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Edito
110 ans après !
 
Tiré du livre «Le mé-
decin des pauvres 
et les 2000 recettes 
utiles» de 1904.
Un vieux médecin 
écrivait à son fils et lui 
donnait ses conseils.
«Marche deux heures 
par jour. Dors sept heures toutes les nuits. 
Lève-toi dès que tu t’éveilles.
Travaille dès que tu es levé. Ne mange qu’à 
ta faim et toujours lentement. Ne bois qu’à ta 
soif. Ne parle que lorsqu’il le faut, et ne dit 
que la moitié de ce que tu penses. N’écris que 
ce que tu peux signer. Ne fais que ce que tu 
peux dire.
N’oublie jamais que les autres compteront sur 
toi, mais tu ne dois jamais compter sur eux. 
N’estime l’argent ni plus ni moins qu’il vaut, 
c’est un bon serviteur mais c’est un mauvais 
maître».
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

SAINT-LUPICIN
Le «Village Répit Famille» inauguré
Les Cizes, le premier Village 
Répit Famille dédié au han-
dicap moteur, propose une 
solution adaptée pour les 
personnes en situation de 
handicap et leurs aidants 
familiaux à Saint-Lupicin. 
Dans un environnement ver-
doyant, ce nouveau village 
ouvert en juin dernier a vu le 
jour grâce au partenariat entre 
l’AFM-Téléthon, l’Association 
française des sclérosés en 
plaques (Afsep) et l’Asso-
ciation Le Haut de Versac 
(AHVN), gestionnaire de l’éta-
blissement Le Haut de Versac, 
une résidence médico-sociale 
située à Saint-Lupicin. 
Ouvert toute l’année, le VRF 
Les Cizes compte 13 pavil-
lons, 2 studios et 3 chambres 
individuelles adaptés et 
confortables, permettant l’ac-
cueil des familles, de couples 
ou de personnes seules en 
situation de handicap, dans 
les meilleures conditions. 
Plus qu’un hébergement, Les 
Cizes, propose des formules 
à la carte répondant aux be-
soins de répit des aidants fa-
miliaux leur permettant d’être 
soulagés des contraintes liées 
à la déficience motrice de leur 
proche. Sur place, grâce au 
partenariat avec le centre Le 
Haut de Versac, des condi-
tions d’accompagnements 
chaleureuses et des soins 
personnalisés sont prodigués 
aux personnes. 
Le Répit est aujourd’hui l’un 
des défis majeurs de notre 
société. En effet, le nombre 
de personnes en situation de 
dépendance et la durée de vie 
dans cette situation augmen-
tent beaucoup plus vite que le 
nombre de proches aidants et 
leur disponibilité. Les proches 
aidants assurent 80% de la 
prise en soin des personnes 
en situation de handicap, de 
perte d’autonomie, malades. 
Ils sont « la première entre-
prise de santé de France». 
Aider les aidants n’est pas un 
nouvel avantage revendiqué, 
c’est une réponse à des défis 
sociaux, sociétaux et écono-

Mme Nouvet-Gire, présidente de l’Association Française des Sclérosés en Plaques, M. Quenet, 
président de l’Association Vacances Répit Familles, M. Guillaumot, directeur de l’ARS, Mme 
Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’AFM-Téléthon, M. Bourgeot, sous-préfet du Jura, 
Mme Thyvotjanin, présidente de l’Association Haut de Versac-NAFSEP, M. Buclez, Administra-
teur GCSMS Les Cizes, M. Waille, Maire de St-Lupicin, M. Maire, vice-président du Conseil géné-
ral du Jura, M. Vuillermoz, vice-président du Conseil régional de Franche-Comté.

Photo Laurence Godefroy

Le Louisiane vous attend !

Au fil de l’eau, découvrez 
ou redécouvrez la vallée 
engloutie, ces histoires 
et ces légendes, désor-
mais devenue, lac majes-
tueux de 35 kms de long, 
au cours d’une croisière 
gourmande ou d’une ba-
lade l’après-midi. 

Depuis le port de Surchauf-
fant, partez en croisière sur 
le plus grand lac du Jura, dé-
couvrez la base de Bellecin 
et ses activités nautiques, le 
port de la Mercantine, ses 
voiliers, sa plage, son VVF, 
ses chalets, ses belvédères. 
Optez pour une croisière-re-

miques majeurs. 
Le challenge, réussir à imbri-
quer une structure d’héberge-
ment temporaire médico-so-
ciale et une unité du tourisme 
social et familial, rassurant 
sur les conditions d’accom-
pagnement : ensemble en va-

cances sur un même lieu. Sa-
tisfaire les envies d’activités 
ou d’occupation de l’aidant 
tandis que la personne aidée 
bénéficie d’activités adaptées 
: chacun est en vacances. 
Il existe deux autres villages 
celui de La Salamandre à 

pas jusqu’à la mystérieuse 
Chartreuse de Vaucluse. 
Tout l’équipage du Loui-
siane, ce bateau incontour-
nable, à l’allure des flottes 
du Mississipi, vous fera par-
tager ce voyage dans un vé-
ritable écrin de verdure. 
Venez profiter de notre ba-
lade gourmande au fil de 
l’eau d’une durée de 2h30 
qui vous mènera jusqu’au 
site de la Chartreuse de 
Vaucluse !
Un séminaire, un stage, une 
formation… vos fêtes de fa-
mille, un départ en retraite, 
un anniversaire, un vin 
d’honneur de mariage, une 
soirée privée, n’hésitez pas !

Bateaux Croisières
Le Louisiane

Base de loisirs
 du Surchauffant

39270 - LA TOUR DU MEIX

Saint-Georges-sur-Loire (49) 
et Le VRF Touraine pour les 
personnes âgées dépen-
dantes.
Pour Laure Bonvin, de Vil-
leneuve d’Ascq 59, ces 
quelques jours aux Cizes lui 
ont permis d’apprécier ces 
lieux, très fonctionnels, de 
qualité. «Nous avons notre 
indépendance pour ces 
vacances avec la sécurité 
d’avoir à proximité les Hauts 
de Versac». Elle a pu appré-
cier les animations du matin 
qui s’articulent avec sou-
plesse en fonction des soins, 
l’après-midi d’autres activités 
étaient proposées, ils ont pu 
aussi visiter notre région. Le 
papa a pu reposer et bénéfi-
cier de séances de kinésithé-
rapie.

Sophie Dalloz

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA 
Communiqué de presse

 L’aéroport de Dijon ne joue 
pas la complémentarité 

avec Dole Jura 
Le président Perny prend acte

Le président du Conseil général du Jura, Christophe 
Perny, prend acte de la décision des élus dijonnais de 
ne pas associer l’avenir de l’aéroport de Dijon à celui 
de l’aéroport Dole Jura. 
L’annonce de la création d’un syndicat mixte composé 
du Conseil régional de Bourgogne et du Grand Dijon 
pour gérer l’aviation d’affaires à Dijon à partir du 1er 
septembre 2014 semble en effet remettre en cause le 
nécessaire partenariat entre les deux infrastructures.
Le président du Département du Jura déplore cette 
orientation et pense qu’une complémentarité entre 
l’aéroport de Dijon et celui de Dole Jura est souhai-
table. C’est, selon lui, l’option la plus cohérente, la plus 
prometteuse et la plus raisonnable.
L’aéroport Dole Jura va continuer sa progression au 
service de la population jurassienne et de l’attractivité 
du territoire.

 

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX

Tél. 03 84 25 46 78 - 06 30 16 97 18
croisierelelouisiane@gmail.com

www.bateaux-croisiere.com

le louisiane
Croisière - Bar - Restaurant

lac de Vouglans
Toute l’équipe du Louisiane vous attend 

pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !

• Croisière repas le midi

• Croisière simple   

   l’après-midi

NOUVEAU :  

Croisière coucher de 

soleil le jeudi soir  

en juillet - août.

Apéritif dinatoire



445 avenue Jean Coutty - Zone Commerciale ARBENT / entre Feu Vert et MDA

500m² 
prêt-à-porter et 

chaussures de marques
Parking gratuit

10 jours de folie
A partir du 10 juillet

GRANDE BRADERIE

-80% TOUT DOIT 
DISPARAITRE

Vos plus grandes marques a prix de folie

jusqu’à

Prêt à porter et chaussures de marques : hommes - femmes - enfants
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Assemblée générale de Trans’Organisation
Ce vendredi 27 juin se dé-
roulait l’assemblée géné-
rale de la Transjurassienne 
à Bellefontaine. Hervé Bal-
land, président, entouré 
de Gilbert Carrez, pré-
sident du comité régional 
de ski, Fernand Fournier, 
vice-président du Conseil 
général du Jura, en charge 
des sports, Marie-Chris-
tine Dalloz, député du Jura 
et Jean-Claude Dalloz, 
président d’honneur de la 
Transjurassienne accueil-
lait une assemblée nom-
breuse.
Dans son rapport moral, il 
soulignait combien l’expé-
rience de Trans’Organisa-
tion, l’engagement de tous 
les bénévoles et des dix 
clubs du parcours ont per-
mis une parfaite réalisation 
des différentes épreuves. 
Depuis décembre 2013, 

Trans’Promo, une nouvelle 
association, a été créée 
réunissant des chefs d’en-
treprises passionnés de ski 
et de la Transjurassienne 
venus apporter leur soutien 
fi nancier à cette épreuve 
internationale.
Hervé Balland revenait 
ensuite sur la Transju’Trail 
2013, Trans’Roller 2013, la 
Transjeune 2014, dont le 
changement d’implantation 
a été un succès. Quand à 
la Transjurassienne 2014, 
elle comptait cette année 
500 inscriptions de plus, une 
épreuve devenue incontour-
nable au niveau internatio-
nal. Malgré les conditions de 
la météo, Hervé soulignait 
que «rien n’aurait pu se faire 
sans le soutien exceptionnel 
des gestionnaires de pistes 
et des bénévoles». Il citait le 
CNSNMM, la Sogestar, le 

centre nordique de la vallée 
de Joux, Elan nordique, la 
C.C.H.D., Haut-Jura Saint-
Claude, Neige et Loisirs de 
Morbier.
Les parcours replis va-
lidés pour 5 ans…très 
appréciables
Une belle sérénité pour 
Trans’Organisation pour les 
5 années à venir, grâce aux 
autorisations du C.N.P.N., 
les parcours replis sont vali-
dés pour 5 ans. Hervé Bal-
land remerciait les services 
de l’Etat, les élus et le PNR 
pour le montage des dos-
siers mais aussi le groupe 
Tétras avec qui une conven-
tion est signée. Un point était 
mis en avant la belle pro-
gression des coureurs étran-
gers, une course devenue 
une vitrine internationale.
Pierre-Albert Vandel dres-
sait le bilan sportif «L’édition 

2014 de la Transjurassienne 
est à marquer d’une pierre 
blanche, 4800 inscriptions, 
2014 devient l’année des 
records». Sur l’avenir des 
solutions sont élaborées 

pour réduire les diffi cultés 
rencontrées lors de la pré-
paration des pistes, des tra-
vaux légers pour réduire les 
zones inondables. Une  nou-
velle mouture des courses 
sera proposée, en classique 
le samedi sur 25 et 56km, 
en style libre, le dimanche 
en 25, 48 et 68km. La Trans-
jurassienne en 68km reste 
toujours la plus longue 
course du circuit Worldlop-
pet en style libre.
Puis William Trachsel, coor-
dinateur général, relevait 
la démarche de dévelop-
pement durable engagée 
depuis plusieurs années, 
collaboration avec le Groupe 
Tétras Jura, engagement 
social avec les associations 
Sapaudia, Graine de Soleil 
et Skier pour Elles. 
Après un bilan succint des 

activités, il remerciait tous 
les institutionnels pour leur 
soutien ainsi que les princi-
paux sponsors et Trans’Pro-
mo. 
Pascal Margueron de 
l’Agence Air Pur expliquait 
le bilan relations presse 
avec de très bonnes retom-
bées. Comme le soulignera 
William Trachsel «Vendez la 
course mais aussi la culture 
française».
Pour conclure, le président 
Hervé Balland a souligné 
plusieurs constantes, dont 
le fait de «posséder toujours 
cette même ferveur au sein 
de l’association dont vous 
portez chacun un morceau 
!».
Rendez-vous les 7 et 8 fé-
vrier 2015 pour la Transju-
rassienne !

Sophie Dalloz
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En novembre prochain
le Centre Hospitalier du Haut-Bugey

sera équipé d’une I.R.M.

Sur le chantier, Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Eric Djamakorzian, directeur du Centre 
Hospitalier du Haut Bugey.

Rencontre avec le Docteur 
Jonnier, ophtalmologue à 
Saint-Claude au sujet d’un 
problème récurrent : le 
manque de spécialiste. 
Comment faire aujourd’hui 
pour obtenir un rendez-
vous auprès d’un ophtal-
mologue ? Quand en plus 
vous n’étiez pas client dans 
un cabinet ? M. Jonnier, 
près de la retraite, ne prend 
plus de nouveaux clients, il 
vous conseille de consulter 
Champagnole ou Lons-le-
Saunier, mais le problème là 
aussi est identique. Si vous 
obtenez un rendez-vous, il 
faudra attendre un délai d’un 
an. 
Autre possibilité se tourner 
sur Oyonnax. Comme le 
soulignait M. Jonnier qui va 
arrêter aussi ses interven-
tions à l’hôpital et réduire 
de moitié ses consultations, 
lui-même et nombre de ses 
collègues sont de la même 
génération. 
Personne pour les rempla-
cer, les jeunes qui arrivent 
préfèrent les grandes villes, 
la qualité de la vie, et surtout 
se mettre en cabinet à plu-
sieurs pour réduire les coûts 
et partager les urgences.
En 1992, il avait signalé le 
mouvement à venir, en 2009 
il avait lancé une alerte. Le 

tir n’a toujours pas été corri-
gé. Ce n’est pas faute d’avoir 
tenté de trouver des solu-
tions, en 2005, il avait eu un 
projet avec Mme Combes  
pour un partenariat public 
privé avec l’hôpital mais en 
vain.
Aujourd’hui il se retrouve 
avec aucun espoir de re-
mettre son matériel, une 
mise aux normes pour l’ac-
cessibilité, une probléma-
tique dans son immeuble. 
Il existe un ascenseur mais 
installé au 1er étage.
La pénurie de médecins 
spécialistes est la même 
dans d’autres domaines, 
dermatologie, ORL .

Heureusement, 
tout n’est pas négatif !

La renommée et disponi-
bilité du scanner à Saint-
Claude.
Appréciez, nous avons une 
chance à Saint-Claude, à 
titre personnel j’ai pu tes-
ter, vous pouvez obtenir en 
moins de 4 jours un ren-
dez-vous pour un scanner, 
week-end compris. Chose 
curieuse, en salle d’attente, 
vous cotoyez des patients 
venus…de Sellières, Dole, 
Lons-le-Saunier…
Et du côté des généra-

listes ? 
Retour d’expérience d’un 
cabinet médical.
A la création du cabinet mé-
dical de  Clairvaux-les-Lacs 
voici 9 ans, le Dr Claude 
Patin et Dr Pascale Cre-
tin ont fonctionné une an-
née  à deux, puis un jeune 
couple a rejoint le cabinet 
Dr. Arthur Brulé puis Dr. 
Anne Masseau, «sans ce 
cabinet médical de groupe 
nous n’aurions jamais trou-
vé d’associés aussi vite et 
nous n’aurions jamais pu 
attirer un jeune couple de 
médecins» soulignait le Dr. 
Claude Patin.
Quel bilan en tirez-vous ?  
«J’apprécie énormément le 
travail en équipe, mais pour 
faire fonctionner des cabi-
nets de groupe ou maisons 
médicales, il faut un peu 
plus de personnel et depuis 
3 ans nous connaissons une 
augmentation exponentielle 
des charges salariales et 
sociales. 
Nous avons donc été obli-
gés, de ce fait, de réduire 
les heures de secrétariat 
par exemple au détriment du 
service rendu aux patients…
mais c’est un problème qui 
dépasse les seuls cabinets 
médicaux».

Sophie Dalloz

Rencontre ce mardi 1er 

juillet à l’hôpital du Haut-
Bugey avec M. Eric Dja-
makorzian, directeur de 
l’hôpital du Haut-Bugey, M. 
Toufi k Semlali, directeur 
des services techniques et 
des travaux au C.C.H.B. et 
M. Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax sur les nou-
velles offres de soin pro-
posées.
Dès ce 1er juillet, un nou-
veau scanner a été mis en 
place, qui permettra un meil-
leur traitement des données 
mais aussi une réduction 
des irradiations.
Avec l’arrivée de l’IRM qui 
sera en fonctionnement dès 
le 2 novembre prochain, 
l’offre sera vraiment com-
plète. 
Actuellement les travaux 
sont en cours pour son ins-
tallation, la livraison dans les 
locaux est prévue pour oc-
tobre. Il y aura bien sûr une 
période de formation,  des 
ingénieurs de chez Philips 
seront présents pour assu-
rer celle-ci. 
Le C.C.H.B. a proposé le 
service de l’IRM en Groupe-
ment d’Intérêt Economique 
(G.I.E.), le public et le privé 
oeuvreront ensemble. C’est 
le G.I.E. qui recrutera le 
personnel. Les médecins 
eux, sont les mêmes, ils tra-

MEDECINE
Vers un manque 
de spécialistes ?

Vue sur la future installation de l’I.R.M. (Imagerie par Résonnance Magnétique).

vaillent sur le site de Bourg-
en-Bresse comme à Oyon-
nax ensuite. 
Pour commencer 4500 IRM 
sont prévues sur une année, 
avec une augmentation de 
500 par année suivante. 
L’.I.R.M.  correspondra à une 
demande de personnes ve-
nant d’Oyonnax, Bellegarde 
et du sud du Jura. Il évitera 
aux patients des transports 
trop lourds pour se faire 
soigner. L’hôpital d’Oyonnax 
peut jouer la complémen-
tarité avec celui de Saint-
Claude. Ils peuvent travailler 
ensemble et pourquoi pas 

réussir une collaboration, 
en travaillant en bonne intel-
ligence. Le C.C.H.B.  s’est 
doté d’un nouveau scanner 
mais aussi de deux écho-
graphes cardio et gynéco.
Et en septembre, ils com-
menceront la chimiothéra-
pie de proximité, elle repré-
sentera des économies de 
transport en taxi VSL vers 
Bourg-en-Bresse ou Lyon 
et surtout apportera le bien 
être du patient malade.
Une offre de soin des plus 
complètes mise en place en 
quelques mois.

Dominique Piazzolla
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Ouvert cet été

CHARCHILLA
Sortie nature en soirée 23 juil-
let Sortie encadrée par M. Eric 
Wolff, guide naturaliste et ani-
mateur nature. 
Sortie autour des plantes, des 
oiseaux et des mammifères. 
Prêt matériel. RDV à 19h45 
devant l’église de Charchilla. 
Limité à 12 personnes max, 
enfants acceptés à partir de 7 
ans. Réservations O.T. au 03 84 
42 31 57

CHASSAL
Paëlla du comité des fêtes le 
samedi 19 juillet en soirée.

CHAUMONT
Exposition de peintures d’An-
nette Kinks, de vitraux de 
Gabrielle Pontarollo, de sculp-
tures de Duilio et de poterie de 
Ruben Batterham à la chapelle 
de Chaumont du 26 juillet au 10 
août. Ouvert tous les jours de 
15 à 19h. Entrée libre.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Vide–greniers des Amis de 
l’Orgue parking salle des fêtes, 
le 13 juillet Préinscriptions au 
03.84.25.21.34 

DORTAN
Collecte de sang le vendredi 11 
juillet de 10h à 12h30 à la salle 
des fêtes.

LA PESSE
Festival les 18 et 19 juillet sous 
chapiteau, le vendredi sera 
résolument rock, le samedi 
musiques du monde. Samedi 
après midi, jeux divers, clowns..

LONGCHAUMOIS
Concert de l’école de Musique 

de la ville de Coulommiers à la 
salle Espace Loisirs jeudi 10 
juillet à 20h
Bal du 13 juillet. A partir de 19h, 
à la salle Espace loisirs, soirée 
côtelettes organisée par l’Ami-
cale des Sapeurs-Pompiers, 
suivi de la retraite aux fl am-
beaux et d’un bal gratuit.

LES MOUSSIERES
3e édition du Bal Folk vendredi 
25 juillet organisé par l’asso-
ciation Traces de Temps gratuit 
sous chapiteau, Les Dolines 
dès 20h.

LAVANCIA
Dimanche 13 juillet à partir de 
19 h côtelettes buvette retrans-
mission de la fi nale de coupe du 
monde de foot, feu d’artifi ce, bal 
gratuit organisé par le comité 
des fêtes de Lavancia à la salle 
polyvalente.

MOIRANS 
Fête nationale 13 juillet avec 
défi lé avec les Sapeurs-Pom-
piers, le club de majorettes 
«Les Cyclamens» et la fanfare 
de Septmoncel à partir de 20h.
Départ Caserne. 
Passage par le centre-ville puis 
spectacle des Cyclamens, par-
king salle des fêtes. 
Feux d’artifi ces à 23h, place 
du Marché et Bal à la salle des 
fêtes. Dès 21h, grand écran à la 
salle des fêtes pour la fi nale de 
la coupe du monde de football.

MOLINGES
Concours de pétanque, ins-
criptions à 13h30, mises +60%  
dimanche 13 juillet.

SAINT-CLAUDE
Exposition «Natura 2000  et 
Patrimoine naturel remarquable 
du Haut-Jura» du 9 juillet au 23 
août, Médiathèque. Entrée libre, 
aux heures de la médiathèque. 
Tél. 03.84.45.05.69

SAINT-LUPICIN
Exposition «Ça coule de 
source» à la médiathèque du 
28 juin au 28 août une sélec-
tion d’ouvrages, autour de l’eau 
dans la poésie, les contes, les 
livres d’art, la mythologie, la 
philosophie... 
Animation pour les enfants
mercredi 16 juillet, de 14h30 à 
17h, à la médiathèque de Saint-
Lupicin. Ouvert à tous, entrée 
libre. Tél. 03.84.42.81.32

Envie d’une petite pause, 
de vous restaurer, 

une étape gourmande, 
ces commerces

vous attendent tout l’été !

