutes fabri-
quées dans le Jura : les Diots 
cuisinés au vin du Jura, les 
Diots fumés au bois d’épicéa, 
les Diots au Morbier.

Signature de la convention entre les différents partenaires.

Le premier panneau de randonnée «Sentier des Diots» était dévoilé en présence de Raphaël 
Perrin, maire de Septmoncel, de M. Ducrot, directeur général de Clavière, de Denis Vuillermoz,  
vice-président du Conseil régional et de Samuel Vernerey, président de l’Entente Sportive.

Le hameau de Clavières, clin 
d’oeil à l’entreprise doloise.

Ce 24 mai grande efferves-
cence tout au long de la 
journée lors des portes ou-
vertes de Roch Construc-
teurs Bois.  
Et pour bien faire les choses 
M. Pernaudet et Mme Bou-
vier ouvraient les portes 
de leur maison, bien avan-
cée, pour une présentation 
des constructions Roch. M. 
Thierry Dubrulle, PDG de 
l’entreprise et son équipe, 
accueillait leur clientèle en 
cours de projet, également 
des personnes venant dé-
couvrir ces espaces de vie, 
comme d’anciens clients 
Roch? tout aussi heureux de 
rester en contact avec «cette 
famille» Roch.  
Un esprit particulier, propre 
aux clients Roch qui sont 
devenus des ambassadeurs 
de ces constructions bois, 
ce sont eux qui en parlent le 
mieux.
M. Dubrulle était pleinement 
satisfait de cette journée, 

Portes ouvertes chez «Roch» 
Un engouement exceptionnel

par le nombre de visites, des 
personnes de la région, mais 
aussi venus exprès de la 
Savoie, de Genève ou de Di-
vonne. «Ces journées crédi-
bilisent les dossiers en cours, 
c’est un fait que les visites 
interpellent plus  le client. 
La découverte d’une maison, 
la possibilité d’échanger avec 

les propriétaires, c’est beau-
coup plus signifi catif que 
travailler uniquement sur un 
plan.
C’est ainsi que M. et Mme 
Clerc, propriétaire d’une 
maison traditionnelle, après 
l’avoir vendu, se sont tour-
nés vers une maison en bois 
Roch en 2009. 
Pour eux «c’est un autre 
confort de vie, c’est plus cha-
leureux. Et visiter une maison 
c’est tout à fait différent d’un 
plan». C’est plus vivant.
M. Pernaudet qui a ouvert 
sa maison, soulignait com-
bien «il avait trouvé pour son 
projet, écoute, accompagne-
ment et rapidité. 
Il existe un réel suivi de la 
construction. C’est un plaisir 
de réaliser son projet avec 
Roch Constructeur Bois. 
Nous sommes suivis, conseil-
lés,  cela représente beau-
coup».

Sophie Dalloz

Lingerie La Rêverie
3 rue du 8 mai 1945
01100 Oyonnax

cOllectiOn 2014
lingerie : lise charmel, chantelle, 

Marie Jo, lou, chantal thomass
Pulls : Oscalita, collants : Wolford
Maillots de bain : Banana Moon

chemises de nuit : Régence, christian cane

JOuRnées nOn stOP : mardi, mercredi et jeudi

destockage
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Direction Marco Mencoboni
22 exécutants :
chanteurs et instrumentistes
Claudio Merulo, compositeur célèbre, est 
plus connu dans le XVIe siècle sous le nom 
de Claudio di Correggio, ville de sa nais-
sance en 1533.
Il manifeste un rare génie pour la musique 
dès ses premières années.
En juillet 1557, nommé organiste à l’église 
Saint-Marc, il est considéré dans toute l’Italie 
comme le plus grand de cette époque.
En 1584, le duc de Parme offre à Claudio Me-
rulo la place d’organiste à sa cour et lui assure 
de grands avantages qui décident l’artiste cé-
lèbre à s’installer défi nitivement à Parme.
Deux messes, l’une à 8 voix et l’autre à 12 voix, 
de nombreux madrigaux, motets, toccate, ri-
cercari composent son oeuvre. Claudio Merulo 
est pour les organistes du XVIe siècle ce que 
Frescobaldi est pour ceux du XVIIe en Italie : 
le premier. Ses toccates et surtout ses ricer-
cari sont des moments précieux d’une époque 
importante de l’art.
Ce programme fait revivre le Cantar Lontano 
(chant lointain), discipline musicale du XVIe 

SAINT-CLAUDE – Vendredi 6 juin à 20h.30

Cathédrale Saint-Pierre - Concert d’ouverture

CANTAR LONTANO
Cantar Lontano

Messe à 12 voix de Claudio Merulo da Correggio (1533-1604)

Direction Patrizia Bovi
Patrizia Bovi, chant, harpe
Goffredo Degli Esposti, 
fl ûte et tambour
Gabriele Russo, viole
Enea Sorini, basse, percussions
Simone Sorinit, tenor
Olivier Marcaud, contre tenor
Leah Stuttard, harpe
Crawford Young, luth , viole
Gabriele Miracle, percussions
Gianni La Marca, viole de gambe

«Carnevalesque»
Conte musical dans la Venise du XVIe siècle.
De la musique des frottolas et des villottas 
de la fi n du XVe siècle émanent de nom-
breux thèmes populaires en même temps 
qu’un certain nombre de personnages, des 
anticipations de mascheras de la Commedia 
dell’Arte, tels que Scaramella Scaramouche 
(caricature d’un militaire), le lansquenet ou 
capitaine, la vecchia maladetta (vieille mau-
dite et renfrognée, tour à tour entremetteuse 
ou obstacle à l’amour).
Les musiciens de l’ensemble Micrologus uti-
lisent, grâce à leur collaboration avec des lu-
thiers spécialisés, des reconstitutions fi dèles 
des instruments de l’époque, ainsi que des 
costumes et des éléments scénographiques, 
pendant leurs représentations théâtrales. 
L’ensemble Micrologus a jusqu’ici réalisé 
plus de 30 spectacles de musique médiévale 

en Europe, en Amérique du Nord et du Sud 
et au Japon. Chaque année, ils réalisent, en 
plus de représentations sur commande pour 
plusieurs festivals d’Europe, une ou deux 
nouvelles représentations thématiques en 
alternant musique sacrée et profane du XIIe 
au XVe siècle.

Echanges avec Patrizia Bovi, 
directrice artistique

 de Micrologus
«C’est la première fois que nous participe-
rons au Festival de Musique du Haut-Jura. 
Nous sommes plus tournés sur des mu-
siques médiévales, mais pour ce festival, 
nous avons poussé notre répertoire pour en-
trer dans l’esprit festif de cette année. Nous 
sommes ravis de venir nous produire en 
France. Normalement notre programme est 
plus ancien, maintenant nous l’avons adap-
té à cet esprit. Dans la musique ancienne 
comme dans celle du baroque, il existe un 
langage, et c’est très intéressant. Je connais 
bien le Festival de Musique du Haut-Jura 
par Marco de Cantar Lontano qui m’en a 
parlé et par d’autres interprètes. Nous nous 
réjouissons beaucoup de nous produire ici». 
Patrizia Bovi parle avec aisance en français, 
elle avouait avoir monté tous ces meilleurs 
projets en France, elle a aussi enseigné à la 
Cité de la Musique.

S. Dalloz

Ce concert parrainé par les Lunetiers du 
Jura est une coréalisation avec le Festival de 
Maguelone (34).

Alternance de pièces vocales, instru-
mentales et petits textes d’explications 
amusants et vivants, faisant parfois le lien 
avec des musiques plus modernes.
Mécénat Musical Société Générale est le 
mécène principal du Concert d’Astrée.
En résidence à l’Opéra de Lille, Le 
Concert d’Astrée reçoit le soutien de 
la ville de Lille et bénéfi cie de l’aide au 
conventionnement du Ministère de la 
Culture et de la Communication - DRAC 
Nord-Pas de Calais.
Depuis 2012, Le Concert d’Astrée, sou-
tenu par le département du Nord est de-
venu l’Ambassadeur de l’Excellence du 
Nord aussi bien en France qu’à l’étranger.

LONGCHAUMOIS – Dimanche 8 juin à 18 heures

Eglise Saint Jean-Baptiste

LES SOLISTES DU CONCERT D’ASTREE
Ostinati, berceuses et folies, Pascal Bertin, contre-ténor

Stéphanie-Marie Degand, violon Isabelle Saint-Yves, viole de gambe
Laura Monica Pustilnik, luth

MOREZ – Samedi 7 juin à 20h.30

Amphithéâtre du Lycée Victor Bérard

MICROLOGUS
Conte musical dans la Venise du XVIe siècle

Direction Stéphanie de Failly
Stéphanie de Failly, violon
Lathika Vithanage, violon
François Joubert-Caillet, basse de 
viole
Sarah Van Oudenhove, basse de 
viole
Lionel Desmeules, orgue et clavecin

Un programme dédié à la première école 
de virtuoses italiens du XVIIe siècle. 
Tous ces compositeurs sont originaires 
du nord de l’Italie, région célèbre éga-
lement pour avoir été le berceau de 
l’école des luthiers italiens : Da Salo, 
Amati, Maggini… Après les canzone de 
la fi n de la Renaissance, on assiste à la 
naissance de la sonate, mais aussi au 
développement de la virtuosité, le tout 
associé aux musiques de danse aux 
rythmes parfois endiablés des ciaconne 
et bergamasques.

CLAIRVAUX-LES-LACS – Dimanche 22 juin à 18 heures

Eglise Saint-Nithier - Concert de clôture

LES CORNETS NOIRS
Symphoniae Sacrae Symphoniae

Concert de clôture
Parrainé par la Chambre de Commerce et d’industrie du Jura

Conférence par Denis Morrier
«De Venise à Dresde et Vienne : l’âge d’or de la polychoralité»

L’ensemble «Les Cornets 
Noirs» est formé de jeunes 
musiciens qui se sont rencon-
trés pendant leurs études à la 
Schola Cantorum Basiliensis. 
Deux cornets, deux violons, 
violoncelle et orgue constituent 
le noyau de base. En fonction 
des programmes interprétés 
viennent aussi se joindre des 
chanteurs et d’autres instru-
mentistes.
Son intérêt principal est de pré-
senter au public la musique de 
l’apogée des cornets (milieu 
du XVIe à la fi n du XVIIe siècle) 
qu’ont connu, surtout en Italie et 
en Allemagne, ces instruments 
appelés aussi «cornets noirs» à 
cause de leur enveloppement de 
cuir.
Le répertoire de l’ensemble «Les 
Cornets Noirs» se compose es-
sentiellement d’oeuvres de com-
positeurs italiens et allemands du 
XVIIe siècle. Les Cornets Noirs se 
consacrent également beaucoup 
à la recherche musicologique afi n 
de donner à son public de nou-
velles impressions de la musique, 
en exécutant des compositions 
inconnues.

SAINT-LUPICIN – Samedi 14 juin à 20h.30
Eglise romane Notre-Dame

CLEMATIS
«Il violino suona in tempo ordinario» 

version à 2 violons

italien : sa mise en œuvre particulière requiert 
des dons hors du commun. La cathédrale 
Saint-Pierre se prête parfaitement à cette ”ré-
verbération sonore” permettant de porter loin 
ce style musical, le choeur et les musiciens 
se répartissant dans les galeries moyennes et 
hautes de l’édifi ce.
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Week-end 2
Vendredi 13 juin - 20h30
Molinges
Église Saint Léger
«Cantate per la Durastanti»
Georg Friedrich Haendel (1685 – 1759)
Adriana Fernández, soprano
Marco Ceccato, violoncelle
Eduardo Egüez, guitare baroque, archiluth
Lucas Guglielmi, clavecin

Samedi 14 juin - 20h30
Saint-Lupicin
Église romane Notre Dame
Clematis
Dir. Stéphanie de Failly, violon – 5 artistes
« Il violino suona in tempo ordinario »
Programme dédié à la première école de vir-
tuoses italiens du XVIIe siècle

Dimanche 15 juin - 18 heures
Le Brassus (Suisse)
Temple
Cappella Mediterranea
Choeur de Chambre de Namur
Dir. Leonardo Garcia Alarcón – 41 musiciens
« Il Diluvio Universale » Michelangelo Falvetti 
(1642-1692)

Week-end 3
Samedi 21 juin - 17 h et 20 h
Pratz 
Chapelle Saint-Romain de Roche
Latinitas Nostra «Lamenti»
Giacomo Carissimi (1605-1674), Johannes Hei-
ronymus Kapsberger
(1580-1651), Tarquinio Merula (1595-1665), Gio-
vanni
Maria Trabaci (1575-1647), Francesco Proven-
zale (1624-1704)
Romina Basso, mezzo soprano, 4 artistes.

Dimanche 22 juin - 18 heures
Clairvaux-les-lacs
Église Saint-Nithier
Concert de clôture
Les Cornets Noirs
Dir. Frithjof Smith
Markus Märkl, organiste (première venue au 
FMHJ)
OEuvres de Heinrich Schütz (1585-1672), Gio-
vanni Gabrieli
(1557-1612), Johann Stadlmayr (1575-1648), 
Francesco Usper
(1561-1641), Giovani Priuli (v1575-1629)

Jeudi 5 juin de 15h à 16h
Saint-Claude, Cathédrale Saint-Pierre
Rencontre au cours de la «générale» de 6 classes du primaire 
environ 150 scolaires.
Intervention du chef Marco Mencoboni. Présentation de l’oeuvre, 
du compositeur et de la technique vocale particulière au site.

Jeudi 12 juin de 9h30 à 12h30 
Saint-Claude, Conservatoire communautaire
Master-class violoncelle avec Marco Ceccato (Ensemble Adriana 
Fernández).
Participants : élèves de la classe de violoncelle du Conservatoire 
local et des conservatoires des villes proches.

Vendredi 13 juin - de 9h30 à 10h30
Molinges, Église Saint Léger
Participation de 2 à 4 classes du primaire à la répétition générale.

Du 5 au 13 juin
(à suivre)

3e festival de musique
pour jeune public

Week-end 1
Vendredi 6 Juin, 20h30
Saint-Claude 
Cathédrale Saint-Pierre
Concert d’ouverture
Cantar Lontano
Dir. Marco Mencoboni
22 exécutants : chanteurs et instrumentistes
Messe à 12 voix de Claudio Merulo da Correg-
gio (1533-1604

Samedi 7 juin - 20h30
Morez
Amphithéâtre du lycée Victor Bérard

Micrologus 
Dir. Patrizia Bovi - 10 artistes
Conte musical dans la Venise du XVIe siècle

Dimanche 8 juin - 18 heures
Longchaumois
Église Saint Jean-Baptiste
Les solistes du Concert d’Astrée
«Ostinati, berceuses et folies»
Pascal Bertin, contre-ténor et 4 artistes 

Latinitas.

CCI JURA

Par son soutien au
Festival de Musique du Haut-Jura, 

la Chambre de Commerce et d’Industrie 
souhaite contribuer à la qualité de vie des entreprises

et renforcer l’attractivité culturelle du territoire jurassien.

Chambre de Commerce et d’Industrie
33, place de la Comédie - BP 377
39016 Lons-le-Saunier cedex
Tél : 03 84 24 15 76 - contact@jura.cci.fr

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.jura.cci.fr

Partenaires institutionnels
Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC Franche-Comté / Conseil régional de  

Franche-Comté / Conseil général du Jura / Musée de l’Abbaye de Saint-Claude / Communauté de  
communes Haut-Jura-Saint-Claude / Comité départemental du tourisme / Inspection académique du Jura / 

France 3 Bourgogne Franche-Comté / Conservatoire communautaire de musique de Saint-Claude /  
Médiathèque communautaire de Saint-Claude / Ville de Saint-Claude, de Clairvaux-les-Lacs,  

Longchaumois, Molinges, Morez, Pratz, Saint-Lupicin. / Commune du Chenit, Vallée de Joux (Suisse)

Partenaires Privés
Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura / Fondation Paul-Edouard Piguet (Vallée de Joux, Suisse) / 

Loterie Romande / Les Lunetiers du Jura / Clavecins Marc Ducornet, Paris / PMI, PME et commerces  
du Haut-Jura / Amellis Mutuelle Saint-Claude

associations
Fondation Abbaye de Bonmont (Suisse) / Rencontres culturelles de la Vallée de Joux (Suisse) / Festival 
Agapé, Genève – Suisse / Festival de Maguelone (34) / Jeunesses musicales de France – Bourgogne 

Franche Comté / La fraternelle - D’jazz au bistro, Saint-Claude / Maison des associations de Saint-Claude / 
Offices de tourisme de Saint-Claude / L’Epinette Saint-Lupicin / Harmonie de l’Union lupicinoise



DU 29 MAI AU 12 JUIN 2014
L’Hebdo du Haut-Jura8 ACTUALITÉS

Patrick Metz entouré de sa famille, leur rendait hommage pour 
le travail effectué toutes ces années.

Inauguration de la nouvelle concession «Patrick Metz Jura»
 BMW - MINI à Lons-le-Saunier

Tous les yeux étaient tournés 
ce vendredi 23 mai sur l’inau-
guration à Lons-le-Saunier de 
la nouvelle concession BMW 
et Mini. Près de 1000 per-
sonnes avaient répondu pré-
sentes à l’invitation de Cathe-
rine et Patrick Metz pour vivre 
à leur côté un grand moment.

C’est avec un plaisir certain que 
Patrick Metz, P.D.G. du groupe 
Patrick Metz, remercia ses 
clients, les élus et personnali-
tés présents. «Le projet de cette 
concession me tenait beaucoup 
à cœur, elle a été construite avec 
les normes standard de BMW et 
Mini. Il remerciait Jacques Pelis-

sard, maire de Lons-le-Saunier, 
de son soutien pour l’implantation 
sur sa ville, 3 ans d’attente, mais 
le résultat est là. C’est exception-
nel. Cette concession fait partie 
des premières en France répon-
dant aux nouveaux standards». 
Il remerciait BMW Finances, 
pour leur soutien fi nancier et 
leur confi ance, les banquiers, M. 
Rolac d’Archi Concept qui a réa-
lisé un bel écrin, toutes les entre-
prises et le personnel.

Petit retour en arrière
BMW existe dans le Jura depuis 
51 ans, lorsque William Parizon a 
décidé de tenter l’aventure BMW, 
à ce moment-là, une seule BMW 
était immatriculée dans le Jura. Il 
ne s’est pas trompé dans le po-
tentiel à développer, il citait aussi 
les fi ls, Christian et Jean-Pierre, 
sans eux, je ne serais pas là.
En 2001, BMW relance et asso-
cie Mini à la marque de distri-
bution. En 2008, Jean-Pierre 
et Christian passent la main au 
Groupe BMW Mini et Motorrad 
en Franche-Comté qui ont des 
concessions sur Besançon, Bel-
fort, Dole, Lons-le-Saunier et 
Bourg-en-Bresse.

Une affaire familiale
 avec beaucoup de passion
Un discours qu’il ne souhaitera 
pas long, car dit-il « je suis plus 
un passionné d’automobile. Je 
suis passionné par les marques 
que je représente, je partage 
cette passion en famille. Déjà en-
fant, mes parents étaient agents 
Renault en Alsace, et maintenant 
mes enfants baignent aussi dans 
l’automobile, ils nous ont suivi. 
Olivier, mon fi ls, responsable 
de la concession à Bourg-en-
Bresse, ma fi lle Natacha, nous a 
rejoints en juillet 2013, ma belle-
fi lle Stéphanie travaille avec nous 
depuis 2009. Olivier assure aussi 
la direction de Dole et Lons-
le-Saunier, il est secondé par 
Sébastien Chavant pour la partie 
commerciale.

Intervention de M. Gotland, 
directeur commercial 

Mini France
Frédéric Gotland, directeur 
commercial Mini France et en 
juillet prochain directeur BMW 
France, après avoir remercié la 
famille Metz, soulignait combien 
le groupe BMW France est en 
pleine phase d’investissement. 
Les derniers modèles étaient 
cités, il mettait l’accent sur le 
nouveau BMW X4, la nouvelle 
génération M3 et M4. Cette an-
née 10 nouveaux modèles feront 
leur entrée. La plus innovante, la 
plus écologique, la BMW I8, voi-
ture de sport.
«Nous avons beaucoup d’inves-
tissement, nous avons besoin 
d’un réseau capable de suivre 
cette marche d’investissement, 
capable de satisfaire le client 
en vente et après-vente. Des ré-
seaux compétents, capables de 
présenter toute la gamme avec 
les meilleurs instruments. Le 
Groupe Patrick Metz représente 
le meilleur que vous pouvez trou-
ver dans le réseau en France» 
précisait-il.

M. Jacques Pellisard, député 
maire de Lons-le-Saunier

«La ville de Lons-le-Saunier, 
comme toutes les villes a une 
responsabilité avec la gestion 
des sols, l’instruction des permis 
de construire, la gestion active du 
foncier. La commune a acheté le 
terrain de la Poste, vendu à Pa-
trick Metz ensuite. Le rôle d’une 
ville est d’être à l’écoute des 
entreprises. Le groupe en a cédé 
une partie ensuite à Europe Car. 
C’est un bel exemple de vitalité 
de partenariat entre ville et entre-
prise».

Le personnel 
mis en valeur

Olivier Metz mettait en avant l’im-
mense travail des concessions 
de Dole et Lons-le-Saunier, à tra-
vers ce message, il appelait un à 
un chaque membre du personnel 
qui s’est beaucoup investi.

Puis il donnait quelques données 
techniques, la concession est 
installée sur 9000 m2 de terrain, 
2700 m2 sont utilisés pour le 
bâtiment couvert, 250 m2 exclusif 
pour Mini et 620 m2 pour le show 

room. La concession est l’un des 
premiers sites à être doté d’une 
station présentation de produit 
virtuel. 
Olivier Metz remerciait BMW 
France pour leur confi ance, le 
service marketing et presse, ce 
soir 3 avant-première nationale 
étaient dévoilées.

Le champion, 
Vincent Gauthier Manuel

Un invité d’honneur en la per-
sonne de Vincent Gauthier Ma-
nuel, triple médaillé en ski alpin 
handisport aux J.O. de Sotchi qui 
a intégré en 2013 le Team BMW 
Performance, il est devenu un 
ambassadeur de  BMW. «Nous 
nous rejoignons par la passion et 
l’innovation» soulignait Vincent.
La soirée se poursuivait avec 
Caroline, magicienne qui diver-
tissait les invités, mais le spec-
tacle venait ensuite de Patrick et 
Olivier Metz qui présentaient des 
voitures de légende, mais aussi 
les modèles en avant première 
avec un passage furtif de la M4.

Dominique Piazzolla

Olivier Metz présentait le 
champion paralympique, 
Vincent Gauthier Manuel, am-
bassadeur de BMW.

Olivier Metz, directeur des sites de Lons-le-Saunier, Dole et Bourg-en-Bresse, présentait l’en-
semble du personnel.

Patrick Metz, PDF du Groupe Patrick Metz, coupe le ruban 
inaugural en présence du député maire de Lons-le-Saunier, 
Jacques Pellisard.

M. Gotland,  directeur commercial Mini France, aux côtés d’Oli-
vier et Patrick Metz.

Près de 1000 invités étaient présents à l’inauguration.

Les Rousses    03 84 60 39 41  Foncine le Haut    03 84 51 92 39  
             Mouthe    03 81 69 20 45 

Bulletin d’adhésion à l’association de l’Amicale des Frontaliers 
Siège Social  : 15 Tartre Marin - B.P 23083 - 25500 MORTEAU Cedex

Tél. 03 81 67 01 38  - www.amicale-frontaliers.org
AnnéE 2014

Je soussigné(e)               né(e) le      
Adresse  
                Tél.Mail

désire  adhérer à l’association de l’Amicale des Frontaliers afin d’obtenir la qualité de membre actif. Je joins un 
chèque de 50 Euros à l’ordre de l’Amicale des Frontaliers. (Faire précéder de la mention "Lu et Approuvé").

Le      Signature

Des informations sur le statut du frontalier

Nos adhérents reçoivent
 la lettre de l’Amicale

Nos adhérents bénéficient 

de l’assistance juridique

Nous aidons nos adhérents 
à remplir leur déclaration d’impôt

Nos bureaux :
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Déclaration de Francis Lahaut suite au problème 
survenu après la commémoration du 9 avril

Une qualifi cation 
pour un métier recruteur : boucher

Conseil municipal
Séance du jeudi 22 mai

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE
Mais que se passe t-il avec la Communauté de communes ?
Qu’est-ce qu’une Communauté de communes ? A quoi sert-elle ?

Ce jeudi 22 mai se déroulait 
un conseil municipal à Saint-
Claude, nous revenons sur 
deux points à l’ordre du jour. 
En tout premier lieu M. Millet, 
maire de Saint-Claude, propo-
sait une modifi cation du nombre 
des adjoints. Il s’en expliquait 
par le fait de la disparition des 
adjoints spéciaux des com-
munes rattachées devenus au-
jourd’hui conseillers délégués. 
C’était sans savoir que l’enve-
loppe correspondante aux 
indemnités disparaissait aussi. 
Un adjoint qui oeuvrait pour une 
commune rattachée allait obte-
nir une indemnité de la moitié 
de celle de leur collègue. Ce qui 
n’était guère acceptable et pour 
augmenter l’enveloppe globale 
il fallait intégrer deux adjoints, 
passer de 7 à 9. «Cela fut une 
gymnastique administrative 
comptable» expliquait M. Millet. 
Le maire proposait de passer 
deux conseillers aux postes 
d’adjoint. Un vote validait cette 
proposition. 
Michel Dufour de Valfi n, en 
charge des transports et Ca-
therine Joubert, en charge des 
centres sociaux étaient élus ad-
joints, leur attribution ne chan-
geait pas.

15 caméras 
de vidéosurveillance

Des décisions modifi catives sur 
les crédits étaient proposées, 
certains postes diminués pour 
permettre d’envisager deux 
programmes, l’installation de 
vidéo surveillance (151 297 €) 
et les aménagements de par-
king, Place du 9 avril et parking 
Lamartine (158 000 €).
Un programme est lancé pour 
l’acquisition et installation de 15 

Ce 22 mai était l’occasion à 
Pole Emploi de dresser un 
bilan très satisfaisant d’une 
opération montée avec des 
entreprises pour former 
des bouchers.  
A ce bilan fi nal étaient pré-
sents Mme Braun, directrice 
de Pole Emploi, Mmes Aznar 
et Longchamp, conseillères 
Pôle Emploi, Mme Dalloz, dé-
léguée territoriale Jura pour la 
région Franche-Comté, Mme 
Buatois, directrice C.M.A. , 
Mme Forco, conseillère em-
ploi, Mme Convert pour Inter-
marché, Nathalie, bouchère à 
Super U, Saint-Laurent, qui 
pouvait témoigner de cette 
formation.
Tout est parti d’un besoin 
récurrent de bouchers dans 
les entreprises de grande 
distribution. Une formation 
a été créée en mutualisant 
des moyens, c’est ainsi que 
ce sont associés à ce projet 
initié en 2012, Pole Emploi, 
la région Franche-Comté, 

FORCO, la chambre des 
métiers en collaboration avec 
des  entreprises (Intermar-
ché, Super U). Initialement 
prévu sur le bassin sanclau-
dien, la formation est devenue 
interrégionale, elle débouche 
sur un CQP Boucher, une 1re 
en Franche-Comté.

Huit candidats fi ers
 de leur nouveau métier
Mme Longchamp soulignait 
«le manque de spécialisation 
sur le bassin, pour répondre à 
ces besoins en boucher, une 
formation était montée pour 
qualifi er des demandeurs 
d’emploi. Ce projet a deman-
dé de nombreuses rencontres 
avec des employeurs, la 
chambre de métier, et trouver 
avec des partenaires comme 
FORCO et la région la pos-
sibilité de monter une forma-
tion adaptée». «Cela s’est 
fait dans une concertation 
totale, nous avons changé le 
fonctionnement habituel, rele-

vait Mme Aznar. Ce n’était 
pas gagné». Au départ des 
profi ls très variés, et il fallait 
l’adhésion au métier, vérifi er 
que cela débouche sur une 
embauche. Les employeurs 
acceptaient de prendre des 
personnes motivées même si 
elles n’étaient pas issues du 
métier. 
Après une évaluation, huit 
demandeurs d’emploi ont sui-
vi du 26 mars au 7 mai une 
POE (Préparation Opération-
nel à l’Emploi) sur les sites du 
CFA de Gevingey et à l’Ins-
titut des Métiers de l’Artisa-
nat du Jura à Lons. Les huit 
candidats ont signé avec leur 
nouvel employeur un contrat 
de professionnalisation pour 
un C.Q.P.  Surprise, sur 
huit candidats six sont des 
femmes. Et tous sont motivés, 
impliqués, fi ers de leur métier. 
Ils s’épanouissent dans leur 
métier et prennent confi ance 
en eux.