 Lundi 14 juillet à MIJOUX 
VIDE - GRENIER

 8h à 18h, installation à partir de 7h.
Repas champêtre à partir de 19h 

suivi d’un BAL POPULAIRE 
et du feu d’artifi ce tiré à la tombée de la nuit 

Organisé par les Maries Copin’s
Contact : Odile 06.80.04.10.04

UCIA DU  PAYS DES LACS

Foire Nocturne
Le 25/07/2014 de 17h à minuit
Place de la salle des fêtes de CLAIRVAUX LES LACS

Orchestre FRED KOHLER et spectacle de danses  
avec les associations de CLAIRVAUX

RESTAURATION ET BUVETTE 
Pré-sélections pour élection de la PERLE DU PAYS  

DES LACS catégorie 16/18 ANS
Inscriptions et renseignements pour pré-sélections :  

perledupaysdeslacs@orange.fr
Inscriptions exposants : raph39130@yahoo.fr

Foyer Rural Val de l’Ain

2 rue de la Gare - 39130 Pont-de-Poitte
Tél. 03.84.48.34.33 / 06.76.28.19.12

Ouvert 7j/7 de 9h à 18h
du 1er juillet au 31 août

Du mardi au samedi midi et soir

12 rue du Pré

39200 SAINT-CLAUDE

Réservation au 03 84 45 52 32

www.lemotdelafaim.fr

Carte,
 menu 

formule du
 jour 

plats,
 buffe

t 

à emporter

Glaces et Saveurs Sucrées

Bières Artisanales et PressionVins de France

Jus de Fruits Variés

Cafés, Thés et Chocolats

68 rue du Pré  -  39200 Saint-Claude  -  tél : 03.84.45.70.66

Le Temps d’une PauseBar, Petite Restauration, Salon de Thé

Ouvert tous les jours le midi 
 avec le menu du jour et la salade de l’été  
et le soir du mercredi soir au samedi soir 

Possibilité de déjeuner en terrasse 

Réservation souhaitable pour les groupes

Le chariot vous accueille tous les jours
25 le village - 39310 Lajoux - Tél. : 03 84 41 21 81

Bar restaurant Le Chariot Terrasse 
et jeux

SAINT-CLAUDE - Rte de Lyon - Parking Casino

Restaurant 
ouvert
7j/7
de 11h à 22h 

du dimanche au jeudi 
et 11h à 22h30 

vendredi & samedi

Profitez du renouvellement de notre parc de démonstration à prix incroyable

Golf R 300 ch
1ère MEC : 11/04/2014

5 000 km

45 900 €*

Jetta 1.4 TSI 170 
Confortline Hybrid DSG7
1ère MEC : 26/07/2013

10 000 km
22 500 €*

Coccinelle Couture 
TDI 105

1ère MEC : 16/04/2014
5 000 km

25 500 €*

Polo Concept 
1.2 60 ch

1ère MEC : 10/02/2014
5 000 km

12 300 €*

124, Av. Amédée Mercier 
01000 Bourg en Bresse 

04 74 23 31 12

10, Rue de la Tuilerie 
01100 Arbent - 04 74 12 10 50

*Hors frais d’immatriculation, malus et de livraison.
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LAVANCIA

SMP inaugure son nouveau site

Un 3 juillet qui fera date 
pour Jacky Mazzolini, P.-
D. G. de SMP et toute son 
équipe avec l’inauguration 
de leurs nouveaux locaux 
à Lavancia. 
Les nombreux invités étaient 
conviés à «entrer dans une 
nouvelle ère de haute pré-
cision». Jacky Mazzolini ac-
cueillait dans ses nouveaux 
locaux Mme Dalloz, député 
du Jura, M. Abad, député 
de l’Ain, M. Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude, M. 
Burdeyron, conseiller géné-
ral, M. Garofalo, président 
de la Communauté de com-
munes Jura Sud, M. Jaillet, 
maire de Lavancia, les élus, 
des clients, les entrepre-
neurs, et partenaires qui ont 

joué un rôle dans la réalisa-
tion de  cette nouvelle struc-
ture. Sa famille, ses amis 
étaient aussi présents.
«Je suis particulièrement 
fier de vous accueillir dans 
ces nouveaux locaux où 
nous sommes installés de-
puis 8 mois. L’inauguration 
d’une nouvelle usine est tou-
jours un moment fort. C ‘est 
une preuve de confiance en 
l’avenir et l’assurance d’une 
activité économique supplé-
mentaire dans la région». 
C’est par ces mots que Jac-
ky Mazzolini commença son 
discours. Comme il le souli-
gnera «la présence des pou-
voirs publics rappelle avec 
force le rôle déterminant 
joué par l’Etat et les Collec-

tivités dans l’accompagne-
ment et le développement 
de l’industrie, tout comme 
la présence des clients est 
un signe de reconnaissance 
dans l’entreprise, dans sa 
stratégie, dans son équipe et 
dans sa capacité à dévelop-
per avec succès son modèle 
industriel. La présence de 
nos partenaires est aussi un 
signe de soutien permanent 
dans nos décisions».

L’installation à Lavancia,
 un tour de force

Après plus de 30 années 
sur le site de Bellignat, un 
besoin de place se faisait 
ressentir pour passer un 
nouveau cap industriel pour 
affronter la mondialisation, 

MM. Michel Maradan, Jacques Martinot, 1er salarié en 1971 et 
Jacky Mazzolini.

Mme Dalloz, député du Jura, Jacky Mazzolini, P.-D.G. de SMP, 
Jean Burdeyron conseiller général de Moirans, M. Bourgeot 
sous-préfet de Saint-Claude, M. Abad député de l’Ain.

Un moule en phase de fi nition.
Puis il donnait des explications sur l’environnement de travail, 
où règne la propreté, une température spécifi que etc.

Jacky Mazzolini entouré des personnalités faisait découvrir le bureau d’étude.

Une vue du nouveau bâtiment près de l’entrée du giratoire de Lavancia.

Jacky Mazzolini montre la haute technologie utilisée.

Jacky Mazzolini, P.-D.G., pendant son allocution.Employés et invités très attentifs aux propos de Jacky Mazzolini.

et en même temps rassem-
bler sur un même site toutes 
leurs compétences. Jacky 
Mazzolini mit en valeur sa 
rencontre avec Jean Burdey-
ron, alors président de Jura 
Sud et toute son équipe qui 
a été un élément déclen-
cheur de leur installation 
à Lavancia. «En quelques 
mois ils ont su tout mettre en 
œuvre pour que ce projet de-
vienne réalité. Ce fut un tour 
de force de pouvoir envisa-
ger un permis de construire 
et un montage financier 
dans un délai si court».  Il 
remerciait le Conseil général 
du Jura, le Conseil régional 
de Franche-Comté, Jean 
Burdeyron et son équipe, le 
maire de Lavancia et les par-
tenaires financiers.
Il relevait le travail du cabi-
net Albert pour la concep-
tion du bâtiment, «Je suis 
d’autant plus fier de cette 
réalisation que ma fille, 
Marion, architecte, a parti-
cipé aux côtés du cabinet 
Albert à tout l’aménagement 
intérieur». La réalisation 
ensuite a été confiée à des 
partenaires locaux. Pour eux 
aussi ce fut un tour de force 
de mener à bien ce bâtiment 
en respectant les délais. En 
pleine production la date de 
déménagement était figée 
pour respecter la logistique 
de transfert d’une usine 
comme SMP. C’est à souli-
gner : 1er coup de pelle début 
février 2013, installation fin 
septembre, 8 mois intensifs 
pour y arriver.

SMP, 43 ans d’histoire
En 1971, M. Maradan créait 
SMP de toute pièce pour en 
faire un fleuron dans son 
domaine, le moule de préci-
sion. «Je lui rend hommage 
aujourd’hui car il a été et 
reste un visionnaire dans le 
domaine de la plasturgie».
2004, changement de cap, 
Jacky Mazzolini reprenait le 
flambeau à la tête de SMP, 
avec changement de straté-
gie, orientation vers d’autres 
marchés porteurs. 
Ouverture d’un bureau com-
mercial en Allemagne en 

2013.
Et 2014, tournant de vie 
pour SMP dans un environ-
nement complètement revu 
et je pense, corrigé. Un nou-
vel élan comme le montre le 
nouveau logo.
Je vous dévoile un scoop 
pour 2014, SMP va s’agran-
dir, une nouvelle filiale va 
rejoindre SMP au sein du 
groupe ENIZZIA. C’est en 
signature.
«Tout ceci n’est possible 
qu’avec une équipe perfor-
mante et capable de relever 
à mes côtés tous ces défis». 

ll mettait aussi à l’honneur 
son assistante, Céline et son 
équipe pour l’énorme travail 
effectué sur le suivi du bâti-
ment et l’inauguration.

Reportage :
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos 
sur le site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Retrouvez aussi le reportage
complet sur l’entreprise

dans l’édition N° 67
et sur le site.



Du 10 au 24 juillet 2014
L’Hebdo du Haut-Jura 7



DU 10 AU 24 JUILLET 2014
L’Hebdo du Haut-Jura8 SAINT-CLAUDE

Jeudi 26 juin, Michel Cate-
rini, chef de l’atelier car-
rosserie au garage Renault 
Saint-Claude, franchissait 
un nouveau cap, un autre 
challenge pour lui à rele-
ver,  la retraite. 
Pour ce moment convivial 
il avait réuni ses collègues 
de Saint-Claude, mais aussi 
de Lons-le-Saunier, d’Oyon-
nax, de Champagnole, des 
experts, des assureurs. 
Vincent Deffeuille, P.-D.G. du 
groupe Deffeuille remerciait 
Michel Caterini pour toutes 
les années passées dans 
le métier de la carrosserie. 
«C’était une époque où la 
photo expertise n’existait 
pas, les ordinateurs étaient 
encore peu présents, les 
experts étaient peu tatillons, 
les assureurs plus souples. 
Le métier a évolué et Michel 
a su s’adapter. C’est un 
compétiteur, il aime rele-
ver des challenges, que ça 
tourne rond, que son équipe 
travaille. Le manque de tra-
vail le minait. Il avait à l’esprit 
de satisfaire ses clients, il 
aimait qu’ils ressortent avec 
une image positive, je ne 
peux que l’en remercier».

La retraite, un autre challenge
 pour Michel Caterini

Vincent Deffeuille, P.-D.G. du groupe Deffeuille, remettait 
à Michel Caterini un cadeau pour son départ à la retraite.

ECOLE JEANNE D’ARC

Patricia Jeantet prend sa retraite
A l’heure de prendre sa 
retraite, Patricia Jeantet 
avait réuni autour d’elle 
ce vendredi 27 juin, selon 
son souhait  toutes les 
forces vives de l’école 
Jeanne d’Arc qui ont été 
à ses côtés toutes ces 
années. 
Directrices, directeurs, col-
lègues actuels et anciens, 
les secrétaires, comptable, 
personnel de  service, les 
parents impliqués au sein 
de l’OGEC ou de l’APPEL. 
Au grand plaisir de Patri-
cia, Françoise Magnin, 
ancienne secrétaire était 
présente, 20 ans s’était 
écoulés sans revenir dans 
cette école.
C’est dans une ambiance 
très conviviale que Mme 
Nougier, directrice, retraçait 
les 36 années d’enseigne-
ment de Patricia Jeantet 
dans cette même école où 
elle commençait à ensei-
gner à l’âge de 20 ans. 
Comme le dira Patricia 
«Une ligne suffi t à écrire 

ma carrière : 36 ans d’en-
seignement dont 32 ans de 
«redoublement» en classe 
CP». Les enfants ne ve-
naient pas à l’école Jeanne 
d’Arc mais chez Mme Jean-
tet. 
Une soirée ponctuée 
d’humour, et de recon-
naissance. Son prénom 
Patricia refl était toutes ses 
qualités comme le citera 
une collègue. Performante, 
Attentionnée, Tolérante, 
Rigoureuse, Imaginative, 

Très touché, Michel Caterini 
a remercié chacun «j’ai pas-
sé de bons moments avec 
vous, j’ai eu une belle vie 
professionnelle, merci, tout 
simplement».
A 14 ans Michel Caterini a 
commencé au garage Roy-
dor Galasso, il y restera 28 
ans, puis il arrive comme 
carrossier chez Renault, 
passera assez vite chef de 
carrosserie, il passera 18 
ans au sein du garage. «Le 
Groupe Deffeuille m’a laissé 

une grande chance» ajoute-
ra-t-il. Il a pu voir l’évolution 
du métier, des technologies. 
«Je pars à reculons, mais je 
sais que j’ai d’autres projets  
dans la tête».
Il sera remplacé par Bruno 
Capelli qui lui aussi à tra-
vailler chez Roydor Galasso, 
avec Michel, avant de venir 
chez Renault. «Bruno est 
quelqu’un de très compé-
tent, soulignera Michel Ca-
terini, c’est mérité».

D. Piazzolla

Trois départs au collège privé
 de la Maîtrise  

Bonne retraite Patrick !

Chaque fi n d’année voit 
dans le monde éducatif 
des personnes quitter les 
établissements scolaires 
où ils sont. 
Le collège de la Maîtrise 
n’échappe pas à la règle. 
Après sept années, Marine 
Huet quitte l’établissement 
pour rejoindre Mont-Roland 
à Dole pour une nouvelle 
expérience professorale. 
Dans son petit mot de départ 
Frédéric Théodori a tenu à 
saluer le professionnalisme 
et la franchise de Marine 
Huet. 
Ce professeur d’arts plas-
tiques a su donner aux 
élèves le goût des belles 
choses en organisant de 
nombreuses sorties comme 
à Paris, Arc et Senans…
pour leur faire découvrir et 
apprécier l’art.
Christelle Nobis a rejoint la 
Maîtrise en septembre der-

Ce jeudi 3 juillet restera 
pour Patrick Dubois une 
date synonyme d’une 
nouvelle étape dans sa 
vie qu’il franchi avec plai-
sir, l’heure de la retraite 
a sonné au Collège de la 
Maîtrise où il a travaillé 
durant 31 années. Après 
un premier passage à Saint-
Claude en 1973, il entre au 
Collège de la Maîtrise en 
1983 il en surveillera l’in-
ternat, en 1993, il est sur-
veillant et jusqu’en 2014 il 
gèrera la vie scolaire. M. 
Théodori, directeur du col-
lège, retraça son parcours et 
soulignait aussi son rôle de 
concierge. «Face à Patrick, 
le silence était observé». Il 
le remercia pour les 10 an-
nées de collaboration, pour 
son travail. Un remerciement 
aussi pour ses articles de 
presse qui ont mis en valeur 
la vie du collège avant de lui 
souhaiter une bonne retraite 
sur Louhans, à la Chapelle 
Naude. De son côté, M. 
Milesi, président de l’OGEC, 
soulignait sa disponibilité, sa 
polyvalence, «il a su remplir 
différentes tâches» et l’en 
remerciait. Ce départ en 
retraite était l’occasion de lui 
remettre la médaille d’or du 
travail.
«Lorsque M Lenzi, 1er direc-
teur laïque de la Maîtrise 
m‘a demandé de venir avec 
lui, j’ai quand même accepté 
et cette ville que je jugeais 

nier pour occuper le poste 
de CPE. Après une année 
passée dans le Haut-Jura, 
elle retourne dans sa région 
de prédilection , en Nor-
mandie, pour y occuper les 
mêmes fonctions.
Quant à Patrick Dubois ; 

l’heure de la retraite ayant 
sonné, il quitte la Maîtrise 
après 31 années pour un re-
pos bien mérité et entamer 
une nouvelle page de sa vie. 
Bonne continuation à ces 
trois personnes pour leur vie 
future. 

«tristounette» en 1973, m’a 
occupé 31 années de ma 
vie». 
Il remerciait les trois direc-
teurs Raphaël Lenzi, Pierre 
Lheureux et Frédéric Théo-
dori avec qui il a pu voir évo-
luer le collège de la Maîtrise. 
«Merci à vous M. Théodori 
pour ces dernières années 
travaillées avec vous, pour 
votre investissement per-
sonnel avec l’appui de tout 
le personnel enseignant et 
non enseignant du collège 
pour que la Maîtrise garde 
une place de haut-rang dans 
le landerneau scolaire du 
Haut-Jura». Et il remerciait 
aussi les trois présidents 
d’OGEC, MM. Claude Tail-
lard, Etienne Billard et Gé-
rald Melesi qui ont chacun à 
leur manière contribué à ce 
que le collège perdure dans 
sa mission éducative auprès 
des élèves. Sans oublier ses 
collègues de travail, Ma-
rielle, son binôme, en parti-
culier mais aussi les anciens 

élèves connus à l’internat 
dès 1984 avec qui il a tissé 
des liens.
En dehors de sa vie au 
collège, Patrick était aussi 
un passionné de radio et il 
s’était investi au sein de la 
capitale sanclaudienne en 
devenant correspondant de 
presse pour le Progrès aux 
côtés de Jean-Yves Mo-
rel,  à la Voix du Jura avec 
Maxime Villirillo et Armand 
Spicher, puis au Courrier 
avec Dominique Piazzolla, 
Sophie Dalloz. Et depuis 3 
ans à nos côtés à L’Hebdo 
du Haut-Jura qui remplace 
«Le Courrier».
Pour l’Hebdo du Haut-Jura 
nous le remercions vivement 
pour son travail et les liens 
amicaux qui s’étaient créés 
entre nous. Bonne retraite 
en terre louhannaise, à n’en 
pas douter, il va vite prendre 
des contacts pour être cor-
respondant sur cette région.

Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla

Communicante, Intègre et 
Assidue : P.A.T.R.I.C.I.A. !
Jean Ecuyer, ancien direc-
teur de l’école Jean d’Arc 
soulignera sa conscience 
professionnelle «Notre ami-
tié est née dans cette école, 
bienvenue au club des re-
traités, si tu déprimes, il te 
suffi t de faire le 3615 Janod 
!
Patricia Jeantet revenait 
sur l’évolution au sein de 
l’école, les expériences, 
éclosion d’œufs, fabrication 
de fromages, cuisson de 
gâteaux, sorties natures qui 
ont laissé de beaux souve-
nirs. 
Maintenant ces activités 
proches de la vie sont rem-
placées par la sécurité rou-
tière, l’informatique.
«Mon métier m’aura pas-
sionné. Que demander de 
plus ?» ajoutera-t-elle. 
Sur une pointe d’humour, 
elle termina avec un joli 
clin d’oeil à l’évolution d’un 
problème mathématique. 
Un exemple, en 1960 : «Un 
paysan vend un sac de 
pommes de terre 100F. Ses 
frais de production s’élèvent 
au 4/5e du prix de vente. 
Quel est son bénéfi ce ?» 
L’exemple était décliné avec 
l’enseignement moderne 
de 1970, enseignement 
rénové en 1980, assisté par 
ordinateur en 1990…
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite une excellente retraite 
à Patricia Jeantet, pleine de 
bonheur et plaisir.

S. Dalloz

Le Docteur Guy cesse son activité
Son cabinet est repris par le Docteur

 Pascale Avenard Glorieux 
chirurgien-dentiste 

à  partir du 1er juillet 2014 
Le Docteur Guy vous remercie 
de votre fi délité tout au long 

de ses années d’exercice
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Les sanclaudiens fêtaient le Neckar

Etat civil
NAISSANCE
28/06/2014 LUGANT Charly, Julien M Prémanon.
02/07/2014 COLIN Elisa, Marie-Héléna F Molinges.
03/07/2014 GEORGES Augustin, Bruno M Château-des-Prés.
DECES
19/06/2014 SPREAFICO Louis retraité Larrivoire.
03/07/2014 CECCON Guido, Marino retraité Saint-Lupicin.
04/07/2014 FORESTIER Geneviève veuve BONNEFON retraitée 
Saint-Claude.

Stephan Neher, oberbürgermeister était très heureux d’ac-
cueillir ses amis français.

En l’absence de Jean-
Louis Millet, retenu à Saint-
Claude, c’est Sylvie Vincent 
Genod, nouvelle respon-
sable des échanges, qui 
conduisait, le dernier week 
end de juin, une délégation 
sanclaudienne composée 
d’élus et de membres du 
nouveau Comité d’échange 
à la rencontre des amis alle-
mands de Rottenburg pour 
la célèbre fête du Neckar, 
fl euve qui traverse la ville 
partenaire.
Vendredi soir, après un très 
chaleureux accueil de la part 
des élus et responsables 
allemands, place à la fête 
interculturelle sous le stand 
de la DFA (homologue alle-

mand de l’Alliance Franco 
Allemande sanclaudienne) 
où chacun était heureux de 
se présenter ou de se revoir 
pour déguster ensemble 
quelques spécialité du crû.
Le lendemain, le stand rede-
venait sanclaudien, le COS 
recevant ici les nombreux 
Rottenbürger, très friands 
des produits haut-jurassiens 
très appréciés outre Rhin. 
Certains attendent ce mo-
ment avec impatience pour 
faire provision de fromage 
et vins.
D’animations, dont une belle 
prestation sur podium du 
groupe Country de Lavans-
les-St-Claude, en visite, le 
court séjour s’achevait le di-

Nécrologie
Roger Fleuret
nous a quittés

Né en 1925, Roger a gran-
di, élevé par sa maman au 
Faubourg des Moulins. Avec 
l’arrivée de la guerre, comme 
la plupart de ses amis, il a 
pris le maquis sous le nom 
de «Monsieur l’Abbé». Il ren-
contre Laëtitia avec qui il aura 
4 enfants, Marcel, Annie, Mo-
nique et Gilles.
Dans le quartier du Faubourg 
des Moulins où ils vécurent 
de nombreuses années, il 
aimait faire revivre les sou-
venirs de toute la famille. 
Une mémoire vivante de son 
époque. Les jeux de société, 
les corvées de bois de char-
bon, les parties de luge dans la «Glacière», la fraicheur des 
bains dans la Bienne.  
Après avoir travaillé plusieurs années dans différentes entre-
prises sanclaudiennes, il deviendra gardien d’immeuble aux 
H.L.M. de la Gare où il fut très apprécié des locataires. Mal-
heureusement en 1968, il perd son épouse Laëtitia, ce sera 
diffi cile. Ensuite il rencontre Denise et alors tous deux partent 
travailler au Village de Vacances de Lamoura où ils passeront 
de très bonnes années en attendant de savourer leur retraite. 
Ils en profi teront pour voyager. Durant ces années quatre petits-
enfants viendront le combler de bonheur : Laurence, Jérôme, 
Séverine et Johan.
La vie lui réserve un nouveau drame. En 1981, son fi ls Gilles 
décède d’un accident de la route en Croatie, à l’âge de 32 ans. 
Anne-Marie Gobet aussi dE Saint-Claude qui l’accompagnait 
perdra aussi la vie.  Malgré son immense peine, il a su faire 
face à ces drames. A la retraite il a profi té de bons moments 
avec Denise, avec ses enfants et petits-enfants. Il aura eu la 
joie d’être comblé par l’arrivée de quatre arrières-petits-enfants, 
Julie, Léo, Jade et Chloé.
Il aura eu des passions, comme le rugby, devenu partie inté-
grante de sa vie, ainsi qu’une passion pour les animaux, les 
chiens.
Roger s’est éteint le 23 juin pour un dernier voyage où il trouve-
ra sérénité, paix et repos. Sa famille, ses amis se sont retrouvés 
pour un dernier aureveir à la maison des Adieux à Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura transmet à sa famille ses sincères condo-
léances.

D. Piazzolla

manche après-midi et après 
un au revoir ou chacun sou-
haitait se revoir rapidement 
pour d’autres échanges, 

Fasnet, Souffl aculs ou ren-
contre interclubs à venir, 
c’était le retour dans le Haut-
Jura.                           A.S.P.

Au bord de l’eau le stand au couleur sanclaudiennes.

MESSAGE
Aux personnes qui  s’interrogent sur le fait de voir toujours des 
dames boire un café à la même heure tôt le matin, sachez 
que les amis de Stéphane Bihl se retrouvent ensemble en sa 
mémoire chaque matin comme elle le faisait avec lui. Elles ne 
dérangent personne.
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Ranchette
Encore une belle paëlla géante

L’amicale de Ranchette remercie les fi dèles de la paëlla géante, 250 repas malgré un week-end chargé 
en manifestation. Rendez-vous est donné pour 2015, pour une édition très spéciale, ce sera la 20e 
paëlla géante !                                                                                                                                  C.V.

Villard-sur-Bienne
Vide-grenier, expo-vente et soleil

Depuis 15 ans maintenant 
Dominique Todeschini cor-
respond avec une austra-
lienne, Mme Clarke née Tode-
schini. 
Elles ont pu se retrouver cette 
année, Mme Clarke a passé 
quelques jours à Saint-Claude, 
elle logeait au camping du Mar-
tinet à Villard-Saint-Sauveur. 
Cette escapade en France a 
pu voir le jour grâce à l’amie de 

Mme Clarke, Annie Laurene. 
Quelle histoire. Ce n’est pas 
fi ni. Elles sont venues accom-
pagnées du fi ls d’Annie,  Ste-
ven, australien, avec son amie 
Marie-Jo, canadienne, et leurs 
enfants. Le couple vit à Oslo en 
Norvège où Marie-Jo travaille à 
l’ambassade du Canada.
Cet été partis d’Oslo, ils visi-
taient Paris, avant de faire 
une halte à Saint-Claude pour 

quelques jours avant de re-
joindre Saint-Rémi de Provence 
pour leurs vacances. Cette 
pause en terre jurassienne leur 
a permis de visite la collégiale 
de Dole, la cathédrale de Saint-
Claude. Mme Clark s’est dit 
émerveillée par la nourriture et 
le vin et ils ont beaucoup appré-
cié la qualité du camping, son 
cadre.

D. P.

Des australiens et canadiens 
de passage au camping du Martinet

Il y avait foule dans les rues du village dimanche 
15 juin 2014. Les parents d’élèves organisaient un 
vide-grenier, dont les bénéfi ces iront dans la caisse 
de la coopérative de l’école. De nombreux stands, 
de nombreux visiteurs, une très bonne ambiance 
en cette journée très ensoleillée. Les pompiers pre-
naient en charge le barbecue. Une partie des gains 
sera réservée à l’école. C’était aussi l’occasion 
pour les bambins de maternelle d’exposer leurs 
créations. Là aussi, les bénéfi ces seront reversés 
au profi t de l’école. Les enfants avaient fabriqué des 
bougeoirs, photophores, décos murales en pâte à 
sel, vide-poches, pots à divers usages, uniquement 
à partir d’objets détournés ou d’éléments naturels 
(branches, glands, etc.). Ils avaient été aidés par 
leur maitresse (qui ne manque pas d’idées pra-
tiques et ingénieuses) et aussi par une maman. 