Sophie Dalloz

L’Etat encourage les com-
munes à se regrouper, à 
défaut de fusionner, dans le 
cadre de l’intercommuna-
lité. Parmi les structures inter-
communales, on dénombre 
notamment les communautés 
de communes («Com’com», 
dans le jargon administra-
tif). Il s’agit d’établissements 
publics de coopération inter-
communale à fi scalité propre, 
regroupant plusieurs com-
munes d’un seul tenant et 
sans enclave. Elles ont pour 
objet d’associer des com-
munes au sein d’un espace 
de solidarité en vue de l’éla-
boration d’un projet commun 
de développement et d’amé-
nagement de l’espace. 
Ces Communautés de com-
munes se voient octroyer un 
certain nombre de compé-
tences qu’elles exercent à la 
place des communes qui s’en 
trouvent dès lors dessaisies.
 Ainsi, pour Saint-Claude, 
ce n’est plus le Maire de la 
ville mais le Président de la 
Communauté de communes 
qui est compétent dans les 
domaines de l’Economie, de 
la Culture, des Sports, du 
Tourisme, de l’Environnement 
(pour ne citer que les plus 
importants). 
Tous ces secteurs sont pilo-
tés par des Vice-Présidents 
et l’ensemble constitue un 
Bureau qui est l’organe de dé-
cision de tout ce qui se passe 
sur le territoire, sous réserve 
de l’approbation du Conseil 
communautaire. Jusqu’ici 
le maire de Saint-Claude 
était aussi le Président de la 
Com’com.
L’esprit d’une Communauté 
de communes est celui du 
compromis dans la défi nition 
et la réalisation de projets 
concrets. Sachant que les 
élus ont par défi nition des opi-
nions politiques différentes, 
plus ou moins affi rmées, ils ne 
pourront s’entendre que s’ils 
mettent la politique de côté et 
travaillent ensemble sur des 
projets d’intérêt général. Or, 
c’est justement cet esprit non 
partisan, marque de fabrique 
de l’intercommunalité, qui a 
été oublié.

Que vient-il de se passer ?
Le 14 avril, les 62 conseillers 
communautaires représentant 
les 28 communes de Haut-
Jura Saint-Claude étaient réu-
nis pour élire l’essentiel des 
membres du Bureau. Alors 
qu’un  tel scrutin  devrait être 
tout sauf politique, les élus de 
la nouvelle majorité munici-
pale de Saint-Claude ont été 
évincés de tous les postes. 
Non seulement Saint-Claude 

perd la présidence (encore 
que cela puisse se com-
prendre) mais aucune vice-
présidence n’est accordée à 
l’équipe du nouveau maire. 
Ce qui signifi e que l’équipe 
municipale à laquelle les san-
claudiens ont accordé leur 
confi ance se retrouve sans 
aucun pouvoir sur ce qui se 
passe dans sa propre ville. 
Le Conseil communautaire a 
même poussé la plaisanterie 
jusqu’à élire vice-présidents 
deux membres de l’équipe de 
M. Lahaut, que les électeurs 
ont pourtant rejeté le 30 mars 
dernier.
L’élection de l’exécutif de la 
Com’Com  n’était donc pas 
une élection normale mais 
le troisième tour des élec-
tions municipales,  le désir 
de revanche l’emportant sur 
l’intérêt général et le principe 
démocratique.
Dans tous les domaines cités 
plus haut, l’actuelle munici-
palité n’a donc d’autre pou-
voir que celui de payer et de 
se taire. Dans cette situation, 
les contribuables sanclau-
diens devront fi nancer ce que 
d’autres auront décidé pour 
eux.
On se demande à quoi sert 
d’organiser des élections mu-
nicipales pour voir bafoué le 
résultat du suffrage universel 
15 jours plus tard. 

Comment en est-on arrivé 
là ?
1 - La précédente équipe mu-
nicipale a sous-représenté la 
ville de Saint-Claude. 
Selon la loi,  chaque com-
mune doit avoir un nombre de 
représentants proportionnel à 
sa population. 
Or, Saint-Claude, qui repré-
sente 48 % de la population 
de la «Com com», n’a que 
12 délégués sur 62 (soit 19% 
des sièges) alors que la loi et 
le bon sens (compte tenu de 
la démographie et du fi nance-
ment) lui en accordaient plus 
du double (28 délégués, soit 
46% des sièges). 
Pendant ce temps, des com-
munes de 500 habitants ont, 
chacune, 3 délégués (soit  4 
fois moins seulement qu’une 
ville de la taille de Saint-
Claude) et des communes de 
250 habitants 2 délégués (soit 
six fois moins seulement).
Où est l’équité ? On nous 
dira que c’est pour éviter 
l’hégémonie de la ville centre. 
Mais pourquoi alors toutes 
les autres Communautés de 
communes respectent-elles la 
règle proportionnelle ? Etait-
il nécessaire d’instaurer une 
hégémonie des petites com-
munes ?

Dès lors, à partir du moment 
où il faut voter, Saint-Claude 
se trouve en position large-
ment minoritaire. C’est ce qui 
s’est passé pour l’élection du 
Président et des Vice-Prési-
dents.
2 – Plusieurs maires des com-
munes alentour ont souhaité 
politiser cette élection dans 
une intercommunalité, où la 
politique partisane n’a pas sa 
place. 
Tout était « fi celé » depuis plu-
sieurs jours pour mettre hors-
jeu la nouvelle équipe muni-
cipale. Ils y ont réussi. Mais 
après ? En excluant l’équipe 
qui est en charge de la ville-
centre, ils ont exclu cette ville-
centre, celle qui porte la plus 
grosse part de la Communau-
té de communes.

Que faire aujourd’hui ?
Vous comprendrez alors que 
notre ville ne semble plus 
avoir sa place dans cette 
Communauté de communes 
dont les nouveaux dirigeants 
on souhaité construire Haut-
Jura Saint-Claude non seule-
ment sans Saint-Claude mais 
contre Saint-Claude. Nous ne 
demandions qu’à travailler en 
bonne intelligence avec tout 
le monde. On nous a répondu 
par le mépris.
Chacun peut admettre qu’une 
telle attitude ne correspond 
absolument pas à l’esprit 
d’une Communauté de com-
munes. Saint-Claude ne peut 
se contenter d’être le ban-
quier de la Com’ Com et il 
est de notre devoir de faire 
respecter notre ville et ses 
habitants.
Si aucune décision signifi -
cative n’est prise par ceux 
qui on créé cette situation, il 
nous faudra en tirer les consé-
quences.
Souhaitons que tous les élus 
soient capables de laisser la 
politique au vestiaire et de se 
mettre à travailler dans l’inté-
rêt général, gardant à l’esprit 
ces trois grands principes de 
base : démocratie, transpa-
rence et bonne gestion des 
deniers publics. 
Il est déjà si diffi cile de gérer 
une collectivité quand tout le 
monde est d’accord. Une telle 
attitude de sectarisme poli-
tique aurait pu être épargnée 
à notre belle région du Haut-
Jura dans l’intérêt de ses 
populations. Les élus en res-
ponsabilité des destinées de 
Saint-Claude ne demandaient 
qu’une seule chose : être res-
pectés et à travers eux tous 
les sanclaudiens. Ils ne l’ont 
pas été.

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude 

Déclaration de Francis La-
haut lors de la séance du 
Conseil municipal de Saint-
Claude du 22 mai 2014 
à l’adresse de Monsieur 
Jean-Louis Millet, maire :
«A ce jour, je suis encore 
interpellé par diverses per-
sonnes sur l’incident surve-
nu le 9 avril 2014 lors de la 
réception en salle d’honneur 
de l’Hôtel de Ville, réception 
organisée par la municipa-
lité, après les manifestations 
commémorant la grande rafl e 
du 9 avril 1944.
Nous avions, nous, munici-
palité d’alors, donné toutes 
les instructions aux différents 
services pour le parfait dérou-
lement de l’ensemble de ces 
manifestations.
Et nous avions, naturelle-
ment, passé commande au-

près d’un traiteur, la maison 
Musy en l’occurrence, pour le 
buffet servi en cette circons-
tance.
Et nous avions, naturelle-
ment, demandé qu’il en soit 
pris livraison et que le service 
soit assuré par les person-
nels requis.
Tous les documents écrits 
-bons de commande, ordres 
de services- en attestent.
Si pour tous les autres as-
pects de ces manifestations 
du 9 avril, les choses se sont 
déroulées parfaitement, il 
est apparu un manquement 
lors de la réception en salle 
d’honneur. Pour faire court, 
l’intendance n’a pas suivi, 
pour des raisons qui nous 
échappent parfaitement.
Vous nous en avez, Mon-
sieur Millet, imputé la res-

ponsabilité, avec beaucoup 
de légèreté, publiquement, 
en présence de nombreuses 
personnalités, dont Monsieur 
le Sous-Préfet de Saint-
Claude.
Vos propos ont été d’une vio-
lence inacceptable.
Je vous demande un démenti 
qui reconnaîtra que nous 
avons fait, en tout point, ce 
qui devait être fait.
Le respect dû aux déportés, 
à leurs familles, aux asso-
ciations patriotiques, respect 
auquel nous n’avons jamais 
manqué, l’exige.
Il est intolérable qu’un doute 
quelconque puisse encore 
persister sur cette accusation 
grotesque. Et il persiste.
J’attends donc, maintenant, 
ce démenti».

caméras de vidéosurveillance, 
prévues au cimetière, au Plan 
d’Acier et au Centre Ville. Une 
caméra avec câblage et monito-
ring coûte 10 000 € l’une. Une 
demande de subvention auprès 
de l’Etat va être demandée. M. 
Millet expliquait qu’un groupe 
de travail avait été mis en place, 
il est constitué d’un adjudant de 
gendarmerie spécialisé dans 
ce domaine, de la police muni-
cipale, de commerçants, deux 
industriels, deux pompiers, de 
représentant de milieu scolaire 
et d’élus.
Pour être opérationnelles avant 

fi n 2014, les dossiers, détermi-
nation de caméras, des sites, 
de demande de subventions 
devront se faire très prochaine-
ment.
Francis Lahaut était étonné de 
l’installation d’un groupe de 
travail, alors qu’il existait déjà 
un comité local de sécurité et 
de prévention contre la délin-
quance (C.L.S.P.D.). Il lui rap-
pelait que son groupe de travail 
était restrictif. M. Millet répondait 
d’une part qu’il avait souhaité 
faire ce groupe de travail avec 
des personnes impliquées, et 
soulignait que cette liste n’était 
pas exhaustive.
En fi n de conseil municipal, 
Francis Lahaut, revenait sur l’in-
cident survenu le 9 avril dernier 
concernant la réception en salle 
d’honneur qui suivait la cérémo-
nie commémorant la rafl e du  9 
avril 1944. Voir lettre de Francis 
Lahaut.

D. Piazzolla

La réception à l’Hôtel de Ville 
faisant suite aux cérémonies 
du 9 avril s’est caractérisée 
par un « sabotage » faisant 
que les convives se sont 
retrouvés verres vides et pla-
teaux absents.
J’ai à cet instant fait part de ma-
nière vive de mon indignation 
face à cet incident scandaleux. 
Il apparaîtrait que ce qui pouvait 
revêtir  tous les aspects d’un « 
coup » politique, soit fi nalement 
le fait d’un manquement profes-
sionnel d’un personnel, mais 
les investigations continuent.
Si cela est confi rmé, nous 
apporterons le démenti que 
demandait Monsieur Lahaut au 
Conseil municipal du 22 mai. 
Sa requête en ce sens lors 
de ce Conseil a été exprimée 
avec une telle violence verbale 
qu’elle n’aura de réponse que 
dans un contexte, où le requé-
rant aura retrouvé son calme et 
où nous aurons une certitude 

absolue sur les causes de cet 
épisode.
L’équipe de Monsieur Lahaut 
avait eu ce jour là beaucoup 
de fl air en ne se rendant pas à 
cette réception. C’est peut être 
ce qui nous avait amenés à des 
conclusions certes trop hâtives. 
Si le contraire est démontré 
nous ferons amende honorable.
Quoiqu’il en soit toute polé-
mique sur le dos des anciens 
déportés par rapport à un inci-
dent fi nalement aussi futile, 
serait non seulement déplacée 
mais indécente et nous laisse-
rons à ceux qui voudraient la 
nourrir la responsabilité de le 
faire, mais qu’ils ne comptent 
pas sur nous pour les suivre sur 
ce terrain. 
Les invités privilégiés à cette 
réception ratée ont, hélas, 
connu d’autres choses autre-
ment plus graves.

Jean-Louis MILLET
Maire de Saint-Claude

COMMUNIQUÉ
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Semaine de la 
sécurité routière

Cyclo-Club Saint-Claude

Comment jouer au nouveau jeu de l’U.C.I.

Du 23 mai au 14 juin inclus, vous pouvez participer à ce jeu chez 
les commerçants annonçant leur implication par une affi che ou 
une banderole dans le commerce.
Chaque commerçant adhérent à ce jeu remet à ses clients un livret 
de 9 cases à faire tamponner dans une des cases lors d’un achat 
minimum de 10€ par le commerçant participant à l’opération.
Les livrets complets, soit 9 cases, dont 3 magasins différents, se-
ront considérés valables pour participer au tirage au sort des 35 
gagnants du jeu.
Le tirage au sort aura lieu le 14 juin à 19h. Les bénéfi ciaires seront 
prévenus personnellement pour la remise de leur lot. Remise des 
lots le vendredi 20 juin à partir de 19h sur le parvis de la mairie.

A la demande de la nouvelle équipe 
municipale, tel qu’il l’avait annoncé 
pendant la campagne, un nettoyage 
de la ville est entrepris depuis 
quelques temps. Ils considéraient 
valorisant d’avoir une qualité de fl eu-
rissement, qui gagnerait aussi à être 
complétée par une qualité de la pro-
preté. 
Cette action se veut aussi une dé-
marche en incitant les usagers, les 
commerçants à plus de respect de 
la ville. Deux à trois personnes ont 
commencé le nettoyage Place de 
l’Abbaye puis elles remontaient la rue 
du Pré jusqu’à l’offi ce de tourisme. Et 
aussi prévu, le haut de la rue de la 
Poyat jusqu’à la rue Antide Janvier, la 
rue Mercière. D’autres secteurs sont 
envisagés aussi.
En complément des corbeilles ont été 
changées.
A la veille de la saison touristique, 
gageons que chacun aura un esprit 
citoyen en respectant ce nettoyage 
qui est apprécié.

D.P.

100 ans = 100 € remboursés

Une propreté des rues effectuée

Comme chaque année, la direction 3D de la ville a organisé, ainsi 
du 19 au 27 mai, la Semaine de la sécurité routière, qui vise à 
sensibiliser les élèves des écoles maternelles, primaires et des 
collèges, aux règles de bonne conduite. « La sécurité routière, 
c’est l’affaire de tous », il est donc primordial d’informer dès le 
plus jeune âge sur les principes d’utilisation des espaces publics 
(routes, trottoirs…), des transports en commun et de prévenir des 
dangers de la route. Ainsi, des professionnels ont mis leurs com-
pétences et connaissances au service d’environ huit cents jeunes.
Cette semaine d’éducation à la route dans l’espace urbain per-
mettra d’évaluer les acquis de chacun et de délivrer les premières 
attestations routières aux citoyens de demain. En CE2 les élèves 
se voyaient remettre le permis piétons lors de l’apprentissage des 
espaces publics et urbains, ceux-ci étaient accompagnés. D’autres 
du CM1, plus autonome, nantis d’un gilet fl uo, avaient un parcours 
à suivre et devaient être aptes à se déplacer en ville, en respectant 
les feux, les passages cloutés etc.

S.D.

Samedi 31 mai
MORBIER - Départ place du village : 14 heures

Grand parcours : 75 km : Morbier, Les Mouilles, Château des Prés, 
Saint-Laurent, Lac des rouges truites, Foncine le Bas, Foncine le 
Haut, Chatel Blanc, Chaux Neuve, Chapelle des Bois, Les Marais, 
Les Buclets, Morbier.
Petit parcours : 57 km : Morbier, Les Marais, Col de la Savine, Les 
Martins, Lac des rouges truites, Foncine le bas, Foncine le haut,  
Chatel Blanc, Chaux Neuve, Chapelle des bois, Les Marais, Les 
Buclets, Morbier. 

Samedi 7 juin
ST-LAURENT - Départ parking route de Champagnole 14 heures
Grand parcours : 74 km : Saint-Laurent, La Chaumusse, La Chaux 
du Dombief, Ilay, Menetru en Joux, Doucier, Lac de Chalain, Che-
vrotaine, Le Frasnois, Pont de la Chaux, Cascade de la Billaude, 
Syam, Les Planches, Foncine le bas, Saint-Laurent.
Petit  parcours : 44 km : Saint-Laurent, La Chaumusse, Le Fras-
nois, Pont de la Chaux, Chaux des Crotenay, Foncine le bas, Saint-
Laurent.

Lundi 9 juin
SAINT-CLAUDE
Départ place Jacques Faizant : 14 heures
Parcours commun : 65 km : Saint-Claude, Valfi n, La Rixouse, Vil-
lard Sur Bienne, Lézat, Les Mouilles, Morez, La Mouille, Longchau-
mois, Cinquétral, Saint-Claude
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OUVERTURE PROCHAINE DE VOTRE BOUTIQUE 
LE 5 JUIN 2014
LES GALERIES

29 RUE DU PRE 39200 ST-CLAUDE
WWW.MORGANEDETOI.COM
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A Tempo in the métro

Immense succès pour la foire 
à la volaille chez Jardival

Tel est le génialissime 
spectacle que le chœur «A 
tempo» donnait au théâtre 
de la Maison du Peuple de 
Saint-Claude vendredi soir 
23 mai 2014. 
Il s’était déjà produit mardi 
soir 20 mai. Au programme 
: des extraits de comédies 
musicales françaises et amé-
ricaines, interprétées par une 
trentaine de choristes sous la 
direction énergique de Marie-
Hélène Gaulier. 
Sur un scénario de Domi-
nique Vaufrey qui avait signé 
la mise en scène et s’occu-
pait du piano. 
L’autre pianiste était Joël 
Grandclément, soutenu par 
Xavier Lorge à la batterie et 
Patricia Colpo à l’accordéon. 
Certains morceaux faisaient 

intervenir des solistes : Yan-
nick Dubrulle dans le «S.O.S. 
d’un terrien en détresse», 
Marie-Cécile Portigliatti dans 
«Ziggy», la chef de chœur 
dans «Emilie jolie», Hervé 
Portigliatti dans «Maria» et 
le quatuor Marie-Christine 
Dunod, Marie-Christine Per-
rier, Vincent Cottin et Domi-
nique Vaufrey dans «Ces dia-
mants-là». De très belles voix 
! Le duo Tatou et Hervé dans 
«Où est ma chemise grise ?» 
(parodie de «Grease») était 
très réussi. 
Un magnifi que chat noir joué 
par une autre Marie-Hélène 
se faufi lait sur le quai au mo-
ment de «Memory». Ah, oui 
! Monsieur le curé (Laurent 
Favre) prenait aussi le métro 
et tous les voyageurs étaient 

contrôlés par le «poinçon-
neur des Lilas» (Jean-Louis 
Todeschini). Même en 
nombre inférieur, les voix des 
hommes ressortaient bien de 
l’ensemble.

Des amateurs, oui, 
mais du travail de pro !
Marie-Hélène est chef de 
chœur depuis quinze ans. 
Elle est aussi professeur de 
chant et de violoncelle. Les 
artistes répétaient tous les 
lundis soirs pendant deux 
heures depuis deux ans, plus 
quelques vendredis soirs et 
dimanches à l’approche de 
la représentation. «A tempo» 
était chaleureusement ap-
plaudi et bissé par une salle 
très enthousiaste ! 

H.P.

Sur de nombreuses villes, le 
Lions Club a mis en vente des 
lys au profi t de leurs œuvres 
sociales. A Saint-Claude 3 

points de vente étaient en place 
avec celui de Saint-Lupicin.
A noter le Lions Club de Saint-
Claude organise le Tour du 

Mont Bayard le 22 juin prochain, 
les bénéfi ces seront destinés à 
la Ligue contre le cancer.

S.D.

Vente de lys avec le Lions’Club

Chez Jardival Saint-Claude, 
la journée du samedi dédiée 
à une foire à la volaille et au 
vin a remporté un engoue-
ment certain.
Arrivés sur le parking de Jardi-
val, il était déjà impossible de ne 
pas être insensible à tous ces 
petits «pioulements», l’appel 
était déjà craquant. Et quand 
vous approchiez, l’œil s’accro-

chait vite à toutes ces animaux, 
poules, canards, coq, pin-
tades, le panel était large pour 
séduire la clientèle. Venues de 
Bresse, de Sainte-Croix, 650 
volailles étaient proposées, et 
l’attente était bien là, puisque 
540 d’entres elles trouvaient 
acheteurs ! M. Picard, respon-
sable de Jardival Saint-Claude, 
reconnaissait «qu’actuellement 

la clientèle est aussi bien rurale 
qu’urbaine». De plus en plus 
de personnes prennent des 
poules. Leur rôle écologique 
est reconnu, et en plus, plai-
sir d’avoir des œufs frais. Une 
belle opération pour M. Picard 
sur cette journée multiple qui 
a conduit 378 clients dans son 
établissement.

Sophie Dalloz

Candide ou l’optimisme au... XXIe siècle
Comédie héroï-comique

La troupe de Saint-Claude 
au fi l du Temps nous avait 
divertis et intrigués au cours 
de ses trois derniers spec-
tacles consacrés à la ville 
de Saint-Claude : «Les mys-
tères de Saint-Claude», «Les 
héritiers», «La cathédrale du 
peuple», qui ont connu un 
succès rare.
Roger Bergeret, l’auteur, ainsi 
que les 20 comédiens, re-
viennent cette année avec une 
interprétation impertinente et 
cocasse d’un Candide revenant 
au monde au XXIe siècle !
La même équipe profession-

nelle encadrera le travail : 
Christian Pageault, metteur en 
scène ; Isabelle Jobard, plasti-
cienne ; Jean Michel Trimaille, 
musicien ; Dufour technicien 
son et lumières. Avec les costu-
miers réalisateurs de la section 
Diplôme des métiers d’art du 
Lycée Pasteur de Dole. 

Vous ne verrez jamais plus Vol-
taire du même œil, ressuscité 
par la plume alerte, formidable-
ment drôle et impertinente de 
Roger Bergeret, et la mise en 
scène extravagante de Chris-
tian Pageault.

Salle des fêtes : Vendredi 27 
et Samedi 28 à 20 h.30 ; Di-
manche 29 Juin à 17 h. Jeudi 3, 
Vendredi 4 et Samedi 5 Juillet 
à 20 h.30 Dimanche 6 Juillet à 
17 h.

Prix des places :  
Tarif normal : 10 €

Scolaires, moins de 18 ans, 
adhérents  : 6 €

Réservation Maison des asso-
ciations de Saint-Claude, 1 Ave-
nue de Belfort, 03.84.45.21.14 
Coproduction de Saint-Claude 
au fi l du Temps 

10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent

04 74 12 10 50

124 av. Amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

www.europegarage.fr
Golf 7 TSI Carat 140 ACT

5 000 km
1ère MEC : 18/04/2014

30 900 €

La selection Volkswagen par Europe Garage

Touareg R Exclusive TDI 
245

5 000 km
1ère MEC : 24/04/2014

68 900 €

Eos Cup TDI 140
5 000 km

1ère MEC : 15/04/2014
29 900 €

Coccinelle Couture TDI 105
5 000 km

1ère MEC : 16/04/2014
25 500 €

Twitter.com/EuropeGarage1Facebook.com/EuropeGarage
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LA FRATERNELLE
Le 70e anniversaire de la Libération met la résistance à l’honneur

A la veille de la quinzaine 
dédiée à la résistance organi-
sée conjointement par l’ANA-
CR et la Fraternelle, au sein 
de laquelle une présentation 
avait lieu ce 20 mai.  Jean-
Claude Herbillon, président 
de l’ANACR 39, René Lançon, 
responsable de l’ANACR sur 
Saint-Claude, Frédéric Dau-
menge, directeur de la Frater-
nelle et Lysanne Cordier ar-
chiviste dans ces lieux, nous 
détaillaient le programme 
monté dans le cadre du 70e 
anniversaire de la libération, 
mais aussi le 70e anniversaire 
de la répression dans le Jura.

Sur le Jura et plus particulière-

ment dans le maquis du Haut-
Jura, la répression était forte 
comme dans le bas Jura avec 
la problématique des atterris-
sages d’avion. 
Une collaboration s’est créée 
entre l’ANACR et la Fraternelle 
qui dispose d’un espace inté-
ressant, fort d’une histoire, le 
bâtiment a été un témoin de la 
résistance, rappelait M. Herbil-
lon. 
Cet espace permettra d’accueil-
lir du 4 au 18 juin, spectacle, 
fi lm, exposition, conférence et 
commémoration. 
Tout est parti aussi d’une pro-
position de souvenirs sur la 
question contemporaine de la 
résistance.

Le 4 juin, le festival de Caves  
proposera une forme légère 
de spectacle «Black House» 
dans des lieux non dévolus au 
théâtre, des caves, un lieu in-
time pour sentir les paroles des 
textes de personnes en situa-
tion de résistance. Inscriptions 
par téléphone, le rendez-vous 
sera donné à la Fraternelle, et 
ensuite les spectateurs seront 
conduits dans une cave, le lieu 
n’est pas révélé avant.
Le 5 juin, conférence à 19h, un 
témoignage de Roger Gaget, 
ancien maquisard du Haut-
Jura qui a eu un fort parcours 
dans la résistance. Il est au-
jourd’hui président de l’ANACR 
du Rhône. Son histoire est à 

Avec la fi n d’année scolaire arrive les premiers 
spectacles des enfants. Le ton était donné ce ven-
dredi 23 mai le rendez-vous était donné à l’école 
maternelle de Franche-Comté aux Avignonnets. 
Les parents des enfants avaient été conviés pour 
admirer et apprécier le travail réalisé durant l’an-
née.
Martine Olivier, directrice, et ses collègues, Em-
manuel et Véronique, avaient préparé un pro-
gramme sur le thème des contes traditionnels. 
Chaque classe, des plus petits de 2 ans aux plus 
grands, avait à cœur de présenter leur spectacle. 
Sur le thème des contes, tout avait été bien pen-
sé, les accessoires, les costumes. Pour  les 3 
petits cochons, les groupes étaient costumés  en 
jaune pour symboliser la paille, en marron pour 
le bois, et les derniers avec des briques. Et les 
loups, s’en sont donnés à cœur joie, interprétant 
leur rôle avec plaisir.
Puis une autre classe donnait une représenta-
tion sur le thème des musiciens de Brême qui 
était adaptée. Les animaux de Brême, chevaux, 
chiens, chats, coq venaient rejoindre un groupe 
de musiciens …à Saint-Claude !
Et pour fi nir les plus grands donnaient un meddley 
de différents contes, Le Chaperon Rouge, Cen-
drillon, Blanche-Neige…
Un beau travail d’équipe, Anne, Véronique, Clau-
dine et Karine se sont bien investies aux côtés 

MAISON DES ASSOCIATIONS
Olivier Brocard réélu président

Ce vendredi 23 mai le bureau 
des associations se réunis-
sait pour élire le président. 
Olivier Brocard réélu pré-
sident, après une année d’ex-
périence, son bureau lui a re-
nouvelé sa confi ance pour la 
nouvelle année. Il est rejoint 
par ses anciens vice-prési-

dents qui conservent leur mis-
sion comme Léo Campanella 
et Laurent Maisonhaute. Ma-
rie-Christine Chevassu reste 
à la trésorerie, et Anne-Marie 
Perrier Cornet au secréta-
riat. Trois membres étaient 
réélus, Gulia Michalet, Pierre 
Crouzet et André Lagron. Aux 

diverses commissions, nous 
retrouvons comme Léo Cam-
panella (reprographie), Pierre 
Crouzet (matériel), André Jul-
lian (événementiel), Laurent 
Maisonhaute (adhésions), 
Marie-Christine Chevassu 
(fi nances), Olivier Brocard 
(communication).             S.D.

ECOLE DES AVIGNONNETS

Sur le thème des contes 

des enseignants, Zurca a aussi apporté son aide. 
Les costumes, masques, mis en scène étaient 
comme d’habitude très réussis. 
Mme Olivier remerciait les parents, qui ont appor-
té leur aide sur les costumes, sont venus nom-
breux à la représentation, et très présents sur les 
stands après le spectacle.

S. Dalloz

découvrir.
Le 6 juin, date du débarque-
ment en France, sur les plages 
de Normandie, le fi lm «Le jour 
le plus long» version remastéri-
sée, sur le débarquement amé-
ricain, sera diffusé à la Frater-
nelle à 18h. Durée 3h.
Le 12 juin à 18h30, une céré-
monie aura lieu dans la cour de 
la Maison du Peuple, devant la 
plaque, un hommage fraternel. 
Les anciens du Maquis du 
Haut-Jura, service Périclès, 

seront présents et inédit, des 
lycéens seront les porte-dra-
peaux des associations patrio-
tiques.  
Le même jour, André Dole, dé-
dicacera son livre à la librairie 
Zadig à 15h. 
Et le soir à 19 heures, Lysanne 
présentera la Coopérative de 
la Fraternelle pendant la 2e 
guerre, son implication dans la 
résistance, les représailles, ce 
moment sera suivi d’une confé-
rence d’André Robert, auteur 

du livre «Jura 1940-1944, Ter-
ritoire de Résistance» aux Edi-
tions du Belvédère.
Et du 10 au 13 juin, l’exposi-
tion nationale « Jean Moulin » 
sera présentée par l’ANACR 
39, dans les locaux de la Fra-
ternelle.

Sophie Dalloz

A savoir pour les lycéens, col-
légiens, le fi lm «Le jour le plus 
long» sera au tarif de 4€ pour 
les moins de 16 ans.

43 Av. Camil le Prost - LONS-LE-SAUNIER - Tél.  03 84 47 46 18SODIVI 39
GARAGE de GENÈVE (OUILLON) à SAINT-CLAUDE - Tél.  03 84 45 21 01
et son réseau d’agents

GARAGE CUYNET à CHAMPAGNOLE - Tél.  03 84 52 09 78
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Le 5e festival folklorique portugais ensoleille Saint-Claude
x

C’est toujours du grand spectacle pour le public, un ravissement des yeux, une belle ambiance.

C’est un festival toujours 
aussi haut en couleur, en 
gaieté, très festif. Le défi lé 
a commencé en rue du Pré, 
animant la ville par leur 
danse et musique, pleines 
de chaleur. Un plaisir des 
yeux, des sens.

Le groupe portugais de 
Saint-Claude, Alegria do 
Minho, sous l’égide de son 
président, Lano Pinto, a 
lancé le spectacle. Avant de 
laisser place aux groupes 
suivants, le Folklore Os 
Minhotos de Lausanne, le 
groupe folklorique de Saint-
Etienne, le Rancho Cravos 
venu de Besançon et celui 
de Sonbier en Savoie.

Avignon-les-Saint-Claude

Devant le monument aux morts, 
une quinzaine d’enfants du 
village se sont réunis autour 
d’Yves Poète, maire de la com-
mune et de ses conseillers, 
pour lire un poème «Liberté» de 
Paul Eluard puis les paroles de 
la chanson «Nuit et Brouillard» 
de Jean Ferra et ainsi participer 
à la commémoration de la fi n de 
la guerre 39/45 en Europe. Ces 
textes ont été préparés avec 
des parents d’élèves
Puis parents, enfants et une 
assistance toujours fi dèle à 
ce rendez-vous,  ont chanté la 
Marseillaise tous en chœur.

Après ce moment de recueille-
ment, un verre de l’amitié était 
offert par la mairie dans une 
ambiance  conviviale et sous les 
effl uves appétissantes qui se 

Cérémonie du 8 mai

dégageaient du four communal 
mis à disposition de la popula-

tion ce jour-là.
N.D.

Puis le défi lé conduisait les 
danseurs à la salle de la 
Grenette où ils allaient se 
produire. Pour conclure ce 
festival, Mme Robert, 1re 

adjointe remettait une coupe 
à chaque groupe folklo-
rique ainsi qu’un fanion. M. 
Pinto remerciant l’ancienne 
municipalité qui les avait 

accompagnés ces dernières 
années.             D. Piazzolla
Toutes nos photos et  vidéos 
sur notre site internet 
www.lhebdoduhautjura.org

Par un beau soleil, le défi lé a animé la ville par ses couleurs, 
l’esprit festif. Les plus jeunes ont plaisir à suivre les aînés.

Fabuleux, les robes virevoltaients, la musique entrainait tout le monde.

En premier passage, le groupe sanclaudien.

Alegria do Minho, le groupe de Saint-Claude, en tête du défi lé.

L’association Fabywest & Co 
ouvre ses portes et vous pro-
pose des cours de danse 
country gratuitement pour fi nir 
sa saison. Lieu : Saint-Claude 
salle du Miroir à partir de 18h 
pour les premiers pas, 19h et 

20h pour les niveaux supérieurs 
les lundis 2, 16, et 23 juin. A Vil-
lards D’Héria salle communale 
à partir de 18h30 les mercredis 
4, 11,18, 25 juin. 
L’ordre des niveaux est le 
même que ci-dessus. Un ap-

prentissage de la danse tout en 
douceur et professionnalisme, 
dispensé par Fabienne anima-
trice du club. 
Renseignements au 06 44 07 
93 57. 
Blog : www.fabywest.com

 Cours de danse country gratuits
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Villard-Saint-Sauveur

Il fait le clown depuis vingt ans

Lors d’un spectacle de 
clown(s), on a l’habitude 
d’en voir un, voire deux, 
guère plus.  Samedi soir 
10 mai 2014, ils étaient dix 
! Oui, oui ! Dix sur scène ! 
Neuf clownesses et un clown 
(entre 11 et 16 ans). 
Cela se passait au chalet de La 
Rixouse, une soirée organisée 
par l’Amicale de La Rixouse/
Villard. 
En première partie, le public 
nombreux pouvait voir les 
jeunes de la Compagnie des 
Brayettes. Ils avaient suivi un 
stage intensif de trois séances 
en deux, sous la direction de 

Serge Gaillot (il intervenait en 
seconde partie). Jérémy avait 
participé à l’atelier, mais ne 
pouvait pas être là samedi soir. 
Tout ce petit monde avait donc 
travaillé dur vendredi soir 9 mai 
de 19h30 à 22h30, puis le len-
demain de 9 à 17 h, avec pause 
déjeuner sur place. Ils avaient 
donné un coup de main pour 
l’installation de la salle. Sur 
scène, Sarah, Lucie, Chléo, 
Emma, Noémie, Camille, Noé 
(le seul garçon), Charline, 
Ariane, Elodie évoluaient avec 
délice dans une gestuelle 
simple et lançaient des regards 
très expressifs. On les sentait 

vraiment à l’aise. Ils font du 
théâtre, depuis huit ou neuf ans 
pour certains, ça aide beau-
coup. Ils sont donc habitués à 
se produire en spectacle. 
La petite troupe était fati-
guée par le rythme soutenu 
du stage, mais très contente 
du travail avec Serge Gaillot. 
Pour ces jeunes comédiens, 
c’était une première expérience 
clownesque. 
Le public était très enthousiaste 
et applaudissait chaleureuse-
ment les jeunes artistes. «Pour 
un coup d’essai, ce fut un coup 
de maître !». 

H.P.

Originaire de Charleville-Mé-
zières, dans les Ardennes, et 
fondateur de la Compagnie 
« Les nez en bulles », Serge 
Gaillot travaille son person-
nage depuis vingt ans. Il est 
amateur, il commençait donc 
en tâtonnant. 
Puis, il y a dix ans, il s’adjoi-
gnait les services d’un metteur 
en scène. Au fur et à mesure 
que le temps passe, il modifi e, 
arrange, corrige, peaufi ne. Il fait 
quelques jongleries. Et, dans sa 
vie de tous les jours, il jongle 
avec son métier pour pouvoir 
intégrer toutes ses pérégrina-
tions clownesques à travers la 
France ! En effet, il anime des 
ateliers de clown, de théâtre 
pur, il encadre ces formations 
dans les écoles primaires, col-
lèges et lycées. Il dirige aussi 
des stages pour diverses com-
pagnies de théâtre (ados et 
adultes). Il travaille actuelle-
ment pour la mise en scène et 
la direction d’acteurs avec trois 
troupes différentes. Il vient de 
terminer de « mettre en clown 
» un duo de rue. Serge Gaillot 
est également le créateur du 
Festival d’Houldizy (à 7 km au 
nord de Charleville-M.), qui en 
est à sa seizième édition. Dans 
chacune de ses prestations, 
il y a un fi l conducteur. Mais il 
improvise souvent, en fonction 

La Rixouse

UNE PREMIÈRE MONDIALE 

Un lâcher de clowns à La Rixouse !

Ce vendredi 16 mai à l’invitation de Daniel Monneret, maire de 
Villard Saint-Sauveur, une initiation et information sur les défi -
brillateurs étaient proposées aux habitants de la commune qui 
avait répondu présents en grand nombre. 
M. Frédéric Bercelet du C.I.S. des Rousses, et aussi formateur pour 
le SDIS pour l’Union départemental des sapeurs-pompiers prenait 
en charge cette initiation au défi brillateur. La commune a fait l’acqui-
sition d’un défi brillateur aussi il était bon de donner des explications 
aux habitants.Comme le soulignait M. Bercelet, «50 000 personnes 
sont victimes d’un arrêt cardiaque en France et cela est souvent du 
à un problème de fi brillation ventriculaire (anomalie électrique du 
coeur). D’où le réel intérêt d’installer des défi brillateurs (DAE) un 
peu partout».
Aujourd’hui le taux de survie est de 5%, chaque minute de perdue 
c’est 10% d’espérance de vie en moins, sur ces 50 000 victimes, 
42% sont en fi brillation ventriculaire et quand les sapeurs pompiers 
arrivent sur les lieux, seuls 12% le sont encore si aucun geste de 
secours n’est réalisé.
« C’est pour cette raison que de plus en plus le public est encou-
rager à se former aux gestes de premiers secours qui à mon sens 
sont les mieux placés pour sauver des personnes, avec des petits 
gestes simples mais très effi caces ». L’information est aussi dispo-
nible sur UDSP39.
Le site internet de «Defi bril-jura» est géré par le SDIS 39 afi n de 
recenser tous les appareils et de maintenir une cartographie à jour 
et précise. Une démonstration a été réalisée puis les personnes 
présentes, une quarantaine, ont pu essayer la technique de Réani-
mation Cardio Pulmonaire.                                                       S. Dalloz

Une information 
suivie sur le défi brillateur 

La boucherie Douvres à l’honneur
 avec les terrines de campagne

Dernièrement Jean-Pierre 
Douvres, maitre artisan bou-
cher, et son apprenti, Jimmy 
Reverberi, en apprentissage, 
se sont positionnés sur un 
concours organisé par la 
Confrérie des fi ns gourmets 
du Pré Bocage dans le Calva-
dos les 21 et 22 mars dernier. 
Ce 27 avril, ils apprenaient 
le résultat de ce concours 
où comme le soulignait, M. 
Douvres «Nous nous sommes 
présentés sans prétention à 
ce concours, c’était déjà pour 
nous, l’opportunité déjà d’avoir 
une critique sur la réalisation de 
nos produits». Ils se sont clas-
sés 2e pour la Franche-Comté, 
M. Douvre remportait pour le 
concours des terrines de cam-

pagne traditionnelle, le grand 
prix national et son apprenti, 
Jimmy, le prix Honneur appren-
ti. Un bel atout pour Jimmy qui 
est en 1re année d’apprentis-
sage, il avait appris sa recette 
à Gevingey, et l’a affi née avec 
d’autres recettes. Quant à M. 
Douvres, il tenait cette recette 
de son père, elle avait été amé-
liorée par son frère et lui-même. 
De beaux résultats, et une belle 
reconnaissance pour l’apprenti. 

D’autres belles qualifi cations 
En 2013, M. Douvre avait 
obtenu un prix honneur pour 
l’andouillette coupée, et  suivait 
en mars dernier la qualifi cation 
de Maître Artisan. Et cette an-
née une autre belle satisfaction 

pour lui, il décrochait aussi une 
habilitation pour la fabrication 
de la saucisse de Morteau et 
de Montbéliard. Il est là aussi 
le seul sur le secteur à avoir 
cette appellation, le cahier des 
charges est strict, il faut travail-
ler avec du porc IGP, fumer les 
saucisses avec de la sciure de 
résineux non traitée,  utiliser 
du boyau naturel de porc etc. 
Au fi nal quel beau résultat. La 
qualité, tout est là, tout est dit. 
La clientèle apprécie, comme 
les touristes qui poussent la 
porte pour acheter des produits 
locaux de qualité.

S. Dalloz
Avec la boucherie Douvres, 
choisissez votre plat du jour: 
www.boucherie-douvres.fr

des réactions du public qui n’est 
jamais le même. Il lit dans les 
yeux des spectateurs. S’il arrive 
à les amener là où il veut, la 
partie sera gagnée. Samedi 10 
mai 2014, en seconde partie de 
soirée au chalet de La Rixouse, 
Serge Gaillot s’était glissé 
dans la peau de l’Auguste, un 
auguste clown court vêtu (che-
mise et bonnet de nuit et… nez 
rouge). Pour nous présenter 
«Qu’est-ce que vous faites chez 

moi ?» Une sobriété très élo-
quente. Il invitait quelques bam-
bins à lui donner la réplique… 
en silence. Eh ! Oh ! Petits et 
grands étaient complètement 
conquis par ses tribulations. 
Les mots des enfants ou les 
rires en général en disaient 
long. C’était une soirée absolu-
ment délicieuse et un moment 
de détente d’une très grande 
qualité. Oh ! Eh !                 

H.P.

Merveilleux mariage orgue 
et orchestre avec l’organiste, 
Dominique Joubert et «la pe-
tite philharmonie» à la cathé-
drale de Saint-Claude.

Une cathédrale bouleversée, 
l’orchestre sous l’orgue Calli-
net donnant une réverbération 
idéale et éclairée de façon sub-
tile surprit et enchanta un audi-
toire nombreux. 
Un concert orgue et orchestre 
proposé par Catherine Berrod, 
organiste, et professeur au 
conservatoire mais aussi par 
la municipalité, la Communauté 
de communes et les amis de 
l’orgue. 
Invité le grand organiste Domi-
nique Joubert a déjà  exercé 
maintes fois son talent à l’orgue 
Callinet, il connait son jeu, sa 
texture et son dynamisme et 
son sens noble et profond de 

l’instrument, ce soir il a fait fris-
sonner l’auditoire.
Fidèle à son Maitre Pierre Co-
chereau, il interpréta un solo 
à l’orgue, un boléro original 

accompagné à la caisse claire 
par un jeune percussionniste. 
Du modernisme exceptionnel.
L’orchestre «la petite phil-
harmonie» dirigé par Bruno 

Concert orgue et orchestre 

Delaigue et ses 40 musiciens 
interpréta une création de Do-
minique «Tout seul dans le ciel» 
composé à la suite d’un drame 
familial. En fi nal, la symphonie 
n°1 pour orgue et orchestre de 
Alexandre Guilmant fi t s’envoler 
les esprits sous les yeux rieurs 
des petits angelots du bahut 
de l’orgue et les jeux des trem-
blants dialoguant avec le violon 
solo, l’émotion pris le pas sur le 
savoir-faire.
Justement Saint-Claude a le 
savoir-faire, les forces vives, 
les lieux, les instruments et 
l’on est plus à l’heure où il fal-
lait pédaler pour amener l’air à 
la tuyauterie de l’orgue. Alors à 
quand d’autres concerts orgue 
et orchestre ?

M.-CH. Perrier
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Lavans-les-Saint-Claude

Un «oui» pour
Sandra et Arnaud

Vendredi 16 mai, Thierry Vidaillet, adjoint 
au maire, a célébré le mariage de Sandra 
Milhano, employée de La Poste, et Arnaud 
Saillard, solier moquettiste.
Sandra est la fi lle de Antonio Milhano, re-
traité domicilié à Lavans-les-Saint-Claude, 
et de Ana Maria Pereira dos Santos, décé-
dée.
Arnaud est le fi ls de Gérard Saillard, retrai-
té domicilié à Larrivoire, Samiat, et de Pa-
tricia Remy, vendeuse, domiciliée à Ecrille.

Ponthoux

Jour d’élection, pen-
dant que les parents 
tiennent le bureau de 
vote,  les enfants fl eu-
rissent la commune. 
A l’initiative d’une ma-
man, les enfants ont 
été invités à participer 
à l’embellissement de 
la commune. 
Rencontre prévue 
entre les Potringus 
et Ponthoniers le 
dimanche 1er juin, 
rencontre annuelle 
au belvédère de Pon-
thoux pour partager le 
verre de l’amitié.

La relève de Ponthoux au travail 

Kenza Farah, les «Années Goldman» 
et Jungle Trail 

Deux jours de folie à Lavans-les-Saint-Claude

La star du R’n’B sera la tête 
d’affi che de la fête de la 
musique le 21 juin. Le lende-
main, Anim’Lavans organise 
la 2e édition de sa course 
familiale et déjantée…
Proposer sur une commune de 
deux mille habitants un show 
digne d’une grande scène de 
la capitale. Et ce gratuitement 
! C’est le défi  fou dans lequel 
s’est lancé la dizaine de bé-
névoles du comité des fêtes 
Anim’Lavans et de Musique sur 
un Plateau.
Leur motivation a su séduire 
Kenza Farah, « la nouvelle prin-
cesse du R’n’B». L’artiste mar-
seillaise viendra pour la pre-
mière fois dans le Jura, alors 
qu’elle est en pleine prépara-
tion de son cinquième album, 
«Karismatik», qui débouchera 
sur un Zénith à Paris en jan-
vier prochain. Kenza Farah, ce 
sont plus de 500 000 disques 
vendus, 1,7 millions de fans sur 
Facebook, des clips à plus de 5 
millions de vues sur You Tube…
En première partie, Paris Spec-
tacle fera revivre « Les années 
Goldman » à travers un show 
familial. Quand la musique est 
bonne, il ne faut pas s’en pri-
ver… D’autant que l’entrée 
sera gratuite, fête de la mu-
sique oblige.
La soirée se prolongera tard 
dans la nuit, avec Etienne 

Ravilloles
L’Atelier des savoir-faire 

a organisé la Nuit des Musées 

Des empreintes d’animaux 
de la forêt au musée !

5 empreintes de mammifères 
étaient installées dans la salle  
des matières. 
Après observation les visi-
teurs devaient retrouver à 
quels animaux les empreintes 
appartenaient.  

Pour faire écho au thème 
du monde animal, c’est la 
légende de la vouivre qui a 
accompagné la suite de la 
visite qui se terminait par 
la recherche de la célèbre 
«escarboucle» (sorte de gros 
diadème) que l’animal a éga-
ré dans l’espace muséogra-

phique.Nathalie Janvier-Cou-
chard, décoratrice en peinture 
sur bois, a animé un atelier où 
chacun pouvait dessiner un 
motif et apprendre les tech-
niques de la peinture sur bois 
afi n de réaliser collectivement 
un mandala géant en bois.

G.J.

Cuttura

Succès du vide-grenier

C’est par un temps agréable 
mais voilé que s’est déroulé le 
vide-grenier du RPI Cuttura-Ra-
villoles sur le site du Puits.Le 

midi des repas étaient proposés 
sous chapiteau et la buvette a 
été très fréquentée. Mais en 
fi n d’après-midi alors que les 

chineurs se faisaient rares 
l’orage menaçant a précipité le 
départ des vendeurs.

G.J.

(Keen’V Style) et les mixes de 
DJ Shark…
Dimanche 22 juin, le départ 
du deuxième Lavans Jungle 
Trail sera donné à 14h du par-
king d’Atac. Le concept ? Une 
course totalement loufoque, à 
faire seul(e), entre amis ou en 
famille, sans esprit de compéti-
tion. Le parcours emprunte les 
rues et les espaces verts de la 
commune. Il est jalonné d’obs-
tacles originaux, inattendus : 
bottes de paille, amas de pneus, 
voitures, troncs d’arbres, toile 
d’araignée géante, piscine… 
Une centaine de participants 
s’y sont essayé avec bonheur 
l’an dernier. 
Il n’y a eu qu’un seul gagnant 
: la bonne humeur. La convivia-
lité, c’est l’esprit que fera pas-
ser Charlie, l’animateur vedette 

de Fréquence Plus, qui animera 
ces deux événements.

Le programme 
du week-end

Samedi 21 juin
18h - 20h: artistes locaux.
20h30 – 22h : Les Années 
Goldman.
22h30 – 23h30: Kenza Farah.
Minuit - 00h30 : Etienne (Keen-
V Style).
00h45 – 2h : DJ Shark.
 
Dimanche 22 juin
14h : Départ du 2e Lavans 
Jungle Trail depuis le parking 
d’Atac.
Age minimum : 7 ans (autori-
sation parentale pour les mi-
neurs). Inscription : 2 euros par 
personne.
Contact : animlavans@gmail.com 
ou www.animlavans.tk

Saint-Lupicin

Foire aux fl eurs
Samedi17 et dimanche 18 
mai, l’ASPAREL (associa-
tion des parents d’élèves de 
l’école publique de Saint-Lu-
picin) organisait une foire aux 
fl eurs, proposant géraniums, 
suspensions, jardinières, re-
plants de légumes... Les bé-
néfi ces dégagés seront utili-
sés pour fi nancer les sorties 
éducatives et les spectacles 
comme un séjour au centre 
Moustaki des Moussières ou 
la sortie train-vélo.

Opération fermes ouvertes
Ce 25 mai les fermes accueil-
laient le public leur permettant 
de se rendre compte de la réa-
lité quotidienne de l’agriculture. 
Là où les animaux paissent et 
ruminent, où sont préparés les 
saveurs de nos montagnes. Le 
bien-être animal, la production 
d’aliments de qualité sont inti-
mement liés à l’activité agricole 
du Haut-jura. L’Escargotière du 
marais à Saint-Lupicin, Her-
berie Millefeuille, N. Maciuga 
à Saint-Lupicin, Highlands du 
Lizon à  Ravilloles, Barbiches 
et Pampilles à Saint-Lupicin 
ouvraient leurs portes.

G.J.
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Clairvaux-les-Lacs

Serge Lacroix, maire de Moirans, entouré de son conseil municipal, célébrait cette cérémonie 
du 8 mai, en présence des pompiers, des associations patriotiques, des enfants des écoles, la 
fanfare du Murgin et d’une assistance toujours aussi fi dèle.

Cérémonie du 8 mai
Moirans-en-Montagne

Ce vendredi  16 et samedi  17 
mai le garage Martelet orga-
nisait des portes ouvertes. 
Opportunités pour les per-
sonnes intéressées de venir 
découvrir la gamme Renault. 
Thomas Bonnot, vendeur 

Renault et François Martelet, 
gérant du garage accueillaient 
toute personne et proposaient 
à l’essai, un Renault Captur, 
un Scénic X Mode, une Zoé, 
modèle qui a interpellé le client. 
Autre objet de toutes les atten-

tions la Clio RS qui a offert 
beaucoup de sensations lors 
des essais.
Une journée intéressante 
pour le garage, avec de bons 
échanges.

S.D.

Portes ouvertes au garage Martelet

Les Crozets

Pour la 2e année le foyer de ski mettait 
en place un troc des jardiniers qui ren-
contre un vif intérêt et surtout favorise 
les échanges entre habitants de la com-
mune à l’occasion de cette journée. Une 
buvette était installée et en fi n de mati-
née des tartes fl ambées au feu de bois 
étaient proposées.
C’est dans cette ambiance conviviale 
que chacun a pu faire son troc. Il suffi -
sait d’apporter des plants, des graines, 
des bulbes, vivaces, arbuste en surplus 
et vous repartiez avec des plants qui ré-
pondaient à vos besoins. Cactus, orchi-
dées, rudbeckia, poireaux etc Il y avait 
de tout, même du terreau.
Mais surtout le soleil était présent pour 
cette manifestation d’une grande simpli-
cité pourtant  si intéressante et fédéra-
trice d’échanges.

S. Dalloz

Les jardiniers font leur troc

Saint-Pierre

«Jean-Pierre Besançon» matériels 
de chantier sur le Haut-Jura

Créée en 1964, l’entreprise 
Jean-Pierre Besançon, maté-
riels de chantier, propose à la 
location ou la vente du matériel, 
sur deux sites, Dole, géré par 
Olivier Besançon et Lons-le-
Saunier par son frère, Pierre. 
En octobre 2013, pour répondre 
aux besoins d’une clientèle sise 
sur le Haut-Jura, les Rousses, 
Champagnole, l’entreprise a 
ouvert un nouveau site à Saint-
Pierre dans la zone artisanale 
aux Fourneys, facile d’accès et 
visible en bord de route.
Ce vendredi 23 et samedi 24 
mai, l’entreprise ouvrait ses 
portes et profi tait de ce temps 
d’échange avec la clientèle 
pour inaugurer ce nouveau site. 
Marie Christine Dalloz, député 
leur faisait l’honneur d’une vi-
site.
En plus de celui de Lons-le-
Saunier, Pierre Besançon va 
gérer ce site, sur lequel il s’ap-
puie sur deux employés. 
«Nous avons une clientèle pro-
fessionnelle qui vient acheter 
du matériel, ou en louer pour 
des besoins ponctuels. 
Les jeunes entrepreneurs qui 
ne peuvent trop investir au dé-
part, apprécient cette formule 
de location. 
On retrouve parmi la clientèle 
également des particuliers, qui 
ont aussi besoins de matériels 
qui servira sur une durée limitée 
pour des travaux».
L’entreprise a une gamme très 

Lavancia

L’assemblée générale du Ra-
cing Club Dortan-Lavancia s’est 
tenue à Lavancia en présence 
du maire de Lavancia et de deux 
conseillers. 
Le club est en partenariat avec 
Oyonnax pour l’école de rugby 
dont les équipes sont cham-
pionnes de l’Ain en général et a 
pour ambition de « monter » l’an 
prochain.
Ses effectifs sont de 83 licen-
ciés, 53 seniors, 1 arbitre et 19 
dirigeants dont 9 au bureau
Anne Guillemet trésorière a 
donné le bilan fi nancier assez 
favorable avec un petit excédent 
de 1704 € et Nicolas Rippe pré-
sident a rappelé les effectifs et 
donné le bilan sportif.
En ce qui concerne la trésorerie 
les subventions communales de 
Lavancia, Dortan et Commu-
nauté de communes, sponsors 
ne couvrent pas les frais. Le 
club doit donc organiser des soi-
rées ou lotos pour assumer ce 
poste à hauteur de 34.000 eu-
ros qui comprend les licences, 
maillots, pharmacie, traçages, 
panneaux, bus, arbitres, for-
mations,  matchs, assurances, 
équipements divers, rambardes 
installées sur le terrain commu-
nal, traceuse, four, cuisinière, 
parasols chauffants etc.
Le président a déploré le départ 
de 2 joueurs puis a demandé  de 

Un nouveau président pour le rugby !

Clairvaux-les-Lacs

Le week-end dernier, les en-
fants s’en sont donnés à coeur 
joie. Ils retrouvaient leur ma-
nège, leurs copains et copines 
d’école,  ils pouvaient s’amu-

ser. Ils ont vu arriver la fête 
foraine, pour rien au monde, ils 
n’auraient manquer ce rendez-
vous ! Et les adultes non plus, 
ils étaient bien présents aussi !

C’était la fête

passer au vote : le bureau a été 
reconduit mais la présidence 
délaissée par Nicolas Rippe est 
passée à Michael Lemignon.
Le club a  posé plusieurs ques-
tions à la commune et a notam-
ment  demandé l’augmentation 
de  la puissance électrique pour 
l’utilisation de ses parasols 
chauffants ainsi que la possi-
bilité de l’utilisation du terrain 
si la zone de loisirs se faisait à 
l’actuel emplacement du stade 

mais n’a pu obtenir de réponse 
précise le dossier n’étant pas 
encore été présenté au conseil 
municipal et l’obtention des 
subventions restant en point d’ 
interrogation au niveau de la 
Communauté de communes. 
Bureau : 
Président : Michael Lemignon
Vice président, sponsor : Ben-
jamin Laffay
Secrétaire : Vanessa Mayet
Trésorière : Anne guillemet

Ce dimanche l’association 
sportive Dortan-Lavancia s’est 
déplacée à Oyonnax pour 
rencontrer l’équipe 2 de l’ATT. 
Un nul suffi sait pour valider la 
montée du club en première 
division. Mais les joueurs ne 
le voyaient pas ainsi et dès la 
seconde mi-temps, l’ASDL se 
mettait à l’abri en menant 4 à 1. 
Une belle victoire qui fait plaisir 
à l’ensemble du staff et au pré-
sident Christophe Bourillon.
Le titre de champion peut se 
jouer le 25 mai et en cas de 
victoire, le club de foot fi nirait 
champion de la poule.
Un autre objectif attend les 
joueurs le jeudi 29 mai à 14 h 
30 ; une demi fi nale de la coupe 

des groupements de l’Ain 
contre la Vallière 2 au stade 
Louis Evieux de Ceyzeriat.
Autres résultats :
Vendredi les vétérans ont ga-
gné 7 à 5 contre Oyonnax
Samedi, les 2 équipes de U9 
ont participé au plateau à Mon-
treal (Ain)
Les U 11 ont battu Valserine 3 
à 0 et perdu 2 à 1 contre Plaine 
Revermont
L’équipe 2 a gagné 5-0 contre 
Plaine Revermont 3
Agenda : 29 mai tournoi à Cey-
zeriat à partir de 9 h 30
30 juin assemblée générale à 
19 h au stade
Contact : Ch. Bourillon 09 71 42 
43 86 

L’ASDL en 1re division 
de district de l’Ain

diversifi ée allant du terrasse-
ment, levage, démolition, per-
forateur, sablage, découpage, 
forage, groupes électrogènes, 
nettoyeurs etc. 

Sophie Dalloz

Jean-Pierre Besançon, 
ZA Les Fourneys à Saint-
Pierre. Tél. 03.84.45.85.00
Ouvert du lundi au vendredi : 
7h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
et le samedi matin.



MOREZ

C’est le nom de la nouvelle 
expo qui se tient au Musée 
de la Lunette de Morez. Elle 
était inaugurée jeudi soir 15 
mai 2014 en présence de la 
famille du lunetier. 
Laurent Petit, le nouveau maire, 
rappelait avec beaucoup de 
chaleur l’accueil que lui avaient 
réservé Jacques et Colette Mo-
rel lors de son arrivée dans la 
ville haut-jurassienne. 
En 2013, le musée entamait un 
cycle d’expositions qui met en 
avant les lunetiers du bassin. 
Après Julbo (le sport), Logo 
(la mode), puis Oxibis (la cou-
leur), c’est au tour de Morel de 
se montrer au travers de ses 
produits phares et de ses inno-
vations. « C’est une manière 
de remercier nos ingénieurs et 
nos designers » disait Amélie 
en accueillant les nombreux 
invités. Elle fait partie de la 
4ème génération. L’histoire 
commence en 1880, lorsque 
son arrière-grand-père Jules 
s’installe aux Rousses. Puis 
c’est au tour du grand-père 
Marius de poursuivre l’affaire 
en 1920, puisqu’il se sent une 
âme d’industriel. Il déménage 
à Morez en 1932. Jacques, le 
père d’Amélie, prend les rênes 
de la société avec ses frères 
Jean-Louis, Claude, Michel et 
sa sœur Marie-Paule. Nous 
sommes en 1950. L’entreprise 
continue de s’agrandir, sur 
les rues de la République et 
Charles de Gaulle. L’aventure 
est ponctuée de moments forts. 
1980 : l’export monte en puis-
sance. 1997 : naissance d’Öga, 
une monture alliant différents 
matériaux. 2010 : l’entreprise 
familiale fête ses cent trente 
ans de passion. Même si le 
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Morel : savoir-faire et créativité Des opticiens en stage 
à l’école des MOF-L de Morez

L’école des Meilleurs Ouvriers 
de France Lunetiers est instal-
lée dans ses nouveaux locaux, 
rue de l’Industrie, au 1er étage 
juste au-dessus du vide-gre-
nier, depuis octobre 2013. 
L’endroit est spacieux et très 
bien éclairé. L’école propose 
une dizaine de modules, enca-
drés par six instructeurs. Elle 
est affi liée aux organismes de 
formation. Et a déjà organisé 
cinq stages. La cadence est de 
deux sessions par mois. Durée 
: entre deux et quatre jours, 
avec six O.L. au maximum et un 
formateur pour trois stagiaires. 
Les participants viennent de 
tout l’Hexagone. A plus ou 
moins long terme, l’ambition de 
l’école est de s’ouvrir à l’inter-
national (anglais et allemand, 
avec un interprète). Du 19 au 
21 mai 2014 se déroulait le mo-
dule n° 1 « Prise de mesures » 
au cours duquel cinq OL appre-

naient à se servir des outils, à 
faire une monture qui corres-
ponde à leurs mesures, c’est-
à-dire à leur visage. Il s’agissait 
de Benoit (Clermont-Ferrand), 
Kahina (Paris), Luc (Sund-
house à 40 km au nord-est de 
Colmar), Laurent (Nîmes) et 
Vanessa (Nantes). Ils étaient 
guidés par Alain Clerc (MOF 
lunetier 1986) et Jacques De-
pussay (MOF lunetier 1976). Ils 
étaient logés à l’hôtel ou chez 
l’habitant. Leur motivation : re-
trouver les gestes du métier de 
base d’opticien-lunetier qui est 
un métier d’artisan d’art. Avec 
notre belle société de consom-
mation, on est arrivé à une plé-
thore de boutiques, avec des 
centaines de modèles propo-
sés à la clientèle. Les stagiaires 
veulent retrouver le plaisir de la 
création. Et réinvestir dans leur 
boutique ce qu’ils auront appris 
à Morez. Par exemple customi-

ser une monture prise dans leur 
stock, suite à la session « Déco 
acétate et traitement métal ».