Une garderie tip top !
Troisième temps fort de la journée : la visite de la 
garderie qui ouvrait ses portes au public. Elle oc-
cupe tout l’étage au-dessus de la mairie-école du 
village. Raphaël Vaz, 1er adjoint, était notre guide. 
L’endroit est spacieux, bien éclairé, bien équipé : 
un petit paradis pour les enfants. Ceux qui arrivent 
très tôt le matin ont la possibilité de se recoucher, 
ils sont installés dans une pièce au calme. Ils (re)
prennent un petit déjeuner à 8 h. Les micro-ondes 
permettent de réchauffer les repas du midi apportés 

par les parents. Un villageois prête un morceau de 
son pré situé derrière le bâtiment pour que les en-
fants puissent jardiner. Les gamins ont à leur dispo-
sition un bac à sable, de nombreux jeux extérieurs 
et intérieurs. Ils sont chouchoutés par Marthe, la 
directrice ; par Valérie qui va passer son BAFA en 
août prochain. Il y a aussi une autre Valérie qui vient 
surtout en renfort entre midi et 14 h. L’inscription se 
fait à la semaine. La garderie fait également offi ce 
de centre de loisirs. Il sera ouvert pendant la 1ère 
quinzaine de juillet même aux enfants extérieurs à 
la commune ! Qui dit mieux ?                           H.P.

Fête de quartier 
au Faubourg Marcel

A l’initiative du service 3D,  et 
des sports, la Fête du Faubourg  
a réuni plusieurs associations de 
la ville afi n d’animer et faire dé-
couvrir leurs activités. Des ani-
mations étaient proposées pour 
les enfants, avec un spectacle 
Kwaidan, suivi d’un spectacle 
déambulatoire des Dragons 
de Cormyr dans les rues de la 
ville avec un fi nal sur l’espace 
de la fête. Toute la journée des 
concours artistiques étaient 
proposées par l’association des 
Arts Plastiques, dessins, pein-
tures, sculptures et modelages. 
Le Club Pipes et Manivelles 
exposait ses voitures anciennes.
De son côté, le club alpin fran-
çais (CAF) proposait de l’esca-
lade sur une structure mobile, 
une initiation à la slackline 
(sangle tendue entre poteau sur 
laquelle il faut marcher) et une 
première, la descente en rappel  
du «Pont du Gaz» et remontée  

par une échelle de spéléologie. 
Météo aidant, les jeunes (et 
moins jeunes) se sont essayés 
à ces ateliers sécurisés et enca-
drés par les bénévoles du club. 
Le président Ferrazzi Gaël affi r-
mait «qu’aller vers les jeunes, 
dans leur quartier est une bonne 
formule pour les captiver et ainsi 
pouvoir les intégrer plus facile-

ment au club». 
Ainsi, et pour ceux qui ont aimé 
cette première approche, le CAF 
vous donne rendez-vous en sep-
tembre au siège du 8 boulevard 
de la République le vendredi à 
partir de 18h pour  tout rensei-
gnement, ou par téléphone au 
03.84.45.58.62

Photos D.P.
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Les danseurs de Génération Country 39
 à la Neckar Fest !

Lavans-les-Saint-Claude

Et oui !... Les danseurs de Gé-
nération Country 39 ont partici-
pé avec entrain à la Neckar Fest 
qui s’est déroulée à Rottenburg 
le dernier week-end de juin. Ils 
ont pu bénéfi cier d’un créneau 
de 30 mn parmi un programme 
chargé, afi n de faire partager à 
nos amis allemands leur pas-
sion qu’est la danse country ! 
Les danseurs n’ont pas man-
qué d’être félicités par le public 
conquis et sont revenus de cette 
fête avec de beaux souvenirs… 
plein les yeux et plein la tête….
Prochains rendez-vous : 
- le 11 juillet à St Claude
- le 14 juillet à Ravilloles
- le 16 juillet à St Lupicin
Contact : generationcountry39@
gmail.com

En partenariat avec le Parc na-
turel régional qui propose tout 
un programme d’animations 
culturelles à l’échelle du terri-
toire haut-jurassien et la société 
Ecran Mobile, la municipalité 
de Pratz a organisé, samedi 07 
juin dernier, une séance noc-
turne de projection cinémato-
graphique en plein air sur l’an-
cien site d’extraction marbrière 
de la carrière de Champied. 
Plutôt original et insolite, cet 
évènement a rassemblé près 
de 200 personnes, habitants du 
village et des villages voisins, 
jeunes et anciens réunis pour 
un beau moment de convivia-
lité. 
Le fi lm projeté «la fi lle du 14 
juillet», primé à la quinzaine 
des réalisateurs du festival de 

Du cinéma à la carrière de Champied !
Pratz

Les élus en visite avec l’O.N.F.
Les élus de Lavans lès Saint-
Claude se sont rendus en forêt, 
en compagnie de Christophe 
Orfano (agent à l’Offi ce Natio-
nale des Forêts). Le but de 
cette matinée était de présen-
tée aux nouveaux élus, le rôle 
de l’O.N.F. à gérer le domaine 
public soumis au régime fores-
tier. Actuellement la commune 
de Lavans dispose de deux 
cent vingt-cinq hectares de forêt 
soumis à ce régime. Entretien, 
reboisement, vente de bois…, 
chaque année l’O.N.F. propose 
à la commune un programme 
de gestion forestier. Le coût 
annuel de gestion étant de 
deux euros par hectare et par 
an, chaque plan d’action spé-
cifi que faisant l’objet d’un devis. 
Parmi les actions réalisées der-
nièrement, les élus se sont ren-
dus sur le viaduc du Lizon, où 
la cascade du Nan a fait l’objet 
d’un nettoyage naturel (coupe 
de bois et végétaux), mais aussi 
ramassage d’objets divers sans 
rapport avec dame nature. En 
bout de lotissement du quar-
tier Longchamp, la commune 
a fait procéder à une coupe de 
bois afi n de donner une nou-
velle vision sur ce terrain. L’idée 
étant de coupler le reboisement 
avec un programme pédago-
gique pour les écoles, tel qu’un 
reboisement de type verger, 
qui permettrait de sensibiliser 
les plus jeunes, au patrimoine 
communal. A noter que le dé-
bardage de cette parcelle a été 
réalisé avec l’aide d’un cheval, 
et que le bois coupé va servir 
à la construction d’une maison 
en bois, sur Les Crozets. Une 
belle initiative afi n de valoriser 
le circuit court d’une exploita-
tion forestière. Les nombreuses 

chutes de bois laissées au 
sol, ont pour objectif de favori-
ser l’humus, qui est la couche 
supérieure du sol, et est prin-
cipalement composé de débris 
végétaux plus ou moins trans-
formés.  Plus en hauteur, dans 
la forêt de l’Annuelle, les élus 
se sont rendus sur une par-
celle, afi n de faire la différence 
entre une futaie jardinée et une 
futaie régulière. Le domaine de 
Lavans étant plus axé sur une 
futaie jardinée, plus adaptée à 
notre région, qui consiste à faire 
grandir, sur une même parcelle, 
des espèces différentes, tels 
que : épicéa, sapin, sorbier 
oiseleur… On obtient ainsi une 
végétation étagée avec des 
besoins différents en espace, 
lumière, eau… Le domaine 
communal est aujourd’hui com-
posé de 70% de résineux et 
30% de feuillus, comme l’Alisier 
blanc et le Tilleul. L’avantage  
d’une futaie jardinée est qu’il 
n’y a pas de coupe rase sur 
une même parcelle, en effet sur 
une futaie régulière les arbres 

seront tous abattus à la même 
période. Christophe Orfano 
reste très vigilant à la santé de 
nos arbres, et reste à l’affût des 
parasites, petit, tel le scolyte qui 
est un insecte se nourrissant du 
bois tendre situé sous l’écorce, 
ou plus gros, tel le cerf raffolant 
des bourgeons d’arbuste. Les 
cours du bois sont en haussent 
ces derniers mois, et lorsque 
la commune procède à une 
vente de ses bois, dix pourcent 
du prix revient à l’O.N.F. Les 
recettes des ventes permettent 
à la commune de réinvestir, 
dans un souci de maintien de 
la qualité du boisement, pour 
les générations futures. Au-
jourd’hui, la forêt de l’Annuelle 
est propriété partagé entre les 
communes de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin, Lavans-lès-St-
Claude et quelques privées. 
Le groupement de tous ces 
acteurs pourrait permettre, 
dans un projet d’avenir, à la 
mise en place d’une desserte 
commune, et obtenir un taux de 
subvention intéressant. 

Cannes, a ravi les spectateurs. 
D’ores et déjà, fort de ce suc-
cès, le Conseil municipal réfl é-
chit à la possibilité de péren-
niser cette manifestation qui 

pourrait avoir lieu chaque an-
née et renforcer ainsi le calen-
drier des animations déjà bien 
présentes sur le village grâce 
au Comité des fêtes.

Ce même jour, le Conseil muni-
cipal avait invité la population 
pratzienne à une présentation 
«in situ» de l’étude de program-
mation lancée par la commune 
et le parc naturel régional et 
visant à mettre en valeur le site 
classé de la Chapelle de Saint 
Romain de Roche. Une prome-
nade-découverte de près de 2 
heures a rassemblé une cin-
quantaine de personnes autour 
de Yolande Hessou, architecte 
paysager, en charge de l’étude. 
Celle-ci a su parfaitement cap-
tiver son auditoire pour mettre 
en scène les qualités paysa-
gères et historiques du site et 
présenter les actions qui pour-
raient y être menées. Pour le 
maire, Jean-Paul Bernasconi, 
«Il s’agit d’un vrai projet culturel 

Projet de mise en valeur 
du site de la chapelle de Saint Romain

pour notre territoire largement 
soutenu par les principaux par-
tenaires institutionnels. L’étude 
est très complète, les objectifs 
sont parfaitement identifi és 
dans le respect du site et de 

ses valeurs esthétiques et patri-
moniales. 
Reste aujourd’hui à réfl échir 
au programme d’actions et aux 
fi nancements nécessaires pour 
les conduire».

Ce samedi 28 juin  à la salle 
de rencontre, les écoliers de 
Pratz ont présenté en com-
mun devant un public attentif 
un spectacle de toute beauté, 
ayant pour thème un voyage au 
Brésil à l’occasion du mondial 
de foot 2014. 
Avec une chorégraphie de qua-
lité, les élèves ont représenté 
les couleurs du Brésil. 
Après cette belle prestation, 
une kermesse et buvette avec 
divers jeux étaient appréciés 
des enfants et des adultes sui-
vis de plateaux repas.  
La fête des écoles de Pratz 
organisée par l’amicale des 
Parents d’Elèves de Pratz, se 
termina tard dans la soirée. 
Un coup de chapeau et remer-

Fête des écoles sous les couleurs du Brésil
Organisée par l’amicale des Parents d’Elèves de Pratz

ciements aux enseignants pour 
la qualité du spectacle qu’ils ont 
mis en place avec les enfants 

pour cette fête des écoles 2014 
très réussie.

J.B.

Samedi 28 juin, le RPI Cuttura/
Ravilloles organisait la fête des 
deux écoles. Au programme: 
danses, chants, saynette sur 

le thème de la chaîne alimen-
taire,  maquillage, casse-boîtes, 
jeux, tours en poney ...Quelle 
émotion de jouer devant ses 

parents et ses grands-parents 
qui avaient investi la cour de 
récréation! La buvette fut aussi 
très fréquentée.                  G.J.

 Fête des écoles
Ravilloles

Saint-Lupicin

Ce 28 juin, la fête des jardins 
organisée par le CPIE s’est 
déroulée dans le «Verger» et 
jardin du CPIE. 
Dès 10h on pouvait échanger, 
donner, prendre à la brocante 
du jardin. 
En fi n de matinée, les visiteurs 
avaient droit à un  apéritif musi-
cal suivi d’un repas partagé. 

Tout au long de l’après-midi on 
pouvait participer à des ateliers 
ludiques, pour connaître et pro-
téger la biodiversité. On pouvait 
découvrir les stands et échan-
ger. 
Lectures de message, spec-
tacle théâtral ont également 
ponctué la matinée. Simone 
Perrier organisait des balades 

pour cueillir des plantes, Roland 
Motte donnait une conférence 
sur le jardinage au naturel. 
Les jardins communaux compte 
36 parcelles ce qui  montre l’en-
gouement des lupicinois pour le 
jardinage en des temps où l’on 
aime savoir ce qui se trouve 
dans nos assiettes.                                   

G.J.

La fête des jardins
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Molinges

Que d’honneur pour Jura Sud Hand Ball !
Les derniers prix viennent 
d’être décernés, les récom-
penses tombent pour les 
équipes de Jura Sud Hand 
Ball
En effet, les fi lles -16 ans/-18 
ans se sont qualifi ées pour 
jouer en Championnat National 
la saison prochaine. C’est une 
première pour le club.

Autres satisfactions
Un bonheur n’arrivant jamais 
seul, l’équipe C féminine de 
Jura Sud Handball  va retrou-
ver l’Honneur Régional Cette 
équipe fi nit 1re de la poule de 
7 équipes avec 10 victoires 
pour seulement 2 défaites. Elle 
est composée d’anciennes 
joueuses ayant évolué en Natio-
nale 2 en 1995 et souhaitant 
continuer à jouer ensemble 
pour le plaisir, mais aussi avec 
en ligne de mire la compétition.
Cette équipe accède pour la 
saison 2014-2015 en Honneur 
Régional (anciennement appe-
lée la poule excellence).
Mais quel est le succès de leur 
longévité ? Il paraît qu’elles 

Le sous-préfet en visite
 sur Molinges

Dans le cadre de ses visites 
au contact des municipali-
tés et entreprises, M. Joël 
Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude rencontrait 
ce vendredi 27 juin, M. De-
marchi, maire de Molinges, 
ses adjoints et conseillers 
municipaux.

Mbp industrie
Groupe CVD

En fi n de matinée, ils visitaient 
l’entreprise Mbp qui emploie 
126 personnes auxquelles 
s’ajoutent 30 intérimaires. 
Leur activité principale dans 
la matière plastique pour le 
domaine automobile est axée 
sur les rétroviseurs et les 
pièces intérieures des voi-
tures. Ils travaillent pour 66% 
pour Volkswagen en export. 
Malgré le creux actuel, leur 
savoir-faire leur donne un bon 
créneau dans la fabrication 
des rétroviseurs, ils ont un 
marché avec Bentley. D’autres 
perspectives s’ouvrent à eux 
avec la production de grille de 
calandre, soulignait M. Del-
tan, directeur du site Mbp à 
Molinges.

Station d’épuration
Puis en début d’après-midi,  
ils se rendaient ensemble sur 
la nouvelle station d’épuration 
qui bénéfi cie des technicités 
de l’entreprise Epur Nature, 
leader de la technologie du 
fi ltre planté de roseaux.  Cette 
technique propose des solu-
tions de traitement des eaux 
usées permettant d’obtenir 
de bonnes qualités de rejet 
tout en maitrisant les coûts 
d’exploitation des stations. La 
commune a fait le choix de 
la conception d’une station 
par fi ltres plantés de roseaux 
qui s’associe avec différentes 
couches fi ltrante, de transition 
puis drainante. Les roseaux 
ont la particularité de fi xer les 

rhizomes qui apportent des 
bactéries capable d’abattre 
70% de la pollution orga-
nique, en été comme en hiver. 
Lors des deux étapes de 
traitement, les deux postes 
de refoulement évacuent les 
effl uents qui seront stockés. 
Cette station est entièrement 
automatisée, en cas de dis-
fonctionnement, l’employé 
communal reçoit une alarme 
sur son téléphone.
M. Demarchi soulignait que la 

station correspond à 600 ha-
bitants et 300 avec l’ancienne 
station toujours en service. «Il 
faut travailler de manière rai-
sonnée, une gestion du sol, 
des lieux, des logiques». Il re-
connaissait qu’une commune 
n’a pas les capacités de gérer 
un tel projet. 
Il s’est entouré du SIDEC et 
du Conseil général du Jura, 
et saluait le travail des techni-
ciens d’Epur Nature.

D. Piazzolla

M. Jean-Louis Deltan, directeur du site de Molinges aux 
côtés de M. le sous-préfet de Saint-Claude.

Sur le site de la station d’épuration, les techniciens et le maire, M. Demarchi donnaient des explica-
tions à M. le sous-préfet.

Découverte d’une station d’épuration moderne et naturelle.

Moirans-en-Montagne

Vaux-les-Saint-Claude

Assemblée générale de l’Amicale Sportive 

Dimanche 29 juin avait lieu l’as-
semblée générale de l’amicale 
sportive de Vaux-les-St-Claude 
en présence de Guy Hugues et 
Gérald Melesi représentant la 
municipalité.
Le bilan fi nancier est positif 
grâces aux bénéfi ces réalisés 
lors des manifestations. Il est 
précisé que joueurs seniors 
et dirigeants ont grandement 
contribués a la réussite de de 
ces manifestations.
Le bilan sportif est très satis-
faisant avec la victoire  de la 

coupe du Conseil général de 
l’équipe B et sans une erreur 
administrative l’équipe A aurait 
dû accéder au niveau supé-
rieur, à noter que les 2 entrai-
neurs Alain Diatta et Loic Pe-
tit-Jean continueront pour la 
saison 2014-2015.
Corentin Jeanmairet prend la 
responsabilité de l’école de foot 
et mettra tout en place pour la 
reprise le 30/08. Une entente 
avec un club voisin est à l’étude 
pour les catégories U15 et U13.
Suite à l’arrêt de plusieurs 

membres, 7 nouveaux diri-
geants sont élus permettant 
d’étoffer le bureau qui sera mis 
en place prochainement.
Les nouveaux vestiaires sont 
opérationnels depuis mars. Les 
élus municipaux confi rment que 
la remise en état du terrain et la 
pose d’une main courante sera 
faite rapidement afi n que le club 
reprenne possession du stade 
du Gravier. 
L’assemblée générale a été clô-
turée en invitant les présents à 
boire le verre de l’amitié.    G.Z.

se retrouvent lors de réunion 
de préparation de match où 
l’échange d’expérience sur cer-
taines recettes de canards, pas 
forcément à l’orange et peut-
être confi ts, font des ravages et 
émoustillent les papilles…chut !

Et les garçons
A Besançon, les – 14 ans gar-
çons perdaient en fi nale du 
Championnat Honneur de

Franche-Comté, aux tirs au 
but et malgré un match maî-
trisé hélas jusqu’à la dernière 
minute fatidique. Mais les -16 
ans leur redonnaient le sourire 
puisqu’ils étaient sacrés.
Champions de Franche-Comté 
après leur fi nale gagnée face à 
Danjoutin. 2 équipes en fi nale 
régionale, joueurs, entraineurs 
et dirigeants pour ce fabuleux 
parcours.                            S.Dalloz

Mardi dernier, les CP, CE1, 
CE2 du RPI Vaux / Jeurre 
ont effectué leur voyage 
scolaire dans la région de 
Lons-le-Saunier. 
Ils ont tout d’abord pu appré-
cier le cadre magnifi que du 
village de Baume les Mes-
sieurs et visiter ses grottes 
spectaculaires et mysté-
rieuses. 
Après le traditionnel pique-
nique du midi, c’est à Jura-
faune que les élèves ont pu 
découvrir les volières avant 

d’assister à un spectacle fas-
cinant avec les rapaces qui 
sont même venus se poser 
sur leur tête ! Un souvenir 
inoubliable à n’en pas douter 
qui marque d’une bien belle 
manière la fi n toute proche 
de cette année scolaire. Les 
enseignants remercient les 
différents intervenants pour 
leur accueil, les accompa-
gnateurs ainsi que l’amicale 
des parents d’élèves pour 
son fi nancement.

O.L.

Le RPI Vaux / Jeurre en pleine nature
Vaux-les-Saint-Claude / Jeurre
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Clairvaux-les-Lacs

 CLAIRVAUX - SAINT-LAURENT

Portes ouvertes du collège Louis Bouvier

Les portes ouvertes du collège 
ont clôturé une année riche en 
réalisations artistiques et en 
voyages scolaires.
 Elles  avaient pour thème «La 
Ville» qui était déclinée sous 
plusieurs formes d’expression 
: arts plastiques, théâtre, mu-

sique et sportive…
Pendant ces portes ouvertes, 
les remises des diplômes du 
concours de mathématiques 
«Kangourou» furent distribuées 
aux lauréats : Blandine ZOR-
DAU (6e), Clément DURY (5e) 
et Evan BUEB GRINCHARD 

(4e). Le diplôme du rallye tran-
salpin de mathématiques fut 
remis à la classe de 6e B.
Les portes ouvertes sont aussi 
pour les élèves de CM2 de venir 
découvrir leur nouvel établisse-
ment qu’ils auront à intégrer 
pour la rentrée prochaine. Le gala de fi n d’année

 pour l’association Star-Dance

Samedi 14 juin, comme chaque 
année, l’association STAR-
DANCE organisait  son gala 
de fi n d’année à la salle des 
fêtes de Clairvaux-les-Lacs. 
Les nombreux spectateurs ont 
pu admirer de superbes cho-
régraphies exécutées par les 
petites, moyennes et grandes 
danseuses sur des rythmes ré-
cents tels que «Roar» de Katy 
Perry, «Fright song» de Mons-

ter High, «Summertime Sad-
ness» de Lana Del Rey mais 
aussi sur des airs plus anciens 
comme la BO de Flasdance ou 
«Sale bonhomme» de Claude 
François. 
Un petit clin d’oeil à la coupe de 
monde de  foot qui se déroule 
actuellement au Brésil : les 
danseuses ont évolué sur «Eu 
Quero Tchu, Eu Quero Tcha» 
de Flavel et Neto, avec des 

costumes hauts en couleur prê-
tés, pour l’occasion, par l’asso-
ciation Newdance de Saint-
Claude. DJ Twist a également 
lors de cette soirée interprété 
deux morceaux. L’entracte fut 
l’occasion du tirage de la tom-
bola et permis aux spectateurs 
de se restaurer.  
Vous retrouverez Stardance 
au forum des associations à la 
rentrée.

Spectacle de l’école Maternelle Ernest Bouvet

C’est dans la toute nouvelle 
salle culturelle «La Sittelle» 
que les élèves de l’école ma-
ternelle ont donné leur grand 
spectacle de fi n d’année. 
Saynètes, danses, chansons, 
longuement répétées en 

classe, avaient pour fi l conduc-
teur le «vivre ensemble». 
Mme Fédrigo, directrice de 
l’école a rappelé, en début 
du spectacle, l’importance de 
l’apprentissage des habitudes 
de vie en commun pour les 

enfants de maternelle.
Beaucoup de parents étaient 
venus applaudir leurs jeunes 
enfants, puis enfants, parents 
et enseignants ont partagé le 
goûter qui clôturait la fête de 
l’école.

Après avoir travaillé sur un album 
racontant l’histoire d’un escargot, 
il était tout à fait normal pour les 
enfants de la maternelle de Clai-
vaux de visiter un élevage d’es-
cargots à  Saint-Lupicin. C’est en 
bus qu’ils sont venus à l’escargo-
tière du Marais. Partagés en deux 
groupes ils ont visité l’élevage le 
matin et l’Atelier des Savoir-Faire 
à Ravilloles l’après-midi et vice 
versa. Après la visite les petites 
têtes blondes savent tout sur les 
petites bêtes à cornes.

G.J.