De la fl eur de coton 
dans les montures

Chacun repartait avec son 
œuvre complète faite en acé-
tate de cellulose. La cellulose 
utilisée en lunetterie est issue 
de la fl eur de coton. L’école 
reçoit trois types de plaques. 
Le plus complexe et le plus joli 
rendu est le bloc dans lequel 
on organise les différentes cou-
leurs et qui sera tranché en dif-
férentes épaisseurs. L’extrusion 
permet de faire des bandes de 
couleurs unies, plaquées ou 
chamarrées, généralement en 
trois épaisseurs standard. Enfi n 
la fusion/compression de mor-
ceaux d’acétate de différentes 
couleurs permet de réaliser 
de petites quantités. L’acétate, 
c’est tout simplement merveil-
leux !                                  H.P.

lunetier est, depuis 2007, com-
plètement installé à Morbier, 
les Morel restent très attachés 
à la ville de Morez. Comme ils 
le sont à leur indépendance. 
Après ses mots de bienvenue, 
Amélie proposait une visite 
guidée en sa compagnie, mais 
aussi avec ses frères Francis et 
Jérôme. Le lunetier y présente 
des modèles tirés des six col-
lections : Marius Morel 1880, 
Nomad, Rebel, Öga, Koali, 
Lightec, conjuguant tradition et 
modernité.

Quand 
les récompenses pleuvent
Elles n’y sont pas toutes. On 
peut voir celles glanées entre 
2000 et 2012, à Besançon, Pa-
ris, New York, Tokyo, Sydney et 
Hong Kong. 
L’expo dure jusqu’au 6 octobre 
2014. N’hésitez pas à y aller. 
C’est tout simplement magni-
fi que ! Ah ! Les branches en 
osier tressé à la main : su-
blimes… Quelle inventivité ! 

H.P.

Nuit magique 
au Musée de la lunette de Morez

Elle commençait à 20 h same-
di 17 mai 2014, se terminait à 
23 h. 
En théorie, car elle jouait les  
prolongations. Les nombreux 
visiteurs pouvaient admirer 
quelques pièces rares issues 
des réserves du musée et 
présentées dans le hall au 
rez-de-chaussée. Ainsi que 
les collections permanentes 
au dernier étage. Et pour ceux 
qui connaissent déjà, c’est tou-
jours un émerveillement. C’était 
aussi l’occasion de découvrir la 
nouvelle expo du lunetier Morel, 
inaugurée jeudi soir 15 mai. La 
partie « Illusions d’optique » at-
tirait toujours autant de monde. 
La « tour optique » de Tristan 
Salmon était de nouveau mise 
en mouvement.
On pouvait faire des pauses 
devant les élucubrations d’In-
quisito, un clown-magicien qui 
proposait trois spectacles en 

rapport avec le musée, bien 
sûr. La première présentation 
concernait la vision, la deu-
xième se rapportait aux cou-
leurs. Le thème de la troisième, 
c’était les illusions. Inquisito 
(Thierry Balland pour l’état civil) 
se lançait dans la grande aven-
ture de la clownerie et de la ma-
gie il y a sept ans seulement. Il 
est complètement autodidacte. 
Il est originaire de Saint-Bar-
thélémy, un village de Haute-
Saône entre Vesoul et Belfort. 
Il intervient sur tout le territoire 
national, mais aussi en Alle-
magne, en Suisse. Pour des an-
niversaires. Ou des mariages. 
Ou d’autres types d’animation. 
Il a en tout, à son actif, dix-huit 
personnages ! Ce qui demande 
énormément d’heures de répé-
tition. Il fait aussi des sculptures 
en ballons. Eva repartait avec 
un petit chien fait les yeux fer-
més et les mains dans le dos ! 

L’art de la présentation
C’est le plus important. Un 
numéro est vivant s’il est bien 
présenté. On ne peut pas faire 
de la technique pure, sinon on 
arrive à un résultat très plat. Il 
faut, bien sûr, être très habile 
de ses mains, mais aussi dans 
la gestuelle en général. Pour 
captiver les spectateurs. Les 
derniers tours d’Inquisito se 
faisaient en comité très rappro-
ché et sans mot dire. Juste un 
fond musical. Cela demandait 
encore plus de concentration 
de la part de l’artiste. Inquisito 
était vraiment bluffant, surtout 
avec ses jeux de cartes ! Aussi 
bien les enfants que les adultes 
étaient complètement conquis 
par ses prouesses ! Il y avait 
forcément un truc, à chaque 
fois ! Oui, mais quel truc ? On 
n’y voyait que du feu ! Et c’était 
génial ! 

H.P.

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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De gauche à droite : Thérèse Plasson, Denise Vernet, Sam et 
Anne-Sylvie Debard.

(Suite à l’article de l’Heb-
do du Haut Jura, n°52 no-
vembre 2013)

Malgré quelques réponses 
reçues de personnes inté-
ressées par le patrimoine, 
l’histoire et la généalogie à 
Septmoncel le mystère de-
meure et on est en droit de 
se demander pourquoi  ces 
documents, dont l’existence 
est prouvée en 1979-1980, 
ont disparu.
Certes il s’est avéré qu’à 
cette époque quelques 
personnes, des curés en 
particulier, s’intéressant à 
l’Histoire et la généalogie  
«empruntaient» ces docu-
ments à la mairie afi n de 
les consulter plus aisément 
chez eux et on pourrait pen-
ser qu’une personne a « ou-
blié » par négligence de les 
rapporter. 
Ce fut déjà le cas à la fi n des 
années 1970. M. Dalloz Jean 
Michel rapporte qu’à cette 
époque, l’abbé Brunot, curé 

de Lamoura a retrouvé tous  
les registres paroissiaux, 
collection complète depuis 
1595, dans les locaux de la 
cure de Septmoncel d’où ils 
ont été transférés à la mai-
rie où il a pu les consulter. 
C’est au début des années 
1980, alors qu’il voulait les 
consulter à nouveau, qu’il a 
constaté la disparition des  
quatre volumes concernant 
la période de 1614 à 1654.
La version de la perte de 
ces seuls quatre volumes 
par négligence me parait 
pour le moins curieuse. 
Pourquoi seuls ces docu-
ments, couvrant une période 
de quarante ans auraient-
ils pu disparaître alors que 
l’ensemble des registres 
paroissiaux s’étend de 1595 
à 1802.
Ces registres renfermeraient 
ils quelque secret de famille 
ou autre qu’on voudrait dis-
simuler, ou bien ont-ils été 
simplement volés ?
Au moment de la disparition 

de ces documents le maire 
de Septmoncel est M. Mau-
rice Benoît Gonin, notaire de 
son état.
Une plainte pour spoliation 
de documents du patrimoine 
national a-t-elle été dépo-
sée par lui ou par les autres 
maires qui lui ont succédé.? 
Dans un domaine proche il 
est curieux qu’aux archives 
départementales du Jura 
à Montmorot on ne trouve 
aucune archive notariale 
concernant Septmoncel 
alors que pour les autres 
villes et communes du dé-
partement  ces actes datés 
du début du XVIIe siècle y 
sont déposés.
Merci à tout lecteur qui n’au-
rait ce qu’une petite partie 
de la réponse de bien vouloir 
me contacter.

M. Serge Bavoux
route des Pérelles
71960 La Roche Vineuse.
Tél : 0385378178. Courriel : 
serge.bavoux@wanadoo.fr

Septmoncel

Où sont les registres ?

Foire de Longchaumois
Dimanche 18 mai la tradition-
nelle foire de Longchaumois a 
rencontré un grand succès. En 
effet les passionnés de jardi-
nage et de fl eurissement n’ont 
pas manqué ce rendez vous in-
contournable et idéalement pla-
cé dans le calendrier des plan-
tations. Comme à l’habitude, 
en plus des nombreux forains, 
l’Union Musicale , l’Association 
Touristique de Longchaumois 
et les parents d’élèves de Ré-
cré’Action étaient présents pour 
animer la foire. Sans oublier les 
commerçants qui avaient mis 
les petits plats dans les grands 
pour l’occasion.

Longchaumois

Le fabuleux voyage de Célestin  
au programme de la rencontre 
des accueils de loisirs
Mercredi 21 mai a eu lieu à 
Longchaumois, la rencontre an-
nuelle entre accueils de loisirs. 
Cette journée ensoleillée a per-
mise aux petits chaumerands  
de rencontrer une trentaine 
d’enfants venant de l’accueil de 
loisirs des Fouletots de St-Lau-
rent-en-Grandvaux ainsi que 
ceux du repère des Ioutons de 
Prénovel . Au programme « Le 
fabuleux voyage de Célestin », 
spectacle de cinéma théâtral 

animé par Perrine Jacob l’Héri-
tier de la Citadelle, moment 
privilégié  pendant lequel les 
enfants se sont laissés embar-
quer pour une folle aventure à 
destination de la planète des 
5 sens. Une belle interaction 
entre les spectateurs et l’actrice 
qui a plu aux petits comme aux 
grands. Ensuite une vidéocon-
férence sur l’art a fait découvrir 
aux enfants différents artistes et 
différentes techniques de façon 
ludique. Après un pique-nique 
dans les champs, les enfants 
ont pu faire connaissance 

autour de la réalisation de 
fresques collectives ainsi que 
des jeux de coopération. Ces 
moments n’auraient pas été 
possibles sans la bonne volonté 
et l’enthousiasme des anima-
teurs et des enfants. Partage, 
Plaisirs, Emotion, Echange et 
Découverte sont les maître-
mots de cette journée. Cette 
rencontre, à l’initiative de Mlle 
KLEIN Cécile directrice de la 
Grotte Enchantée, était fi nan-
cée par la commune de Long-
chaumois, l’association Arc En 
Ciel et Les Francas.

Le fabuleux voyage de Célestin

La Rixouse

Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?

Morez

Le documentaire était projeté 
en avant-première au cinéma 
de Morez samedi après-midi 
17 mai 2014. 
Samuel et Anne-Sylvie Debard 
en sont les auteurs. Tout partait 
de la lecture du livre du colo-
nel Gérard Galtier « Le 14ème 
Zouaves dans la campagne de 
1939-1940 » aux éd. Berger-Le-
vrault, 1949, dans lequel le lieu-
tenant Maurice Debard, père 
de Samuel, est cité. Il faisait 
partie du 14ème RZ. Le docu-
mentaire lui est d’ailleurs dédié. 
Le cinéaste remerciait vivement 
Florian Przybylski, petit-fi ls de 
Jean-Marie Chabrier, un autre 
Zouave. Il a recherché pendant 
trois ans les descendants du 
14ème RZ. Florian a été la che-
ville ouvrière entre les différents 
« acteurs » du fi lm.
Le documentaire s’articule en 
cinq chapitres. Les quatre pre-
miers livrent des témoignages 
concernant « la bataille de 
France » ainsi que le déroule-
ment des opérations. Depuis 
le départ de Lyon du régiment 
mis sur pied lors de la mobilisa-
tion générale début septembre 
1939. Direction : la Lorraine. 
Jusqu’au 1er juin 1940 à Lille, 
où les Allemands rendent les 
honneurs aux soldats vaincus. 
Une première dans l’histoire de 
la Seconde guerre mondiale. 
Le cinquième chapitre traite de 
l’après-guerre.

La Bataille de France : 
une défaite honorable

Grâce au courage du 14ème 
Zouaves, ce sont 338.000 

français et anglais qui ont pu 
traverser la Manche, au lieu 
des 40.000 attendus par Chur-
chill. Les soldats se sont battus 
jusqu’au bout, avec un courage 
exceptionnel, dans des condi-
tions désastreuses (information 
erronée donnée par un état-
major qui se retranchait der-
rière les doctrines de l’école de 
la guerre, matériel insuffi sant 
ou inadapté, effectifs moindres 
face à l’ennemi). Les survivants 
ont eu la triple peine : partir en 
camp pendant 5 ans, porter le 
chapeau de la débâcle, être 
oublié. Le fi lm de Samuel et An-
ne-Sylvie Debard veut les sortir 
de l’oubli. Sans ces Zouaves 
du 14ème régiment, qui ont 
toujours été en première ligne, 
il n’y aurait jamais eu le débar-

quement en Normandie en juin 
1944. 
Les applaudissements d’un 
public nombreux saluaient la 
projection qui était suivie d’un 
débat. Thérèse Plasson (fi lle du 
lieutenant Henri Plasson) et De-
nise Vernet (fi lle du lieutenant 
Marcel Vernet) avaient honoré 
la séance de leur présence. Les 
discussions se poursuivaient 
dans le hall du cinéma. La pro-
jection en première nationale 
aura lieu à Sains-du-Nord sa-
medi 12 juillet. Des hommages 
seront rendus aux valeureux 
combattants dimanche 13 
juillet. Leurs descendants es-
pèrent que Lille fera de même… 
un jour…. Une attente somme 
toute très légitime…

H.P.

1940 : des oubliés de l’Histoire

La décision de fermeture d’une 
classe à l’école élémentaire de 
La Rixouse était entérinée le 15 
avril 2014 par le Conseil Dépar-
temental de l’Education Natio-
nale de Lons. Le CDEN devait 
se réunir pour revoir le projet 
d’accueil des moins de trois ans 
(approuvé par le conseil d’école 
extraordinaire du 16 mai 2014). 
La réunion prévue à cet effet le 
27 mai était annulée… Pourquoi 
? Pour être repoussée à quand 
? A l’Education Nationale, on ne 
prendrait pas les gens pour des 
pions ? Ou pour des marion-
nettes dont nos bureaucrates 
semblent tirer les fi celles à leur 
guise ? Les parents d’élèves en-
treprenaient une nouvelle jour-
née de mobilisation mardi 20 mai 
2014. Ils avaient affi ché sur des 
panneaux dans la cour de l’école 
toutes les coupures de presse, 

les photos agrandies de leurs 
différentes actions publiques et 
une BD très bien faite par deux 
mamans d’élèves. Alex Stéphan, 
le maire de La Rixouse, était là.
L’école, c’est l’existence

 même d’un village
Il serait logique que, lorsque 
des parents s’installent dans 
un village ou agrandissent leur 
famille, ils aient la certitude que 
leurs enfants feront leur scolarité 
de la maternelle au CM2 dans 
ce village et dans de bonnes 
conditions. Obliger des enfants 
à changer d’école, c’est dés-
tabilisant. A changer pour une 
question de nombre décimal, 
c’est ridicule. C’est un non-sens. 
On exige d’un bon vendeur qu’il 
maitrise le produit qu’il vend. Il 
va donc faire un stage à l’usine 
de fabrication. Il serait logique 
que nos ministres successifs de 

l’E.N. maitrisent l’objet même 
de leur ministère à la condition 
d’avoir commencé leur grande 
aventure pédagogique en bas 
de l’échelle, c’est-à-dire comme 
instituteur ou prof, avec tous les 
problèmes qui y sont liés. A dé-
faut d’un début de carrière dans 
l’enseignement, à la condition de 
venir régulièrement sur le terrain, 
dans les écoles rurales, pour se 
rendre compte de la réalité quoti-
dienne. En attendant cette hypo-
thétique grande première, qui 
constituerait une réforme de fond 
du ministère et éviterait bien des 
réformes inadaptées et/ou des 
fermetures, tout le monde sur 
le RPI La Rixouse/Villard a une 
épée de Damoclès au-dessus 
de la tête. Et ceux qui la (main)
tiennent, ils fonctionnent avec 
quelle logique ? 

H.P.
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Les Bouchoux

A l’issue de l’ouverture 
annuelle d’une semaine, 
la buvette de la Maison 
des Associations, (MdA), 
installée dans la salle des 
jeunes, rue du Comman-
dant Vallin, a clôturé «en 
fanfare» sa période d’acti-
vité.
C’est le groupe de rock local 
Rockambol qui avait pris 
l’initiative d’animer cette 
dernière matinée d’ouver-
ture sur des rythmes très 
dynamiques et entraînant. 
Les morceaux interprétés, 

Rockambol et michons virysans en vedette 
pour la clôture de la buvette de la MdA

Viry

Dynamique et sportive, la Zumba 

En cette période de vacances 
scolaires, le foyer rural Pêle-
Mêle souhaitait proposer une 
activité originale pour rempla-
cer le stage piscine, qui a été 
reporté a une date ultérieure.
La Zumba, programme d’en-
traînement physique combinant 
l’aérobie et la danse, très en 
vogue actuellement, dans plus 
de cent pays, a été retenue 
pour deux séances de prise de 

contact. 
Pari gagné puisque les deux 
stages, ouverts à tous les 
publics étaient complets, avec 
plus de trente participants à 
chaque fois.
Sur des musiques latino très 
entraînantes, durant une heure 
et demie, Priscilia la jeune 
monitrice venue d’Oyonnax a 
conduit ses démonstrations à 
un rythme très soutenu, enchaî-

nant les danses latines (salsa, 
merengue, cumbia…) et des 
styles plus variés, comme le 
bollywood, la danse du ventre 
ou le swing.
A l’arrivée tous les participants 
se déclaraient emballés par 
l’ambiance sympathique, et la 
dynamique de ce cours, qui al-
lie une bonne part de physique 
et un apprentissage chorégra-
phique.

Succès confi rmé 
pour le marché aux fl eurs du Sou

Le marché aux fl eurs du Sou 
s’est déroulé samedi 17 mai 
sous un soleil éclatant. Sans 
interruption de 10h à16h, dans 
la cour de l’école plus de 2000 
plants ont été proposés à la 
vente aux nombreux clients 
venus effectuer leur marché, 
quelques jours après le pas-
sage des «Saints de glace».

Très prévoyants, les dirigeants 
du Sou autour d’Yvan Perru-
chot, enregistraient également 
les commandes de bouquets 
de roses, ou autres variétés, en 
vue de la fête des mères de la 
semaine suivante. Là aussi, les 
demandes ont été nombreuses 
; les commandes enregistrées 
seront distribuées le 24 mai de 

10h à 12h devant la salle des 
fêtes.
Si ce marché sentait bon les 
fl eurs de printemps, la pro-
chaine manifestation organisée 
par le Sou des écoles, aura elle 
un goût de vacances, puisqu’il 
s’agira de la kermesse des 
écoles qui aura lieu le samedi 
28 juin.

Sylvie Bellec 
nouvelle présidente du SIVOS

Au cours de leur première réunion de travail les 
délégués du syndicat intercommunal à vocation 
scolaire (Sivos), pour les trois communes de Viry 
Rogna et Choux a élu Sylvie Bellec à la prési-
dence.
Elle remplace à ce poste, Annick Bachellier, qui 
ne s’était représentée aux dernières municipales.
L’indemnité du président à été fi xée à 9,76% de 
l’indice 1015 ; et celle du vice-président à 3,72% 
du même indice.
Le Sivos approuve le compte administratif 2013 à 
-7 352.89€ en investissement, et à +117 736.79€ 
en fonctionnement. Résultat global de clôture 
2013 : +110 383.90€

Sur proposition de la présidente à l’unanimité, 
le Sivos vote le budget primitif 2014 équilibré 
en recettes et dépenses de fonctionnement à la 
somme de 254 842€ ; et équilibré en recettes 
et dépenses d’investissement à la somme de 65 
038€.
Prochaine séance du conseil syndical mardi 3 juin 
2014 à 18h30.

entièrement de leur compo-
sition, ont apporté beaucoup 
d’ambiance dans le centre 
du village et le public présent 
nombreux a apprécié.
Coté MdA, on s’est attaché 
à conserver les traditions 
locales en proposant le tout 
aussi dynamique «Michon 
Virysan» pour accompagner 
ce concert apéritif donné 
sous un soleil éclatant. 
Durant la semaine plus de 
trois cents Michons ont été 
fabriqués.

Cérémonie du 8 mai 
Ce 8 mai 2014, nombreux 
sont les monuments aux 
morts fl euris dans chaque 
commune de France. La 
France exerce son devoir de 
mémoire et porte à l’unisson 
un message de Paix et de 
solidarité entre les peuples.
Les Forces Françaises Libres, 
nos anciennes colonies, nos 
alliés européens et nord-amé-
ricains furent des acteurs 
majeurs de la libération de 
notre territoire. La résistance 
intérieure joua son rôle pour 
décourager l’occupation étran-
gère et faire fuir l’occupant nazi.
Tous payèrent un lourd tribut, 
population civile comprise dans 
cette éprouvante période de 
notre histoire et logiquement, 
ce jour, la Nation entière leurs 
rend hommage.
Aux Bouchoux comme partout 
en France, la population a été 
invitée à se recueillir devant le 
monument aux morts.
Monsieur le maire, Jérome Gre-
nard  a pris la parole saluant 
tous ceux qui ont œuvré pour 
que chacun de nous vive dans 
la paix. 
Marcel Grandclément et Gilbert 

Vuaillat ont ensuite lu le nom de 
chaque combattant mort pour 
la France,  inscrit sur le monu-
ment.
Les enfants du village ont 
ensuite déposé une gerbe. La 
minute de silence a permis à 
l’assemblée d’avoir une pensée 

pour tous les soldats exposés 
sur les théâtres extérieurs pour 
maintenir la paix.
Pour clore la cérémonie, la po-
pulation a été invitée à partager 
le verre de l’amitié à l’épicerie 
des Couloirs.

M.H.

Bas les masques
L’association «Traces de 
Temps, Culture et Patrimoine 
Bellecombe les Moussières» 
recevait pour la 2e année la 
troupe de théâtre «les élec-
trons libres» pour sa pièce 
«Bas les masques». 
Certains des membres de cette 
formation du pays de Gex sont 
des habitants de coeur de Bel-
lecombe où ils viennent réguliè-
rement dans leur résidence de 
vacances. La pièce était écrite 
par Marie-Ange Jeunet et mise 
en scène par Christine Bleus 10 
comédiens apparaissaient sur 
la scène. 
La comédie se situait lors du 
repas de famille (8 frères et 
soeurs et  un autre membre) 
organisé à l’occasion des 90 
ans de la maman. Jalousies, 
rancoeurs, non-dits et secrets 
de famille explosaient entre la 
paëlla et le bon vin ! Une situa-

tion pas toujours si éloignée de 
nos vécus. Un public conquis 
(80 personnes). Rendez-vous 
est pris  l’année prochaine pour 

un nouveau spectacle en cours 
de préparation, où il serait ques-
tion de relations entre SDF... à 
suivre !

Les Moussières
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Oyonnax

Cette réunion est ouverte aux 
adhérents, sympathisants, et 
amis qui seront heureux de 
se retrouver dans l’amitié et la 
convivialité. 
Une exposition  mettra à l’hon-
neur les Mermet «Morts pour la 
France» ainsi que des parcours 
de guerre extraordinaires vécus 
par les pères et grands pères 
de nos familles. 
Participer au centenaire de ce 
souvenir est un devoir de mé-

moire que nous nous devons 
d’honorer. 
Vous êtes cordialement invités 
à nous rejoindre  et vous pou-
vez trouver l’invitation sur notre 
site Internet à l’adresse de : 
www.mermet.asso.fr

Nous vous accueillerons avec 
grand plaisir pour cette journée 
d’amitié et de découverte.

M.-O. Gay-Mermet

U.S.O. Twirling
 

26 twirlers qualifi és 
pour le Championnat National F.S.C.F.

Arbent

Ce samedi, Les Chants d’Hé-
lios se produisaient à la Cha-
pelle Saint-Oyen à Marchon. 

Une foule nombreuse occupait 
cette petite chapelle et parta-
geait le plaisir que les choristes 

leur donnaient dans un réper-
toire varié.
Puis les Tri’entelles, harmonica, 
violon, guitare dans une am-
biance folklore faisaient partici-
per le public à leur univers.
Après un retour des Chants 

d’Hélios, avec des chants 
connus et enlevés, le fi nal était 
interprété en commun avec 
Tri’entelles.
Une soirée appréciée par le 
public enthousiasmé par la joie 
de chanter des choristes.

Concert à la chapelle Saint-Oyen

L’association «Les Mermet» 

organise une journée de retrouvailles
le dimanche 6 Juillet 2014 à l’ESPACE LOISIRS à : MARCHON-ARBENT

7 équipes (43 twirlers) de 
l’USO Twirling étaient enga-
gées le dimanche 18 mai à 
La Boisse pour participer 
au championnat régional de 
twirling en équipes. 
Les 2 co-présidentes, Nathalie 
Guignard et Nathalie Barat sont 
très satisfaites des résultats 
obtenus, les objectifs ont été 
atteints. 5 titres ont été rempor-
tés. Les poussins maintiennent 
leur 2e place et les 2 équipes 

espoirs montent sur les 2 pre-
mières marches du podium en 
régional. Dans la catégorie na-
tionale, les 4 équipes concou-
rant, minimes Honneur, Juniors 
Honneur, Juniors Excellence 
et l’effectif réduit fi nissent 1re 
et obtiennent leur qualifi cation 
en National qui se déroulera à 
Rennes du 27 au 29 juin pro-
chain. Il ne leur reste plus que 
6 semaines pour s’entrainer et 
peaufi ner les fi gures.

Les prochaines manifestations 
du club : dimanche 8 juin à 
Cousance (39) sera la der-
nière compétition par équipes. 
Samedi 14 juin à ne pas louper 
le gala annuel au centre sportif 
Léon Emin à Oyonnax. Samedi 
21 juin, tenue d’un stand pour 
la fête de la musique à Oyon-
nax et enfi n du 27 au 29 juin 
le championnat national en 
équipes à Rennes (35). 

S.L.

François Buffet, directeur 
du Restaurant L’Imprévu, 
reçoit Jean-François Basset 
photographe, pour une expo 
photo sur toile, des meilleurs 
moments de la belle saison 
2013-2014 de l’US Oyonnax 
en TOP 14. Le restaurant 
se situe à la Grenette, 3 rue 
Bichat. 
François Buffet vous accueil-
lera avec sa sympathie. 
L’expo durera jusqu’au 15 
juillet environ. 
A voir absolument par tous 
les fans de rugby et tout 
amateur de photo. 
Pour tous renseignement 
n’hésitez pas à appeler l’Im-
prévu au 04 74 73 90 15. 

S. L.

U.S.O. Rugby
Jean-François Basset 

expose au «Restaurant L’Imprévu»

Nantua

Le Conseil général de l’Ain 
propose un projet socio-cultu-
rel original : mobiliser des per-
sonnes âgées et celles qui les 
soutiennent au quotidien en 
faisant collecter par “l’aidant” 
des témoignages “d’aidés” 
sur le thème de la Seconde 
guerre mondiale. Le Musée 
départemental d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation 
de l’Ain et du Haut-Jura et la 
Maison départementale de la 
solidarité Haut-Bugey (MDS) 
recherchent pour l’occasion 
cinq duos “aidant/aidé”.
Recherche de cinq duos

 “aidant/aidé”
L’action « Dis, c’était comment 
ta guerre ? » s’adresse aux 
“aidants/aidés” qui habitent le 
territoire de la MDS (cantons 
de Brénod, Nantua, Izernore, 
Oyonnax-Nord et Oyonnax-
Sud). Les “aidés” sont des per-
sonnes âgées dépendantes à 

domicile, secondées au quoti-
dien par des proches. La rela-
tion au sein de ce duo “aidant/
aidé” est souvent compliquée, 
voire diffi cile. Le musée et la 
MDS offrent aux personnes 
confrontées à cette situation 
l’occasion d’une parenthèse. 
Pour la première fois, ils crée-
ront ensemble un outil de mé-
moire autour de la Seconde 
guerre mondiale.

Du 14 juin au 5 juillet 2014 : 
Des ateliers pour se 

souvenir de la Seconde 
guerre mondiale

Le projet se déroulera au mu-
sée, en trois séances gratuites, 
entre le 14 juin et le 5 juillet 
2014. Il repose sur une ap-
proche à la fois conviviale, mé-
morielle et ludique. Les “aidés” 
seront invités à évoquer leurs 
souvenirs ou anecdotes de la 
Seconde guerre mondiale. Tan-

dis que les “aidants” collecte-
ront les témoignages. Encadrés 
par les médiateurs du musée et 
les assistantes sociales de la 
MDS, “aidants” et “aidés” pour-
ront au gré des ateliers parta-
ger, découvrir, créer.
Une exposition conclura ce pro-
jet. Elle sera présentée au mu-
sée à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine, les 
20 et 21 septembre 2014. Cette 
exposition deviendra par la 
suite itinérante et pourra circu-
ler dans les structures dédiées 
aux personnes âgées.