Les maternelles en visite à l’escargotière

Site de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Offre exceptionnelle
du 15 juillet au 01 octobre

zinguerie, charpente, couverture, isolation, 
bardage, démoussage

ZI en BERIA - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél. 06.81.06.51.74

T.V.A. OFFERTE !!!
Jura Zinguerie

*M
on

ta
nt

 d
e 

la
 T

VA
 re

m
bo

ur
sé

e 
de

 1
0%

 e
t 2

0%



DU 10 AU 24 JUILLET 2014
L’Hebdo du Haut-Jura14 MOREZ - LONGCHAUMOIS - LA MOUILLE

Morez

La cloche a sonné 
pour les clubs «Coup de pouce» de Morez

Jeudi 19 juin 2014 après la 
classe, les enfants des Clé 
(club lecture/écriture pour 
les CP du Puits, du Centre et 
Notre-Dame) et des Clem (club 
lecture/écriture/maths pour les 
CE1 du Puits et du Centre) se 
retrouvaient avec les anima-
trices pour un grand jeu dans 
la ville et un goûter. Puis tout 
le monde se rendait en salle 
d’honneur de la mairie. Les 
parents y étaient aussi conviés. 
Gwenaël Roidor, coordinateur 
du Réseau de Réussite Sco-
laire, les enseignant(e)s et 
directeur/trice des trois écoles 
étaient là. Sauf Pascal Jobard 
et l’inspecteur de l’Education 
Nationale, retenus par d’autres 

obligations. Laurent Petit, 
maire de la commune, disait un 
mot de bienvenue aux jeunes 
élèves et à leurs parents. Jac-
queline Laroche, adjointe aux 
affaires scolaires, remettait à 
chaque enfant un cahier de va-
cances. Stéphanie en expliquait 
le fonctionnement. Ceux de CP 
se voyaient offrir, en plus, « Le 
fi ls du samouraï », livre gagnant 
du prix des premières lectures. 
Organisé dans tous les Clé 
de France en partenariat avec 
l’Apfée (Association pour favo-
riser l’égalité des chances à 
l’école), ce prix pas comme 
les autres a pour objectif de 
permettre à des élèves fragiles 
en lecture de prendre goût aux 

livres. Entre la rentrée des va-
cances d’hiver et les vacances 
de printemps, ils avaient travail-
lé sur quatre livres (un par se-
maine), la cinquième semaine 
étant consacrée à la relecture 
des ouvrages et quelques jeux 
en rapport. A la fi n de cette 
période, chaque enfant votait 
pour son livre préféré. Lors de 
la cérémonie, les adhérents 
des trois Clé et des deux Clem 
recevaient un abonnement à 
la médiathèque pour l’année 
2014/2015. Chaque club avait 
affi ché quelques travaux. Les 
élèves commençaient une page 
de leur cahier de vacances. 
Puis on se séparait après avoir 
partagé le verre de l’amitié. H.P.

Longchaumois

Une Fête de la musique intergénérationnelle
Le ton était déjà donné samedi 
matin 21 juin 2014 devant la 
mairie de Morez. Avec les ate-
liers de musiques actuelles de 
la ville et de Saint-Laurent, dans 
des interprétations aux rythmes 
variés. Ils étaient très applaudis. 
Suivaient les classes de trom-
pettes d’Antoine Rabut. Avec 
Arthur 18 ans, Louis 16 ans et 
Tom 14 ans. Puis c’était au tour 
de Zoé 8 ans et Louise 10 ans. 
Elles sont en 2e année de mu-
sique et font déjà partie de l’or-
chestre junior de Longchaumois. 
Elles jouaient en solo ou en duo 
ou en trio avec leur prof. La soi-
rée était organisée par le COS. 
On pouvait écouter l’orchestre 
des jeunes, puis l’harmonie de 
l’Union musicale morézienne 
avec sa batterie-fanfare. Sui-
vaient «Les Gavroches» dans 
un répertoire varié de chansons 
françaises, joliment servi par 
Manu à la contrebasse, Karine 
au chant et Henri à l’accordéon. 
Ce trio de choc très chic est né 
il y a un an, c’était sa première 
«sortie». Très réussie ! Christel 
enchainait avec des démonstra-
tions de zumba. Elle était soute-
nue par Danila et Romain, plus 
un public très enthousiaste, ras-
semblant toutes les générations, 
de 3 à 70 ans, voire plus ! 

De jeune auteurs
compositeurs-interprètes
Anabelle prenait sa guitare pour 
accompagner ses chansons en 

français et en anglais. Elle écrit 
et compose depuis cinq ans. Ar-
thur était au piano ou à la batte-
rie et Baptiste à la guitare élec-
trique. Ils sont étudiants à Lons 
et bénéfi cient d’une salle au sein 
du lycée pour répéter. 
C’était le premier concert du 
trio. Le groupe «Manu AW» 
enchainait avec des composi-
tions pop-rock. Avec Léo 16 ans 
à la batterie, Adrien 22 ans à 
la guitare électrique, Manu 22 
ans au chant et à la guitare (il 
est prof de guitare amplifi ée et 
de musique assistée par ordi-
nateur à Morez), Manu 46 ans 
à la basse (c’est le papa de 
Léo). Manu AW existe depuis 
un an, le chanteur s’était déjà 
produit avec Anotherway lors 

du concert des Restos du cœur 
en 2010. Le groupe a gagné le 
prix «Graines de créateurs» mis 
en place par le Conseil général 
du Jura. Ce qui lui a permis de 
sortir un premier clip de «Il nous 
reste tant à écrire» sur Youtube. 
«Les Noirs de Jaunes» (Morez/
Les Rousses) terminaient la soi-
rée. Sébastien au chant et à la 
guitare, David à la basse, Mar-
cello à l’autre guitare, Antony à 
la batterie fondaient leur groupe 
il y a dix ans. Leurs propres com-
positions (paroles et musique) 
sont très récentes. Mais en ce 
samedi soir, ils interprétaient 
uniquement des reprises rock. 
C’était encore une belle Fête de 
la musique à Morez ! 

H.P.

L’harmonie de Pin et Emagny 
invitée de la fête patronale de la saint Jean

Après une soirée de samedi 
bien remplie les membres de 
l’union musicale proposait un 
concert dimanche 22 juin à la 
salle de tennis de l’Espace loi-
sirs. En 1re partie Florian Vuillet 
dirigeait l’orchestre jeunes. «On 
va vous faire voyager cet après 
midi» annonçait Jean Luc Quil-
let, directeur de l’harmonie de 
l’Union musicale de Longchau-
mois en préambule du concert 
de la fête patronale de la St 
Jean: promesse tenue avec 
un programme éclectique de 
Return of the vikings à pirates 
des caraïbes. 
Pour l’harmonie de Pin et Ema-
gny, c’était la 2e prestation à 

La Grotte enchantée 
fête la fi n de l’année scolaire

Samedi 14  juin les enfants ont 
passé un après-midi haut en 
couleur sous un décor hawaien 
pour la fête  de la Grotte en-
chantée. Rire et bonne humeur 
étaient au rendez-vous lors des 
différents spectacles animés 
par Cécile Klein. Un vernissage 
de peinture ajoutait du gra-
phisme à la salle des fêtes. 10 
artistes  de 3 à 5 ans ont pré-
senté leur galerie de portraits, 
leurs fresques collectives ainsi 
que leurs tableaux inspirés des 
grands peintres tel que Vincent 
Van Gogh, Paul Klee ou encore 
JMW Turner. Cette fête n’aurait 
pas était réussie sans l’impli-
cation de l’équipe d’animation 
et des familles présentes mais 
aussi par le dynamisme de 
l’association Arc En Ciel. Celle-
ci avait organisé différents jeux 

Tout le monde ou presque connait la Nuit euro-
péennes des musées : elle existe depuis dix ans. 
Il y a aussi la Nuit du cinéma dans plusieurs salles 
obscures de France. Et la Nuit du fi lm d’archéolo-
gie, pas très loin d’ici, à Lons-le-Saunier. Mais qui 
connait la Nuit du scrap ? C’est encore plus près 
de chez nous, plus exactement à La Mouille. Les 
Scrapuleu’Z en organisaient la troisième édition. 
Elle commençait vendredi soir 20 juin 2014 et se 
terminait le lendemain, tôt le matin. 
Elle était animée par les membres de l’associa-
tion. 
En tout, sept ateliers, dont la fabrication d’un petit 
album photos. Il n’est point besoin d’en tourner 
les pages, il y a un truc très astucieux pour pou-
voir voir toutes les photos et refermer l’album. 
Tant pis si nous nous répétons : le scrap, c’est 
magique ! Au programme de cette nuit égale-
ment : un sketch. Il s’agit, en fait, d’un défi . En 
l’occurrence, la reproduction d’une carte en sui-
vant les cotes du modèle, ses lignes droites, en 
zig zag ou courbes, ses motifs… en une demi-
heure ! Chaque Scrapuleu’Z avait le choix de ses 
papiers, de ses couleurs, etc. Pendant que Mes-
dames s’affairaient avec les paires de ciseaux, 
agrafeuses, poinçonneuses et autres outils, Mes-
sieurs étaient occupés par la coupe du monde de 
foot… A chacun(e) son « dada » ! Les virtuoses 
du scrap n’en oubliaient pas pour autant des 

La Mouille

Troisième Nuit du scrap à La Mouille

Longchaumois. Venue il y a 11 
ans la formation dirigée par 
Pascal Bouton «cette vieille 
dame de 130 ans» comme le 
précisait son président Roland 

Chopard a produit un pro-
gramme d’une jeunesse, d’une 
précision et d’un dynamisme 
qui a enchanté le public pré-
sent.

comme les tickets surprises, 
la pèche aux bateaux et au 
cadeaux, la course au verre 
d’eau, chamboule-tout, avec 
de nombreux lots à gagner. 

Brochettes de bonbons, gâ-
teaux fait maison et boissons 
à volontés ont permis de fi nir 
cette journée sous le signe de 
la gourmandise.

préoccupations plus terre-à-terre : manger ! Pour 
recharger les batteries jusqu’au bout de la nuit ! 
Elles partageaient un repas très convivial (comme 
d’habitude), chacune avait fait une entrée ou une 
pizza ou un gâteau ou une mousse au chocolat, 
etc. 
Cette troisième Nuit du scrap se terminait dans la 
bonne humeur peu avant les aurores. 

H.P.

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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M. le sous-préfet en visite sur le chantier de démolition où M. Marchand, maire de Prémanon, 
accompagné des autres élus, apportait des explications

 PREMANON - LES ROUSSES - BOIS-D’AMONT - LAMOURA

Prémanon, objet d’une visite du sous-préfet Les Pattofi lles : 
des artistes de haute voltige !

Dans le cadre de sa mission de 
soutien au développement éco-
nomique et afi n de rencontrer 
les nouveaux élus, M. Bourgeot, 
sous-préfet de Saint-Claude se 
rendait ce 30 juin à Prémanon.
Il était accueilli en mairie par 
M. Marchand, maire de Préma-
non, et les membres du conseil 
municipal avec lesquels il avait 
un échange. Un point était réa-
lisé sur le dossier du chantier de 
l’Espace des Mondes Polaires. 
La démolition a débuté en mai 
et le chantier sera terminé pour 
2016. Les différentes fonctions 
lui était présentées, le musée,  
l’auditorium, la patinoire, un 
restaurant. Et le coût de l’opéra-
tion était exposé, montant total 
11 000 000 € HT dont 2 200 
000 € pour la commune de Pré-
manon en autofi nancement et 
emprunt. Une bonne partie des 
ressources seront utilisées pour 
2 à 3 exercices. L’urbanisme de 
la commune sera  aussi à revoir 
avec un schéma d’aménage-
ment global par la suite.

Une visite du chantier permet-
tait ensuite de réaliser l’éten-
due du projet de cet Espace 
des Mondes Polaires. Ensuite 

visite du Motel «La Babaute» 
au Tabagnoz, où chacun était 
accueilli par Patricia et Sylvain 
Garet pour une visite guidée des 

lieux. Ils ont acheté l’ancienne 
boite de nuit, La Babaute, puis 
ils ont construit un motel voici 
8 ans. Ils ont misé aussi sur 
l’accessibilité. Au rez-de-chaus-
sée pas moins de 17 chambres 
sont homologuées comme le 
restaurant qui vient de fi nir 
l’homologation pour le handi-
cap. A savoir le restaurant est 
ouvert à tous, touristes comme 
locaux, dans un cadre excep-
tionnel, avec des mezzanines. 
M. le sous-préfet soulignait «ce 
beau référencement en tou-
risme handicapé, de qualité. Un 
bel exemple en terme de réno-
vation. L’intérêt de ma visite est 
de voir la qualité de prestation 
touristique avec ici un exemple 
type de mise aux normes». M. 
Sylvain Garet expliquait qu’il 
s’est inspiré du Québec pour la 
rénovation. L’occupation est sai-
sonnière, et il constate de plus 
en plus, les réservations de der-
nière minute, il soulignait aussi 
qu’ils se réjouissent d’avoir une 
clientèle fi dèle.
La Babaute : tél.03.84.60.08.15
www.motel-lababaute.com

Dominique Piazzolla

M. Sylvain Garet, propriétaire de la Babaute, présentait son môtel.

L’intérieur du restaurant, très accueillant et chaleureux.
Patricia et Sylvain Baret, vous 
attendent dans leur restau-
rant.

Les Rousses

L’Atelier des Pattofi ls présentait ses œuvres aux Rousses, du 7 au 
9 juin, de 9 h à 18h30. Soit trente-cinq patchworks à la galerie et 
quarante-sept dans l’église du village. L’expo était le fruit de divers 
travaux. Il y avait d’abord le stage de rentrée, sur les ronds spon-
tanés. Il s’agissait de coudre des ronds le plus rond possible sans 
avoir fait un tracé au préalable ! Le défi  de l’année était : « A la 
manière de… ». Chacune choisissait un peintre et devait reproduire 
une de ses toiles (tout ou partie, avec possibilité de la transformer 
un peu). Chacune travaillait seule à la maison. On pouvait voir une 
série de très beaux sacs, des écrus et petits édredons blancs en 
piqué libre, des moucharabiés et des mandalas. Lors de l’inaugu-
ration vendredi soir 6 juin, Christine Le Pennec, la présidente du 
groupe, remerciait les municipalités accueillantes pour la mise à 
disposition de salles claires, chauffées et faciles d’accès. Ce qui est 
bien pratique, puisque les Pattofi lles sont toujours très chargées 
en matériel ! Elles naviguent entre Morbier (Tancua), Longchau-
mois, Lajoux et Saint-Claude. Elles remerciaient leur prof, Marie-
Odile Fournier-Mottet, pour sa patience et ses conseils. D’année en 
année, elle met la barre un peu plus haute et ses élèves réalisent 
de véritables prouesses, même les débutantes ! Elles se réunissent 
en atelier tous les mardis et plusieurs samedis dans l’année. Quand 
on a la passion, on fait des prodiges !                                        H.P.

Bois-d’Amont

Ce 25 juin dernier en salle 
d’honneur de la mairie de Bois 
d’Amont, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale, a invité 
les personnes âgées de Bois 
d’Amont pour la restitution de 
l’enquête menée auprès d’elles 
en mars dernier dans le cadre 
du projet d’aménagement du 
rez-de-chaussée du Cantou. 
Cette séance d’échanges 
entre la population, la com-
mune, le SMAAHJ et l’OPH de 
Saint-Claude s’est poursuivie 
par un apéritif convivial.
Parmi les cinquante bois 
d’amoniers présents, les posi-
tions convergent : «Le projet est 
intéressant. C’est très bien de 
penser aux personnes âgées, 
car un jour on aura besoin d’un 
service comme celui-là. Nous 
sommes pris en considération» 
indique une dame. Une autre 

personne ajoute, avec ironie 
«Vivement qu’on soit à l’âge 
d’y accéder». La présence d’un 
nombre important d’enquê-
tés à cette réunion a confi rmé 
l’intérêt des personnes âgées 
pour le projet. François Godin, 
maire et président du CCAS 
a rappelé les fondements de 
la démarche. «Nous avions à 
notre disposition un espace 
en dessous du Cantou. Au-
jourd’hui, nous avons trouvé 
une formule qui nous parait 
intéressante : il s’agit d’une al-
ternative entre le domicile fami-
lial qui ne s’avère plus adapté 
et le Cantou, qui accueille des 
personnes dépendantes. Un 
grand merci au SMAAHJ et au 
Lycée de la Savine pour avoir 
mis en place cette enquête qui 
permet de viabiliser le projet et 
l’adapter aux besoins des Bois 

Un aménagement au cantou, de nouveaux logements

Samedi soir 28 juin 2014, la fête battait son plein sur la place de 
l’Omnibus aux Rousses. La foule était au rendez-vous. Et la loco-
motive brûlait bien. La veille, alors que la nuit était déjà avancée, 
une poignée d’individus du genre « imbecillus » devançait la Saint-
Jean et mettait le feu à l’engin patiemment monté par les bénévoles 
de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers du village. Il faut vraiment être 
désœuvré et s’ennuyer profondément pour décider d’incendier un 
aussi bel ouvrage, dont la construction a demandé beaucoup de 
temps et d’énergie… Ces drôles de zozos pensaient-ils gâcher la 
fête ? C’était raté ! Car la loco était réparée pour qu’elle puisse 
brûler le jour J. Même la pluie n’empêchait pas les feux de la Saint-
Jean d’avoir lieu et n’entamait en rien la bonne humeur du public 
qui s’était déplacé en masse.                                                     H.P.

Musique et fl onfl ons 
malgré la pluie

L’abonde offre
 des stages
Stage de Fanfare : cette an-
née à l’abonde, des artistes 
professionnels vont former 
aux instruments quelques 
30 personnes novices.  
Adultes et enfants dès 10 
ans.
Pour plus de renseignement 
et pour s’inscrire, merci 
de contacter Nathalie au 
06.74.12.23.12
Stage Dompteur : De gros 
ballons défi lant dans les 
parades de l’abonde auront 
besoin de dompteur.  
Pour plus de renseignement 
et pour s’inscrire, merci 
de contacter Raymond au 
03.84.41.24.91.
www.abonde.fr

Lamoura

d’Amoniers». Les résultats de 
l’enquête ont été présentés par 
Lucile Vincent, du SMAAHJ, 
chargée de la conception de 
l’enquête, de sa réalisation et 
de son dépouillement.
L’objectif du projet est d’offrir 

aux personnes âgées auto-
nomes des logements neufs 
en location d’une surface 
adaptée (de 37 à 60m2), équi-
pés pour les personnes âgées, 
économes en énergie et per-
sonnalisables. 

La proximité immédiate du 
Cantou permet une offre de 
services à la carte pour le lo-
cataire. 

La livraison des appartements 
est prévue pour 2016.
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Passation de pouvoir du Lions club secili

Dortan

Nantua / Port

LIONS CLUB 

Remise de chèque à 5 associations

Pour Anne-Lise Dutrait, prési-
dente du Lions club d’Oyon-
nax-Nantua, l’année s’est ter-
minée le 27 juin. 
Elle soulignera : «C’est passé 
très vite avec toutes les actions 
menées. Ce fut un très bon mil-
lésime. Cette année, plus de 
9 000€ ont pu être remis aux 
associations et nous avons 
pu envoyer 7 enfants du terri-
toire en vacances à Valloire». 
L’objectif a été atteint. Les prin-
cipaux thèmes étaient l’enfance 
et la communication qui a été 
bien reliée par Jean-Christophe 
Descours responsable de celle-
ci. La passation pouvait avoir 
lieu, Anne-Lise Dutrait remet-
tait la charte du Lions club à la 
nouvelle présidente, Charlette 
Laurent qui a déjà eu l’honneur 
d’avoir ce poste il y a quelques 
années. Celle-ci remerciera 
Anne-Lise pour sa belle année 

Les Bouchoux

Active commission des jeunes 
La municipalité nouvellement 
élue a souhaité mettre en place 
une commission jeunesse.
Ce Mercredi 18 juin, les jeunes 
de 10 à 17ans ont été invités 
pour une première rencontre.
Ils étaient 27 à avoir répondu à 
l’invitation pour la plus grande 
joie des élus.
Deux points forts ont été 
évoqués lors de ce moment 
d’échanges.
D’une part, la mise en place 
d’un conseil municipal des 
jeunes avec des élections pré-
vues la troisième semaine de 
septembre.
D’autre part, la création d’un 
lieu de rencontre intergénéra-
tionnelle géré par les jeunes ; 
La salle paroissiale désormais 
dénommé « La planque » sera 
un lieu de rencontre pour les 
jeunes et l’ensemble de la popu-

Les Moussières

Beau succès pour la fête de la Diamantine

Le Lions club d’Oyonnax-
Nantua recevait 5 associa-
tions pour une remise de 
chèque par la présidente, 
Anne-Lise Dutrait. 
C’est grâce au soutien de tous 
les membres du Lions club 
qu’a pu avoir lieu cette remise 
de chèques. L’organisation 
consiste à réaliser des levées de 
fonds et à encourager le volon-
tariat pour des actions sociales. 
Parmi les soutiens du Lions, on 
peut relever le support relie à la 
recherche médicale, les mala-
dies orphelines, cancers de tous 
types et plus particulièrement 
ce qui frappe les très jeunes et 
la participation au téléthon, et 
tant d’autres encore. En France 
le Lions recueille 18 M. d’euros 
de dons et 1 M. d’heure de bé-

névolat par an. Serge Rome a 
reçu un chèque de 1 000€ pour 
son fi ls Simon, âgé de 14 ans, 
atteint  de myopathie de Du-
chenne de Boulogne. Ce dernier 
a créé l’association «Pour les 
rires de Simon». Marie-Laure 
Gerland, responsable des par-
tenariats de l’association «Rire 
aux éclats», a reçu un chèque 
de 1 000€. Une association qui 
veut éviter le décloisonnement 
et le repli, que ce soit pour les 
personnes âgées ou les en-
fants, en milieu hospitalier. Pour 
se faire, ils font venir des clowns 
dans les services concernés. 1 
000€ aussi pour l’association 
du docteur Souris représen-
tée par Evelyne Volland. Cette 
association améliore les condi-
tions d’hospitalisation pour les 

enfants et les ados isolés. Ha-
madou Fayçal s’est vu remettre 
un chèque de 1 500€ pour son 
association Horus, dieu protec-
teur des enfants dans la mytho-
logie Egyptienne. Ce chèque va 
aider un village à réaffecter un 
puits afi n d’éviter aux femmes et 
aux enfants de faire 3 km pour 
aller chercher de l’eau. 
Et enfi n c’est Alexis, membre 
du Léo club, ce sont les jeunes 
Lions la relève, qui s’est vu re-
mettre un chèque de 1 000€, en 
tant que parrain le Lions Secili  
a voulu les aider car l’année 
prochaine, ces jeunes vont 
organiser les J.D.P. (Journées 
De Printemps) qui vont réunir 
plus de 200 Leo. Le programme 
reste à venir. 

S.L.

de présidence et pour son ac-
tion dédiée principalement aux 
enfants et à la jeunesse qui 
représentent le futur. Charlette 
Laurent tient à œuvrer dans 

la continuité et pour se faire le 
bureau sera élargi. Les actions 
seront communiquées d’ici la 
rentrée. 

S.L.

Oyonnax

Ce dimanche 6 juillet la tra-
ditionnelle fête de la Dia-
mantine s’est déroulée avec 
son cortège d’animations 
des plus diverses mais qui 
font son attractivité. 
La matinée commençait par le 
concours de fauche où 9 par-
ticipants concourraient pour 
une fauche rapide et propre 
sur 15m de long par 1 mètre 
de large.
1er Dominique Gros de Belle-
combe, 2e André Grenard de 

Septmoncel, 3e Léon Gros de 
Bellecombe.
Puis arrivait le tant attendu 
concours du plus gros man-
geur de Bleu de Gex. Il fal-
lait être le plus rapide pour 
manger 400grammes de fro-
mage. Le vainqueur fut Guil-
laume Patarchi des Molunes 
en 6m25, suivi de Stéphane 
Grostabussiat des Mous-
sières, puis 3e Hervé Vasseur 
de Viry.
Autre animation, le planté 

de clous, 1er homme Florent 
Lekailli en 7 coups, et 1re 
dame Marie Grospellier des 
Moussières en 7 coups. A un 
autre concours, celui du jam-
bonneau, Raphaël Grossiord, 
trouvait le poids 0,860 kg. 
Fête foraine, Pédijambus 
avec leurs jeux, la roulotte 
pour enfants, sans oublier le 
cobayedrôme, les balades en 
calèche, le thé dansant, cha-
cun trouvait à se divertir lors 
de cette fête haut-jurassienne.

Les terrasses musicales

lation.
Dès samedi, le local a été acti-
vement nettoyé et sera aména-
gé prochainement.
Un coin jeux de société, biblio-
thèque, table de ping pong, ba-
byfoot aménageront le lieu. Des 
projets ne manquent pas pour 
cette ancienne salle de cinéma 

et de théâtre qui au fi l des mois 
pourrait bien retrouver ses fonc-
tions initiales. 
 L’inauguration de cette nouvelle 
salle aura lieu le Vendredi  4 juil-
let à 19 heures 30, l’ invitation 
sera lancée à l’ensemble de la 
population. 

M.H.