Plus d’infos
Pour participer au projet, 
contactez :
Brigitte Girard à la MDS 
au 04 74 75 95 93 
brigitte.girard@cg01.fr
Séverine Champonnois au 
musée au 04 74 75 07 50 
severine.champonnois@cg01.fr

«Dis, c’était comment ta guerre ?»
Quand musée et action sociale s’associent 

pour un projet inédit 

Mise au point sur la non orga-
nisation d’un bus pour Brive 
par l’amicale des supporters.

M. Denis Lestra, nouveau pré-
sident de l’amicale des suppor-

ters d’Oyonnax apporte cette 
explication :

«Si l’U.S.O. avait assuré son 
maintien une semaine aupara-
vant contre Toulouse beaucoup 

de monde ne se seraient pas 
déplacer. 
A savoir qu’il faut au minimum 
entre deux et trois semaines 
pour mettre en place un bus et 
obtenir des places au stade».

Mise au point sur la  non-organisation 
d’un bus pour Brives

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

35
ans

d’existence

Poseur
Maison
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De gauche à droite, Eric Endreu, Laurent Jussreando, Steven 
Secrétant, Thomas Vincent, le président du F.C.S.C., Jean-Pierre 
Belluardo et le vice-président Hervé Portigliatti.

Rugby F.C.S.C.

SAISON 2014-2015
Nouveau staff, nouveau challenge

Jura Sud Foot - CFA

REACTION TROP TARDIVE
 POUR JURA SUD FOOT !

A  MOLINGES : Jura Sud Foot 
bat Vesoul : 4 – 0 (mi-temps : 3 
–0)                            
Buts : Jura Sud :Partouche (1’ 
et 42’) Gendrey (11’) Benchaïb 
(87’)
Jura Sud Foot : Brocard, 
Grampeix, Saidou  Guichard, 
Chapuis, Delmas, Miranda, 
Rebolloso, Gendrey, Partouche 
(Benchaîb 74’), Gomariz      En-
traîneur : Pascal Moulin.
Jura Sud Foot a réagi beau-
coup trop tard pour sauver sa 
peau dans ce championnat de 
CFA. Il avait déjà bien réduit 
ses chances en ne remportant 
pas son match contre Chas-
selay il y a quinze jours. Une 
deuxième solution a été gril-
lée à Mulhouse où les joueurs 
crispés se sont fait hara-kiri en 
laissant l’initiative du jeu à leurs 
adversaires. Il restait une mince 
chance qui découlait du miracle 
ce week-end avec la venue de 
Vesoul déjà condamné. Il fallait 
absolument gagner pour assu-
rer quatre points, mais dans le 
même temps, il était nécessaire 
que Villefranche perde à Mont-
ceau et que Sarre-Union batte 
St Priest. Si Johann Chapuis 
et ses partenaires ont fait le 
métier et remporté facilement 
ce dernier match, les autres cri-
tères n’ont pas été conformes 
à la théorie qui aurait sauvé la 
descente de Jura Sud en CFA 
2. C’est même Montceau qui en 
laissant le gain du match à Vuil-
lefranche, fait les frais de l’opé-
ration et accompagne Vesoul 
et Jura Sud en série inférieure.                                                                                                    
Jura Sud,  motivé a attaqué le 
match pied au plancher et sur le 
premier centre de Samuel Go-
mariz, c’est Maxime Partouche 
qui termine l’action et ouvre la 
marque. Pendant dix minutes 

les attaquants jurasudistes 
virevoltants sont dangereux et 
il faut toute la vista d’Hubert 
Charpentier (l’ancien jurasu-
diste) pour sauver les meubles. 
C’est Grégory Gendrey qui dou-
blera le score, en se reprenant 
à deux fois, dès la onzième 
minute. L’équipe de Pascal 
Moulin a maitrisé la première 
mi-temps devant cette équipe 
de Vesoul déjà condamnée et a 
tué le match avant la mi-temps 
par un nouveau but de Maxime 
Partouche. La seconde période 
gérée par Jura Sud a été moins 
engagée, les Vésuliens ont es-
sayé de sauver l’honneur et la 
partie a été plus équilibrée. Les 
Jurasudistes ont eu deux nou-
velles occasions sans toutefois 
réussir à aggraver le score. 
C’est Soulimène Benchaïb qui 
fraichement entré en jeu a clô-
turé le score avant le coup de 
siffl et fi nal. Bon résultat pour 
Jura Sud, mais qui n’empêche 
pas la descente sportive en 
CFA 2 pour la saison prochaine. 
Le Président Edmond Perrier 
et les dirigeants espèrent que 
comme les saisons dernières 
les sanctions fi nancières don-
neront des chances de repê-
chage et que Jura Sud sera 

dans la liste des possibles.
HONNEUR : A Molinges : ASM 
Belfort 2 bat Jura Sud Foot 
2 :  2 - 1  (Mi-temps : 0 – 0)                                                                                      
LR 3 : A Besançon :  Racing 
Besançon 2 bat Jura Sud Foot 
3 :  7 – 0  (Mi-temps : 3 – 0) 
Jura Sud jouait sans gardien de 
métier                                                                                 
U 19 HONNEUR : Jura Sud Foot 
bat Vesoul : 4 – 0 (par forfait)                                                                     
U 17 HONNEUR : A  Molinges : 
Jura Sud Foot bat Clémenceau 
: 4 - 1   

J.-P. Berrod
Photo : Marcel Vota

CLASSEMENT CFA 
GROUPE B

  1 - Epinal                        85  30
  2 -  Moulins                      82  30
  3 -  Yzeure                       78  30
  4 -  O. Lyon 2                   77  30
  5 - Mulhouse                   75  30
  6 - Lyon Duchère            73  30 
  7 - Raon l’Etape             72  30
  8 - Belfort                       71  30
  9 - Sarre Union              70  30
10 - Sochaux                   70  30
11 - Villefranche              68  30
12 - Chasselay                 68  30
13 - St Priest                   68  30
14 - Montceau                 66  30
15 -  Jura Sud Foot          65  30
16 - Vesoul                      55  30

Ce samedi 24 mai avait lieu 
à Serger la réunion de fi n 
de saison, en présence des 
joueurs, le staff, l’encadre-
ment et des bénévoles.
Steven Secrétant remerciait 
tous ceux qui ont participé 
cette année pour le bon déve-
loppement de la saison. Cette 
réunion était surtout un point 
pour la prochaine saison, savoir 
qui allait entrainer les joueurs, 
la composition du staff, pour 
certains de savoir s’ils restent 
au club, présenter la cellule de 
recrutement, les objectifs spor-
tifs, le programme de la saison.
Le nouvel entraineur, Eric En-
dreu, sera épaulé par Steven, 
Thomas Vincent, et Laurent 
Jussreandot
Eric Endreu, entraineur de 
l’équipe de Une, soulignait «son 
objectif pour la qualifi cation, 
avoir de bonnes conquêtes, 
de bonnes touches, avec une 
bonne agressivité». Eric En-
dreu, 48 ans, ancien rugbyman, 
a joué dans le sud de la France, 
à Castel- Sarrazin, en 94-95 à 
Saint-Claude à l’époque des 
Herrero, puis à Gex où il était 
entraineur, c’est ainsi qu’il a été 
appelé. Il s’occupera des lignes 
avant, Steven, les lignes arrière.
L’entraineur de l’équipe B, Tho-
mas Vincent, remerciait tous 
les jeunes qui vont monter. 
«Essayez de faire une année 
aussi belle que votre saison en 

En 2013, Saint-Claude accueil-
lait la fi nale du championnat de 
France Section sportive Cadet, 
la section sportive du pré Saint-
Sauveur était qualifi ée. Cette 
année, les cadets n’ont rien 
lâché sur la saison. Après les 
premières rencontres, ils ont 
battu Belfort au match aller et 
retour ce qui leur permettait 
d’accéder aux inter-académies, 
où ils battaient cette fois, Nancy 
et Strasbourg. S’ouvraient alors 
aux cadets de Saint-Claude 
le championnat de France à 
Toulon ces 21 et 22 mai. Sur 
24 joueurs de la section, 20 
étaient sélectionnés. Un arbitre 
les accompagnera ainsi que les 
encadrants, Didier Mey, profes-
seur d’EPS au lycée, Florian 
Sculfort, assistant éducation au 
lycée et Eric Prost détaché pour 
la mairie.

SECTION SPORTIVE DU LYCÉE DU PRÉ SAINT-SAUVEUR
Les cadets en fi nale du championnat cadet à Toulon

A Montceau Les Mines Stade 
Jean Bouveri . Les minimes ont 
bien résisté une mi-temps mais 
ont craqué en seconde période. 
Et pourtant ils méritaient large-
ment mieux face à une entente 
Le Creusot-Couche- Montcha-
nin largement supérieure phy-
siquement qui débutait avec 
les faveurs du vent .Tout avait 
bien commencé ce sont les 
sanclaudiens qui débloquaient 
le compteur par deux excellents 
essais transformés mais par la 
suite l’entente refaisait surface 
et virait à la pause avec trois 

points d’avance même si un 
essai très contestable leur était 
accordé en effet celui-ci était 
valide avec un énorme en avant 
visible de tous sauf des deux 
jeunes arbitres . Apres les ci-
trons, les montagnards ont bien 
jeté toutes leurs forces dans le 
jeu mais la différence physique 
de leurs adversaires faisait la 
différence. 
A noter que côté bleu et blanc, 
un excellent débordement du 
premier centre, qui mystifi ait 
toute la défense adverse aurait 
mérité meilleur aboutissement, 

en effet celui-ci était écroulé à 
même pas cinq mètres de la 
ligne de but au grand dam de 
ces co-équipiers.  
Résultats : FC Saint Claude. 
14. Entente Montceau -Couche 
-Le Creusot  29.  Les marqueurs 
: Amine et Corentin. un essai 
chacun. Joris, deux transfo.   
A venir, dimanche 24 mai, ren-
contres pour le classement 
du championnat Bourgogne 
.Franche Comte à Dijon, et di-
manche 8 juin Tournoi interna-
tional à Chambéry. 

Michel Fabbri

Les minimes du F.C.S.C. 
méritaient largement mieux

CHAMPIONNAT BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ MOINS DE 15 ANS
B. Vous avez pris du plaisir sur 
le terrain, vous avez donné du 
plaisir».
Arrivée cette année de Laurent 
Jussreando, 39 ans, qui sera 
le préparateur physique des 
joueurs. «Je viens de l’armée, 
j’ai été aussi préparateur phy-
sique dans le handball, j’ai en-
trainé des équipes et des sports 
en individuel. J’ai aussi des 
connaissances en lutte gréco-
romaine. Nous allons essayer 
de remettre une condition phy-

sique, la culture de l’effort au 
goût du jour, on va la renforcer. 
J’aimerais voir des gens plus 
agressifs, dans le bon sens du 
terme, des gens en très bonne 
condition physique. Je ne pro-
mets aucun miracle, du travail, 
du travail. Je suis là pour vous 
conseiller, vous pousser. Ce 
sera toujours vous les maître à 
bord».
Les entrainements commence-
ront dès le 24 juin.

Dominique Piazzolla

Résultats 
Pour la 1re journée, match perdu 
contre Grenoble sur un essai à 
la dernière seconde 14 à 7.
2 journées, Ies cadets perdent 
contre Aurillac 17 à 0.

Puis  pour la 3e journée, alors 
qu’ils menaient contre Mont de 
Marsan, 14 à 10, ils ont perdu 
17 à 14.

Dans les dernières qualifi ca-
tions, ils battent Hyères-Toulon, 
50 à 0. I
ls terminent ce championnat 
13e sur 16. Les vainqueurs cette 
année Narbonne qui bat Mont 
de Marsan.
Une belle prestation pour ces 
cadets qui sont arrivés jusqu’à 
cette phase fi nale à Toulon.

S. Dalloz

Football

14 et 15 juin 2014
1re édition de la JURA SUD’CUP 2014 

le tournoi de jeunes de JURA SUD FOOT
La commission des jeunes de 
JURA SUD FOOT a retenu 
le week-end des 14 et 15 juin 
2014 pour organiser sa pre-
mière manifestation d’enver-
gure en direction des catégo-
ries U 9, U 11 et U 13 sur les 
fl ambantes installations de 
MOLINGES. 
Au total ce sont près de 624 
joueurs et joueuses qui vont, 
sur ces deux jours, fouler le 
complexe Edouard Guillon.
Au programme le samedi 14 
juin 2014 un tournoi U 11 à 
partir de 10 H avec la parti-
cipation de 20 équipes parmi 
lesquelles les équipes de 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS, de 
VILLEFRANCHE sans oublier 
les jurassiens de BRESSE 
JURA, CHAMPAGNOLE, 
TRIANGLE D’OR, ARCADE 
FOOT, LA JOUX, MACORNAY, 

FC PLATEAU, PONT DE PYLE, 
RAVILLOLES, SIROD, VAUX 
ainsi que les clubs voisins de 
l’AIN tels que MONTREAL, 
ARBENT, DORTAN, BELLE-
GARDE et bien sûr la participa-
tion de JURA SUD FOOT.
Le dimanche 15 juin 2014 un 
plateau U 9 à partir de 10 H avec 
la participation de 24 équipes 
où nous retrouverons BRESSE 
JURA, CHAMPAGNOLE, 
JURA LACS, ARCADE FOOT, 
HAUTES COMBES, PONT DE 
PYLE, RAVILLOLES, SAINT-
CLAUDE RC, SIROD, VAUX 
et les clubs de l’AIN de PLAS-
TICS VALLEE, MONTREAL, 
ARBENT, DORTAN et les 
équipes de JURA SUD FOOT.
Le dimanche 15 juin 2014 un 
tournoi U 13 à partir de 10 
H avec la participation de 16 
équipes parmi lesquelles VIL-

LEFRANCHE et VAULX EN VE-
LIN et les équipes jurassiennes 
de BRESSE-JURA, CHAM-
PAGNOLE, JURA LACS, AR-
CADE FOOT, PONT DE PYLE, 
RAVILLOLES, SUD REVER-
MONT, VAUX et les clubs voi-
sins de l’AIN soit MONTREAL 
et ARBENT sans oublier les 
locaux de JURA SUD FOOT.
Différentes animations spor-
tives agrémenteront cette mani-
festation avec un concours de 
jonglages et l’épreuve de la 
bâche (tirs ciblés).
Une équipe de bénévoles vous 
accueillera pour vous rafraîchir 
et vous restaurer (formule pla-
teaux repas ou grill au choix).
N’hésitez pas à franchir l’en-
ceinte du stade de MOLINGES 
et à venir encourager ces 
jeunes pousses.
L’entrée  est gratuite.
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LE TOUR DE FRANCHE-COMTÉ SUR LE HAUT-JURA
Arrivée à Moirans de la 1re étape et départ de la 2e de Saint-Claude

Cyclisme

Autour des différents porteurs de maillots, les personnalités, partenaires, miss et organisa-
teurs.
Cette course cycliste réunis-
sait pour sa 35e édition pas 
moins de 19 équipes et sur-
tout 18 nations étaient repré-
sentées. Un superbe niveau, 
avec des coureurs de 1re ca-
tégorie, élites, un plateau ex-
ceptionnel qui fait la joie des 
organisateurs, notamment 
Gilles Da Costa, président de 
cette épreuve, qui est aussi 
membre du conseil fédéral 
de la Fédération Française du 
Cyclisme.
Notre massif a eu les faveurs du 
Tour de Franche-Comté, dès la 
1re étape au terme de 128,9 km, 
celui-ci faisait étape à Moirans-
en-Montagne, malheureuse-
ment sous des trombes d’eau 
en fi n d’après-midi ce jeudi 22 
mai. Cette étape fut une pre-
mière pour la ville de Moirans, 
son maire, Serge Lacroix, pas-
sionnée de cyclisme,  accueillait 
les coureurs, il remettait à M. 
Da Costa, un «Ludy», souve-
nir de leur passage au Pays de 
l’Enfant.
C’est donc Romain Combaud 
(Armée de Terre) qui  rempor-
tait ce jeudi la 1re étape du Tour 
de Franche-Comté (Elite Natio-
nale). Le français a devancé le 
néerlandais Jason Van Dalen 
(Croford Cycling Team) et le 
polonais Tomasz Olejnik (USSA 
Pavilly Barentin). 

Saint-Claude
Et le lendemain le départ était 
donné de Saint-Claude pour re-
joindre le Mont d’Or. Une belle 
incursion sur ces deux étapes 
dans le Haut Jura. Le néer-
landais Derk-Abel Beckeringh 
(Croford Cycling Team) a rem-
porté ce vendredi la 2e étape 

7e RALLYE DU VAL D’ORAIN
L’équipage Bonnefond / Blondeau Toiny vainqueur pour la 3e fois

COURSE DE CÔTE 
DES MONTS DU JURA

8 Juin 2014, à Foncine-le-Bas

Automobile

Le 17 et 18 mai, l’A.S.A. Jura 
organisait le 7e Rallye du Val 
d’Orain à Chaussin.
Cette année encore le rallye du 
Val d’Orain a remporté un suc-
cès tant par le nombre d’enga-
gés (123) que par une belle ba-
garre aux avants-postes entre 
le savoyard, Patrice Bonnefond, 
sur une Peugeot 206 CC En-
jolras, copiloté par le jurassien 
de Prémanon, Romain Blon-
deau Toiny, membre de l’Ecurie 
Haut -Jura et les équipages, 
Ludovic Lanquetin / Mathieu 
Bole-Richard, et l’équipage 
de Clairvaux-les-lacs, Fabien 
Frobert copiloté par le salinois 
Cédric Lievin. Après les deux 
spéciales, le samedo, le duo 
Bonnefond/Blondeau Toiny ren-
trait au parc à Chaussin avec 
une légère avance de quelques  
secondes sur l’équipage Lan-
quetin/ Bole-Richard. 
2e étape le dimanche,  le même 
scénario se renouvelait entre 
les équipages de tête. Mais 
dans  la 6e spéciale, le jurassien 
Ludovic Lanquetin, aujourd’hui 
licencié à l’A.S.A. Dijon, était 
pénalisé de 5 secondes pour un 
pointage en retard, suite à un 
problème de levier de vitesse. 
Sans cette pénalité, l’équipage 

Lanquetin / Bole-Richard aurait 
certainement remporté cette 7e 
édition du Val d’Orain, alors que 
deux petites secondes le sé-
pare de l’équipage vainqueur, 
Bonnefond/ Blondeau Toiny. 
Beaucoup plus à l’aise dans 
la 2e spéciale de Sergenaux, 
en remportant 4 temps scratch 
que dans la première, le pilote 
de Clairvaux-les-Lacs,  Fabien 
Frobert sur Renault Megane ré-
alisait un très beau rallye en dé-
crochant la 3e place du podium 
scratch à 4 petites secondes 
du vainqueur et remportant la 
première place du groupe FA et 
la classe 7K. Le vainqueur de 
l’édition 2013, Cédric Rabasse 
terminait 4e à 13 secondes des 
vainqueurs et remportait le 

groupe R et la classe.
Philippe Grosjean, vainqueur 
du rallye du Sel en 2013 à 
Salins-les-Bains, sur Renault 
Mégane Maxi terminait à la 6e 
place scratch. Le tandem de 
retour à la compétition automo-
bile David Petit/ Régis Boutier 
terminait à la 7e place scratch 
sur leur Opel Astra.

5 équipages 
de l’Ecurie Haut Jura

Parmi ces 5 équipages à ce 7e 

rallye régional du Val d’Orain, 
bien sûr, la victoire scratch Ro-
main Blondeau Toiny copilote 
de Patrice Bonnefond. Privés 
de leur saxo en réparation mé-
canique, les jumeaux Alexandre 

et Anthony Jacquet ont pu par-
ticiper à ce rallye grâce à leur 
frère Yann qui leur a prêté sa 
saxo VTS. Ils terminaient 26e 
du scratch, 9e de groupe F2000 
et 3e de classe.
Charly Hieyte, souvent malheu-
reux, était copiloté par le jeune 
Thomas Capelli terminait le ral-
lye à la 35e place, 10e du groupe 
FN et 8e de classe.
Le nouveau équipage adhérent 
à l’Ecurie Haut-Jura, Gilles et 
Alix Andrey sur Subaru Imprez-
za ont été contraints à l’aban-
don sur casse moteur tout 
comme le duo Stéphane Ter-
zian / Thierry Bénier sur Subaru 
Imprezza GT sur casse moteur 
du turbo.

D. Piazzolla

disputée sur 151,2 kilomètres 
entre Saint-Claude et le Mont 
d’Or. Il a devancé Fabien Ca-
nal (Armée de Terre) et Julien 
Guay (Sojasun espoir-ACNC). 
Romain Combaud (Armée de 
Terre) conserve son maillot 
jaune de leader au classement 
général.
Malgré le dérangement le temps 
d’une matinée, il faut recon-
naître que de telles courses ont 
aussi de belles retombées sur 
l’économie hôtelière, 302 nui-
tées étaient enregistrées.
Samedi matin la 3e étape, cou-
rue sur 106.9 kilomètres entre 
Gilley et Maiche, était remportée 
par Anthony Perez (AVC Aix-en-
Provence). Il a réglé au sprint 
ses compagnons d’échappée. 
Romain Combaud arrivé dans le 
peloton juste derrière les échap-
pés, conserve son maillot Jaune 
avant le contre-la-montre de cet 
après-midi. Belle performance 
d’Erwan Teguel (CC Etupes) 
16e, Léo Vincent (CC Etupes) 

19e.
Puis sur la 4e étape, un contre-
la-montre individuel en côte de 
8,8 kilomètres entre Biaufond 
et la Chaux-de-Fonds (Suisse), 
Alexis Dulin (Team Pro Immo 
Nicolas Roux) a remporté 
l’épreuve. Clément Penven 
(AVC Aix-en-Provence), 2e du 
CLM, s’empare du maillot jaune 
de leader du classement géné-
ral. 
Jérôme Mainard (CR4C 
Roanne) a remporté ce di-
manche la 5e et dernière étape 
du Tour de Franche-Comté), 
courue sur 135,9 kilomètres 
entre Belfort et la Planche des 
Belles Filles. Il a devancé Floris 
De Tier (EFC-Omega Pharma-
Quick Step) et Guillaume Martin 
(CC Etupes). Clément Penven 
(AVC Aix-en-Provence) s’ad-
juge quant à lui le classement 
général de cette 35e édition. Il 
succède à Julien Guay (Sojasun 
espoir-ACNC) au palmarès.

D. Piazzolla et S. Dalloz

Classement général fi nal :
 
1. PENVEN CLEMENT AIX 1E 
les 531,75 km en 13h50’03’’ 
(moy. 38,437 km/h)  
2. MARTIN GUILLAUME CCE 
1E 00:50     
3. DROBISCH TILL CMC EL 
01:23     
4. DE TIER FLORIS EFC EL 
01:29    
5 MAINARD JEROME CR4 1E 
01:45     
19. JAMET ALEXANDRE ACB 
1E 06:07     
23. FILLON-MAILLET BORIS 
ACB 1E 07:33     
28. *VINCENT LEO CCE 1E 
09:50     

Le peloton après le passage sur le pont de Lizon, en direction de la montée de Cuttura.

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et Harry Lavanne délégué aux sports, donnent le 
départ de la 2e étape du Tour de Franche-Comté.

Le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet s’est vu offrir le 
maillot jaune du leader du Tour de Franche-Comté par le pré-
sident organisateur, Gilles Da Costa.

Serge Lacroix, maire de Moirans-en-Montagne a remise le 
maillot jaune au vainqueur de la 1re étape, Romain Combaud  
et lui offre un «Ludy», symbole du «Pays de l’Enfant».

L’équipage vainqueur, Patrice Bonnefond 
/ Romain Blondeau Toiny. Le podium scratch, à l’arrivée.

Après une année de pause, la Course de Côte des Monts du 
Jura repart sur les chapeaux de roues, grâce à la volonté de 
plusieurs associations locales dynamiques. 

Quelques lignes d’Histoire…de présidents… !!!
C’est en 1969, que Roland Cuynet, président fondateur de l’A.S.A. 
Jura, met sur pied la course de côte de Salins / Thésy,  inscrite au 
championnat national. 
Cette épreuve sera organisée jusqu’en 1973, et remplacée par 
«La Billaude», toujours organisée par l’équipe de Roland Cuynet, 
de 1975 à 1988. Viennent ensuite les années «Lent», orchestrées 
sous la baguette du président Dalloz, de 1990 à 1999, suivies par 
«Bornay», de 2001 à 2004, de Régis Tonnaire, et enfi n, Foncine, le 
bébé de l’actuel président, Michel Guyot.

Un superbe tracé 
«C’est sur les conseils de Pascal Cat que je suis venu découvrir 
ce tracé. J’ai  trouvé sur cette route les caractéristiques d’une vrai 
course de côte, avec des parties rapides, entrecoupées de portions 
techniques…Il restait à pouvoir accueillir une centaine de pilotes, 
avec leur voiture…ce qui ne fut pas le moindre des soucis...» ra-
conte le président de l’A.S.A. Jura. La commission de sécurité de 
la préfecture vient de donner son accord. Cette année, c’est toute 
la commune qui gère l’évènement, avec le conseil municipal, em-
mené par Monsieur le Maire, mais également avec la collaboration 
du comité des fêtes, de l’ACCA, et de l’association de sauvegarde 
de la forge Liboz.
Il reste maintenant à remplir la liste des engagés, avec des concur-
rents qui attendent le dernier moment  pour s’engager… 

Photo : Yoann Pansard
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Gymnastique - Pontarlier

Jacques Todeschini 
champion de Franche-Comté 

Départ de la rando.

Dimanche 25 mai avait lieu 
la 5e Foulée de Coyrière, 
organisée par l’Amicale de 
la Vallée du Tacon, sous 
l’impulsion de Thomas Gre-
nard et toute l’équipe de 
bénévoles. 
La journée s’annonçait belle 
avec l’arrivée du soleil et une 
température idéale pour mar-
cher pour les randonneurs 
venus nombreux (69) et pas 
moins de 89 participants à 
la 5e Foulée de Coyrière. Le 
parcours de 13 km, Coyrière, 
Croix d’Enfer, Pont de Douve-
raine, Sous le Prieuré, Douve-
raine, Les Fûts, Plateau d’As-
sa, Les Essards, La Chaux et 
arrivée à Coyrière.

Stéphane Choulet
 d’entrée

Comme il avait fait l’an der-
nier, Stéphane Choulet, 
vainqueur en 2012 et 2013 
prenait les choses en main 
dès le départ sous l’arche du 
Conseil général du Jura et 
celle de notre journal. Après 
la boucle dans le village, il 
passait en tête avec une ving-
taine de mètres d’avance sur 
les premiers poursuivants, 
Jobard, Lebeau, Dayet, puis 
un groupe suivait mené par 
Charnal.
Au fi l des km, Stéphane 
Choulet était seul, mais au 
2e ravitaillement, il aperce-
vait sur ses talons le retour 
de Jean-Yves Moissonnier, 
ancien vainqueur lui aussi de 
cette belle épreuve. Les deux 
hommes de tête décidaient 
de fi nir la course ensemble 
et passaient à la cabane aux 
chasseurs avec une belle 
avance sur le 3e Franck Jo-
bard et le 4e Serge Lebeau. 
Derrière suivait Modoux, Fil-
lod, Hammani, Charnal, Gi-
rod, Verguet.

Une 3e victoire 
pour Stéphane Choulet

Après 13km, à l’arrivée à 
Coyrière, sous les applau-
dissements du public et les 
commentaires du speaker, 
Jean-Louis Jeunet, Stéphane 
Choulet, franchissait la ligne 
d’arrivée en vainqueur juste 

Stéphane Choulet, vainqueur 
juste devant Jean-Yves Moissonnier

6e FOULEE DE COYRIERE Boule Lyonnaise

Jacques Todeschini pré-
sident de l’amicale boules 
depuis de nombreuses 
années est devenu cham-
pion de Franche-Comté 
3e division en tête à tête. 
C’est la première fois en 
50 ans qu’un joueur mas-
culin gagne cette compé-
tition et la première fois à 
l’amicale Lavancia !
La compétition avait lieu 
à Conliège et le cham-
pionnat de France à Dar-
dilly l’attend les 29 et 30 
août prochains. Une vic-
toire exceptionnelle fêtée 
comme il se doit.  

 Championnat régional
 acrobate (poussines)

C’est à Pontarlier que s’est déroulée la fi nale régionale Acrobates, 
compétition réservée à la catégorie poussine? au fi nal ce sont 11 
gymnastes sanclaudiennes âgées de 7 à 9 ans qui ont concouru 
samedi 17 mai.
Catégorie 7 ans : Notons une belle performance pour la plus 
jeune des gymnastes Alyssia Racine qui concourrait pour la 1re  
année, elle avait obtenu l’argent pour le département, elle obtient 
brillamment l’or sur cette fi nale régionale. Sa petite camarade Lou-
na Jacques obtient la 5e place sur 20 gymnastes engagées dans 
cette catégorie.
Catégorie 8 ans : Ambre Valetic se classe 7e, Nida Sagy 15e, 
Emma Guasconi 19e, Faustine Grenard 32e sur 57 gymnastes.
Catégorie 9 ans : Emma delmas 24e, Doriane Jacqueson 30e, 
Emma Dell’Antonia 33e, Mahelys Mora 43e, Manon Lombard 45e 
sur 62 gymnastes. 
Les quatre meilleurs totaux forment l’équipe, elle était donc repré-
sentée par Ambre Valetic, Nida Sagy, Emma Delmas et Alyssia 
Racine, elles obtiennent la 8e place.
Félicitations à ce staff de gymnastes toutes neuves, avec un fort 
potentiel qui demande qu’à progresser dans les années à venir.

Parti de Belfast en Irlande, le 
Giro emmène Alexis Vuillermoz 
sur les routes d’Italie, sur ses 
montagnes, et le coureur san-
claudien fait une belle prestation. 
Il reste encore une semaine de 
course, de multiples cols, mais 
déjà Alexis est remarqué, il fait 
un énorme travail pour le leader 
de son équipe AG2R
Notamment le 18 mai sur la 9e 
étape, où Alexis aura fait le tra-
vail pour Pozzovivo. Au pied de 
la montée vers Sestola alors 
qu’il restait 6 km dont 3 avec une 
portion diffi cile (13%), Alexis 
sort du peloton et part tout 
seul...sans doute pour préparer 
Pozzovivo  et à 3,8 km, attaque 
de Pozzovivo il dépose Alexis 
qui montera à son rythme. «il a 
fait le boulot» ! Pozzovivo 3e à 
42» !

Belle performance aussi  sur la 
11e étape, 249 km,  le 21 mai, 
le groupe d’Alexis est bien resté 
collectif auprès de Pozzovivo  et 
dans le fi nal Alexis est allé se 
mêler prudemment au sprint 

CLASSEMENT SCRATCH
1. MOISSONIER Jean Yves V2 00:54:58 ; 2. CHOULET Stephane SEN 
00:54:58 ; 3. JOBARD Franck V1 00:55:46 ; 4. LEBEAU Serge V1 00:56:38 
; 5. MODOUX Noel V2 00:57:40 ; 6. FILLOD Herve V1 00:57:41 ; 7. HAM-
MANI Fares SEN 00:59:35 ; 8. CHARNAL Frederic SEN 00:59:50 ; 9. GI-
ROD Eric V1 01:00:06 ; 10. VERGUET Alix SEN 01:00:17 ; 11. GINTER 
Sebastien V1 01:00:28 ; 12. DUVERNAY Didier SEN 01:00:32 ; 13. DE-
BOT Gerald SEN 01:00:42 ; 14. DAYET Kevin SEN 01:02:03 ; 15. MICHEL 
Christophe V1 01:02:13 ; 16. MERMET Emmanuel SEN 01:02:20 ; 17. 
GENSSE Jeremy SEN 01:02:42 ; 18. GAY Christian V1 01:02:59 ; 19. PER-
RET Christian V1 01:03:24 ; 20. BOUILLIER Jean Louis V2 01:03:28 ; 21. 
DURAFFOURG Christian V3 01:04:02 ; 22. MONNIER Franck V1 01:04:12 
; 23. GAY Jean Philippe V1 01:04:28 ; 24. DAYET Robin ESP 01:04:42 ; 25. 
GRENARD Adrien SEN 01:04:52 ; 26. GARDEL Jean Paul V2 01:05:32 ; 
27. LENOURRY Roger V2 01:05:57 ; 28. REVILLET Jacky V1 01:06:13 ; 29. 
MOYSE Pascal V1 01:06:44 ; 30. DE SOUZA Carlo V1 01:07:05 ; 31. PON-
SIN Olivier V1 01:07:39 ; 32. BERTHAUD Christophe SEN 01:07:46 ; 33. 
BERNES-LASSERRE Nans ESP 01:07:54 ; 34. GINDRE-MOYSE Laurence 
V1 01:08:03 ; 35. VENTURA Pedro-Manuel V1 01:08:09 ; 36. DELANNOY 
Mathieu SEN 01:08:49 ; 37. SANIARD Flavien SEN 01:08:55 ; 38. PROST 
Marie Christine V2 01:10:13 ; 39. LECOQ Frederic V1 01:10:13 ; 40. POU-
LARD Benjamin SEN 01:10:56 ; 41. BUFFARD Guillaume ESP 01:10:56 ; 
42. SEURRE Thierry V1 01:11:14 ; 43. FALBO Alexandre V1 01:12:19 ; 44. 
TURQUOIS Franck SEN 01:12:46 ; 45. LE GALL Jean Yves V2 01:12:52 
; 46. DESBORDES Julien SEN 01:13:00 ; 47. ROZET Jean Patrick V2 
01:13:06 ; 48. CARON Clovis V1 01:13:32 ; 49. THEVENIN Alexandre V1 
01:13:59 ; 50. CHAUVEL Christian V1 01:14:28 ; 51. BESANCON Sylvia 
V1 01:15:00 ; 52. FALQUERHO Effl am V2 01:15:00 ; 53. CORVAISIER Syl-
vie V2 01:15:52 ; 54. ANDREY Gilles V1 01:16:54 ; 55. FELIX Karine SEN 
01:17:04 ; 56. MATHIS Christelle SEN 01:18:14 ; 57. KOLODZIEJCZYK 
Bruno V2 01:18:16 ; 58. HUGONNET Eric V2 01:19:03 ; 59. CORNEVIN 
Lydia SEN 01:19:22 ; 60. TRIBLE Kevin SEN 01:19:22 ; 61. GABET Nico-
las SEN 01:19:22 ; 62. BOISSIERE Jacques V3 01:19:31 ; 63. MELET Jean 
Paul V3 01:19:44 ; 64. CANDIAGO Alain V3 01:20:23 ; 65. BERTHOUD 
Laurent V1 01:20:36 ; 66. GROS Virginie SEN 01:21:02 ; 67. CARON Guy 
V3 01:21:31 ; 68. BAILLY SALINS Roland V3 01:22:55 ; 69. LONGCHAMP 
PLAISANT Catherine SEN 01:23:19 ; 70. GIRARDOT Fabrice V1 01:23:19 
; 71. EXCOFFIER Jean Claude V3 01:24:23 ; 72. MICHAUD Robert V3 
01:24:59 ; 73. TEULIE Patrick V2 01:28:15 ; 74. ALIJEVIC Sadrija SEN 
01:29:19 ; 75. FRICHET Marcel V3 01:30:55 ; 76. DEVEYLE Guillaume 
SEN 01:30:55 ; 77. GRANCLEMENT Audrey SEN 01:31:46 ; 78. VUILLER-
MOZ Patricia V1 01:31:46 ; 79. PERRIER Claude V1 01:32:11 ; 80. EXCOF-
FIER Christelle SEN 01:34:54 ; 81. LE MAUFF Cassandre V1 01:36:15 
; 82. HOCQUARD Jean Paul V3 01:37:30 ; 83. DE ABREU Olivier SEN 
01:38:50 ; 84. RECHE Frederic SEN 01:38:50 ; 85. BLANCHET Francis V4 
01:41:08 ; 86. THOMASSIN David V2 01:47:37 ; 87. LONGCHAMP William 
SEN 01:48:56 ; 88. PLAISANT Maud SEN 01:51:09

devant son ami, Jean-Yves 
Moissonnier.
Franck Jobard, prenait la 3e 
place du podium et 1er V1, 
la 4e place revenait à Serge 
Lebeau.

Chez les dames
Laurence Gindre Moyse s’im-
posait pour la 5e fois à Coy-
rière, devant Marie-Christine 
Prost 1re V2 et Sylvia Besan-
çon.

Echos
Stéphane Choulet, vain-
queurs pour la 3e fois rempor-
tait défi nitivement le «Chal-
lenge Romain Clément». 
Stéphane sensible à ce chal-
lenge l’offrait à Romy Clé-
ment, petite-fi lle de Romain 
Clément.
A l’occasion de la remise des 
prix, Jean-Yves Moissonnier 
rendait hommage à cette 
belle épreuve qui monte, mais 
qui reste conviviale et félicitait 
tous les bénévoles. Dernière-
ment Jean-Yves a remporté 
un trail dans l’Ain. Il est venu 
à Coyrière pour participer et 
pour les organisateurs, et pré-
parer le marathon de Moulin 
et le Tour de l’Ain, à pied par 
équipes. 

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org

Départ de la 5e Foulée de Coyrière.

Podium scratch dames.

Après lavoir remporté 3 fois le «Challenge Romain Clément», 
Stéphane Choulet offre le challenge à la petite fi lle, Romy Clé-
ment.

Stéphane Choulet remporte pour la 3e fois la Foulée de Coy-
rière. Jean-Yves Moissonnier, 2e juste derrière.

Cyclisme

Un beau «Giro»
 pour Alexis Vuillermoz

pour prendre la 10e place de 
l’étape. Pozzo est toujours 4e, 
Alexis, 14e au général. 
Ce dimanche 25 mai pour la 
15e étape, Valdengo – Plan di 
Montecampione (217 km qui 
se fi nissent par le célèbre et 
très pentu «Plan di Montecam-
pione» de presque 20km). 

S.D.
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Le tout nouveau Jeep Che-
rokee propose une nouvelle 
interprétation de l’ADN Jeep. La 
tâche n’a pas été simple pour 
les concepteurs du Cherokee, 
il s’agit avec cette nouvelle 
génération à la fois d’établir 
une nouvelle référence dans la 
catégorie des SUV compacts 
en termes d’émissions de CO2, 
mais aussi de rattraper ses 
rivaux sur le plan des qualités 
routières, tout en préservant 
des capacités de franchisse-
ment dignes de la marque. Le 
Cherokee abandonne l’archi-
tecture vieillissante de «truck» 
à moteur longitudinal des géné-
rations précédentes pour celle à 
mécanique transversale. 
Côté mécaniques, outre les 
deux moteurs à essence déjà 
commercialisés aux États-Unis, 
un 4 cylindres 2,4 l Multi-air de 
184 ch et un V6 3,2 l Pentastar 
de 271 ch, des versions ani-
mées par des 4 cylindres 2.0 
turbo diesel MultiJet de 140 et 
170 ch sont aussi proposées en 
Europe. Mais c’est du côté de 
la transmission que le Chero-
kee propose l’offre la plus large 
du moment : boîte manuelle 6 
rapports ou automatique 9 rap-
ports, 2 ou 4 roues motrices, 

Le nouveau Jeep Cherokee
Né de l’authentique ADN Jeep

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
LES BOUCHOUX
1er marché de producteurs 
locaux aux Bouchoux le 7 
juin 2014 de 9h à 12h  au-
tour de l’épicerie à l’entrée 
du village. Ce marché aura 
lieu le 1er samedi de chaque 
mois. Pour tous renseigne-
ments contacter la mairie 
des Bouchoux.
 
CORVEISSIAT 01
6e exposition de motos an-
ciennes et d’exception, une 
farfouille et un concert rock 
gratuit, dimanche 8 juin. 
Inscriptions expo motos au 
04.74.50.71.37

ETIVAL
8e vide-grenier du foyer 
rural le dimanche 1er 
juin, à partir de 7h rue de 
l’Echallier. Tél pour inscrip-
tion au 03.84.44.85.09 ou 
03.84.44.80.27

LA PESSE
Concert le samedi 7 juin 
à partir de 19h, Drom Trio 
(jazz manouche), suivi de 
Matanzas (son cubain et 
latino américaine) et un in-
vité surprise, au Relais des 
Skieurs.

Stage théâtre du 13 au 15 
juin, salle des associations, 
tél. 03.84.42.71.02

MOREZ
Concert  de  Printemps  de 
l’U.M.M.  le samedi 7 juin à 
l’Espace Lamartine à 20h30.

ORGELET
Marche festive le 1er juin au-

 SAINT-CLAUDE
Dimanche 15 juin 

à partir de 8h. Halle de la Grenette
Ouvert à tous - Tél. 03.84.45.47.40

16e Vide-Grenier 
de l’Ecole de Rugby du F.C.S.C.

avec ou sans réducteur et blo-
cage de différentiel arrière.
L’offre de base est constituée 
par une boîte manuelle 6 rap-
ports entraînant les seules 
roues avant. Une confi guration 
qui permet au Cherokee Multijet 
II 140 4 x 2 (34 990 €) de reven-
diquer une émission de CO2 de 
seulement 139 g/km (250 € de 
malus), soit une consommation 
de 5,3 l/100 km de gazole. 
La boîte automatique 9 rapports 
compacte, légère et dotée d’une 
grande ouverture de démultipli-
cation (premiers rapports très 
courts, derniers très longs), elle 

n’engendre qu’une très légère 
surconsommation par rapport 
à la boîte manuelle 6 rapports. 
Pour preuve, le Cherokee 2.0 
Multijet II 4x4 BVA9 (disponible 
à partir de (40 900 €) affi che 
une consommation offi cielle de 
seulement 5,8 l/100 km (0,5 l de 
plus que le 140 ch 4x2) soit une 
émission de CO2 de 154 g/km 
(1600 euros de malus).
L’habitabilité est bonne, bien 
construite, et modulable grâce 
à une banquette sur glissière 
permettant d’arbitrer entre 
l’espace aux jambes des pas-
sagers arrière et le volume de 
coffre, généreux et logeable. 
Tendus d’une sellerie bi-ton, les 
sièges soutiennent bien le dos, 
manquent de maintien latéral, 
mais s’agissant d’une voiture 
présentant de réelles capacités 
de franchissement: le conduc-
teur doit pouvoir facilement y 
bouger sur son siège, notam-
ment pour affronter de forts 
dévers.
Contact : E-MB39 Jeep, 86 rue 
des Salines à Lons-le-Saunier. 
Votre contact John Verpillat : 
03.84.86.47.10

tour du lac de Vouglans, dé-
part de la salle polyvalente, 
départ entre 8h et 11h, 4 cir-
cuits. Tél. 03.84.25.83.57

OYONNAX
La fête du Tour, samedi 31 
mai de 14h à 19h, parking 
et centre nautique d’Oyon-
nax. Animations gratuites 
ouvertes à tous. 

SAINT-CLAUDE
Découverte escalade le 
dimanche 1er juin  pour un 
public de personne handica-
pés organisé par le CAF Ht 
Jura de 8h à 12h. 

Gala de gymnastique des 
Eterlous sur le thème du 
cirque le samedi 14 juin dès 
20h. Billetterie ouverte à 
19h. 
Championnat de Franche-
Comté de Trampoline le 
dimanche 15 juin dès 10h. 
Entrée libre.

Concours de pétanque de 
l’amicale du Faubourg Mar-
cel le samedi 7 juin, chal-
lenge René Bernasconi, à 
partir de 13h30.

Comédie musicale organi-

sée par les élèves du collège 
du Pré Saint-Sauveur avec 
leur professeur, le lundi 2 et 
mardi 3 juin à 20h, à la salle 
des fêtes. Entrée gratuite

THOIRIA
Vide-grenier de l’Azuré de 
la Croisette le dimanche 1er 
juin de 8h à 18h. Tél. réser-
vations 06.84.23.58.05 et 
06.31.01.23.18

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Vide-maison au 240 rue de 
Chiriat les 31 mai et 1er juin 
de 9h à 18h.

VILLARD-SUR-BIENNE
Vide-grenier de la coopéra-
tive de l’école dimanche 15 
juin de 6h à 18h. 
Réservations  au 
03.84.45.18.56 ou au 
03.84.33.03.75

VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Randonnée de printemps  de 
l’amicale sportive de Villard 
Saint Sauveur  dimanche 15 
juin «la ronde des renards» 
Départ 9h: Boulodrome 
de la Verne, parcours de 
2h30, possibilité repas le 
midi. Renseignements : 
03.84.45.37.82

E-MB39 Réparateur agréé 
86 rue des Salines 39000 LONS LE SAUNIER 

Votre contact :  John VERPILLAT : 03.84.86.47.10 Jeep Bourg en Bresse
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Vds 1 lampe de salon 1 de 
chevet 3 lustres au choix 1 
lot bibelot en tout genre. Tél. 
06.83.30.11.43

Vds Golf 5 confort 1,9L 105CH 
tdi 4 roues motrices ttes options 
couleur métal clair année août 
2006 139500km prix à débattre 
06.74.36.86.83 libre fi n mai.

Vds 1 lanterne sur pied en fer 
forgé de bonne facture 1,36H 
traitée antirouille électrifi ée. Tél. 
06.83.30.11.43
Vds à Oyonnax dans résidence 
calme et sécurisée bel apparte-
ment T6 134 m2 avec terrasse 
balcon véranda salon séjour 
cuis équipée 4 chambres dres-
sing sdb équipée, à proximité 
commerces, médecin, DPE 
– D,  prix à débattre 129 000 
€, possibilité de location. Tél. 
06.75.21.58.52

Remerciements

SAINT-CLAUDE
Robert VINCENT,
Marie-Christine et Patrick PETER,
Jean-Laurent et Aude VINCENT,
ainsi que toute la famille
très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été témoignées 
lors du décès de

Marie-Claude VINCENT
remercient infi niment toutes les personnes qui ont partagé leur peine par leur présence, leurs 
envois de fl eurs, leurs messages et les prient de croire en leur profonde reconnaissance.
La famille remercie le personnel hospitalier de Saint-Claude et Lons-le-Saunier.
«Le courage est cette qualité supérieure qui nous permet de faire face d’un cœur égal aux mul-
tiples désagrément de la vie», Sangaré Oumar.

Vends

très cher matière plastique 
ambrolithe galalithe même 
translucide en bâton ou 
plaque avant 1960. Paie-
ment comptant. Me dé-
place. Tél. 06.11.73.26.22

Achète

cher vieux stock de bijou-
terie fantaisie vieux plas-
tique bracelets perles col-
liers fi nis ou non, lunettes 
et monture, fume cigarette 
et vieille mercerie (fi l, den-
telles boutons) avant 1970. 
Tél. 06.11.73.26.22

Achète

Particulier achète 
parcelles boisées 

Tél. 06.85.50.95.98

 

Offres d’emplois,ventes, divers, 
décès, souvenirs,annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Vds 1 faux avec manche métal 
1 tondeuse à gazon à main bon 
état bas prix. Tél. 06.83.30.11.43
Vends Saxo 1999 TBE 14400 
km essence freins embrayage 
neufs stock 4 pneus neige 
sur jantes auto radio CD. Tel. 
06.71.12.60.32 1200€

H 52 ans sérieux sobre villa 
jardin aimant nature respec-
tueux certaines valeurs mo-
rales cher F motivée pour vie 
à 2, simple sincère sérieuse. 
Annonce sérieuse sous n° 
102

Rencontre

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN
106, rue de la République 39400 MOREZ

Place Centrale 39220 LES ROUSSES
Tél. 03 84 33 07 90

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

MOREZ-DESSUS,  dans immeuble en copropriété de 5 lots, appartement 
récent (155 m2), 1er étage : cuisine aménagée ouverte sur séjour, salon 
avec poêle à bois, sauna, wc et buanderie, salle de bains, deux chambres 
en mezzanine, grand garage et atelier, chauffage individuel gaz, pas de 
charges de copropriété. Classe énergie : D. Réf. AM.22  171 600,00  €

LES ROUSSES,  immeuble locatif au centre du village : caves, un local com-
mercial avec vitrines et grandes dépendances et remise (libre), un appar-
tement type 4 avec balcon (loué 500e/mois), un appartement type 3 avec 
balcon (libre). DPE VIERGE. Réf : MLR.4  466 000,00  €

HAUT-JURA,  à 1/2 heure de la frontière suisse, coup de coeur pour cette belle 
maison contemporaine récente (180 m²) sur terr. 2570 m² : hall d’entrée, cuis. 
aménagée, séj. et salon avec poêle à bois, 4 ch., sdb (douche et baignoire), 2 
s. d’eau, 2 WC, buand., gge 2 voit., petit grenier, bûcher, rangements, piscine 
découvrable avec local technique. Classe énergie : D. Réf :MD.4  362 300,00  €

LA MOUILLE,  Maison individuelle sur terrain 1551 m2, parfait état  : 2 garages 
dont 1 avec porte électrique et chaufferie, sas d’entrée, cuisine aménagée ou-
verte sur séjour et salon (50 m2) avec poêle à bois, terrasse, salle d’eau (douche 
à installer), 2 WC, salle de bains, 2 chambres dont une avec petite mezzanine, 
Chauff central gaz et bois. Classe énergie : C. Réf : MLA.1  218 000,00  €

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES 
STOCK OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD, 

RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

20 700 e soit + de 5 000 e de remise
(prix neuf avec options = 25 770 e)

Nouveau site internet  www.garage-cuynet.fr

Agent

9 Airbags - ABS Bosch - ASR Antipatinage
VDC (Correcteur de trajectoire ESP)
EBD (répartiteur de freinage)
Break Assist (Aide au freinage d’urgence)
Aide au démarrage en côte - Q2 électronique
Pack électrique (DA / VE / RE / CC distance)
Sélecteur DNA (Sport/normal/hiver)
Peinture Rouge ALFA
Antibrouillards av + arr
Climatisation automatique bi-zone
Ordinateur de bord - Régulateur de vitesse

Allumage automatique des feux
Capteur de pluie
Rétro intérieur photochromatique
Rétros extérieur rabattables électriquement
Sellerie tissu sport - Pédalier alu
Autoradio CD MP3 + 8 HP - Prise USB
Téléphone bluetooth à commandes vocales
Volant sport multifonctions surpiqures rouges
Radar de recul - Vitres arrières sur-teintées
Coques de rétros alu - Jupes latérales
Jantes alu 17 pouces

ALFA GIULIETTA 1.4 T-jet 120 ch 
Distinctive PACK SPORT
17 (essence)
Rouge Alfa
Tissu Competizione
noir tabac, 0 km, 
mars 2014

BULLETIN D’ABONNEMENT

1 an = 50E
(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement

Nom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex✁
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1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 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 cedex

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi  
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50E TTc
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L’Hebdo 
du Haut-Jura

partenaire des 
grandes épreuves 

sportives. 
80.000 lecteurs
tous les 15 jours



7e Transju’Trail 
Qui succèdera à Xavier Thevenard ?

29 MAI AU 12 JUIN 2014
L’Hebdo du Haut-JuraII TRANSJU’TRAIL 2014 - MOUTHE - MOREZ - PRÉMANON - LES ROUSSES

72 km

Podium scratch du 72 km en 2013.

La Transju’trail... 
De 7 à 77 ans !

Le week-end du 31 mai & 
1er juin 2014, la Transju’trail 
sera l’événement familial à 
ne pas manquer dans les 
Montagnes du Jura ! Par-
ticipants ou accompagna-
teurs, enfants ou grands-
parents, traileurs ou bon 
vivant... Trans’Organisation 
a concocté un programme 
pour tous !

Prenez 
un peu d’avance... 

Ça commence 
dès samedi !

Que ce soit pour venir 
chercher son dossard, ou 
simplement fl âner dans les 

rues de Morez, venez dès 
samedi 31 mai profi ter des 
animations à Morez. 
Au programme, un petit tour 
au village partenaires, (Ski 
Vandel, Sport et Neige, Run-
ning Conseil, Punch Power, 
Nordic Magazine, Swix, 
la Station des Rousses, 
l’Hebdo du Haut-Jura, Vuez-
Decreuse, Julbo, Nathan 
Graine de Soleil, Coureurs 
sans frontière, ...), au cœur 
duquel les participants pour-
ront recevoir tous les bons 
conseils et s’équiper en ma-
tériel adéquat. 
N’hésitez pas également à 
jeter un coup d’œil au Mu-
sée de la Lunette, qui sera 
ouvert gratuitement pour 

1. FAIVRE François Team Lafuma Julbo
2. MEIER Christophe SUISSE
3. FLEURY Jean Christophe BONNETAGE
4. GIRARD Michel CHAMPAGNOLE
5. BOVO Nicolas ECOUEN
6. BONNET Nicolas CHAUX DES CROTENAY
7. MARTINOLI Michel-René GIF SUR YVETTE
8. BRUAND Stéphane SALLANCHES
9. BLANC Claude ENTENTE SPORTIVE SEPTMONCEL
10. BAILLY-BASIN Christophe MORBIER
11. GOUJON Jean Paul SAINT CLAUDE
12. VERGUET Alain Traileurs des 7 Monts
13. HOCQUART Jean Brice NANCY
14. MELET Alain Racing Club Haut Jura Morez
15. LIGIER Samuel VILLERS-LE-LAC
16. VERNEREY Samuel SEPTMONCEL
17. VUILLOT Christophe BOHAS MEYRIAT RIGNAT
18. PERRIOT COMTE Yannick MAICHE
19. GALLOIS Franck LES ROUSSES
20. PETITE Vincent MOUTHE
21. FRATTINI Ludovic VAGNEY
22. BERTIN Christian VILLERS LE LAC
23. OUVRAI Aurélien MONTGUEUX
24. JOLY Jean François LE RUSSEY
25. LECLERC Maxime Team Origin’haut Hannah
26. MAUGAIN Fabrice CHAPELLE D`HUIN
27. HANKE Klaus SKI CLUB DU CERN GENEVE
28. DOSSOT Jean Marc Errance Reims Europe Club
29. SIBERCHICOT Xavier VILLARD ST SAUVEUR
30. HUMBERT Lucas ST LUPICIN
31. AUBARD Dominique MONTROND LE CHÂTEAU
32. MARCUARD Manuel LONGCHAUMOIS
33. RENARD Rémy ST LAURENT EN GRANDVAUX
34. MARCILLAUD Eric LES ROUSSES
35. LEGRAND Jérôme LES ROUSSES
36. LINE Guillaume Italie
37. PHILIPPON Sylvain METZ
38. GIL Placido QUETIGNY
39. MAITENAZ Bruno Club Athlé 78
40. REQUENA Stéphane MONTGESOYE
41. MONNIER Hervé ARBUSIGNY
42. JOSSERAND Clément ROUSSON
43. MOREL-JEAN Hervé MORBIER
44. GERMAIN Maxime Coureurs sur Route Côte d’Or
45. GRENOUILLET Yannick MORTEAU
47. SCHMIDT Cédric Team Raidlight
48. BESANCON Eric GOURGEON
49. CLAIRET François Team Trail Jura
50. MORET-ES-JEAN Gilles BOIS D’AMONT
51. MERMET Thierry AVIGNON LES ST CLAUDE
52. SCHEUBEL Pierre LURE
53. LEVEQUE Arnaud AIME
54. SAGER Arnaud MONTBELIARD
55. FAHY Jérôme ST REMY DE LA VANNE
56. GRAVE Philippe AC Wambrechies
57. DUMAS Eric SUISSE
58. BARRET Fabien GOUX LES USIERS
59. VARLET Daniel US CAMON
60. REVILLET Jacky Lacets du Lizon
61. BERTIN Thierry OYE ET PALLET
62. LANGUILLAT Peter PASSY
63. GIBOULET Frédéric RIOZ
65. NGUYEN Patrick Chatenois les Forges
66. CAIGNAN Philippe BONNEVILLE
67. SAINT-QUENTIN Patrick CHEVRY
68. MATIVET Alexandre SEPTFONTAINES
69. MACAIGNE Philippe BELGIQUE
71. PICCAMIGLIO Ludovic VILLARD ST SAUVEUR
72. GIRARD Stéphane MONTANAY
73. COMMANAY Richard LES CROZETS
74. GERARD Philippe ST WITZ
75. GARCIA Wilfrid ARBOIS
76. COLLET Benoit ROSHEIM
77. BATTISTONI Frédéric RUEIL MALMAISON
78. JOUAN Nicolas SUISSE
79. DELPORTE Vincent THORIGNY SUR MARNE
80. CASSIANO Stéphane ST LAURENT LA ROCHE
81. MAXANT Rémi RICHARDMENIL
82. MELCHIOR Laurent LAXOU
83. MOULIS Pascal MESNOIS
84. CRETIN Didier MOUTHE
85. DUMONTEIL Jacques RICHARDMENIL
86. VAUTRAVERS Claude BESANCON
87. SZADECZKI Zoltan ST NAZAIRE
88. FERREIRA DA SILVA Joaquim GENNEVILLIERS
89. WIART David BULLES
91. CARPENTIER Fabrice AS La Haye Malherbe
92. MORET Stéphane JASSEINES
93. LESAGE Patrick AS La Haye Malherbe
94. BENOIT Anthony OYE ET PALLET
95. GUILLEBON Valéry LES HOUCHES
96. BONO Thomas LE LUHIER
97. GOYOT François SAVIGNY EN REVERMONT
98. CAMELIN Rémy LES ROUSSES
99. CARTER Paul GRANDE BRETAGNE
100. HONEYMAN Michael AUSTRALIE
101. BLANC Elisabeth HAUT JURA SKI
102. LEGENDRE Ninon LONGWY
103. LEJEUNE Virginie MONTROND LE CHÂTEAU
105. PIPOLO Carole LAJOUX
106. MOYNE Elisabeth Lons Athlétique Club
109. SIEGEL Audrey ASES
110. ROBIN Anne ASES
113. FOSSIER Marie-Pierre LES GRANGES LE ROI
114. PRACHE Nathalie A.S. Agnetz Athlétisme
115. TOMASELLI Séverine ES Thaon
116. TREMBLET Aurélie ANNECY
117. PERISSET Mirella SUISSE
118. RIDEL Sophie LES ESSARTS
120. BROHAND Barbara PLM Confl ans
121. GUERNALEC Catherine PLM Confl ans
122. LEMESLE Catherine PLM Confl ans
131. LOUVET François FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
132. CARPENTIER Patrick BELGIQUE
133. JEROME Jean Luc A.S. Agnetz Athlétisme
134. COLLIN Stéphan MONTIGNY LE BX
135. PARMANTIER Fabien MONTIGNY LE BRETONNEUX
136. VINOT Stéphane LISSIEU
137. KERVELLA Yohann PLOUGUERNEAU
138. FRIEDLI Jérôme SUISSE
139. CHAPON Yvon PALAISEAU
140. HUMBERT Damien GIRON
141. LEHOUX Michael Gap Hautes Alpes Athlétisme
142. JOUFFREY Bruno DIJON
143. ANDRIES Michael BELGIQUE
144. SAUDAI Fabrice BUSSY SAINT GEORGES
145. FARINETTI Gérard ST MAUR
146. BORGEAUD Frédéric CESSEY
147. KIEFFEL Jérémy DANGOLSHEIM
148. COQUELET Vincent BELGIQUE
149. DEHOUX Paul BELGIQUE
150. BERTHET Alain BELGIQUE
151. DUHAUT Benjamin REPPE
152. MARTIN-CHAVE Olivier PONTARLIER
153. NICAISSE Sylvain AC Arpajonais
154. MAREAU Philippe RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
155. MONGABURE Philippe L`HAY LES ROSES
156. GOBERT Fabrice VILLIERS SUR ORGE
157. PELLETIER Romain Zodiac Aerotech
158. PLAUT Laurent PRATZ
159. BACHELARD Bruno Zodiac Aerotech
160. RECHE Bruno Zodiac Aerotech

l’occasion. Quant à Arcade, 
la Communauté de com-
munes du Haut-Jura, elle 
offre une nouvelle fois, une 
initiation gratuite à l’esca-
lade sur un mur artifi ciel, 
encadrée par l’association 
Jura Verticale.