Dimanche, l’association oyonnaxienne Bouge avec ton chien 
(BAC)  en partenariat avec  son fournisseur Dog service a orga-
nisé sur son terrain d’entrainement de Dortan la quatrième fête 
du chien. 
La brigade cynophile de la police municipale d’Oyonnax, la 
seule du département de l’Ain, a présenté des démonstrations 
où elle a pu expliquer les spécifi cités de la législation, les règles 
pour le port de muselières, notamment. 
En coopération avec le club d’escrime d’Oyonnax l’association 
avait mis en scène un chien dressé pour jouer un rôle. 
Le club a terminé l’après midi avec un concours d’agility où 
l’entente doit être parfaite entre le maître et son chien qui doit 
passer des obstacles, des tunnels et slalomer entre les piquets. 
Les nouveaux maîtres ont pu découvrir ce sport. «Notre bût c’est 
d’avoir une osmose entre le chien et le maître pour éviter tous 
les problèmes qu’on rencontre avec les chiens qui ne sont pas 
éduqués» déclarait Didier Maugen, le responsable de Dog Ser-
vice

Réussite de la fête du chien

L’été musical continuait après 
la fête de la musique en pro-

posant de nouveaux des ven-
dredis festifs et musicaux dans 

les établissements d’Oyonnax ! 
Les concerts se sont déroulés 

dans 11 bars et restaurants de 
la ville, les  27 juin 4 et  10 juil-
let. Les habitants ont pu fl âner 
et écouter de la musique au 
Michelet, au Chemin de fer, à la 
Vapeur, au France et au Cassis, 
le Sporting, les 5 Passages, le 
Zola, le Rivoli, La Renaissance, 
la Réserve. Il y en avait pour 
tous les goûts.
Un goût de vacances en ce 
début d’été.

S.D.
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Il y a 70 ans le village brûlait...
En passant devant le vil-
lage, peu de personnes 
se doutent du drame qui 
s’est déroulé ici 70 ans 
plus tôt…

En passant devant le vil-
lage, peu de personnes se 
doutent du drame qui s’est 
déroulé 70 ans plus tôt  
d’autant plus que celui-ci a 
été déplacé pour sa recons-
truction. 
Toute la vallée a connu un 
destin tragique au cours de 
l’été 1944 et plus particuliè-
rement en juillet.
Peuplés de petits artisans/
paysans, Lavancia, Rhien, 
Epercy trois hameaux 
menaient une vie paisible 
et laborieuse. Ils allaient 
connaître avec Dortan,et 
Chancia, les plus proches, 
une unité dans la résis-
tance mais aussi dans la 
souffrance.

Les prémices
En avril l’incapacité des 
forces répressives fran-
çaises à mater le maquis 
provoque la montée à Saint-
Claude d’environ 15.000 
hommes des troupes alle-
mandes. Faisant suite au 
débarquement en Norman-
die, la région est occupée 
par les forces Françaises 
de l’Intérieur,  séparée 
presque totalement du reste 
du pays. La résistance éta-
blit ses cantonnements sur 
la bienne. Le 6 juillet a lieu 
le bombardement du terrain 
d’aviation d’Oyonnax.
Lavancia est occupé une 
première fois du 8 au 18 
avril. Pendant cette occu-
pation les habitations sont 
fouillées : ayant découvert 

un révolver dans une mai-
son, ils la font exploser.

Le jour où tout bas-
cule 

Le 11 juillet les forces alle-
mandes venant de Lons-
le-Saunier attaquent les 
positions françaises aux 
Brasselettes dans le but de 
percer en direction de Dor-
tan. Par précaution le pont 
d’Epercy (comme celui de 
Chancia) est détruit par les 
français la veille. La résis-
tance est partout à l’offen-
sive. C’est une guérilla 
généralisée qui provoque 
l’action d’une seconde 
colonne de représailles se 
dirigeant sur l’Ain.
Des éléments de la 157e 
division de réserve, comp-
tant de nombreux Mon-
gols, s’illustrent de  façon 
odieuse dans le bas Jura 
où les exactions se suc-
cèdent : pillages, arresta-
tions, incendies, arresta-
tions, viols, déportations, 

M. Robert Cursaz. Mme Georgette Sonthonax.

exécutions…35.000 soldats 
cernent alors l’Ain et le 
Jura. Des russes blancs, 
Cosaques, Mongols, ex 
prisonniers ou déportés du 
front sont dopés à «  l’alcool 
à brûler » avant d’être en-
voyés au combat, rendant 
chaque soldat complète-
ment fou.
Les habitants fuient dans 
les bois. Cette occupation 
durera jusqu’au 21 juillet.

Les souffrances
Le 12 juillet, vers 4 heures 
du matin, 5 à 6000 sol-
dats envahissent les lieux. 
Attaque de Lavancia avec 
tirs d’artillerie accompa-
gnés du déploiement des 
troupes. L’affrontement 
entre troupes du FFI et alle-
mandes est terrible.
Celles-ci arrêtées un mo-
ment par plusieurs barrages 
rencontrés sur la route de 
Jeurre à Dortan, installent 
leur artillerie sur les bords 
de la Bienne, non loin de 
l’usine Vuitton et com-
mencent le bombardement. 
Une des premières incen-
die la gare. Puis les hordes 
de « sauvages » ayant 
franchi tous les barrages, 
s’élancent furieux vers le 
village en tirant, menaçant 
et brutalisant les quelques 
personnes présentes qui 
n’avaient pas voulu ou pas 
pu fuir dans les bois. Plus 
d’une soixantaine sont rete-
nues en otage le soir.
Pillages, violences, viols se 
poursuivent : il fallait encore 
briser et mettre le feu aux 
maisons que les bombes 
n’avaient pas détruites ou 
incendiées…
Le 21 juillet ils font de Dor-
tan un grand brasier.

Les victimes 
Les balles sifflent de toutes 
parts : Mme Manini (maison 

Gentelet au vieux village) 
s’écroule atteinte à la face, 
Marcel Vincent qui s’apprê-
tait à fuir est emmené et 
tué sur la voie ferrée, Paul 
Gourmand, agent de liaison 
du maquis ignorant l‘avance 
rapide de l’ennemi est abat-
tu par derrière, sans som-
mation à hauteur du pont 
d’Epercy.
Mme Octavie Gay est tuée 
froidement en sortant de 
sa maison pour n’avoir pas 
voulu donner son sac à 
main.
Henri Trêves, 28 ans, réfu-
gié dans les bois est arrê-
té en arrivant à Vaux où il 
accompagnait des enfants. 
Il ne reviendra pas du camp 
de déportation de Neuen-
gam.
 Etat des destructions 
6403 m2 de surface dé-
truite à Lavancia, 1072 m2 
à Epercy, 30 maisons de 
Lavancia ,11 à Rhien, 13 
à Epercy. 2 maisons seule-
ment échappent à l’incen-
die, le feu étant éteint par 
leurs propriétaires.

La médaille 
«Lavancia a apporté une 
aide constante aux réfrac-
taires du STO et aux nom-
breux maquisards de la 
région, le village martyr 
a souffert dans ses per-
sonnes et encore plus dans 
ses biens» (colonel Gau-
dron) et pour ces faits il 
reçoit la croix de guerre des 
mains du Préfet M Viltzer le 
14 juillet 1949.

La reconstruction :
Dès 1946 les services de la 
reconstruction font dresser 
le plan d’urbanisme du vil-
lage. La décision est prise 
de regrouper les hameaux 
en une seule cité, le long 
de la route, au soleil au lieu 
du pied de la montagne. 9 
architectes participent au 
projet et ce qui est édifié ne 
ressemble en rien à ce qui 
existait autrefois. Lavancia 
est cité village modèle. Tou-
tefois le manque de crédits 
et de matériaux paralysent 
le déroulement des opéra-
tions et il faudra 7 ans pour 
que le village renaisse. 
L’emplacement de la nou-
velle église est prévu mais 
le village est trop pauvre 
pour s’en offrir une et c’est 
Edgar Faure alors Ministre 
du budget, qui, après l’ex-
position du bois à bois sur 
Rhône obtient gratuitement 
pour la commune, l’église 
en bois, chef d’œuvre de 
l’exposition. 

Les témoignages
Elles étaient plusieurs 

femmes il y a 10 ans à 
témoigner des faits mais 
en 2014 seule survivante 
Georgette Sonthonnax peut 
raconter ; elle avait alors 4 
ans.
«Les Allemands occupaient 
le village depuis à peu 
près un mois et nous sur-
veillaient, ils nous accom-
pagnaient partout Je n’ai 
jamais voulu leur dire bon-
jour. Les hommes étaient 
presque tous dans le ma-
quis. Quand nous avons 
entendu les bombes tom-
ber «aux cloches» nous 
sommes partis nous cacher 
dans les bois jusqu’à Oyon-
nax.
Nous y sommes restés un 
mois, ce sont les gens de 
Dortan (qui n’avait pas en-
core brûlé), et le secours 
national qui nous ravitail-
laient, nous cueillions les 
baies, les allemands pil-
laient toutes les maisons, 
les vaches lâchées erraient 
et ils les emmenaient, mais 
deux d’entre elles se sont 
sauvées et nous avons pu 
ainsi avoir du lait.
Je n’ai donc pas vu mettre 
le  feu au village mais quand 
nous sommes revenus il ne 
restait que 2 murs de notre 
maison. Nous avons passé 
3 mois sous un pan de han-
gar avant de pouvoir loger 
dans les «baraques» provi-
soires en bois».
Une seconde personne 
peut témoigner mais de ce 
que lui a raconté sa mère 
car il avait 2 ans à l’époque, 
il s’agit de Robert Cursaz.
«Quand les allemands ont 
envahi la maison je dor-
mais dans mon lit qu’ils ont 
retourné sans se préoccu-
per de moi, et y ont mis le 
feu. Maman a pu me sauver 
de justesse mais la maison 
a entièrement flambé, nous 
avons vécu très longtemps 
dans nos ruines que mon 
père avaient recouvertes 

de tôles ce qui fait que nous 
n’avons pas eu droit à la re-
construction». 

La cérémonie 2014 
La cérémonie qui a lieu 
cette année est destinée à 
rappeler l’histoire tragique 
de ce bourg pour ne pas 
oublier et se souvenir du 
sacrifice de ceux qui sont 
morts pour nous libérer. 
Et aussi informer les nou-
veaux habitants de ce tra-
gique passé.
En cette période toujours 
d’actualité malgré les an-
nées, où le monde est de 
plus en plus fou, où tant de 
pays connaissent encore 
la barbarie commise par 
les hommes, il convient 
plus que jamais d’être vigi-
lants, de contrer le fana-
tisme qui nous transforme 
en monstres, et de délivrer 
un message d’amour et de 
tolérance, de respect de 
l’autre afin que de tels faits 
ne se reproduisent pas. Du 
moins peut-on essayer de 
vivre dans cette espérance 
!
Ce devoir de mémoire est 
cette année probablement  
le dernier a accueillir des 
témoignages vivants, à 
nous offrir un cours d’his-
toire grandeur nature, et 
nous nous devons de trans-
mettre aux jeunes généra-
tions ces faits vécus par 
chaque famille ici, afin que 
nul n’oublie ce qu’ont vécu 
nos aïeux pour nous faire 
ce magnifique cadeau au 
prix de leur vie ou de leurs 
souffrances : La  Liberté !!
La cérémonie présidée par 
M. le sous Préfet se dé-
roulera au monument aux 
morts, avec la présence 
d’anciens combattants, 
pompiers, harmonie de 
vaux-les-Saint-Claude et 
la population est invitée à 
y participer. Elle sera sui-
vie d’une exposition et d’un 
apéritif en mairie.  

st-claude  
Route de lyon

tél. 03 84 45 30 90
Ce magasin est un commerce indépendant affilié au réseau de franchise Conforama.

C’est bon de changer

*Dès le 1er jour des soldes jusqu’à épuisement des stocks, sur les articles signalés en magasin par étiquettes spéciales 
(selon arrêté préfectoral)

soldes
*

Fermeture
lundi 14 juillet
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Dortan

Historique de l’incendie de Dortan

Mercredi 12 juillet 1944, les 
troupes allemandes entrent 
dans Dortan, petite cité pai-
sible vivant principalement 
de la tournerie sur bois.
Les soldats assassinent le 
curé du village. Ils tuent à 
coups de hache un homme 
qui fendait du bois. Ils pillent 
les maisons, vident les caves, 
violent des femmes.
Les offi ciers occupent le châ-
teau. Les hommes de troupe 
logent dans les maisons 
désertées par la plupart des 
dortanais qui se sont réfugiés 
dans les bois. Sept hommes 
et une femme sont fusillés 
sur la commune. Certaines 
femmes restées au village 
sont prises en otages et 
doivent faire la cuisine pour 
les occupants. Chaque matin, 
les soldats allemands font 
des exercices sur la place. Le 
soir, ils partent à la recherche 
des maquisards.
Mercredi 19 juillet 1944, 
à onze heures du soir, un 
camion transportant seize 

maquisards francs-tireurs 
partisans français arrive au 
château. 
Ils ont été pris dans la forêt 
d’Echallon au lieu-dit « Le 
Fouget ». Ils sont torturés 
toute la nuit jusqu’à ce que 
mort s’ensuive dans le parc 
du château.
Le lendemain, un offi cier 
allemand donne l’ordre aux 
otages de se rendre au châ-
teau. 

Arbent

Europe Garage exposait pendant le Rallye Ain Jura

A l’occasion du Rallye natio-
nal Ain-Jura et de la partici-
pation de Nicolas et Nathalie 
Roux, sur leur Skoda Octavia 
WRC, Europe Garage avait 
invité sur leur stand compéti-
tion, leur clientèle à découvrir 
l’assistance en plein exer-
cice, recevoir des cadeaux, 
casquettes, tee-shirt.

C’était aussi l’occasion de 
découvrir sur le stand VW, 
accueilli par Zéphyrin Dupain 
conseiller Volkswagen en for-
mation, la Polo Sportline et la 
Golf R. 
Sur le stand, les invités et futurs 
clients pouvaient découvrir aus-
si la Skoda, catégorie R2 pour 
rallye où les jeunes et moins 

jeunes pouvaient monter à l’in-
térieur et se faire photographier. 
Cette Skoda peut être louée 
pour des rallyes, prendre 
contact avec Europe Garage. 
La clientèle a pu faire connais-
sance aussi avec Zéphyrin qui 
a commencé à rouler en karting 
à l’âge de 7 ans, puis à 13 ans 
il se tournait vers la compéti-
tion où il était nommé «meilleur 
recrue du championnat cana-
dien», où il a vécu pendant 10 
ans.
De retour en France, il pour-
suit la compétition en karting 
et décrochait le titre de vice-
champion de France en 2010 
et champion de France 2011 
en catégorie 4 temps dans le 
centre de la France.

Aujourd’hui Zéphyrin a 20 ans, il 
est entrainé par Nicolas Schatz, 
multiple champion de France 
de Course de Côte en catégo-
rie Prototype monoplace et par-
ticipe à des entrainements sur 
une formule Renault 2 litres sur 
le circuit du Bourbonnais dans 
l’Allier avant peut-être d’obtenir 
une sélection à la Chatte (Indre) 
les 28 et 29 juillet prochain pour 
décrocher un volant pour la sai-
son prochaine.
Nathalie Roux, responsable 
d’Europe Garage Volkswagen 
Oyonnax-Arbent, remercie sa 
clientèle qui est venue à leur 
rencontre sur leur stand, et 
remercie l’équipe d’Europe Ga-
rage pour l’assistance.

D.P.

A la veille du rallye, vendredi 27 
juin, Jean-Pascal Besson sur 
Peugeot 307 WRC, Lucas Verdet 
sur Peugeot 208 et Didier Thoral 
sur Mini ont pu faire des essais, 
route de la Cueille à Arbent, de 
12h à 15h30 avec l’accord de 
Mme Maissiat, maire d’Arbent.
A bord de sa Peugeot 307 WRC, 
Jean-Pascal  Besson a pu faire 
ses derniers réglages et avoir 
une bonne prise en main de sa 
voiture. Tout s’est très bien pas-
sé en toute sécurité. Jean-Pas-
cal Besson et son équipe bénéfi -
ciait de la structure BDS Racing. 
Les deux kilomètres de la route 
avaient été sécurisés.
A la fi n des essais, Mme Mais-
siat les a rejoints.                 D.P.

Des essais automobiles en toute sécurité

Pour ce 70e anniversaire de 
Dortan, de nombreuses actions 
sont mises en place pour «ne 
pas oublier», ne jamais revivre 
de tels événements, se souve-
nir pour penser à demain, à la 
paix.
Après différentes réunions de 
travail avec des personnes 
prêtes à s’investir dans le devoir 
de mémoire? la commune a fait 
appel à la troupe de théâtre 
«Vox Théâtre Internationnal» 
qui a réalisé la reconstitution du 
défi lé du 11 novembre 1943 à 
Oyonnax.
Cette troupe a travaillé avec les 
élèves de CM1-CM2 de Dortan 
pendant une semaine avant de 
produire un spectacle présenté 
aux parents le vendredi 20 juin 
dans la cour de l’école. Ce 
spectacle était conçu à partir de 
témoignages recueillis. Ces té-
moins ont rencontré les enfants 
et transmis leur mémoire !
Cette même troupe organise un 
stage préalable à la cérémonie 
pour les amateurs volontaires 
qui participeront à des scènes 
évoquant l’époque. Ces scènes 
seront jouées dans le parc du 
château, le long du cortège se 
rendant à la stèle située dans 
le parc. Cette stèle a été érigée 
en la mémoire des 16 maqui-

sards torturés à mort .La jeune 
dortanaise, Manon, interprétera 
«Les loups sont entrés dans 
Dortan», chanson inspirée de 
«Les loups sont entrés dans 
Paris» de Regiani.
Les chorales du Haut-Bugey 
présentes à la cérémonie du 
11 novembre 2013 à Oyonnax 
se joindront à celle de Dortan 
pour interpréter : la rose et le 
réséda, le chant des partisans, 
la Marseillaise et le temps des 
cerises.
Parallèlement, la commune 
remplacera le drapeau des pri-
sonniers de Dortan bien fatigué. 
«Nous envisageons un moment 
symbolique d’échange des 2 
drapeaux vieux et neuf au cours 
de la cérémonie» soulignera 
Mme Dubare, maire de Dortan.
Une messe sera organisée par 
l’association paroissiale en la 
mémoire de l’abbé Dubettier 
fusillé devant son église, le di-
manche 20 juillet à 10h.
Une exposition de dessins 
réalisés par des collégiens, 
des photos, cartes postales, 
documents, objets, tableaux...
est organisée à la bibliothèque 
municipale de Dortan du 15 au 
20 juillet avec les horaires sui-
vants: mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi de 16h à 19h et same-

di, dimanche de14h à 19h. Un 
livre est en cours d’élaboration 
écrit par Alain Gros président 
de l’association d’émulation de 
l’Ain. Ce livre retracera l’histoire 
de Dortan d’aussi loin que l’on 
puisse remonter jusqu’aux évé-
nements de 1944.

Pour la cérémonie du 
21 juillet 2014

17h45 : rassemblement devant 
la mairie
18h : départ du cortège pour la 
stèle du château où se déroule 
l’hommage aux 16 maquisards 
torturés à mort dans la nuit du 
20 au 21 juillet.
Puis le cortège se dirigera au 
monument aux morts situé de-
vant l’entrée du château où se 
déroulera la partie protocolaire 
sous la présidence d’honneur 
de Laurent Touvet, préfet de 
l’Ain.
Pour la réussite et la sécurité de 
l’événement, une déviation du 
village est prévue de 16h à 22h, 
avec navette gratuite organisée 
depuis le stade de rugby de La-
vancia où se situera le parking.

Sophie Dalloz, en collabora-
tion avec Mme Dubare, maire 

de Dortan.
Photos archives

Vendredi 21 juillet  1944 
dès l’aube, les nazis à l’aide 
de grenades incendiaires 
mettent le feu à toutes les 
maisons avant de s’enfuir. 
175 immeubles sont entière-
ment calcinés.
Le château sera épargné. Le 
commandant allemand laissa 
ce message «A toute la popu-
lation ! Quoique ce château 
servait pour les terroristes 
comme forteresse et refuge, 
les troupes d’occupation l’ont 
conservé, considérant que 
c’est un monument culturel 
très considérable. Le Com-
mandant »
Parmi les sinistrés, 130 per-
sonnes seront hébergées au 
château. 
D’autres trouveront refuge 
chez des parents ou amis en 
dehors du village.
En novembre  1945, 65 si-
nistrés retrouveront un logis 
dans une cité provisoire. La 
démolition et le reconstruction 
de 141 maisons individuelles 
à Dortan durera 10 ans.

Cérémonie du 21 juillet à Dortan
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Vendredi 4 juillet, le pré-
sident du F.C.S.C. Jean-
Pierre Beluardo avait réuni 
les membres de l’association 
pour l’assemblée générale. 
Avec le match de foot de la 
France en 1/8 de fi nale c’est 
une petite trentaine de per-
sonnes qui avaient répondu 
présents.
«Nous terminons la saison sur 
un goût d’inachevé», soulignait 
le président. Manque d’expé-
riences des jeunes, et niveau 
relevé dans les poules, et nous 
pouvons apprécier le travail 
des entraineurs. Pour la saison 
prochaine, Eric Andreu aura 
en charge les avants, Steven 
Secrétant, les arrières, Laurent 
Jussreandot sera le préparateur 
physique et Thomas Vincent, 
s’occupera de l’équipe 2. Le 
président remerciait les spon-
sors pour leur fi délité, la mairie, 
le Conseil général du Jura, les 
donateurs, petits et grands qui 
croient en leurs couleurs.  Une 
mention était apportée à Jacky 
Secrétant, soigneur, bénévole 
et supporter.
Guy Monneret, secrétaire géné-
ral, relevait que la situation est 
diffi cile, il faudra être inventif. 
Jean-Michel Henri dressait le 

bilan, qui présente un petit défi -
cit de 3763€. Cette année avec 
les sponsors, le F.C.S.C. est 
passé de 161 000€ en 2013 à 
184 000€ cette année. Pour le 
cabinet FIDUCIAL, le F.C.S.C. 
est une entreprise, avec un 
budget conséquent, 300 000€.
Pour une ville comme Saint-
Claude, c’est intéressant.
Le nouveau bureau a été réé-
lu comme suit :
Jean-Pierre Beluardo, Hervé 
Protigliatti, Jean Locatelli, Bert 
Thierry, Jean-Michel Henry, 
Guy Monneret, Jean Michaud, 
Eric Prost et Michel Bessard.

Différents bilans 
Yohan Jeunet dressait un bilan 
du sponsoring en augmenta-
tion, mais il se fait du souci pour 
la prochaine saison. Autres 
points positifs, les partenariats 
des matchs, la vente en bou-
tique.
«L’image du club, c’est un béné-
vole qui dit bonjour, c’est saluer 
un sponsor. Nous sommes de-
venus une entreprise avec des 
clients qui ont des attentes» 
soulignait Yohan Jeunet. Le site 
connaît un beau succès 25% de 
visiteurs en plus.
Steven Secretant dressa un 

Le Club Nautique du Haut-Jura organisait 
son traditionnel «challenge des familles» 
dimanche 8 juin 2014. La piscine de Morbier 
était donc fermée au public. Pour cette compé-
tition très conviviale, les rôles étaient inversés 
: les parents dans l’eau, les enfants au chro-
no. Après les inscriptions qui totalisaient plus 
d’une quarantaine de nageurs, les adultes 
s’immergeaient pour un vingt-cinq mètres ou 
un cinquante mètres avec la/les nages de leur 
choix. Les résultats étaient ensuite affichés. 
Mais n’entraient pas en ligne de compte dans 
l’attribution de la coupe. La seconde partie 
des épreuves concernait un relai cent mètres 
crawl, soit quatre longueurs de vingt-cinq 
mètres, chaque longueur étant effectuée par 
un membre d’une même famille. Et, bien sûr, 
dans une famille de cinq ou six personnes, 
on prenait les quatre plus rapides. La petite 
Juliette, 3 ans, participait vaillamment et allait 
jusqu’au bout de son vingt-cinq mètres. Une 
tombola avait lieu en fin de matinée, les tic-
kets étaient offerts par le C.N.H.J. On repre-
nait des forces avec un apéritif puis un bar-
becue organisés, là aussi, par les parents. La 
tente était prêtée par la mairie. Christelle Mo-
reno, la présidente du club, remerciait les élus 
et les sponsors pour leurs soutiens financiers. 
Cela permettait d’offrir aux jeunes un stage 
de cinq jours à Vichy pendant les vacances de 
Pâques 2014. Dans l’après-midi, c’était bien 
agréable de faire encore quelques brasses ! 
Ce qui se remarque au C.N.H.J., ce sont sa 
dynamique, sa très bonne ambiance et l’in-
vestissement des adultes. Ça compte beau-

Assemblée générale
du F.C.S.C rugby

Jura Sud Foot
JURA SUD FOOT

Des comptes bien tenus 
et une 12e saison en CFA

Challenge des familles à la piscine de Morbier

Vendredi 27 juin avait lieu à 
Molinges au «Club House», 
juste après le match en 
quart de finale de l’équipe 
de  France en Coupe du 
Monde, perdu 1 à 0 contre 
l’Allemagne, l’assemblée 
générale de Jura Sud Foot.