Faites-en profi ter 
toute la famille !

Se faire plaisir c’est bien... 
Mais si en plus c’est un 
plaisir partagé en famille, 
c’est encore mieux ! Alors 
parents traileurs, n’oubliez 
pas d’inscrire vos enfants à 
la Transju’trail des marmots. 

Comme vous, ils courront le 
dimanche, sur un parcours 
situé aux Rousses, en pré-
sence de la mascotte Rouxy.

Et côté 
grand sportif, 

Cette année Xavier Theve-
nard (vainqueur 2013), le 
Dawa Sherpa ne seront pas 
présents mais d’autres poin-
tures sont attendues en les 
personnes de Christophe 
Meier et François Faivre 
du Team Lafuma Julbo sur 
le 72km, Sacha Devillaz 
et Arnaud Perrignon (vain-
queur 2013) sur le 36km, 
Laurence Gindre Moyse (2e 
du semi-marathon 2013) et  
Céline Carrez (4e en 2013) 
de Pontarlier. A  signaler les 
présences de Jimmy Burri 
(vainqueur en 2013) sur 
le 23 km hommes et côté 
dames, Marion Hugonnet 
(3e  en 2013), Laurence 
Spadone (10e en 2013).
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161. GAUSSE Jean Pierre Zodiac Aerotech
162. POULENARD Bruno Zodiac Aerotech
163. DAVID Thierry Zodiac Aerotech
164. VACHER Nicolas Zodiac Aerotech
165. FLON Alain ASES
166. LEIBEL Daniel ASES
167. SCHMIDT Yves ASES
168. ROUSSELOT Pierre ASES
169. DUPONT Didier CHEVIGNY ST SAUVEUR
170. LAMBLOT Dominique CHEVIGNY ST SAUVEUR
171. WESOLOWSKI Thomas CHATILLON
172. DEVOS Jean-Marie GIF SUR YVETTE
173. BOURY Philippe DREUX
174. AUGUSTE Gérard SANGUINET
175. MALFAIT David BAR/AUBE-Bayel
176. BONENFANT Christian LES ULIS
177. JOUFFREY Nicolas DIJON
178. COQUARD Didier POMMIERS
179. FONTHENEAU Thomas ROUEN
180. ANNE Anthony BOULOGNE BILLANCOURT
181. FOSSIER Pascal LES GRANGES LE ROI
182. RAIGNER Alban BOUGIVAL
183. HOUEL Bertrand SERMAISE
184. BILLAT Bernard SAINTE MESME
185. VESTUR Eric SERMAISE
186. LE CLEZIO Denis SERMAISE
187. PERS Olivier MIREBEAU SUR BEZE
188. POIRSON Yann GRATTERY
189. GUILBERTEAU Joël SALLANCHES
190. LEROY Cyril VIEILLE EGLISE EN YVELINES
191. VIGNERON Julian SUISSE
192. ANDRAUD Philippe BONNE
193. COATANNOAN Sébastien GALLUIS
194. POURTIER Philippe PUTEAUX
195. MONTCHARMON Christophe MARIGNIER
196. MALLOL Luc BESANÇON
197. SAVARY Franck A.S. Agnetz Athlétisme
198. DAUBENTON Marc A.S. Agnetz Athlétisme
199. LOUIS Alain A.S. Agnetz Athlétisme
200. VANCLEMPUT Grégory A.S. Agnetz Athlétisme
201. DELACHAPELLE Eric A.S. Agnetz Athlétisme
202. BOUTELOUP Patrick AC Ondaine Firminy
203. MESBAH Yahia BOULOGNE BILLANCOURT
204. BIDAULT HERVOUET Raphaël Errance Reims Europe Club
205. CAGNIART Denis Errance Reims Europe Club
206. DUBOIS Thierry Errance Reims Europe Club
207. WAROUX Fabien SAINT-CHERON
208. JOUAN Simon PERNANT
209. TOMASELLI Francis ES Thaon
210. TREMBLET Joachim ANNECY
211. ANDRIEUX Robert CHATEAUBERNARD
212. FIEVET Damien Meaux Athlé
213. AMIOTTE-SUCHET Laurent GUYANS DURNES
214. DIEFFENBACHER Alain AF Coureurs de fond Alsace
215. GILBERT Christophe YERRES
216. BUCHER Laurent OSSE
217. EMO Gilbert Daniel USM Malakoff
218. TRINIDAD Jérémy SUISSE
219. DUPONT Ludovic AC Wambrechies
220. ALLAIRE Jean Philippe RUEIL MALMAISON
221. FRANCHI Dominique LE PUY
222. GAUTHEY Julien PARIS
223. CAIRE Olivier SUISSE
224. BAUDOIN Stéphane CHEVANNES
225. DAMERVALLE Stéphane LEPUIX
226. MARIIS Antoine ST CLOTILDE
227. DUPAS Thomas VERNEUIL SUR SEINE
228. TYLEK Adrien HELESMES
229. PETITJEAN Pascal MONTLUCON

(Suite) 72 km

230. AUGU Christophe TAUXIGNY
231. DUBOZ Patrick VERNIERFONTAINE
232. PRIOUX Yann ORVAULT
233. DES GARETS Olivier Xve Athlétic Club
234. DUBACQ Philippe AC Wambrechies
235. CHALAYER Pascal ANNOIRE
236. GUITTON Nicolas Club Athlétisme de Puteaux
237. FRIOT Samuel LYON
238. HORENT Franck MARDIE
239. BORIES William CHARENTON LE PONT
240. LINDEKENS Bertrand BELGIQUE
241. REVILLOD Sébastien BELGIQUE
242. BOISNEAU Denis ST FARGEAU
243. MOUGEL Sébastien ECHIROLLES
244. FERRE Michel TOULOUSE
245. HALBOUT Olivier APPEVILLE DIT ANNEBAULT
246. RIGOLLOT Pascal Team Intersport
247. HARNOIS Romain GESTEL
248. FONTHENEAU Antoine ST PIERRE DE VARANGEVILLE
249. TREGNON Olivier PARIS
250. SAROWSKI Clément TROYES
251. EGRAZ Davy APREMONT
252. GUILLOU Yannick SUISSE
253. SEBILEAU Damien PARIS
254. REY-DEMANEUF François LEPUIX
255. CABON Stéphane ARVE Athletisme Bonneville
256. WENDLING Anthony MOLSHEIM
257. TYLEK Jérôme WALLERS
258. ROUAN Sylvain LOSNE
259. COUTURIER Luc BURES SUR YVETTE
260. RABOT DE LA FUENTE lluis SUISSE
261. ADE David RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
262. POUSSOT Benoit TART LE BAS
263. COULON Nicolas SAINT LEU LA FORÊT
264. HALTE Emmanuel SARTROUVILLE
265. GINHAC Georges CERGY
266. PAGET Jean Marc ROCHEJEAN
267. HAMEL Mathieu FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
268. TSCHANZ Laurent SUISSE
269. LEBLOND Laurent RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
270. CORGIER Andre ST JUST D’AURAY
271. RIDEL Marc LES ESSARTS
272. LEFEBVRE Vincent SURVILLE
273. GUERNALEC René PLM Confl ans
274. LETAIEF Mahmoud PLM Confl ans

275. GRENNO Raphael SUISSE
276. PERRET Sébastien Team Endurance Shop Besançon
277. SCHMIDT Samuel SUISSE
278. GABRIELI Michael FRANOIS
279. GUILLERMINET Gilles GERGY
280. SEURRE Thierry Triath’Lons
281. BRUCHON Yoann CHAPELLE D`HUIN
282. GHELMA Eric Association Volodalen
283. JODON Robin AS LYON 1
284. MAILLARD Laurent Dijon Single Track
285. BELON François BESANCON
286. TRUFFIER Philippe SEYNOD
287. CORCOS Gilles AC Ondaine Firminy
288. PLASMANNE Maxime BELGIQUE
289. BARROT Loïc GRANDFONTAINE
290. FOURE Emmanuel Ski Club SAMM
291. MENDES Michaël VOINSLES
292. BULTEEL Michel BELGIQUE
293. GIRARDOT Xavier Lons Athlétique Club
294. FRUCHART Nicolas Team Craft/Saucony
295. CHAHMERIAN Frédéric EZANVILLE
296. LE TINEVEZ Vincent CRUSEILLES
297. LEBOUCHER Hervé THIONVILLE
298. VEREECKEN Martin GENTBRUGGE

Marathon de la Transju
301. GINDRE MOYSE Laurence Racing Club Haut Jura Morez
302. AMIOTTE Elen LES COMBES
303. GERARD Marie Rose ST CERGUES
304. PAGET Sylvie DIAGER
305. BRENDLE Arielle BUVILLY
306. CHALVIN Mylène Triath’Lons
307. BAVEREL Katia PONTARLIER
308. GROSSIORD Françoise LES ROUSSES
309. COUTEY Nathalie CHAMBERY
310. GEORGES Laurence VILLEPAROIS
311. FAURE Corinne DIVONNE
312. BOSSY Claire SUISSE
313. SALINO Delphine SUISSE
314. MAITENAZ Marine LYON
315. MERIOT Christiane AC Wambrechies

316. CASTILLE Estelle SAINT MARTIN DU MONT
317. GIBOULET Carole RIOZ
318. PERRIN Laetitia SUISSE
319. MICHEL Christine PARIS
320. GAUTHIER Nicole LES LANDES GENUSSON
321. CARREZ Céline PONTARLIER
322. COLLET Anne Lise ROSHEIM
323. KHARCHI Myriam Entente Jura Centre Athlétisme
324. CATTENOZ Julie SOUVANS
325. LESAGE RADENAC Marylene Athké Pays de Fougères
326. GALLOIS-MACLE Virginie LES ROUSSES
327. COURTOIS Laurence Belgique
328. MERESSE Corinne CERGY
329. ONEY Amandine ROUEN
330. BASILE Marie-Anne LE MESNIL ESNARD
331. LOUVET Isabelle FRANQUEVILLE SAINT PIERRE
332. COLLIN Sandrine MONTIGNY LE BX
333. ADE Marie RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
334. HENRY Corinne PLAISIR
335. LE DANVIC Régine Zodiac Aerotech
336. VAN OORT Sallie Zodiac Aerotech
337. REMOND Mauricette Zodiac Aerotech
338. MOURAUD Nathalie DREUX
339. PEARSON Emma SERGY
340. NICAISSE Brigitte MASSY
341. REDON Veselinka SOISY SUR SEINE
342. TURPAULT Marie Nord Vendée Athlétisme
343. JOURDANT Karine BRACON
344. GLASSON Annick Chamonix Mt Blanc Marathon
345. MISSEVA MUZELLE Lyudmila POISSY
346. BOUCHARD Catherine SERVOZ
347. LE BAIL Véronique A.S. Agnetz Athlétisme
348. MAHIEUX Odile A.S. Agnetz Athlétisme
349. DE CASIMACKER Nathalie A.S. Agnetz Athlétisme
350. POULENARD Virginie ELANCOURT
351. GILBANK Pascale GIF SUR YVETTE
352. SOUTADE Annick Chamonix Mt Blanc Marathon
353. COLLIGNON Isabelle Chamonix Mt Blanc Marathon
354. BATTAIS Chloé MELUN
355. DUCHENE Ingrid AC Wambrechies
356. GREMEAUX Frédérique DIJON
357. VITORINO Sandra ANTONY
358. GERENTE Isabelle MARSEILLE
359. DIMITROVA Diana THONON LES BAINS
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360. DIALLO Elsa OC Gif sur Yvette
361. BERENGER Olivia VERSAILLES
362. LEFEBVRE Nathalie SURVILLE
363. BERNIER Jacqueline PLM Confl ans
364. DELABRE Annie PLM Confl ans
365. GUILLERM Estelle PLM Confl ans
366. GUILLERY Regina PLM Confl ans
367. NOLLET Nadia PLM Confl ans
368. ROBLIN Sylvie PLM Confl ans
369. JOUAN Lysiane GIF SUR YVETTE
370. MARTINOLI Claudine GIF SUR YVETTE
371. FELIX Karine Lons Athlétique Club
372. KIEFFER Sarah CHAMONIX
373. MONNET Sophie LES CROZETS
374. BEAUMONT Corinne AS La Haye Malherbe
375. FATTON Julia SUISSE
376. GAILLARD Séverine Chamonix Mt Blanc Marathon
377. GOULUT Dominique ORSAY
378. LELIEVRE VUILLEMIN Maude CHAMPAGNOLE
379. GUERDOUX Sabine VOINSLES
380. POTIER Béatrice BURES SUR YVETTE
381. PERNOT Anne-Marie GIF SUR YVETTE
382. MEYNET Anne-Lise LES ROUSSES
383. FALCY Isabelle BOIS D`AMONT
384. GUEDON Florence BESANÇON
385. DEROO Lieselot GENTBRUGGE
386. GRENARD Renée HAUT JURA SKI
387. GRENARD Mathilde HAUT JURA SKI
401. PERRIGNON Arnaud S/L AC Pontarlier
402. DEVILLAZ Sacha VALLORCINE
403. LIONETON Gilles SKI CLUB DES LACS
404. LEPAGE Jean Luc CSA CAPITAINE GUYNEMER
405. GARCIA Cyrille LES ROUSSES
406. DUMONTEIL Eric VALLEIRY
407. COSTE Jean-Yves ST GENIS POUILLY
408. PONCET Thierry PERON
409. PARENT Hervé ORGELET
410. MASSON Philippe SMBM/MORBIER
411. GARDAVAUD Yves BOIS D’AMONT
412. SCHLECHT Jean-Michel DIVONNE LES BAINS
413. MONNIER-BENOIT Sylvain MALBUISSON
414. MARTIN Hervé PREMANON
415. CART LAMY Raphaël LES ROUSSES
416. BOUILLET Cédric SAINT-PIERRE
417. ADREANI Jean Yves PONTRALIER
418. HUGON Xavier LAMOURA
419. GAY Jean Philippe Traileurs des 7 Monts
420. RYNNE Andrew ST PIERRE
421. RICHARD Laurent ST LAURENT EN GDVX
422. GERARD Alain SKI CLUB DE NEVERS
423. PELLETIER Christian CRAN GEVRIER
424. PARRIAUX Dominique GRANGES NARBOZ
425. PARENT Gilles PONTARLIER
426. VENTURA Gilles DIVONNE LES BAINS
427. BOUCHARD Patrick SERVOZ
428. LIBLANC Alexis MERIEL
429. PERRAD Patrice MOREZ
430. LENOIR Fabrice LES ROUSSES
431. BOURGINE Philippe COLLONGES SOUS SALÈVE
432. DUGOIS Christophe MORBIER
433. MARCHAND Etienne PLENISETTE
434. CALLIER Robert Entente Jura Centre Athlétisme
435. BENAY Christophe Team Intersport
436. GEORGES Emmanuel VILLEPAROIS
437. DUFOUR William Tri Aventure Fontainebleau
438. CICCIONE Olivier SEPTMONCEL
439. MARGUIER Arnaud LYON
440. DESBROSSES Yves LE CREUSOT
441. DOMMANGET Jean Pierre ST DEZERY
442. LAROCHE Sébastien Course Evasion
443. GRANDCLEMENT Boris ROCHEJEAN
444. PECCLET Sébastien EPENSE
445. BARBE Olivier DIJON
446. JACQUIN François MOREZ
447. ROY André LANDES-GENUSSON
448. VUILLARD Christian MOREZ
449. PERRET Jean Christophe BOIS D’AMONT
450. BOHNET Christophe SUISSE
451. CRESPI Jean Noël LE THOR
452. RULLIER Vincent Ain-Est Athlétisme
453. JOSEPH-EDOUARD Jean-Claude CS MEAUX
454. GAUTHIER Philippe LES LANDES GENUSSON
455. LAURENT Cyrille LONGCHAUMOIS
456. MARTIN Jean Charles CHARNAY LES MÂCON
457. MOURIER Yves Xve Athlétic Club
458. VIANE Hervé BELGIQUE
459. GEORGET Guillaume LYON
460. TABERLET Christian POUILLEY LES VIGNES
461. ALVES Daniel PREMANON
462. ROULIN Paul MESNOIS
463. MACCHI Arnaud BOIS D’AMONT
464. LE LAY Thierry JOINVILLE LE PONT
465. MOUTOTE Laurent LA CHAUMUSSE
466. CARLIER Pascal S/L Franconville
467. NOWICKI Bruno THONON LES BAINS
468. LE COQ Frédéric SAINT CLAUDE
469. GUYON Florent LABERGEMENT STE MARIE
470. CANTENOT Gaël FONTAIN
471. GODART Patrick SUISSE
472. ROSNET Lionel MOREZ
473. MARTELET Julien Traileurs des 7 Monts
474. MOISSON Gaëtan ST GERMAIN DU BOIS
475. JACOULET Maxime Team Intersport
476. LEMONNIER Marc LES ROUSSES
477. KOBAYASHI Tomas SUEDE
478. BERNARD Franck AROMAS
479. VEILLON Emmanuel LE PERREUX
480. COURTOIS Régis POUILLEY FRANÇAIS
481. TONDEUR Sébastien SUISSE
482. JOFFROY Christophe ES Thaon
483. BENIMELLI Julien ST RESTITUT
484. BENIMELLI Cyril ST RESTITUT
485. CATTEAUX Damien BEAUNE
486. BONHOMME Olivier DIAGER
487. DAROS Olivier Entente Jura Centre Athlétisme
488. CHASTEL Cédric CALUIRE
489. BAUDE Jean-François PONT D`AIN
490. MARCION Guillaume DIJON

(Suite) Marathon
491. RACHER Keith Ain-Est Athlétisme
492. CRETIN Gaëtan BOIS D’AMONT
493. BOURRE Simon MONTREUIL
494. VANTORRE Alexis MONTREUIL/MER
495. LESEUR Jany DIJON TRIATHLON
496. DURAFFOURG Nicolas BOUVERANS
497. DEDONS Stéphane SAINT-OUEN
498. CHATAING Jérôme SUISSE
499. GUEIT Clément PARIS
500. SPRUNGARD Cédric FOUCHY
501. DUPIN Olivier ASC BNP PARISBAS PARIS
502. LABBE Benoit Chartres Athle
503. LEMOINE Florent MONTEVRAIN
504. LABOURIER Benoît PREMANON
505. BLONDE Sébastien CHATILLON
506. JOURDAIN Fabrice Meaux Athlé
507. MERESSE Jean-Marie CERGY
508. BELZ Olivier LE PLESSIS ROBINSON
509. DELEGLISE Denis Zodiac Aerotech
510. LE BRETONNIC Bruno SURESNES
511. LEMOINE Philippe MAISONS LAFITTE
512. DENIS Bernard MERY SUR OISE
513. GREFFIOZ Laurent ERAGNY SUR OISE
514. BARBAUX Thierry NESLES LA VALLEE
515. BETSCH Didier PONTOISE
516. PERROD Jean Michel PERRIGNY
517. CHAPRON David-Alexandre SERRIS
518. BARRAUX Stéphane BUSSY ST GEORGES
519. VIALE Nicolas PARIS
520. SOSIN Laurent FLORANGE
521. SERVO Benoit LES ROUSSES
522. CHARDAIRE Damien VILLERC LE LAC
523. DUPUICH Sébastien ST LÉGER DU BOURG DENIS
524. KHALFI Bruno MORBIER
525. COURSE Yves DIJON
526. AVIET Thierry BELLEFOND
527. DESBARATS Benoit ST MAUR DES FOSSES
528. COURSE Denis LABERGEMENT FOIGNEY
530. DEGANO Angel SUISSE
531. GAIGNEROT Xavier PARIS
532. FIESCHI Jean-Marc BOURG-EN-BRESSE
533. DENIAU Cédric LA DOYE
534. TONNER Jean Pierre CHAUX DU DOMBIEF
535. HANQUIEZ Alain AUDEMBERT
536. DUBOIS Philippe BAZINGHEN
537. SEBERT Joffrey ORMOY VILLERS
538. PICQ Camille LE PERREUX SUR MARNE
539. PROUILLET Yoann AMBERIEU EN BUGEY
540. CARRIVE Roland GIF SUR YVETTE
541. RIFFAUD Alain GIF SUR YVETTE
542. GAMBILLO Roberto PARIS
543. HENRY Tony PLAISIR
544. ROBIC François SURESNES
545. JOURNET Jérôme SAINT PIERRE DE CURTILLE
546. GAYAN Alain MEUDON
547. PRIGENT Christian Zodiac Aerotech
548. GIRARD Cyril Zodiac Aerotech
549. BARRIERE Pascal Zodiac Aerotech
550. MEYER Laurent ASES
551. COLAS Benjamin HOUVILLE-LA-BRANCHE
552. MENAGER Franck PRINGY
553. GOUIN Bruno ANNECY
554. POTIER Thierry MOLSHEIM
555. GARDINI Alain Vie au Grand Air de St Maur
556. REDON David SOISY SUR SEINE
557. GINGUENAUD Vincent CLAMART
558. LAGRANGE Sylvain DOLE
559. GAYAN Daniel GUYANCOURT
560. KEMP Michael SERGY
561. DUHAMEAUX Philippe VAL DE REUIL
562. POTTIER Damien LE MANS
563. DE SAINT PALAIS Alain GIF SUR YVETTE
564. PETIT Xavier USM Malakoff
565. BATAILLE Thibault SUISSE
566. FREYCHAT Philippe TOURCOING
567. SIMON Stéphane CESSY
568. BERLON Cédric PARIS
569. GEORGEOT Arnaud GRANGES-LES-BEAUMONT
570. MASSON Christophe AMANGE
571. ANDORIN Simon DRANCY
572. GLASSON Thierry Chamonix Mt Blanc Marathon
573. RAULT Alexis ST AIGNAN DE GD LIEU
574. MUZELLE Charles POISSY
575. LOUIS Sébastien LA CELLE SUR MORIN
576. LE BAIL Luc A.S. Agnetz Athlétisme
577. CANIOU Cyril A.S. Agnetz Athlétisme
578. SIROUX Marc A.S. Agnetz Athlétisme
579. MAHIEUX Eric A.S. Agnetz Athlétisme
580. VANDROUX Cyrille A.S. Agnetz Athlétisme
581. LACROIX Pascal A.S. Agnetz Athlétisme
582. GUFROY Stéphane A.S. Agnetz Athlétisme
583. BAVANT Antonin A.S. Agnetz Athlétisme
584. DEROSAS Stefano A.S. Agnetz Athlétisme
585. SZYSZKA Thierry A.S. Agnetz Athlétisme
586. QUESADA Jean Basptiste A.S. Agnetz Athlétisme
587. DEGOUY Jean-Yves A.S. Agnetz Athlétisme
588. DECAMPS Cédric A.S. Agnetz Athlétisme
589. PARIS Marc A.S. Agnetz Athlétisme
590. CARON Pascal A.S. Agnetz Athlétisme
591. LIESSE Franck A.S. Agnetz Athlétisme
592. HUGONET Christian A.S. Agnetz Athlétisme
593. BARBIER Nicolas A.S. Agnetz Athlétisme
594. FONTAINE Bruno La Celle Sur Morin
595. AUBRUN Fabien S/L SAM Gueret
596. LETAPISSIER Thomas PARIS
597. PASCHE Christophe SUISSE
598. POSTEL Grégory UA Sociéte Générale
599. DELFOSSE Pascal CROIX
600. CARRE Alain Errance Reims Europe Club
601. GRZEGORCZYK Laurent Errance Reims Europe Club
602. MORAUX Dominique Errance Reims Europe Club
603. GRIMOUD Yannick AMBERIEU EN BUGEY
604. MEZZANI Eric RONCHEROLLES
605. LASSOUS Pascal GOMEZT LA VILLE
606. DESBROSSES Jimmy TAVAUX
607. ALTENBACH Christophe HIRTZBACH
608. POELAERT Dany BELLEFOND
609. DE CARVALHO Sébastien Meaux Athlé
610. MONTRICHARD Frédéric LA CLUSE ET MIJOUX
611. PARIS Jérome VILLENEUVE D`ASCQ

612. PARIS Johan HELLEMMES-LILLE
613. BIDALOT Olivier BESANCON
614. MAHINC Grégory MESSIMY
615. TOULON Xavier LA BALME DE SILLINGY
616. HENRY Didier GIF SUR YVETTE
617. VARGAS Mickael CLAIRVAUX LES LACS
618. CELI Thomas LYON
619. DUCHENE Daniel AC Wambrechies
620. VALERI Francis VALENCE
621. VIETTE Olivier SUISSE
622. OCCHIPINTI Renald PARIS
623. MARCADE Fabien AGNETZ
624. DUBOIS Jean-Christophe PREMANON
625. GARNIER Alexis LA LOYE
626. AGNERAY Matthieu AC Wambrechies
627. BONNEVIALE Franck BUSSY SAINT GEORGES
628. SIMON Manuel SUISSE
629. GARRIDO Mickael CSL 8 RMAT
630. COLOMBIER Laurent CSL 8 RMAT
631. MARCQ Mathieux CSL 8 RMAT
632. HENRY José CSL 8 RMAT
633. VANDUICK Sylvain CSL 8 RMAT
634. CAUSSE Benoit CSL 8 RMAT
635. IDENN Pascal CSL 8 RMAT
636. BELET Paul CSL 8 RMAT
637. FAY Matthieu ARCUEIL
638. FLUTEAUX Roger Meaux Athlé
639. HUBER Arnaud IZERNORE
640. GAUTHIER Timothée ST GEORGES DE MONTAIGU
641. AUBRY Matthieu PONTARLIER
642. BARBIER Alain DOLE
643. PIRON Fabien SCEAUX
644. RENAULT Philippe BERCHERES ST GERMAIN
645. BESANCON Stéphane ST MARTIN DUMONT
646. DANIEL Matthieu ANTONY
647. GOIRAND Louis ST GEORGES DE COMMIERS
648. DESTRIGNEVILLE Lionel THONON LES BAINS
649. PECHOUX Maxime LES ROUSSES
650. LARCHER Stéphane SERGY
651. MARTINOLI Yann TOURNAN EN BRIE
652. CARPENTIER Luc Meaux Athlé
653. FAIVRE Matth SÉNISSIAT
654. WATTIER Denis A.S. Agnetz Athlétisme
655. FARARD Thomas FAVEROLLES ET COEMY
656. DIALLO Mouhamadou OC Gif sur Yvette
657. CLAUSTRE Philippe GRENOBLE
658. BRETON Laurent ECOLE VALENTIN
659. BERNARD Christophe ASG Gauchy Athlétisme
660. GUYOT Laurent UPIE
661. LABAT Guillaume ROCHE LEZ BEAUPRÉ
662. VERGUET Patrick MONTMOROT
663. GEORGEOT Laurent GEX
664. VICART Frédéric Meaux Athlé
665. CLEVER Jean-Charles SAINTE SABINE
666. MANN Jean-Charles BEAUMERIE SAINT MARTIN
667. MERTENAT Michel SUISSE
668. SAILLARD Maxime CHOISEY
669. NKOU Serge PARIS
670. FLEURY Marc VARANGES
671. LECLERE François MARSANNAY LE BOIS
672. GAGNEUX Philippe DANNEMARIE SUR CRETE
673. AMAGLIO Anthony AGNETZ
674. AFONSO Carlos PLM Confl ans
675. LARDEUX Christophe LA LONDE
676. ALBERT François PLM Confl ans
677. ANDRIEU Jacques PLM Confl ans
678. ANDRONY Pascal PLM Confl ans
679. BAZIN Marc PLM Confl ans
680. BEGUIN Guillaume PLM Confl ans
681. BORGNE Francis PLM Confl ans
682. BOUBAKER Allali PLM Confl ans
683. DELABRE Jean Luc PLM Confl ans
684. FLAMAND Thierry PLM Confl ans
685. GARBE Thomas PLM Confl ans
686. LE ROHELLEC Loïc PLM Confl ans
687. LOPES José PLM Confl ans
688. MOIZAN Jean-Pierre PLM Confl ans
689. MORIN Daniel PLM Confl ans
690. NOLLET Hervé PLM Confl ans
691. SALAUD Olivier PLM Confl ans
692. VALEYRE Didier PLM Confl ans
693. JACQUOT Romuald FOURNET-BLANCHEROCHE
694. SAUSSARD Franck MOREZ
695. QUEVARREC GUILLAUME DOMMARTIN
696. LACROIX Béranger VERNANTOIS
697. JACQUES Vincent DOYE
698. MOREAU Philippe S/L LMA Meugny sur Loire
699. DREANO Eric THIBIVILLERS
700. BASILE Franck S/L EA du Plateau Est
701. NOGUES Francis PLM Confl ans
702. RENAUDIN Pascal Courir a Lieusaint
703. BRANDES Sebastian Courir a Lieusaint
704. RIBES Noël CHAMPFORGEUIL
705. COLL Gérard BOUTIGNY
706. LAY Sante Courir a Lieusaint
707. BONNEVAULT Christophe GEX
708. LETHENET Jérôme CHALON SUR SAONE
709. JOZ-ROLAND Stéphane PREMANON
710. BOUVARD Philippe Us Oyonnax
711. HUMBLOT Sebastien BOIS D’AMONT
712. GIORDANO David BOURG EN BRESSE
713. LOCICIRO Arnaud Meaux Athlé
714. MONNIER Franck MIEGES
715. PETITJEAN Aurélien Team Trail Jura
716. DE SOUSA CALDAS Ludovic CHEZERY FORENS
717. LEPAPE Hervé SAINT CLAUDE
718. BONNET Gérard QUINGEY
719. POUILLARD Laurent MOREZ
720. DELSAUT Cédric VIELS MAISONS
721. FALCY Tristan BOIS D’AMONT
722. ANTOINE Romain LAC DES ROUGES TRUITES
723. DE FREITAS Julien MOREZ
724. TEXIER Florent TOULOUSE
725. LEGRAND Fabien CHOISY EN BRIE
726. FAIVRE Gérard LE VAL D AJOL
727. GENTY Laurent DOLE