Le président Edmond Perrier 
remerciait toutes les per-
sonnes présentes.
L’ordre du jour : constitution 
du bureau, adoption du P.V. 
de l’A.G. 2013, rapport mo-
ral, rapport financier, bilan 
sportif, l’arbitrage, l’événe-
mentiel, partenariat avec 
l’O.L., élections, interven-
tions des élus et questions 
diverses.

Encouragements
Suite à l’A.G. du district, 
le président Perrier était 
très fier d’apprendre que 
Jura Sud Foot, à travers les 
équipes de D.H. et L.R.3 
était sur le podium du Fair-
Play.

Remerciements
Le président  commençait 
par un hommage à Georges 
Sigut, trésorier du club, qui 
a fait un énorme travail au 
sein du club, retenu pour 
des raisons de santé, a 
été repris à main levée par 
Cécile Bouvret. Il remerciait 
et félicitait Jean-François 
Charnay  pour sa forte impli-
cation dans Haut-Jura Sport 
Formation, avant de passer 
le micro à Jean-Jacques Ba-
roni. Edmond Perrier annon-
çait avec une grande satis-
faction une 12e saison en 
C.F.A. pour Jura Sud Foot.

Rapport financier
Jean-Jacques Baroni effec-
tuait le rapport financier 
du club avec des comptes 
sains. Il remerciait le Conseil 

Rugby F.C.S.C.

bilan des équipes jeunes
Les – 7 ans, champions régio-
naux à Pontarlier.
Les – 9 ans, un groupe appli-
qué, comme les - 11ans qui, en 
plus, sont assidus.
Les – 13 ans, champions de 
Franche-Comté, qualifi és au 
championnat B.G.F.C. bon ni-
veau. 
Les – 15 ans, groupe assidu, 
pas toujours récompensé, 9e au 
B.G.F.C.
Les – 17 ans, championnat Teu-
lière 2e de poule.
Les – 19 ans, résultat 1re poule, 
demi-fi naliste challenge Sud 
Est. Dix d’entre eux entrent en 
équipe seniors.
Section sportive, championnat 
académique et inter-acadé-
mique, 13e championnat de 
France à Toulon.
Championnat de France Fédé 3 
: 6e Poule avec 41 points, 292 
marqués
Championnat de France Excel-
lence réserve, 3e de poule, 64 
points avec 485 marqués.
Ce sont 66 seniors présents.
Pour la saison suivante Hervé 
Portigliatti a commencé le re-
crutement. Des contacts sont 
en cours, nous en reparlerons 
prochainement. Autre info, 
de nouvelles catégories sont 
créées pour les jeunes : -6 -8 
-10 -12 -14.
Reprise des entrainements-10 
-12 -14 le 30 août, pour les 6 – 
8 le 6 septembre.

Sophie Dalloz

général du Jura, 1er parte-
naire du club, les collecti-
vités, Jura Sud, Vallée de 
la Bienne, ville de Saint-
Claude, Lavans, St-Lupicin, 
Molinges, Chassal, Charchil-
la etc. les sponsors qui sou-
tiennent le club ainsi que les 
médecins et donateurs, la 
D.D.C.S.P.P. du Jura, les mis-
sions locales, les membres 
de la commission ressources 
emmenés par Michel Pinto 
et un grand remerciement 
aux bénévoles et à son pré-
sident, Jean-Pierre Berrod, 
organisateur de nombreuses 
manifestations.

Bilan sportif
L’entraineur du club, Pascal 
Moulin, avait la charge de 
donner le bilan sportif du 
club avec une belle récom-
pense pour l’Ecole du Foot 
de Jura Sud qui obtient le 
«Label Or» pour la 6e année 
consécutive. Il remerciait 
tous les éducateurs. Grande 
satisfaction avec la montée 
des U17 en championnat 
national, mais aussi les U19 
qui échouent d’un point à la 
montée en national malgré 
qu’ils aient été invaincus et 
vainqueur de la Coupe de 
Franche-Comté. Les U11, 
champions du Jura.
Point sur  la Coupe de 
France, «Les 32e de finale 
à domicile à Moirans étaient 
très beaux, nous faisons un 
seul match sur 7 à la mai-
son, c’est un peu dommage, 
ces 16e de Finale à Sète 
reste à travers de la gorge et 
reflète la saison de l’équipe 
première». Pascal Moulin 
soulevait un gros problème 
pour les jeunes qui suivent 
leurs études et de la fidélité 
au club.

Arbitrage 
Gérard Pesenti, responsable 
des arbitres à Jura Sud Foot 
félicitait les arbitres du club, 
Armaury Spiller, Tony Bour-
don, Hasan Dogan, Huseyin 
Dogan, Yasin Citfci, et Tho-
mas Monnet pour leur com-
portement et leur prestation 
sur le terrain et les mani-
festations du club, tournoi, 
matchs amicaux. Félicita-
tions au jeune arbitre dépar-
temental, Summani Ayci-
cek qui vient d’obtenir son 
diplôme.

Evénementiel
Un vent de fraîcheur à Mo-
linges avec la 1re Jura Sud 
Cup qui a remporté un gros 
succès en juin dernier. Les 

événements majeurs du 
club, la galette des rois, loto, 
Saint-Cochon, soirée Bleu 
Blanc, Beaujolais nouveau, 
Fête du foot etc.
Partenariat J.S.F. – O.L.
Michel Dalloz se félicitait de 
la poursuite du partenariat 
avec l’Olympique Lyonnais 
avec les multiples échanges 
avec ce club.

Interventions 
Le maire de Moirans, Serge 
Lacroix, rendait  hommage 
à Georges Sigut, Gérard 
Pesenti, les éducateurs, 
bénévoles. Il excusait le pré-
sident de la Communauté de 
communes de Jura Sud Foot, 
M. Garofalo. Serge Lacroix 
s’interrogeait : «Il existe un 
contrat moral avec Moirans, 
à un moment donné, il fau-
dra faire un choix du dérou-
lement des matchs cette 
saison 2014/2015, de jouer 
à Moirans ou à Molinges ?».
M. Thevenod, adjoint , repré-
sentant le maire Molinges, 
félicitait le club pour l’en-
semble de ses prestations.
Souhait du président
Edmond Perrier soulevait 
un sujet délicat et sensible. 
«Nos stades ne sont ni des 
églises, ni de mosquées, 
ni des synagogues, ni des 
temples, ce sont des en-
droits laïcs. Je voudrais que 
les gens comprennent que 
le football, une fois qu’on a 
passé la bannière du stade, 
n’apparaissent aucun signe 
religieux d’aucune sorte». 
Un mot adressé aux parents, 
aux enfants, licenciés et 
joueurs.

Dominique Piazzolla

Philippe Nanterne, représen-
tant l’Olympique Lyonnais et 
Michel Dalloz.

Summani Aycicek, reçoit des 
mains de Gérard Pesenti le 
diplôme d’arbitre départe-
mental.

Daniel Cornu, quitte le club 
de Jura Sud Foot, après 10 de 
présence et d’effi cacité dans 
tous les postes qu’il a tenu. 
Bonne retraite à Salins.

Natation

coup dans l’entrainement des jeunes et des 
(tout)-petits. En ce dimanche 8 juin, toutes 
les conditions étaient réunies pour réussir 
la journée : la bonne humeur, la ferveur des 
nageurs, le beau temps.                         H.P.

Les gagnants du challenge :
1re : famille Liger en 1 mn 07 sec. et 14 centièmes.
2e : famille Maréchal en 1 mn 07 sec. et 73 cen-
tièmes.
3e : famille Morel-Jean en 1 mn 10 sec. et 47 cen-
tièmes.
Alain, Bärbl, Clément, Clotilde remportaient la 
coupe pour la deuxième année consécutive. Ils 
devront s’entrainer dur pour l’année prochaine, 
car la famille Maréchal les talonne vraiment !
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Automobile - 37e Rallye National Ain-Jura - Coupe de France des Rallyes 1re Division (Coef. 5)

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
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www.lhebdoduhautjura.org

Le duo Gherardi / Di Lullo survole
le 37e Rallye national Ain-Jura

Ludo Gherardi, en grand pilote a su exploiter au maximum la Citroën DS3 WRC.

Podium scratch, juste avant la tradition de déboucher au plus vite les bouteilles pétillantes et 
fêter ensemble l’événement !

A droite, aux côtés du président, Hervé Besson, le vainqueur, Ludo Gherardi, Gilles Nantet, Jérémy Ancian, Mme Maissiat, maire 
d’Arbent, Jean-Jacques Matz, adjoint à l’urbanisme et grands projets. A gauche, M. Vareyron, 1er adjoint à Oyonnax, Mme Emin, 
adjointe aux sports à Oyonnax, M. Deguerry, président de la Communauté de communes Haut Bugey, Michel Di Lullo, Corinne 
Murciat  et Olivier Vitrani.

Des passages impressionnants de Gilles Nantet au volant de sa Porsche 997 GT3 Cup.

Ludovic Gherardi et Michel Di Lullo, très heureux de cette belle 
victoire.

Partenaire du Rallye

Après le formidable succès 
remporté l’an dernier pour 
l’organisation de la Finale 
de la Coupe de France des 
Rallyes 2013 à Oyonnax 
par l’A.S.A.-E.S.C.A. ,le 
président Hervé Besson et 
toute son équipe relève un 
nouveau défi , essayer de 
monter d’un cran supplé-
mentaire l’épreuve en visant 
peut-être la 2e division.
Cette 27e édition du Rallye Na-
tional Ain-Jura comptait pour 
la Coupe de France 1re division 
(coef 5) organisée les 27 et 28 
juin dernier, réunissait une 
centaine de voitures mais seu-
lement 86 voitures prenaient le 
départ le samedi matin 28 juin.
Pourquoi cette diminution de 
participants, certainement dû 
au changement de date par 
rapport à d’habitude et un 
nombre important de rallye 
dans cette période du mois de 
juin où les équipages doivent 
faire un choix et surtout pas le 
temps de faire réparer leur voi-
ture entre les épreuves. Malgré 
cette petite diminution d’enga-
gés, le 37e Rallye National Ain 
Jura a réuni un superbe pla-
teau avec la présence du vain-
queur de la Finale de la Coupe 
de France des Rallyes 2013, 
Ludo Gherardi qui était copilo-
té par son ami, Michel Di Lullo 
qui a remplacé pour l’occasion 
Gérard Augier, vainqueur avec 
Ludo en 2007, 2010 et la Fi-
nale en 2013.
Il fallait noter la présence 
d’une fi gure du sport automo-
bile français, et un fi dèle du 
Rallye Ain Jura, Gilles Nantet, 
le recordman avec 6 victoires 
et multiples podiums scratch. 
Il était copilote pour l’occa-
sion par Corinne Murcia, sur 
Porsche 997 GT3 Cup.
D’autres fi dèles et habitués du 
Rallye Ain Jura, Jean-Pascal 
Besson, le couple Nicolas et 
Nathalie Roux, Fabien Frobert 
et bien d’autres.
Comme Frédéric Michaud 

Maillet ainsi que l’oyonnaxien 
Christophe Chavin. Didier Tho-
ral était venu pour essayer de 
jouer les premiers rôles avec 
sa Mini WRC, tout comme le 
pilote offi ciel 2013 de Peugeot, 
Jérémy Ancian, et membre de 
l’ESCA avait déjà participé 
une fois à l’Ain Jura.

Gherardi, d’entrée
Après le départ des ouvreurs 
samedi matin, le premier 
concurrent à quitter Valexpo 
fut la Porsche de Gilles Nan-
tet, suivie par Ludovic Gherar-
di sur Citroën DS 3 WRC, suivi 
de la Mini de Didier Thoral, 
le couple Nicolas et Nathalie 
Roux sur leur nouvelle Skoda 
Octavia WRC, Jean-Pascal 
Besson sur Peugeot 307 WRC 
etc.
Première spéciale du same-
di matin, le «Chemin de la 
Guerre/Giron» (21,26km), 
Ludo Gherardi copiloté par 
Michel Di Lullo annonçait 
d’entrée leur prétention en 
réalisant un super chrono en 
11mm 49s. En 2e position, 
la Porsche 997 GT3 Cup de 
Gilles Nantet pointait à 13s de 
Ghérardi. Jérémi Ancian sur 
Renault R3 décrochait le 3e 

temps à 41’7, suivi de Pierre 

Lafay sur Ford Fiesta à 55,7, 
Mathieu Artzner sur 106 S16 
à plus d’une minute, Fabien 
Frobert sur Renault Mégane 
Maxi, Nicolas Roux sur Skoda 
Octavia WRC, Eric Peyrache 
sur Porsche 997 GT3 RS et 
Thierry Joram sur Renault 
Mégane pour le «Top 10». 
La 2e spéciale, «Le Poizat» 

(4,70km), Ludovic Gherardi 
réalisait encore le meilleur 
chrono en 2’31’’3 pour une 
petite seconde trois devant 
Gilles Nantet, suivi derrière 
par Jean-Pascal Besson, Di-
dier Thoral, Jérémi Ancian.

(Suite page 21)
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SCRATCH
1. Gherardi Ludovic / Di Lullo Michel Citroën DS3 A 8W 1:05:59:0
2. Nantet Gilles / Murcia Corinne Porsche 997 GT3 Cup GT+ 15 1:07:18:7
3. Ancian Jérémi / Vitrani Olivier Renault Clio R3 R 3 1:10:09:6
4. Michel Sylvain / Arnaud Marjolaine Porsche GT3 GT 10 1:11:34:8
5. Joram Thierry / Joram Sophie Renault Mégane A 7K 1:13:04:6
6. Blanchard Christian / Helfer Frédéric BMW M3 FA 8 1:13:21:8
7. Gonnet Eric / Baudoncourt Simon Subaru Impreza WRX STI N 4 1:13:44:3
8. Michaud Maillet Frédéric / Pierrefeux Denis Clio Ragnotti FN 3 1:13:51:0
9. Capelo Nobre Antoine / Berard Ségolène Renault Clio RS FN 3 1:13:57:9
10. Boschung Julien / Salvi Alexandre Renault Clio RS FN 3 1:14:12:0
11. Ribaud Quentin / Balme Benoît Renault Clio Ragnotti FN 3 1:14:19:3
12. Merle Christophe / Merle Olivier Subaru Impreza GT FN 4 1:14:21:0
13. Peyrache Eric / Combe Geoffrey Porsche 997 GT3 RS GT 10 1:14:23:0
14. Bret Sébastien / Capelli Thomas Subaru Impreza GT N 4 1:14:53:1
15. Bouchet Guillaume / Genoux Nicolas Citroën C2 R2 R 2 1:15:18:0
16. Sevelinge Jean-Julien / Blot Pierre Renault Clio Ragnotti FN 3 1:16:17:9
17. Lecki Laurent / Lamur Jérémy Peugeot 306 Maxi F2 14 1:16:51:8
18. Gérard Alex / Gérard François Peugeot 306 S16 FA 7 1:16:59:9
19. Cellier Florent / Fonlupt Nicolas Peugeot 106 S16 FN 2 1:17:13:0
20. Bournier Pascal / Boucher Raphaël Mitsubishi Lancer FA 8 1:17:21:3
21. Rouquille Paul / Rouquille Anne-Laure Peugeot 309 GTI 16S F2 14 1:17:27:4
22. Braunstein Nicolas / Roche Yannick Mitsubishi Lancer Evo 9 N 4 1:18:13:6
23. Zarlenga Daniel / Molines Hervé Citroën C2 R2 Max R 2 1:18:47:9
24. Gouillon Nicolas / Vellard Julien Peugeot 106 S16 FN 2 1:18:50:8
25. Borget Lionel / Paillet Nicolas Renault Clio RS FN 3 1:19:49:8
26. Maziller Thierry / Savoy Frédéric Mitsubishi Lancer Evo V FA 8 1:19:55:8
27. Chavin Christophe / Jager Jonathan Peugeot 205 Rallye F2 12 1:19:59:4
28. Sellier Julien / Bertazzo Patrick Citroën Saxo VTS FN 2 1:20:01:7
29. Prost Anthony / Bole-Richard Adeline Peugeot 106 S16 F2 13 1:20:48:9
30. Verdet Lucas / Guichard Romain  Peugeot 208 R 2 1:20:49:5
31. Folb Terry / Devaux Thierry Citroën DS3 R 1 1:20:56:3
32. Savey Didier / Bouiller Kevin Peugeot 206 N 3 1:21:04:8
33. Piccini Jean-Denis / Sanvert Olivier Peugeot 206 Maxi F2 14 1:22:05:2
34. Chavin David / Bernuit Mickaël Citroën AX GTI F2 11 1:22:26:3
35. Maignier Régis / Mazur Alexis Renault Clio Ragnotti FN 3 1:22:35:7
36. Mauchamp Yannick / Raquin Marine Peugeot 205 Rallye FN 1 1:23:02:1
37. Deduit Estéban / Morel Clément  Peugeot 106 Rallye FA 5 1:24:09:8
38. Germain Yves / Pellegrinelli Valerian Citroën Saxo VTS N 2 1:24:18:9
39. Neush Thierry / Chenu Camille  Peugeot 206 RC A 7 1:25:07:3
40. Hary Patrick / Pettex-Muffat Hélène Honda Civic VTI FN 2 1:25:17:2
41. Merlet Michel / Trouttet Guillaume  Peugeot 205 Rallye FA 5 1:25:40:2
42. Simonet Jean-Pierre / Rahon Morgane Citroën Saxo VTS N 2 1:25:50:5
43. Amblard Julie / Amblard Julie Peugeot 106 Rallye FA 5K 1:26:17:7
44. Ehrensperger Monique / Ehrensperger Romano Mitsubishi Evo V FA 8 1:27:31:6
45. Million Brodaz Roland / Malherbe Thérèse Porsche 996 GT3 GT 10 1:27:35:1
46. Journet Romain / Journet Marine  Peugeot 205 Rallye FN 1 1:30:29:8
47. Vuillaume Cédric / Duriaux Grégory Peugeot 106 XSI FN 1 1:30:40:1
48. Cartier Denis / Cartier Victor Toyota Yaris A 5 1:30:42:8
49. Lefebvre Nicolas / Sevilla Aurélie Peugeot 206 F2 14 1:33:45:2
50. Humbert Lucas / Humbert Clément Peugeot 106 FA 5 1:35:18:7
51. Roux Cédric / Coste Pascal Peugeot 206 RC F2 14 1:38:04:2

Nicolas et Nathalie Roux, au 2e passage à Belleydoux, sur leur 
Skoda Octavia WRC.

37e Rallye National Ain-Jura - Coupe de France des Rallyes 1re Division (Coef. 5) - 8e rallye VHC

Encore un beau Rallye National Ain-Jura, qui a tenu ses promesses

Gilles Pilloux et Bruno Pintout
vainqueurs du 8e rallye Ain-Jura VHC

( Suite de la page 20)

Dans la 3e spéciale, Lachat/ 
Brenod (15,91km), le duo de 
l’A.S.A.-E.S.C.A. Gherardi / 
Di Lullo enfonçant le clou en 
réalisant le temps de 7’33’’9 et 
reléguait Gilles Nantet à 12s.5, 
Besson à 33s6, Ancian à 34s.8, 
Thoral à 43s5, Roux à 46.8.
De retour au parc fermé à 
Valexpo à Oyonnax, Ludo Ghe-
rardi et Michel Di Lullo étaient 
ravis et satisfaits du bon résul-
tat, avec les trois meilleurs 
chronos de la matinée sur la 
Citroën DS3 WRC. A l’arrivée 
Ludo nous confi ait le bon com-
portement de sa DS3, alors 
qu’il avait fait quelques essais 
avant le rallye pour prendre 
connaissance de l’auto. «Par 
rapport à la voiture que j’avais à 
la fi nale, j’ai gagné 1 seconde 1 

au km, c’est incroyable».
Après cette première boucle de 
trois spéciales, le duo Gherardi 
/ Di Lullo prenait une sérieuse 
option à la victoire fi nale, mais 
le rallye Ain Jura est long et piè-
geux.
Gilles Nantet et Corinne Murcia 
s’installaient en 2e position à 
26 secondes 8, Jérémi Ancian/
Olivier Vitrani obtenaient une 
superbe 3e place à 1mn27.6, 
Jean-Pascal Besson / Frédéric 
Buellet à 1mn28.3
Une belle performance des 
équipages de l’A.S.A.-E.S.C.A. 
placant trois voitures dans les 
quatre premiers. En 5e position 
à 2’09’’9, le couple Nicolas et 
Nathalie Roux qui se familia-
rise avec leur nouvelle voiture, 
suivi de Didier Thoral à plus de 
2minutes, Sylvain Michel en 
7e position l’équipage suisse, 

Christian Blanchard / Frédéric 
Helfer sur BMW M3 à 2’37’’6, le 
couple Thierry et Sophie Joram 
à 2’40 et Sébastien Bret copi-
loté pour l’occasion par le jeune 
sanclaudien de l’E.S.C.A. et de 
l’Ecurie du Haut-Jura, Thomas 
Capelli, pointaient en 10e posi-
tion et 1er du groupe N et de la 
classe 4 sur Subaru Impreza 
GT, juste devant les deux Clio 
d’Antoine Capelo Nobre et Fré-
déric Michaud Maillet.
En début d’après-midi, seule-
ment 86 équipages prenaient 
le départ de Valexpo pour la 
seconde boucle, avec un ordre 
de départ par rapport au clas-
sement du matin.

2e boucle, idem 
pour Ludo Gherardi

A nouveau dans la spéciale du 
chemin de la Guerre / Giron, 
Ludo Gherardi gardait le rythme 
du matin en s’imposant une 
nouvelle fois devant la Porsche 
de Nantet en accentuant son 
avance de 9 secondes. Derrière 
le même scénario avec Ancian 
qui conservait sa 3e place, suivi 
de Besson, Sylvain Michel sur 
la Porsche  GT3 prêtée par 
Gilles Nantet qui prenait de 
l’assurance au fi l des spéciales, 
Thierry Joram, Nicolas Roux 
etc.
Dans la spéciale rapide n°5 du 
Poizat, Gilles Nantet prenait 
le dessus pour une demi-se-
conde sur Ludovic Gherardi, 
pourtant sur ses terres. Le 3e 
chrono revenait à l’excellent 
Sylvain Michel. Les spéciales 
se suivent et se ressemblent 
avec le meilleur chrono dans 
l’E.S. 6 Lachat/Brentot par Ludo 
Guerardi en 7’34’’7, devant 
Gilles Nantet à 8s.4 et Jérémi 
Ancian à 33 secondes. Mais 
à la fi n de la 2e boucle, Ludo 
Gherardi était largement en tête 
avec 43 secondes d’avance sur 
Gilles Nantet et 2 minutes 52, 
sur Jérémi Ancian.
Mais pour le pilote du Poizat, 
Ludo Gherardi, il sait très bien 
qu’il faut rester vigilant jusqu’à 
l’arrivée.