Semi Marathon
1001. HUGONNET Marion Team Trail Jura
1002. LESEUR Nelly LAMOURA
1003. PERNET Mireille LOUHANS
1004. VENTURA Annick DIVONNE LES BAINS
1005. SPADONE Laurence MOREZ
1006. KREMER Jezabel FERNEY VOLTAIRE
1007. RICHARD Cécile THOIRY
1008. SAULTIER Sandrine DIVONNE LES BAINS
1009. MAYER Séverine SEPTMONCEL
1010. CRETIN Mélissa Team Origin’haut Hannah
1011. MELET Sandra Racing Club Haut Jura Morez
1012. PREECE Cliona GRANDE BRETAGNE
1013. BRASSEUR Valérie BELGIQUE
1014. CREVOISIER Stéphanie CHATEAU DES PRES
1015. MAITRE Michele FONCINE LE BAS
1016. MELCHIOR Isabelle LAXOU
1017. CRETIN Eva SAINT CLAUDE
1018. MUFFAT MERIDOL Mélina ST GERVAIS LES BAINS/LE FAYET
1019. BLONDEAU Virginie CHAPELLE DES BOIS
1020. FLAMENT Marie Ange RICHARDMENIL
1021. DEFFRADAS Vanessa LONGCHAUMOIS
1022. MATHIS Christel LES ROUSSES
1023. MARCION Laurence AUTUN
1024. BONNIN Delphine PREMANON
1025. CLARIS Isabelle PREMANON
1026. GROS Carine Grand Chalon Athlétisme
1027. JOURDANT Sabrina PREMANON
1028. SPRUNGARD Aurélie FOUCHY
1029. KELLER Annelise CERGY
1030. GARNIER Marie-Christine MAISONS LAFITTE
1031. LOUVEL Isabelle PONTOISE
1032. LEDUC Catherine RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
1033. BRUAND Nadine SALLANCHES
1034. WESOLOWSKI Sandra Avenir de Samoreau
1035. GUILBERTEAU Anne SALLANCHES
1036. BOBILLIER-MONNOT Lise BESANCON
1037. CHAMAILLARD Alice BOUGUENAIS
1038. LINTANFF Nathalie BONNE
1039. DEROSAS Christine A.S. Agnetz Athlétisme
1040. DEMONTREUILLE Nathalie A.S. Agnetz Athlétisme
1041. DEGOUY Valérie A.S. Agnetz Athlétisme
1042. SZYSZKA Marianne A.S. Agnetz Athlétisme
1043. DAVOINE Sandrine A.S. Agnetz Athlétisme
1044. SIROUX Isabelle A.S. Agnetz Athlétisme
1045. N’DAO Aïssata A.S. Agnetz Athlétisme
1046. CATTIER MOINET Chantal CHILLY
1047. CORÊTE Isabelle BOULOGNE
1048. ADENOT Charlotte BONNE
1049. MOREAU Isabelle A.S. Agnetz Athlétisme
1050. BOBOK Candice A.S. Agnetz Athlétisme
1051. JEMAÏ Sofi en TOUILLON ET LOUTELET
1052. EMO Marianne Stade Français(PARIS)
1053. GAUTIER Loriane DRANCY
1054. PAGNIER Laurine PONTARLIER
1055. PINGOUROUX Elisabeth BERSAILLIN
1056. FRANK Anja Ain-Est Athlétisme
1057. PARET Céline CSL 8 RMAT
1058. MAXIME Frédérique DIJON
1059. PRIOUX Cécile ORVAULT
1060. BERTRAND Zdenka GIF SUR YVETTE
1061. DE SAINT PERIER Fabienne SUISSE
1062. GARNIER Charlotte LE VERSOIS
1063. CHARRIERE Christelle DIAGER
1064. TATON Charlotte ST SYMPHORIEN D`ANCELLES
1065. VIDAL Sophie MALAIN
1066. DARNAND Marie LE VERNOIS
1067. SIDORKIEWICZ Stéphanie MALAKOFF
1068. PLATRET-GASTRIN Virginie TRENAL
1069. GEINDRE Amandine LYON
1070. GIROUX Anne Marie C.C. Taverny Athlétisme

728. ANDRE Michaël MONTMOROT
729. THERMOZ-LIAUDY Louis ST GEOIRE EN VALDAINE
730. CANNELLE Teddy ASPTT Belfort
731. BACHELIER François AUXERRE
732. PONSIN Eric Us Oyonnax
733. NAVARRO Julien BESANCON
734. PAGET Guillaume MOREZ
735. MEUNIER Yannick LES ROUSSES
736. MOUILLEBOUCHE Maxence AUDELANGE
737. FRACHON THOMAS DOLE
738. ZURMUEHLE Damien SUISSE
739. GIROD Nicolas PARIS
740. SERRADELL Mathieu Grand Chalon Athlétisme
741. CLAUDET Hervé LA RIVIÈRE DRUGEON
742. JACQUES Laurent ANGERS
743. CLET Denis LADOYE SUR SEILLE
744. DECAMBRON Philippe MONTEVRAIN
745. MICHAUD Xavier FONTAIN
746. MASUE Yann VINCENT
747. BERNARD Stephane SUISSE
748. WAILLE Guillaume Team Endurance Shop Besançon
749. CHATELET Arnaud MONETEAU
750. GUERRET Hugo TRISALEVE ANNEMASSE
751. GALERIN Mathieu BELGIQUE
752. NOSAL Alexandre GOLBEY
753. DUPONT-ROC Thierry Team Craft/Saucony
754. CHAMOUTON Patrick Lons Athlétique Club
755. FALCY Jean Pierre BOIS D’AMONT
756. TREMEAU David Team Craft/Saucony
757. JOLY Vincent CHATELNEUF
758. NAPPEY Jean-Charles VILLERS LE LAC
759. MARILLER Bertrand ORGELET
760. CAUTARD Dominique SEPTMONCEL
761. CHERIOUX Frederic LARNOD
762. GACHET Hervé SUISSE
763. MODOUX Noël LAVANS LES ST CLAUDE
764. METALLO Michel A.S. Agnetz Athlétisme
765. GUERIN Emmanuel Association Volodalen
766. DEFOUGERES François DIAGER
767. GOUBARD Xavier Triath’Lons
768. BAILLY Simon LYON
769. DEBOIS Nicolas CHENEVREY
770. TABEAU Dorian OYONNAX
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1071. GUILLEMINOT Corinne LE VERNOIS
1072. BROCHARD Maeva Meaux Athlé
1073. POIRRIER Luce LES ROUSSES
1074. MOUGEL Estelle PREMANON
1075. ANDRONY Patricia PLM Confl ans
1076. BROCHARD Sebastiana PLM Confl ans
1077. CREUSOT Corinne PLM Confl ans
1078. ELTER Claudine PLM Confl ans
1079. FAYOL Dominique PLM Confl ans
1080. HEMART Sandrine PLM Confl ans
1081. LAFOSSE Marylin PLM Confl ans
1082. LANG Brigitte PLM Confl ans
1083. LETAIEF Elisabeth PLM Confl ans
1084. MOLES Isabelle PLM Confl ans
1085. PERROTEL Sandrine PLM Confl ans
1086. PRUNET Pascale PLM Confl ans
1087. SEFRIN Yasmina C.C. Taverny Athlétisme
1088. BOVY Cécile MARIGNIER
1089. FAIVRE Ghislaine LES ROUSSES
1090. ROMAIN Isabelle Courir a Lieusaint
1091. LAMBERT Esthelle AIX EN ISSART
1092. MANENTI Laurence PLM Confl ans
1093. LESSMEISTER Jodie MEAUX
1094. BOUTERAON Lara LES ROUSSES
1095. DUC Mylène ENTREVERNES
1096. WALTER Pascaline SUISSE
1097. JAMIN Marlène SAINT SYMPHORIEN D`ANCELLES
1098. HESSE Stéphanie TAVAUX
1099. MANCIET Christine Dole AC
1100. DE LUCA Karine SAPOIS
1101. ROLAND Estelle MOIRANS EN MOTAGNE
1102. RIGOGNE LECUREUX Celine LAVANS LES ST CLAUDE
1103. DAVID Alexandra SAPOIS
1104. DELANGLE Pauline CHARNAY LES MACON
1105. CLEMENT Anne Laure CHAMPAGNOLE
1106. ALEXANDRE Lucile CACHAN
1107. SALVI Rosine MOUTHE
1108. VOIDEY Michèle LES SKIEURS ROUSSELANDS
1109. PARISSE Floriane LES ROUSSES
1110. BROTTES Stéphanie VALLEIRY
1111. CORNEVIN Lydie SAINT-LUPICIN
1112. HUMBEL Brigit SUISSE
1113. SODERGREN Karolina SUISSE
1114. MICHEL Jackie Lons Athlétique Club
1115. FLEURIOT Claire MOLAIN
1116. MEULLE Margaux DOLE
1117. GENOT Charlotte SUISSE
1118. CALLET Estelle SAINT-ETIENNE
1119. BAILLY-SALINS Caroline LES ROUSSES
1120. DURAND Claire BESANCON
1201. POUX Jean DOLE
1202. RUFFET Philippe Course Evasion
1203. DATRY Christian ST-MARTIN D’HERES
1204. CANARD Philippe ENTRE DEUX MONTS
1205. MILLET Florent LES MOUSSIERES
1206. CHARTON Jean Noël ABBAYE SKI CLUB
1207. CHEVASSUS A L’ANTOINE Michel VILLEURBANNE
1208. GIRARD Norbert SC GRANDVAUX
1209. CHAMBARD Christophe LEZAT
1210. COURT Jean François LES MOLUNES
1211. MOREL Maurice LONS LE SAUNIER
1212. MARCHAND Philippe ANNEMASSE
1213. VIDAILLET Thierry LAVANS LES ST-CLAUDE
1214. BOTTIN David CHAMPAGNOLE
1215. RICHARD Olivier THOIRY
1216. ALEXANDRE Thierry SAINT MARTIN BELLEVUE
1217. DUBOL Cédric ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE
1218. CAMELIN Stéphane CORMORANCHE SUR SAONE
1219. BIEHLER Franck LES ROUSSES
1220. GIRAUD Yves Course Evasion
1221. CANOSI Olivier Course Evasion
1222. SAULTIER Patrick DIVONNE LES BAINS
1223. JOURNET Damien CRAN GEVRIER
1224. CANDY Laurent Avenir de Samoreau
1225. VILLARET Manuel ST GENIS POUILLY
1226. BOSMORIN Tanguy LES SKIEURS ROUSSELANDS
1227. LOPES Victor LES ROUSSES
1228. DANIEL Thierry PREMANON
1229. HUGONNET Eric CHARCIER
1230. PREECE David GRANDE BRETAGNE
1231. LEPAGE Eric AUXON DESSUS
1232. JEUNET Olivier DIJON
1233. DUCROZET Micael VEYZIAT
1234. BESSIERE Mathieu CONDAMINE
1235. FAIVRE Sylvain PONTARLIER
1236. ROBIN Anton LE FAY
1237. HUMBERT David SEPTMONCEL
1238. GRENIER BOLEY Arthur MOREZ
1239. ROUX Cédric MOREZ
1240. MARCHAND Alain MIEUSSY
1241. LE JEUNE Bernard FONCINE LE BAS
1242. GUISE Fabien ASPTT Loraine
1243. DE AZEVEDO Dominique SAINT-GENIS POUILLY
1244. DUNEZAT Rémy LANTENAY
1245. PARENT Eric DIVONNE LES BAINS
1246. WIDMER Sébastien MONTANAY
1247. RECHE Frédéric LAVANS LES SAINT CLAUDE
1248. WEISSE Gauthier BESANCON
1249. CUMY Martial Dole Triathlon
1250. DE ABREU Olivier MOLINGES
1251. RIOU Jean-Yves C.C. Taverny Athlétisme
1252. TURQUOIS Franck PRATZ
1253. BRADU Benjamin THOIRY
1254. BOCQUET Vincent LES ROUSSES
1255. GICQUAIRE Maxime DIAGER
1256. BREGAND Frédéric DIAGER
1257. LENOIR Philippe DIAGER
1258. GRIMALDI Mauro DIAGER
1259. BERTHAUD Christophe COYRIERE
1260. JACQUET Romain MOREZ
1261. DRAMAILLER Xavier DIVONNE-LES-BAINS
1262. POIZAT Anthony GEX
1263. FROEHLICH Pascal GEVREY CHAMBERTIN
1264. FLAMENT Philippe RICHARDMENIL
1265. TAREL Joel VERSONNEX

Semi Marathon (suite)

1266. GROS Philippe Grand Chalon Athlétisme
1267. CHARDES Mathieu SUISSE
1268. MONGELLAZ Bernard SAINT FERREOL
1269. GAILLARD Pascal RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
1270. MEUNIER Sébastien ERAGNY SUR OISE
1271. TREMBLAIS Bruno SANNOIS
1272. BIZOUARD Paul CONFLANS SAINTE HONORINE
1273. CHESNEAU Guy CERGY
1274. ESCARMENT Bernard LE VAUMAIN
1275. LANDAIS David PARIS
1276. KAHN Mathias PARIS
1277. PIERRE Eric POISSY
1278. AVISSE Fabien ROUEN
1279. JOUNOT Jean-Max RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
1280. BORRES Olivier ANDRÉSY
1281. VERMET Svend EPAGNY
1282. VINCENT Emmanuel LYON
1283. THOUVENIN Loic OULLINS
1284. TAURIN Laurent NOZAY
1285. DAURY Claude GIF SUR YVETTE
1286. WIRTZ Eric ASES
1287. NICAISSE Jérôme MASSY
1288. ABELLA Marcellin MASSY
1289. CHOMEL Yves CHEVREUSE
1290. GIRAUD Valentin DRANCY
1291. CASSE Richard A.S. Agnetz Athlétisme
1292. PROT Arthur DOLE
1293. PIOT Franck Dole AC
1294. JAILLET Ludovic MOIRANS EN MONTAGNE
1295. CATTANEO Laurent LE PERCHAY
1296. WEDRAT Jérémy CSL 8 RMAT
1297. GERBER Antoine CSL 8 RMAT
1298. BOSMORIN Rémy CHARANTONNAY
1299. MAYER Théo SAINT-DENIS-LES-BOURG
1300. STIMOLO Mathias Intrépide Angers
1301. RICHARD Laurent LEZAT
1302. VILLAIN Benoit PARIS
1303. CHARBONNET Antoine SAINT-BERNARD
1304. SELLIER Bruno Meaux Athlé
1305. FELIO Bernard PREMANON
1306. FAGANT Florian SAINT DENIS LES BOURG
1307. ORIOL Boris LES ROCHES DE CONDRIEU
1308. WILLIOT Christophe SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS
1309. BRENOT Fabrice LE VERSOIS
1310. LAUNAY Eric ANDRESY
1311. MONTASSIER Nicolas ST LAURENT LA ROCHE
1312. SANIARD Flavien Julbo
1313. DINH Han Julbo
1314. AUROUSSEAU Emmanuel Julbo
1315. BOURGEOIS Jean-François DIAGER
1316. MEUNIER Eric DIAGER
1317. DEGREY Jean-Yves DIAGER
1318. JOLY Gilles DIAGER
1319. HOCHARD Joris DIAGER
1320. APPOINTAIRE Alexis DIAGER
1321. FOURQUET Etienne MONTROND LE CHATEAU
1322. GORCE Sylvain ARCUEUIL
1323. JOLY-TESTAULT Aimé Ain-Est Athlétisme
1324. CHUCHE Mathieu OYONNAX
1325. DEDELOT Jérémy AIRON NOTRE DAME
1326. UTZ Pascal RICHARDMENIL
1327. DABEE Roy LYON
1328. GEEROLF François BOIS-COLOMBES
1329. DUBIEZ Nicolas DIJON
1330. RENVOISE Patrice CLAIX
1331. ZANUTTINI Fabrice LAROQUE D`OLMES
1332. THIEBAULT Adrien LES ROUSSES
1333. PEDEN Jérémie MEAUX
1334. BIENAIME Alex LES ROUSSES
1335. KIRCHGESNER Julien PARIS
1336. BROCHARD Patrick PLM Confl ans
1337. CARPIER Stéphane PLM Confl ans
1338. COTOT Raymond PLM Confl ans
1339. CUNCHE Alain PLM Confl ans
1340. DESBOIS Yann PLM Confl ans
1341. GUIBLAIN Christian PLM Confl ans
1342. HAVOUIS Guy PLM Confl ans
1343. LACROIX Gabriel VERNANTOIS
1344. RAVALEC Nicolas 01210
1345. RENAUD Matthieu LA RIXOUSE
1346. BAGSHAW Simon SUISSE
1347. JAMIN Antoine SAINT SYMPHORIEN D`ANCELLES
1348. DUC Raphael ENTREVERNES
1349. SAILLARD Fabrice MOREZ
1350. LAMY CHAPPUIS Vivien SKI CLUB BOIS D’AMONT
1351. GIANCATARINO Eric LE DESCHAUX
1352. MARTINS Lionel LES ROUSSES
1353. GUILLARD Robert PONTOISE
1354. BURRI Jimmy Racing Club Haut Jura Morez
1355. MERMET HUSSON Laurent LES ROUSSES
1356. BOUCHER François SAPOIS
1357. COLOMB Florent ST LUPICIN
1358. ROUSSELLE Dominique MIREBEL
1359. GANTOIS David VESOUL
1360. LUSSIANA Eddy MOIRANS EN MONTAGNE
1361. LOPES Xavier ATTAINVILLE
1362. ELIEN Wilfrid PREMANON
1363. PETTINELLI William GARMIGNY L’EVEQUE
1364. DUFOUR Laurent LONGEVELLES SUR DOUBS
1365. JAILLET Anthony PIRAJOUX
1366. GRAF Thomas SUISSE
1367. LAGRANGE Philippe RUFFEY LES ECHIREY
1368. TOUZEAU André DIJON
1369. SERPOLLET Timothée GRENOBLE
1370. JULIEN Raphaël NANCE
1371. CHAIBI Mehdi RANG DU FLIERS
1372. PIRLOT Sébastien PERONNAS
1373. MONNET Gautier DIVONNE LES BAINS
1374. GOT Gérard BESANCON
1375. CHOTARD Benjamin BOIS D’AMONT
1376. CHARRIER Frédéric LYON
1377. GERMAIN Anthony BOURG-EN-BRESSE

1. DELOEUIL Christian LILLE
2. DUMONTEIL Laurence RICHARDMENIL
3. JACQUEMIER Camille LYON
4. PRIEUR Michèle VILLARS LES DOMBES
5. MOREL Patrick VILLARS LES DOMBES
6. JACQUEMIER Daniel BOURG-EN-BRESSE
7. BARRE Cécile LES ROUSSES
8. LAMY Sylvain DIAGER
9. LAMY Maryse DIAGER
10. RUBIN Sandrine MACORNAY
11. THEVENIN Valérie Julbo
12. MORO Carine Julbo
13. CRASTE Elodie PARIS
14. RAJKOWSKI carole SAINT-OUEN
15. LABORIE Laurence SAINT-OUEN
16. GLAY Brigitte NESLES LA VALLEE
17. DREANO Clémentine THIBIVILERS
18. VOLAND Denis GONESSE
19. VOLAND Marie-Laure GONESSE
20. PASCAUD Roger GIF-SUR-YVETTE
21. ESCARMENT Nadia LE VAUMAIN
22. ANDRADE Jacinto SUISSE
23. RIFFAUD Angelika GIF SUR YVETTE
24. DAURY Caude GIF SUR YVETTE
25. DEVOS Michaela GIF SUR YVETTE
26. COLAS Céline HOUVILLE LA BRANCHE
27. POTIER Josephine MOLSHEIM
28. ILIEVA Lliliya CLAMART
29. DE SAINT PALAIS Géraldine GIF-SUR-YVETTE
30. BUGAUT Lilian MOLSHEIM
31. GARDINI Patricia LA VARENNE ST HILAIRE
32. THILLARD Gérard RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
33. BATALLA Patrice Errance Reims Europe Club
34. MARCELLOT Dominique Errance Reims Europe Club
35. CHRETIEN Séverine Errance Reims Europe Club
36. DESCHAMPS Ghislaine Errance Reims Europe Club
37. DUBOIS Valérie Errance Reims Europe Club
38. MORAUX Brigitte Errance Reims Europe Club
39. VACHER Hélène GUYANCOURT
40. PAPILLON Mathilde DANGOLSHEIM
41. CATTANEO Nathalie LE PERCHAY
42. DUQUET Yannis MACORNAY
43. GRAND Nathalie MONTMOROT
44. GRAND Christian MONTMOROT
45. BOULET Ghislaine MONTMOROT
46. BOULET Christian MONTMOROT
47. MENET Fabienne WASQUEHAL
48. FERREIRA DA SILVA Nicolas GENNEVILLIERS
49. SELLIER Marie-Dominique Meaux Athlé
50. CRAMBERT Cindy SCEAUX
51. COLINMAIRE Karine BERCHERES SUR VESGRE
52. DAVID Isabelle BERCHERES SUR VESGRE
53. LE BLANC Sébastien Julbo
54. SALABAY Julien Julbo
55. LAHAIE Eric Julbo
56. FORAISON William Julbo
57. CLERC Corinne DIAGER
58. MONMARCHE Josette DIAGER
59. GAILLARD Vincent SUISSE
60. GAILLARD Hélène SAINT-HERBLAIN
61. REGNIER Elise MONTROND LE CHATEAU
62. GUIONNET Eva CHAMPAGNE SUR SEINE
63. GRENOT Lucile CLAIRVAUX LES LACS
64. UTZ Marie-Christine RICHARDMENIL
65. ROUSSEAU-MONTREDON Régine GRENOBLE
66. LE GOUIL Jean-Yves PLM Confl ans
67. BRUNGARD Valérie VALDOIE
68. ANTOINE Mathieu LA FERTE
69. HARNISCH Jacques VERSAILLES
70. LEMOINE Christophe LAGNY LE SEC
71. LAROCHELLE Dumard RONCHEROLLES SUR LE VIVIER
72. PAGET Pascal ST GERMAIN DU BOIS
73. LABORIE Claire ERMENONVILLE
74. LAGARDE Edouard LES ROUSSES
75. BERTHET Jean Claude LES SKIEURS ROUSSELANDS
76. GOGUEL Agnès TROMAREY
77. GENTY Audrey DOLE
78. CHAUVEL Roland ST THIBAULT DES VIGNES
79. ROSSIGNOL Franck AVANNE-AVENEY
80. ROSSIGNOL Valérie GymForm Avanne
81. SUAREZ Nathalie DIJON
82. BENZAOUIA Hamel DIJON
83. JACQUES Nathalie LES ROUSSES
84. JACQUEMIER Elsa LYON
85. FOURNIER Liesbeth DIJON
86. DE MUIZON Charles LYON
87. GENISSET Marie-Agnes MORBIER
88. BOUVIER Guillaume POUILLEY LES VIGNES
89. SAYER Julie BISCHEIM
90. PICAUD Annick BESANÇON
91. BARROIS Dominique RANCENAY
92. BLAISE Nicolas OKWIDE
93. FAURIE Rémi OKWIDE
94. GRAGNIC Sylvie OKWIDE
95. LE CREFF Florence OKWIDE
96. SAINT AUBIN Sandrine OKWIDE
97. LEVILLAIN FRESNARD Laetitia OKWIDE
98. VINCENT Géraldine OKWIDE
99. HAUDEBOURG Marie-Pierre OKWIDE
100. LONGEFAY Stéphanie OKWIDE
101. VIRLOGEUX Eric OKWIDE
102. NEILD Christopher OKWIDE
103. GUEZOU Eric OKWIDE
104. CUGNET Chrystelle OKWIDE
105. CLEMENT PARARD Bénédicte OKWIDE
106. CAGLIESI Bruno OKWIDE
107. POMMIER Gilles OKWIDE
108. MORVAN Edouard OKWIDE
109. CATTEAU Didier OKWIDE
110. BUTEL Nicolas OKWIDE
111. MOULIN Laurent OKWIDE
112. THIRIET Guillaume OKWIDE

1378. DUBOST Thomas Triath’Lons
1379. BABOUOT Jean-Baptiste SURESNES
1380. PERONO Fabrice PONT D’AIN
1381. DUTOIT Philippe PRATZ
1382. BRILL Walter SUISSE
1383. VOGT Romain MEAUX
1384. GOULUT Paul ORSAY
1385. TISSOT Mikael CHAMPAGNOLE
1386. POURCHET Yvan ABBAYE SKI CLUB
1387. MALFROY Louis Team Haut Doubs Performance
1388. BRUSA Jean-Marie LULLIN
1389. FAIVRE PIERRET Germain BESANCON
1390. CANNARD Bruno CHAUX DES PRES
1391. VAUDEY Bastien TOURNON
1392. LAMY Tristan DIJON TRIATHLON
1393. GRALL Antoine SAINT LAURENT EN GRANDVAUX
1394. CHAPIGNAC Benoit LYON
1395. CORTHIER Laurent ERMONT
1396. CIOFFI Raphaël SURESNES
1397. DUCQUET Donatien LYON
1398. PIGNIER Clément SC GRANDVAUX
1399. GIRARDOT Fabrice Lons Athlétique Club
1400. TRIBLE Kévin SAINT-LUPICIN
1401. BOULAY Sebastien Courir a Lieusaint
1402. ROMAIN Jean Michel Courir a Lieusaint
1403. SCHÜPBACH Denis ALLONZIER-LA-CAILLE
1404. CHAMPENOIS Morgan Dole AC
1405. DELORME Franck SEIGNELAY
1406. HUMBEL Achilles SUISSE
1407. VERDANT Philippe MONTPERREUX
1408. CONNAT Cédric DIJON
1409. MOUILLOT Pierre DOLE
1410. ANGÉLY Gaëtan BELGIQUE
1411. MULLER Thibaut LYON
1412. MICHEL Christophe CHAUMONT/ST-CLAUDE
1413. MARTIN Claude SUISSE
1414. PIBOULEAU Stéphane THOIRY
1415. THIAFFEY Didier Team Craft/Saucony
1416. DURAIN Alexandre QUETIGNY
1417. ROUBIN Antony RUEIL MALMAISON
1418. PITIE Christophe LONGCHAMP
1419. ROUSSEY Pierre PREMANON
1420. GIRAUD Frederik PARIS
1421. GAY Christian SAINT-CLAUDE
1422. MENESTRIER Michel SC FRASNE DRUGEON
1423. BOUCHET Jacques RUNGIS
1424. BERNARD Jean Claude LOUHANS
1425. SALVI Alexandre ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE
1426. BOURNAUD Frédéric GIF SUR YVETTE
1427. GERARD Henri DOUCIER
1428. PERRIN Arnaud DIAGER
1429. ZIMBERLIN Christian DIAGER
1430. PARNET NORIEGA Marc DIJON
1431. BREC Jean François ORNEX
1432. DAVID Jean-Christophe PARIS
1433. DALLOZ Jerome LONGCHAUMOIS
1434. TEULIE Patrick BOIS D’AMONT
1435. SOUCHON Fabien ST ETIENNE
1436. GRANDJEAN Thomas CHATEAU DES PRES
1437. GABET Nicolas ST CLAUDE
1438. GRESSER Laurent RUEIL-MALMAISON
1439. LAMBERT Hervé Meaux Athlé
1440. LIMOUZIN Aubry STE FOY LES LYON

335. RUFFET Philippe Course Evasion
336. GOUX Michel ABERGEMENT LA RONCE
337. MASSON Philippe SMBM/MORBIER
338. GAY Jean Philippe Traileurs des 7 Monts
339. LAROCHE Sébastien Course Evasion
340. MOURIER Yves Xve Athlétic Club
341. BOURRE Simon MONTREUIL
342. VANTORRE Alexis MONTREUIL/MER
343. TREMBLAIS Bruno SANNOIS
344. DELANOY Emilie GUYANCOURT
345. PETIT Xavier USM Malakoff
346. MANN J-Charles BEAUMERIE ST MARTIN
347. PETITJEAN Aurélien Team Trail Jura
348. CHAIBI Mehdi RANG DU FLIERS
349. GERMAIN Anthony BOURG-EN-BRESSE
350. TABEAU Dorian OYONNAX

Transju Verticale

Marche Nordique

La commune  
des Rousses, 
aux côtés de Trans’Organisation, accueille 
pour la 2e fois l’arrivée de la Transju’Trail.