Gherardi 
enfonce le clou

Dans la 7e spéciale du Chemin 
de la Guerre, Gherardi frappe 
fort et relègue à 23 secondes 
Nantet. Les deux dernières 
spéciales sont identiques pour 
Gherardi qui remportait 8 spé-
ciales sur 9 et rentrait sur Oyon-
nax avec une 3e victoire sur le 
Rallye Ain Jura plus la Finale en 
2013.
Il faut noter la belle perfor-
mance du jeune Sylvain Michel 
qui termine 4e au pied du po-
dium comme le couple Joram 
5e  ainsi que l’équipage suisse 
Blanchard / Helfer qui place 
leur BMW M3 à la 6e place du 
scratch. Eric Gonnet terminait 
7e du scratch et 1er du groupe 
N, devant Frédéric Michaud 
Maillet 8e et 1er de la classe 3, 
juste devant le jeune Capelo 
Nobre. Malgré quelques petites 
erreurs de débutant, pour son 
premier rallye, Lucas Verdet sur 
une Peugeot 208 du Team BDS 
copiloté pour la circonstance 
par Romain Guichard, expéri-

3e du scratch, l’équipe de l’E.S.C.A., Jérémy Ancian / Olivier 
Vitrani, félicité par Jacques Vareyron, premier adjoint au maire 
d’Oyonnax et Mme Marie-Claire Emin, adjointe aux sports à la 
ville d’Oyonnax.

Jean-Pascal Besson, sur sa Peugeot 307 WRC, au passage à 
Belleydoux.

Dommage, le duo Sébastien Bret / 
Thomas Capelli en tête du groupe N 
dans la 1re boucle et dans le top 10 
scratch, voyait ses chances s’envoler 
sur crevaison. 

Belle «Perf» des juras-
siens, Alex et François 
Gérard, 18e du scratch, 
4e du groupe A et 1er de 
classe.

Les invités V.I.P. étaient aux premières loges pour voir les équipages à l’arrivée.

Les deux équipes V.H.C., au centre les vainqueurs Gilles Pilloux / Bruno Pintout et le 2e équi-
page Dominique Marcelli / Damien Lacroix à l’arrivée, entourés et félicités par les élus et le 
président Hervé Besson.

L’équipage oyonnaxien, Christophe Chavin / Jonathan Jager, 
félicité par René Perrin et Mme Claude Thibaudier, représen-
tant l’entreprise «Landoin Emballages».

Les premiers vainqueurs du Rallye Ain-Jura en 1976, André Verchère dit «Bob» et Michel Gras-
set, entourés d’Alain et Evelyne Beuque, Michel Perraud, Alexandre Tachdjian, Jean Deguerry, 
Jean-Jacques Matz, Jacques Vareyron et Anne-Marie Guignot.

menté dans ce domaine, ter-
minait 30 du scratch, une belle 
«perf».
Dommage, le couple Roux était 
4e à la fi n de la 1re boucle, après 
une crevaison dans la seconde 
boucle, ils abandonnaient dans 
la 1re spéciale de la dernière 
étape, sur problème de col-
lecteur d’échappement, tout 
comme le fi ls, Emilien Roux qui 
abandonnait dans la 4e spéciale 
sur problème mécanique, ainsi 
que Jean-Pascal Besson qui 
sortait de la route sans gravité 
et Didier Thoral sur problème 
mécanique avant la 4e spéciale.

Dominique Piazzolla
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Les Lacets du Lizon au Lozère Trail

Cyclo - Forest’Cimes

Gros succès et pari réussi pour la Forest’Cimes

Sur trois jours une centaine 
de cyclosportifs a découvert 
le massif jurassien, son ter-
roir, son patrimoine. Orga-
nisé par La Forestière et pour 
cette course spécifi que sous 
l’égide de Jean-Pierre Marin 
et de toute son équipe. 

La compétition n’avait de va-
leur qu’aux moments des plus 
belles ascensions qui étaient 
chronométrées, les 105 parti-
cipants pouvaient aller à leur 
rythme et découvrir notre ré-
gion sur 400km. La solidarité et 
la convivialité avec une équipe 
organisatrice à l’écoute étaient 
les facteurs forts de ces 3 jour-
nées.
En fait lors de la première étape, 
le rythme était lancé, nos spor-
tifs attendaient la partie chrono-
métrée du col de Mentrier. Dans 
la côté d’Echallon une vraie 
course cyclo, le tout dans une 

ambiance conviviale à souhait. 
Des membres de l’organisation 
s’étaient joints aux participants, 
par sympathie et pour les gui-
der, tels des accompagnateurs 
dans un circuit touristique. 122 
km de petites routes de mon-
tagne, de petits villages, le lac 
Genin, les gorges de l’Ain.
Départ moins nerveux que la 
veille, ce samedi, le Grand Co-
lombier qui se dresse devant la 
centaine de participants après 
à peine 30 kilomètres, freine 
les ardeurs. Pas moins de 16 
kilomètres d’ascension les 
attendent, surtout quel plaisir. 
Après la traversée de Belle-
garde, la montée à la station 
de Menthières et la vallée de 
la Valserine, le parcours s’ins-
crit dans la réserve naturelle 
du Haut-Jura. La Combe du 
Lac à Lamoura les attend pour 
l’arrivée au Village Vacances. 
Dimanche dernière étape avec 

 SPORTS

En ce week-end de Pente-
côte, seize coureurs des 
Lacets du Lizon, accompa-
gnés de leurs familles, se 
sont déplacés au douzième 
LOZERE TRAIL de Chanac  
(48), près de Mende. 
Au programme diverses 
courses : 14, 25 ou 45 km, et 
un Ultra Trail en deux étapes 
(53 km +3300m dénivelé le 
samedi et 55 km + 2300m 
dénivelé le dimanche). 
Les Lacets du Lizon étaient 
présents sur chaque course, 
même sur l’Utra Trail ou 
Sylvie Corvaisier et René 
Blondeau ont dû redoubler 
d’effort afin de faire honneur 
aux couleurs Jurassiennes. 
Malgré l’abandon de René 
au vingtième kilomètre de 
la deuxième journée, sa 
comparse Sylvie est allée 
au bout de l’effort, avec en 
prime une première place 
dans sa catégorie Vétérans 
2. Certains et certaines 
avaient fait le choix de cou-
rir ensemble, afin de rallier 
l’arrivée main dans la main. 
Ce fût notamment le cas 
pour le couple Sabine et 
David Miguel, du quatuor de 
fille (Brigitte Gree, Brigitte 
Delacroix, Nelly Paredes et 
Catherine Paulin), qui sont 
restées solidaires jusqu’au 
bout de l’effort de Brigitte 
Gree victime de crampes, 
et Edith Vidaillet caméra au 

Trail

poing qui en a profité pour 
filmer le paysage Lozérois.  
Après la course, chacun a 
pu savourer le repas cham-
pêtre du dimanche et pro-
fiter chaleureusement du 
gîte d’accueil, en prenant un 
rafraichissement au bord de 
la piscine. 
Un week-end en toute convi-
vialité, la présidente Brigitte 
Delacroix avait préparé un 
plat Italo-Franc-Comtois 
(pâtes / saucisses de Mor-
teau), et l’occasion, égale-
ment, de souffler les bou-
gies de René. 

Le lundi fût consacré à la 
visite de villages médié-
vaux, dont Saint-Enimie au 
lieu touristique des Gorges 
du Tarn, qui concourt cette 
année à l’émission du plus 
beau village de France.  
Les images de ce week-end 
sont sur le site des Lacets 
du Lizon : 
www.leslacetsdulizon.clubeo.com
  
Les Résultats :
Ultra Trail : 62e Corvai-
sier Sylvie 18:57:46 (1re V2 
Femmes), Blondeau René 
(abandon au 75e km).

45 kms : 51e ex-aequo Mi-
guel Sabine et Miguel David 
7:42:51 – 80e ex-aequo Gree 
Brigitte, Paulin Catherine, 
Paredes Nelly et Delacroix 
Brigitte 9:38:13.

25 kms : 110e Corriol Anne 
3:51:12 – 117e Lacroix Jean 
Luc 3:54:14 – 125e Paredes 
Patrick 4:01:09 – 150e Vi-
daillet Edith 4:17:16 – 169e 
Jeunet Jean 4:42:02.
14kms : 38e Vidaillet 
Thierry 1:24:19 – 98e Gree 
Daniel 1:41:41 – 132e De-
lacroix Alain 1:58:13.

1. CUOQ PATRICE MA2 01:43:19:58
2. VILLETTE MANU MA2 01:45:18:43
3. PEGON MATHIEU MA1 01:45:33:56
4. ASSAUD BERNARD MA3 01:49:02:81
5. MONNERIE JEAN-BAPTISTE MA3 01:51:15:25
6. GUERIN LUDOVIC MA2 01:51:23:83
7. DELEFORTRIE ALAIN MA3 01:51:39:43
8. BOUT BENOIT MA2 01:52:26:24
9. BASSET PHILIPPE MA2 01:53:00:17
10. GUILLEMIN ROLAND MA2 01:55:10:46
11. BRIDE PASCAL MA3 01:56:18:81
12. GUIGNIER CHARLES SEN 01:56:47:74
13. LASSABLIERE MICHEL MA3 01:56:58:07
14. WOLTÈCHE STEPHANE SEN 01:57:31:83
15. LENOIR PATRICE MA3 01:58:01:55
16. MARION JEAN-PHILIPPE MA1 01:58:10:22
17. DIEPVINTS YVES MA2 01:58:22:48
18. NOYELLE JEAN-PHILIPPE MA2 01:58:57:04
19. LUCCHETTA SEBASTIEN MA1 01:59:49:46
20. DELACOTE OLIVIER MA2 02:00:15:00
21. FACHINETTI OLIVIER MA2 02:00:19:38
22. DUMAY BRERTRAND MA3 02:01:49:41
23. CLERC JEROME MA2 02:01:57:06
24. HUYGHE BERNARD MA4 02:02:35:74
25. PEPKE PEP MA4 02:02:48:67
26. AUBERT LAURENT MA2 02:03:16:91
27. BOUTOUX ALAIN MA4 02:03:47:29
28. ROLLAND STEPHANE MA1 02:04:29:57
29. KLIS DIDIER MA3 02:07:51:44
30. GAVAREL PHILIPPE MA2 02:08:18:86

31. EDIGHOFFER SAMUEL SEN 02:09:09:18
32. BOURCET OLIVIER LOUIS MA2 02:09:15:41
33. JACOUT PIERRE MA3 02:10:24:51
34. TABUTIN ERIC MA3 02:10:30:03
35. MICHAUD ALAIN MA3 02:10:43:16
36. DEROUBAIX CHRISTOPHE MA3 02:11:40:28
37. THOMAS JOEL MA4 02:13:08:67
38. FRAISE OLIVIER MA2 02:13:55:31
39. FILLARDET ERIC MA2 02:14:18:23
40. MENON PATRICK MA3 02:14:30:77
41. HAMEAU JACKY MA3 02:15:04:89
42. STOKLOSA RAYMOND MA3 02:15:19:87
43. LABROSSE THOMAS SEN 02:17:48:02
44. MOCARD JEAN MICHEL MA4 02:17:52:10
45. PALENGE YVAN MA2 02:18:10:11
46. MONSIEUR ALAIN MA3 02:19:56:25
47. HUS JEAN-FRANCOIS MA3 02:20:04:89
48. PACCINI LAURENT MA2 02:20:25:82
49. HEBBEN PIERRE MA3 02:20:34:39
50. MULLER LAURENT MA3 02:22:08:61
51. VILLETTE NATHALIE FEM 02:23:25:69
52. CANAGUIER AUDE FEM 02:23:33:49
53. BACH JEROME MA1 02:24:24:32
54. LETAILLEUR YVES MA3 02:24:29:01
55. LEGRAND JEAN-LOUIS MA1 02:24:37:04
56. MAEDER JOEL MA1 02:24:54:26
57. JAFFRIN JEAN MICHEL MA3 02:24:56:08
58. HOSTETTER FREDERIC MA2 02:25:55:15
59. BOUVET DIDIER MA2 02:26:03:69
60. PUCCI FREDERIC MA2 02:26:35:85

61. DANIEL JEAN-LUC MA3 02:27:32:99
62. PERRET DOMINIQUE MA4 02:27:55:87
63. NERON ROGER MA3 02:31:15:22
64. FOURTIN MYRIAM FEM 02:33:15:52
65. GREINER JEAN SEN 02:33:27:69
66. LIGTHART HANS-PETER MA2 02:34:06:02
67. BIOLAY MICHEL MA2 02:34:09:19
68. BONNIER MATHIEU MA3 02:34:25:33
69. LOPEZ FREDERIC MA3 02:34:51:57
70. BERTHOIS PHILIPPE MA3 02:37:02:47
71. BUNOD JEAN-MICHEL MA2 02:39:12:23
72. PINAULT FREDERIC MA1 02:41:18:79
73. FAURE PHILIPPE MA3 02:43:52:76
74. CARRON JEAN MICHEL MA3 02:47:11:10
75. LELIJVELD PETER MA3 02:48:09:86
76. ORSI CATHERINE FEM 02:48:56:19
77. CHUDZIAK SERGE MA2 02:49:47:59
78. POT ERIK MA3 02:52:19:94
79. COSTE THOMAS SEN 02:52:26:21
80. CARPON HUBERT MA1 02:53:52:67
81. CAPLIER ALICE FEM 02:55:14:39
82. FRANCK THIERRY MA3 02:55:22:89
83. GROS CHRISTIAN MA4 02:56:03:75
84. FENETRE FRANCK MA3 03:01:04:33
85. CHASSAGNON JEAN-MARC MA2 03:05:58:11
86. LECLERCQ OLIVIER MA2 03:12:12:46
87. KIRCHE MARC MA4 03:13:55:18
88. CLERC ANTOINE MA1 03:34:01:79

146 kilomètres. Il restait une 
épreuve chronométrée, celle 
de Septmoncel, qui s’est bien 
déroulée, avant le passage à 
Saint-Claude et fi n des 3 jours 
à Arbent où ils étaient attendus.
De l’avis des participants, la 
logistique développée était im-
pressionnante. 
Les bénévoles aux petits soins 
pour eux. Les bagages sont 
transportés d’un hôtel à l’autre 
en fonction des lieux d’héber-
gement avec bracelet d’iden-
tifi cation mais aussi prise en 
charge des vélos dans un parc 
sécurisé. 
Pour ceux qui le souhaitaient, 
un baluchon était transporté et 
mis à disposition lors du ravi-
taillement du midi de chaque 
étape, bien pensé pour les af-
faires de rechange. 
Nombre des participants ont 
déjà réservé pour la 2e édition 
en 2015 ! Une belle satisfac-
tion pour les organisateurs, pari 
réussi !

Dominique Piazzolla Aux côtés des organisateurs et bénévoles, tous les podiums de la 1re Forest’Cime.

Classement général après les trois étapes

L’oraganisateur, de cette 1re édition au micro, Jean-Pierre Marin 
entouré d’Emmanuel Tartavez, du président de La Forestière, 
Roland Bellod, du vice-président Jérôme Bey et du speaker 
offi ciel, Hervé Dumoulin.

Dans la montée sur la route de Valfi n.

Aline Millefi ori, remettait les médailles des fi nishers, ainsi 
qu’un diplôme de leur classement et temps.

Ravitaillement à Saint-Claude, le dimanche matin, lors de la 
3e étape.
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Pétanque Saint-Claude

Le «zed jurassien» revu et corrigé
 par le Cyclo-Club de Saint-Claude

Faire participer à un voyage 
itinérant sans se déplacer 
trop loin de Saint-Claude 
revient à notre ami Guy Bur-
det. 

Fort de cette idée, le prin-
cipe de se servir d’un support 
existant le «Zed Jurassien» 
fut retenu. Fin 2013 les bases 
furent posées avec comme but 
d’associer «marcheurs» «vété-
tistes» et «cyclo route». Les 
points de chute déterminés 
pour les étapes du soir une fois 
trouvés, les différents parcours 
ont suivi.
Mardi 24 juin au départ place 
Jacques Faizant, quelques 
supporters sont venus encou-
rager les participants à ce 
«Zed Jurassien» mode san-
claudienne, afi n de rejoindre 

le vendredi 27 juin Arc-et-Se-
nans, terminus du périple. 
Le départ fut donc donné en 3 
vagues :
Les vététistes au nombre de 7 
(dont une féminine) départ à 
8h30.
Les cyclos  au nombre de 11 
(dont 5 féminines) départ à 
9h30.
Les «randonneuses» au 
nombre de 6 (toutes féminines) 
départ vers 10h00.
Première étape : Saint-
Claude au chalet du Bugnon 
au Lac des Rouges Truites.                                             
Deuxième étape : Lac des 
Rouges Truites - Pont du Na-
voy au camping «le bivouac».                                                                               
Troisième étape : Pont du 
Navoy - Salins les Bains, hé-
bergement dans le gîte «Lou 
Beco» au hameau de Baud.                                                                                                                                            

Quatrième étape : Hameau de 
Baud - Arc-et-Senans, termi-
nus du périple.
Au terme de ce périple, visite 
de la Saline royale d’Arc-et-Se-
nans avant de prendre le TER 
de la ligne des hirondelles pour 
rejoindre la cité pipière.
Vingt quatre participants ont 
collaboré à cette randonnée.
Pour les cyclos, environ 255 
km parcourus avec 3700 m. de 
dénivelé positif.
Pour les vététistes, 185 km 
parcourus avec 2850m. de 
dénivelé positif.
Pour les randonneuses, envi-
ron 25 km parcourus.
Toutes les équipes, marcheurs 
vététistes et cyclistes ont à 
cœur de renouveler cette belle 
aventure.

 J.B.

Samedi 12 juillet  
SAINT-LUPICIN
Départ de la place du village : 
13 h.30
Grand parcours :   95 km : 
Saint-Lupicin, Les Crozets, 
Les Ronchaux, Etival, Meus-
sia, Clairvaux, Boissia, Chare-
zier, Doucier, Chatillon      Blye, 
Pont de Poitte, Pietelle, Bare-
sia, Thoiria, Clairvaux, Chatel 
de Joux, Etival,  Les Crozets, 
Saint-Lupicin.
MEUSSIA
Départ de la place du village : 
14 h.
Petit parcours : 54 km : Meus-
sia, Clairvaux, Boissia, Chare-
zier, Doucier, Chatillon, Blye, 
Pont de Poitte, Pietelle, Bare-
sia, Thoiria, Meussia.
Lundi 14 juillet
PONT DE LA PYLE
Départ parking du surchauffant 

: 8 h.30
Journée du cœur : Vélo - VTT - 
Randonnée pédestre
Repas sorti du sac
En cas de pluie cette journée 
sera annulée

Samedi 19 juillet
SAINT-CLAUDE
Départ place Jacques Faizant 
: 14 h.
Grand parcours : 82 km : Saint-
Claude, Lavans, Saint-Lupicin, 
Les Crozets, Etival, La Cro-
chère, Prénovel,                 Chaux 
des Prés, Les Chauvins, Saint-
Pierre, Saint-Laurent, Les 
Mussillons, L’Abbaye, Château 
des Prés, Les Mouillés, Valfi n, 
Saint-Claude.

SAINT-LUPICIN
Départ du terrain de foot : 14 h.
Petit parcours : 54 km : Saint-

Lupicin, Les Crozets, Les Ron-
chaux, Etival, La Crochère, 
Prénovel, Lac de L’Abbaye, 
Chaux des Prés, Leschères, 
Saint-Lupicin.
Le bureau souhaite à tous les 
membres du Cyclo-Club de 
Saint-Claude d’excellentes 
vacances.
 Reprise des activités le same-
di 23 août 2014 à 13 H. ou à 14 
H. place Jacques Faizant. (Voir 
programme sur la revue cyclo)
Dimanche 3 août

ORNANS 
La Courbet
Départ de la place Courbet à 
partir de 7 heures
3 parcours proposés : 40 - 76 
- 125 km
Du 3 au 10 août 
76e Semaine fédérale à Saint-
Pourçain-sur-Sioule (Allier)

Cyclo-Club Saint-Claude : Les sorties

Ces 27 et 28 juin, le club de pétanque sanclau-
dienne était sélectionné aux championnats de 
France. C’est ainsi que Luis Da Silva, Fred Gio-
vanni et Alain Secrétant dit Bob, accompagné du 
président, Didier Secrétant, et de leur délégué 
équipe, Marc Sertillange, qui est aussi trésorier 
du club.
Le garage Renault Saint-Claude, sous l’égide de 
Jean-François Ratte, leur mettait à disposition, 
un Scénic pour le déplacement. Le club remer-

Championnat de France de Brive-la-Gaillarde
ciait le garage pour le prêt du véhicule.
Beaucoup d’espoir étaient fondé sur cette équipe 
qui avait de résultats positifs. Ils avaient déjà par-
ticipé à plusieurs championnats de France. Mais 
là, ils affrontaient des cadors, et en plus de très 
mauvaises conditions météo ont perturbé leur 
jeu sur les deux premières parties.
Le club de pétanque sanclaudienne vous donne 
rendez-vous le 30 août pour le challenge Alain 
Vuillermoz.                                                     D.P.

Semaine du Sport à Saint-Claude

Du 30 juin au 5 juillet la ville 
de Saint-Claude en partena-
riat avec les associations 
sportives a organisé la 2e 
édition de la semaine du 
sport sur la Place du 9 avril 
1944.
La première étape a été de 
prendre possession des lieux 
et les rendre accessibles à de 
nombreux sports. La ville a 
contacté de nouveau le comité 
du lyonnais qui possède une 
structure gonfl able et un terrain 
synthétique. Un matériel qu’ils 
utilisent pour des actions de ce 
type sur Lyon.
Chaque jour des animations 
sportives encadrées par Eric 
Prost du service des sports, 
étaient proposées en journée 
pour les scolaires puis le soir à 
partir de 17h les clubs sanclau-
diens prenaient le relai pour 
permettre à des jeunes, débu-
tants ou initiés, tout petits ou 
grands de découvrir différents 
sports. 
Le lundi a été consacré au 
badmington suivi par le volley 
en soirée. Le mardi place aux 
écoles primaires pour le bas-
ket-ball, puis athlétisme et en 

soirée, basket. Mercredi matin 
l’école municipale des sports 
était présente, la pluie gâchait 
l’après-midi, jeudi, les écoles 
primaires avec  le hand-ball. en 
fi n d’après-midi, judo et hand-
ball pour la soirée
Pour le vendredi, les  écoles 
primaires découvraient le foot-
ball avec Jura Sud Foot.. Pour 
fi nir, samedi place au rugby 
avec l’école de rugby et rugby 
en tournoi à toucher
Voir toutes les photos et vidéos 
sur le site, dans la rubrique édi-
tion 70.

S. Dalloz

Le sport, tous les sports … en ville

Tour de France Cycliste 2014 - Besançon/Oyonnax

Découvrez
l’étape 

Besançon/Oyonnax
et son itinéraire
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L’équipe de rugby à toucher, avec leur entraineur Jacky Mayet, Jean-Louis Millet, Harry La-
vanne et Denis Vuillermoz.

A l’issue de la Semaine du 
Sport, les trophées de la 
ville de Saint-Claude étaient  
remis aux sportifs émerites 
en présence de Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
Jacky Muyard, adjoint au tou-
risme et en charge des rela-
tions avec les associations, 
Harry Lavanne, délégué aux 
sports,  Denis Vuillermoz, 
vice-président du Conseil 
régional de Franche-Comté, 
et Franck Gilard, responsable 
des sports en mairie.

Dans les sportifs récompensés, 
Clémence Jardin, pour Haut 
Jura Basket Saint-Claude rece-
vait un trophée pour les deux 
années passées au club en 
apprentissage. 
Elle vient d’obtenir un diplôme 
avec Haut Jura Sport Formation 
à la suite de sa formation.
Alexis Vuillermoz, absent pour 
cette cérémonie, encourageait 
par un petit message tous les 
jeunes sportifs sanclaudiens.
A cette occasion, Franck Gilard 
annonçait son départ de la mai-
rie de Saint-Claude. M. Millet le 
remerciait pour tout le travail ef-
fectué sur Saint-Claude, «Vous 
avez apporté une dynamique 
au sport sanclaudien».

Dominique Piazzolla

Récompenses sportives

Les trophées des sports 2014

Judo-Club
Maxime Goncalves, Thibaut Goncalves (Pôle France Judo à Strasbourg).
Haut-Jura Ski
Valentin Chauvin, André Escoffi er, Grégory Bailly et Quentin Joly.
Taï Chi Shaolin club
Serge Ulas, Céline Rabant, Laurence Miguelez.
Les Eterlous
Inès Anfi g, Charlie Egraz, Alyssia Racine Terry Médard, Noémie et Marjorie, Gladys 
Gressent Pannier.
Tir à l’arc
Maxime Blanc.
Athlétisme
Quentin Joly, Lucas Charreyre, Anao Valetic, Emma Lazarrotto, Chloé Hubert, Marie 
Brulé, Thomas Civade.
Kevin, Will, Cathy et Daniel Juillaguet.
Margaux Nicollin, Romain Gotteland et Jerémy Nicollin.
Rubgy à toucher
Ludovic Steger, Jérôme Mayet, Fred Clément, Franck Arbey, Sylvain Tillman, Lilian-
Bressan, Franck millet, Florian Jean Prost, Ludovic Pernot, Franck Petitguyod, Lau-
rent Jussrandot et Xavier Bressan et Jacky Mayet (entraineur).
Rugby à 15
Arbez Vincent, Bacq Pierre Louis, Badet Alexandre, Bakacha Simon, Besson 
Vincent, Buffard Hugo,  Comoy Axel, David Charlélie, Fagot Alexandre, Fournier 
Florian, Gauthier  Sam, Gevry Robin, Goettelman Pierre-Charles, Goulley Amaury, 
Granclément  Julien, Grillet Thibault, Laurent Julien, Mille Paul, Moluh Koffi , Moreau 
Raphael, Pascoa Quentin, Pusard Vincent, Richard Gaetan, Tissier Hugo.
Rallye : Ecurie Haut Jura
Julien Brunero et Romain Guichard.
Pétanque
Django Tabouret, Mélanie Flagel Frédérique Bourgeois Besancon Alain Secretand, 
Frédéric Giovannini, Luis Da Silva, Jérémy Gazzera , Roger Dambra.
Cyclisme Vel Haut Jura Saint-Claude
Bastien Michaud
Amicale des boules du Moulin
Michel Doudier, Richard Ferro, René Cipresso, Claude Reverberi et Adolf Scozafave 
(titre posthume)
Haut-Jura Basket Saint-Claude
Clémence Jardin

Le délégué aux sports de Saint-Claude, Harry Lavanne remet 
le trophée à Clémence Dujardin de Haut-Jura Basket Saint-
Claude.

Maxime Blanc, champion de 
tir à l’arc.

L’équipe de Haut-Jura Ski, avec Quentin Joly, Léo Raffi n, Valentin 
Chauvin et André Escoffi er. Manque sur la photo, Grégory Bailly.

Romain Guichard et Julien 
Brunero, Ecurie Haut-Jura, 
fi nalistes de la Coupe de 
France des Rallyes 2013.

Reportage photos
et vidéos

sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org

Loue Besançon 3 chambres 
tout près des FAC de la Bou-
loie dans un appartement meu-
blé conviendrait à 3 étudiants 
se connaissant. Prix 200€ + 
charges possibilités APL. Tél. 
06.08.78.93.53

A louer studio La Cure 
Les Rousses à dater du 
15/09/14, 315€ mensuel. Tél 
04.50.28.32.55

Mairie de Denezières loue 
appt T3, 90m², 1er étage, 
garage, 350€ hors charges, 
chauffage gaz. Libre au 
01/09/14. Tél 07.87.37.76.78 ou 
06.41.71.63.05

Loue dans Lect, village au-des-
sus du barrage appt plein pied 
conviendrait à des retraités. Tél 
03.84.48.40.10

A louer St-Claude pont central 
F2 45m². Tél 03.84.45.56.55 HR 
après le 30 juillet 2014.
Ventes

Animation-sonorisation éclai-
rage pour vos soirées dan-
santes et tout autre événement 
: festif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Vends

Musique

Locations

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

Vds Peugeot 307 diesel XT 
2001 TBE nombreuses options 
176 000 km CT OK 3000€. Tél. 
03.84.45.65.99 

Vds scie mobile avec pièces de 
rechange parfait état+remorque 
pour déplacement prix à dé-
battre. Tél 03.84.41.00.10

Vds caravane pouvant servir 
pied à terre dans un jardin ou 
autre. Tél 03.84.45.24.09.

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

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

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

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

VEHICULES DIESEL
ALFA gT 1.9 JTDM  150 Distinctive
�������������������������������������������������  09/2009
ALFA 147 1.9 JTDM  120 Design TI 5 ptes 
Rouge Alfa 69 000 kms ������������  06/2009
ALFA 147 1.9 JTDM  150 TI 3 ptes Rouge 
Alfa ������������������������������������������  06/2008
ALFA 147 1.9 JTDM  150 Distinctive 5 
ptes ������������������������������������������  10/2005
ALFA 147 1.9 JTDM  120 Distinctive 5 
ptes ������������������������������������������  05/2008
ALFA 147 1.9 JTDM  120 Progression 5 
ptes ������������������������������������������  01/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTD  115 Distinctive
�������������������������������������������������  03/2005
ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM  150 
Sélective �����������������������������������  01/2007
FIAT 500 1.3 Mjet  75 Pop ������� 08/2010

PEUgEOT 3008 2.0 HDI  150 Premium 
Pack   51 000 kms ������������������������ 05/2011
VEHICULES ESSENCE
ALFA gIULIETTA 1.4 T-jet  120 Distinctive 
Noir Etna Pack sport 10 kms ��������� 03/2014
ALFA 147 gTA Selespeed  3�2 V6 Sélective 
Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004
ALFA 147 1.6 TS  120 Distinctive 5 ptes
����������������������������������������������������� 06/2003 
ALFA 156 1.6 Twin Spark  ���������  08/1999
ALFA 146  1�6 L �������������������������� 10/1996
FORD FOCUS ST 2.0 Ecoboost  250 ch 5 
ptes Noir metal 11 000 kms ���������� 03/2013
PEUgEOT 206 SW 1.6 16v  Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent
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Offres d’emploi

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes 
actuellement à la recherche, pour des postes en CDI, de :

www.immobilac.ch

St-Claude,  quartier calme et ensoleillé, belle maison 

individuelle T6 d’env.140 m² + dépendances sur terrain 

de 735 m², superbe vue dégagée. Possibilité de créer un 

second logement avec entrée indépendante.   

H392256SPD   260 000  €

DPE
D

a Mijoux,  aux pieds des pistes de ski, appartement en 

rez de chaussée, composé de deux chambres, 2 salles de 

bain, un séjour, une cuisine, avec terrasse en copropriété, 

parking facile, vendu meublé.   

H392211DFS   106 000  €

anCienne fruitière d’altitude  (835m) isolée, 
rénovée, composée de 3 chambres, salle d’eau, pièce de 
séjour avec cheminée, combles aménageables sous réserve 
d’autorisation, l’ensemble sur 2275m² de terrain plat borné. 
Toit refait à neuf et isolé, très belles caves voûtées.  
H392259DFS   212 000  €

entre Saint-Claude et oyonnax  charmante 

maison de 100m² avec jardin et garage construite en 

2005. 3 chambres, cuisine ouverte sur séjour. Situation 

calme et ensoleillée.   

H392255DFS    189 000  €
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AGENCE DE ST CLAUDE  - 03 84 45 16 86  
27, rue du pré 39200 St Claude

 
Recherche

REGLEUR EXTRUSION GONFLAGE
Travail posté 05h00-14h00/4 jours
- Expérience plasturgie souhaitée

- Formation extrusion film, en interne

Assure les mises en route et changements de fabrication, maintient 
et assure la qualité, optimise les cadences, identifie les produits et 

saisit les productions sur informatique.

Envoyer lettre motivation et CV par courrier à PLASTIREMA – BP 17 – 01100 
ARBENT ou par mail à plastirema@plastirema.com

 - EMBALLAGES PLASTIQUES

OYONNAX 
C.Cial d’Arbent 
04 74 73 84 83

SAINT CLAUDE 
74, Rte de Lyon 
03 84 45 06 48

LONS LE SAUNIER 
ZAC en Bercaille 
03 84 86 16 64
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39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
03 84 44 67 06

*sur présentation de cette publicité.

-20%
de remise sur tout le rayon 

course à pied

*

!!



Où aller voir la course ? 
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501. CLAUDE Maxime ARC SOUS MONTENOT
501. GUYON Florent LABERGEMENT SAINTE MARIE
502. MAITRE Stéphane SAI KUNG
502. WHITING Simon LES ROUSSES
503. MAITRE Nathalie SAI KUNG
503. WHITING Stéphanie LES ROUSSES
504. HERNANDEZ Virginie CHALON SUR SAONE
504. ROY Nathalie MELLECEY
505. LAMBERT Laurence SANCHEY
505. LAMBERT Régis SANCHEY
506. DESCOMBE Nadine MONTPELLIER
506. PERRIER Colline MONTPELLIER
507. BRETIN Johann SAINT BERNARD
507. PITTET Marie-Laure SAINT BERNARD
508. PAPOIN Babette IZEURE
508. VALANDRO Christian IZEURE
509. COURT Jean-François LES MOLUNES
509. KREMER Jezabel LES MOLUNES
510. MIGUEL Sabine RAVILLOLES
510. WATELET Céline LAVANS LES SAINT CLAUDE
511. BESANCON Sylvia COISERETTE
511. DELANNOY Matthieu BERN
512. CATTET Fernanda SAINT CLAUDE
512. DE SOUSA Carlo SAINT CLAUDE
513. AGEZ Loïc LA MADELEINE
513. MOREIRA Camille LA MADELEINE
514. MATHIEU Cyrille CHAUX DU DOMBIEF
514. MATHIEU Jean-François ANNECY
515. CANTENOT Gaël FONTAIN
515. N’DIAYE Youssoupha FRASNE
516. MARIELLE Francis BOURG EN BRESSE
516. TOUTANT Gaël SAINT JEAN DE CORNIES
517. HUGON Xavier LAMOURA
517. PONCET Frédéric LAMOURA
518. GRENARD Mathilde LAMOURA
518. RAT Elodie MORBIER
519. GREE Brigitte AVIGNON LES SAINT CLAUDE
519. GREE Charline VILLEURBANNE
520. GAY Christian SAINT CLAUDE
520. MICHEL Christophe SAINT CLAUDE
521. BOREL Françoise SAINT MANDE
521. CARROT Géraldine LA PESSE
522. JASMIN Denis FONDETTES
522. LE GOFF Laurence NEUILLE PONT PIERRE
523. ANDRE Emmanuel DOLE
523. RENAUD Thierry PIN
524. BOURGEOIS Ivan PERRIGNY
524. PASCAL Nathalie BUCEY LES GY
525. CORVAISIER Sylvie SEPTMONCEL
525. VERGUET Alain SAINT CLAUDE
526. DAYET Kevin VALENCE
526. DAYET Robin VALENCE
527. DUGAS Fabien GROISSIAT
527. JACQUAND Marc MARTIGNAT
528. MARTIN Jean-Marc THIEBOUHANS
528. MOUGIN Manon DAMPRICHARD
529. COCU Michel SAINT CLAUDE
529. HUMBERT David SEPTMONCEL

10 km - Découverte

Où aller voir la course le samedi ?
Village de Vaucluse  : Passage des meilleurs à 
7h45 environ, bouclage à la cathédrale 9h30.
Au ravitaillement du Pré Martinet. Allez 
jusqu’au village du Pré Martinet par la D290, Pas-
sage des meilleurs à partir de 10h30.
Au sommet de Roche Blanche :
Empruntez les célèbres Lacets de Septmoncel, 
prenez la direction des Moussières (D25), puis à 
droite direction Belvédère de Rocheblanche. Du 
parking, il reste 200 mètres à marcher. Passage 
des meilleurs à partir de 11h.
Au ravitaillement de l’Étain : Juste avant d’en-
trer dans le village de Septmoncel, suivez la di-
rection l’Étain à droite. Passage des meilleurs à 
partir de 11h45.
A l’arrivée à Mijoux : de Septmoncel, continuez 
jusqu’à Mijoux par la D436. Arrivée des meilleurs 
à partir de 13h.
Où aller voir la course le dimanche ?
Départ Mijoux 7h, la vieille Faucille 7h15, Col de 
Crozets 8h, Lélex 8h30.
Départ du relais à Lélex à 8h30.
Au sommet du Chalam : Du village de la 
Pesse, prendre la direction de la Borne au Lion, 
un parking vous attend après 3 km environ, som-

301. DABE Jeanique ARLON BELGE
302. FRANCE Zoé TINQUEUX 
303. VANNIER Martial AUTUN 
304. ESCOBAR Monia AUTUN 
305. RENAUD Matthieu LA RIXOUSE 
306. GRUCHOCIAK Emilie SAINT CLAUDE 
307. MERCIER Tristan THORAISE 
308. TARTIER Sylvain MUNDOLSHEIM 
309. DUFOUR William COURLON SUR YONNE 
310. JEZO Benoît GISORS 
311. KOULMANN Jean-Arnaud CESSON 
312. FEYNEROL Nathalie DOUVAINE 
313. MICHEL Jackie LONS LE SAUNIER 
        BLANCHET Francis SAINT CLAUDE 

Relais 2 coureurs sur 2 jours

Le mot des organisateurs

«I don’t know why people and I we want to climb to the end of the night step on the stones
Come on and run I feel my bones and my heart like a gun (1)»
C’est avec ces paroles de la chanson offi cielle de l’UTTJ, au son de l’accordéon et de la cornemuse, 
que vont partir les traileurs et traileuses qui nous ont fait confi ance cette année pour courir Un Tour 
en Terre du Jura.
Quels chanceux ! ... De vallées encaissées en points de vue aériens, ils vont traverser une à une les 
différentes ambiances que nos bénévoles savent si bien leur concocter :
Le cirque de Vaucluse magnifi quement sonorisé par les cors des Alpes, les vues imprenables de la 
crète du Frénois et du Crêt Pourri, l’humidité persistante de la sinueuse vallée du Grodar, l’omnipré-
sence de notre speaker Didier sur la place de la cathédrale, les silencieuses et diffi ciles ascensions 
du Mont Chabot et de Roche Blanche, l’inoubliable jet d’eau du Pré Martinet, les odeurs (unique-
ment !) de barbecue du village de Septmoncel, la bière tant méritée de l’étape à Mijoux, le «doux 
ronfl ement de son voisin de chambrée, le réveil courbaturé et le petit déjeuner genre colonie de 
vacances du bivouac de la Bussode ...
Et puis : le long survol du Lac Léman sur fond alpestre, la petite pause revigorante du village de Lé-
lex, l’interminable montée vers le Crêt de Chalam, le ravito perdu dans les brumes des Closettes, le 
tintamare des clarines de la Pesse où le public dit aux coureurs qu’ «il ne reste que de la descente» 
(c’est pas vrai !), l’aérienne Croix des Couloirs pour un dernier point de vue avant de plonger dans 
la dernière vallée et le village de Coyrière ...
... Le village de Coyrière ! Ambiance unique ! Speaker euphorique, public faisant la hola, musique 
disco ! C’est ici que chaque participant trouvera les ressources nécessaires pour terminer son Tour 
en Terre du Jura.
Enfi n, la traversée du Grand Pont de Saint-Claude où l’on entend des «Bravo, c’est la fi n» (là c’est 
bien vrai !),  le franchissement de la ligne sous l’arche rose où chacun pourra exulter à souhait et 
pour terminer, le sympathique repas préparé par notre fi dèle chef !
L’UTTJ 2014, ce sera tout cela et nous sommes heureux, nous, organisateurs de pouvoir l’offrir à 
nos vaillants participants !
MERCI à nos partenaires pour leur soutien, à nos bénévoles pour leur entrain et à nos coureurs 
pour leur ardeur !
 (1)Traduction : Je ne sais pourquoi nous voulons grimper par-dessus les pierres jusqu’à la fi n de la 
nuit. Allons et courons, je ne sens plus mes os et mon coeur !

met du Chalam à 45 min allure randonnée (pour 
les moins courageux, passage de la course à 
200m du parking). Passage des meilleurs à partir 
de 10h.
Au ravitaillement de la Pesse :
Un ravitaillement dans le village qui sera très 
apprécié par les coureurs et très facile d’accès 
pour les suiveurs. Passage des meilleurs à partir 
de 10h30.
Aux Bouchoux :
La Croix des couloirs (en haut), le Prieuré (en 
bas), où que vous alliez, vous ne serez pas dé-
çus ! Passage des meilleurs à partir de 11h.
Au ravitaillement de Coyrière :
Le dernier ravitaillement avant l’arrivée, le pre-
mier qui y passera sera sans doute le vainqueur 
de l’UTTJ ! Vers 12h.
Cathédrale de Saint-Claude 13h.

TROIS COURSES SERONT AU PROGRAMME
Une 4e édition très ouverte

L’intégrale :
Parmi les 250 coureurs venus participer à  l’é preuve phare de 110 km en deux é tapes, nous 
retrouverons quelques fi gures connues qui se sont distingués sur les é ditions pré cé dentes 
: René e Grenard, vainqueur en 2011 et 3° en 2013 chez les fé minine, Yannick Pierrat, vain-
queur 2012 après une belle échappée depuis le Crê t de Chalam ainsi qu’ Olivier Morin, 3° 
en 2011. Chez les femmes, récente vainqueur de la Transjutrail, Elisabeth Moyne viendra 
découvrir l’épreuve.
A noter la pré sence sur la course de 11 nationalité s (voir tableau annexe) : outre la France, 
repré senté e par la quasi totalité de ses régions, la Belgique enverra donc 15 repré sentants, 
le Royaume Uni et les Pays Bas, 3 personnes dont John, notre Gallois, dont on se sou-
vient de l’émouvante arrivée 2013 en lanterne rouge, accompagné par le vainqueur du jour 
Shangé Sherpa.
Sur le relais :
qui se disputera cette anné e à  deux coureurs (25 km et 29 km le premier jour, dé part et relais 
devant la cathé drale de Saint-Claude ; 25 km et 17 km le deuxiè me jour, dé part de Lelex et 
relais à  La Pesse), nous retrouverons les vainqueurs du relais 2013, Jean-Marc Martin et 
Manon Mougin, victorieuse récemment sur le marathon du Mont-Blanc. Deux autres poin-
tures locales, Ivan Bourgeois et rémy Piégelin viendront s’essayer sur ce format inédit de 
course, aux côtés d’une quarantaine d’autres binomes inscrits. Saluons aussi la présence de 
deux ressortissants de Hong Kong, Nathalie et Stéphane Maitre, venus retrouver la fraicheur 
et l’ambiance de leur montagne natale.
Et le 10 km
Est organisé aussi un 10 km dé couverte le dimanche matin 14 juillet vers 11h : seulement 
une dizaine d’inscrits pour le moment, mais les inscriptions seront possible sur place. Cette 
course traversera le Mont Chabot pour revenir à  St Claude par le Col du Marais alors avis 
aux amateurs, les inscriptions sont toujours possibles sur le site internet de la course : pro-
fi tez-en, le repas est offert avec l’inscription et la course sera terminé e pour voir arriver les 
concurrents des deux é preuves pré cé dentes ...

Vainqueur en relais 2013, 
Manon Mougin, sera pré-
sente à nouveau avec Jean-
Marc Martin.

Photos archives Dominique Piazzolla

Depuis 2010, la ville de Saint-Claude soutient 
l’Ultra Trail Un Tour en Terre du Jura



 UN TOUR EN TERRE DU JURA
DU 10 AU 24 JUILLET 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura III

1. PIERRAT Yannick LES BOUCHOUX
2. DELSAUT Cédric VIELS MAISONS 
3. MORIN Olivier SAINT SIGISMOND 
4. SITBON Laurent POUILLEY FRANCAIS 
5. NICOLLE Franck FERRIERES LES BOIS 
6. MUNZER François NICE 
7. HERMAN Stephen ARLON BEGIQUE
8. BAIJOT Ludovic BRECY BRIERES 
9. PASTEUR Frédéric CHAREZIER 
10. CUVIER Pierre LIGNOL LE CHATEAU 
11. SEROC Jérôme LANCRANS 
12. LEBON Jean-Baptiste BESANCON 
13. NOWAK Béata MARSEILLE 
14. BOURGAULT Nicolas IFS 
15. RENARD Rémy ST LAURENT EN GRANDVAUX 
16. MORIN Denis CHAMBERY 
17. LANDMANN Guy GENAS 
18. DUPARC Martine CHAVILLE 
19. RUIZ François RAVILLOLES 
20. DONZALLAZ Jean-Claude LA CHAUX DE FONDS SUISSE
21. MOREAU Jean-François LA ROCHE EN BRENIL 
22. MINOUX Benoît POMMERET 
23. ANDRIEN Philippe ORNANS 
24. BOURGEOIS Jean-Louis ST- CLAUDE 
25. ROY Jean-Michel QUINGEY 
26. BARAILLER Jean FARNAY 
27. PREVOST Etienne RUEIL MALMAISON 
28. PISACRETA Nadine BOREY 
29. RICHE Manuel LE CONQUET 
30. CAUMON Caroline PARIS 
31. FARINETTI Gérard SAINT MAUR 
32. TALARON Marie-Noëlle COUTOUVRE 
33. NAPPEY Pascal BORDEAUX 
34. BLANPAIN Marine MONTPELLIER 
35. ROUX Laurence LE VERGER 
36. DAMOURETTE Stéphane DEOLS 
37. COGNARD Nicolas METTRAY 
38. PONCET Pascal LARAJASSE 
39. CHARRIER Nicolas TOULOUSE 
40. ARDON Ruud OOSTVOORNE PAYS BAS
41. HERBEZ Emmanuel BESANCON 
42. MALIVERNAY Jean-Baptiste SAVIGNEUX 
43. MODOUX Noël LAVANS LES SAINT CLAUDE 
44. TESSIER Sébastien GORGES 
45. DULAC Albert TARARE 
46. COUTANT Thierry SAINT LEGER SOUS CHOLET 
47. JACOUD Eric SAINTE CATHERINE 
48. CUNNANE John PONTYPRIDD ROYAUME UN
49. BOURGEOIS Robert MACORNAY 
50. GRENARD Renée LAMOURA 
51. DORNIER Jean-Pierre BIANS LES USIERS 
52. CARRAZ Yves BESANCON 
53. GOMEZ Erick SOUCY 
54. DE CAUSMAECKER Agnès LEMBEKE BELGIQUE
55. BLONDEAU René LAVANS LES SAINT CLAUDE 
56. ACCORSO Gaetan COLMAR 
57. TENTORINI Chantal MONTFERRAT 
58. CHARLES Fred FONTAINES 
59. QUENEHEN Anthony LAMBERSART 
60. RONGVAUX Bernard VIRTON BELGIQUE
61. GOOSSE Philippe ARLON BELGIQUE
62. CHAMAILLARD Frédéric VILLEMOMBLE 
63. ESTEVES Jean-Marc CHIERRY 
64. LHOAS Françoise ARLON BELGIQUE
65. CHARBONNIER Patrick SAINT CLAUDE 
66. HURAULT Thierry TREBABU 
67. MERCIER Dominique VEDRIN BELGIQUE
68. PICCAMIGLIO Ludovic VILLARD SAINT SAUVEUR 
69. DELANNOY Nicolas SAINTE CATHERINE 
70. MASSART Jean-Christophe PROFONDEVILLE BELGIQUE
71. ROZENBERG Sandrine WATERLOO BELGIQUE
72. FAVEY Sébastien NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 
73. VERMEULEN Laurent BRAINE-LE-COMTE BELGIQUE
74. VINCHENT Benoît WARNANT-DREYE BELGIQUE
75. NOWAK Christophe MARSEILLE 
76. BERKES Céline VIRTON BELGIQUE
77. PLAUT Laurent PRATZ 
78. DE NOBLET Fabrice VERSALLES 
79. NERRINCK Johan CHERATTE BELGIQUE
80. SCHMIDT Cédric BEAUNE 
81. FOURRIER Julien PROVERVILLE 
82. MALIVERNAY Benjamin BESANCON 
83. VALLET Marc REMORAY BOUJEONS 
84. CHATEAUMINOIS Magali ANVERS BELGIQUE
85. LOUIS Julien DIJON 
86. CHRISTIAENS Christopher WATERLOO BELGIQUE
87. SIMONNEAU Jean-Noël SAINT JUNIEN 
88. JEANPIERRE Yan LA BRESSE 
89. PERRIER-REPLEIN Stéphane VENOY 
90. BONNOT Sophie BEAUCOURT 
91. PATOZ Vincent SAINT AUBIN 
92. GIRARDIN Benjamin SURESNES 
93. CHAMAILLARD Laurence VILLEMOMBLE 
94. MOUREY Gilles FROTEY LES LURE 
95. PETITJEAN Frédéric CHAUX LA LOTIERE 
96. DELANNOY Elise SAINTE CATHERINE 
97. BOUVET Yannick LE TAMPON 
98. DELERCE Daniel THYEZ 
99. CRUSSY Thierry CAILLOUX 
100. HERNANDEZ Sandra SEPTMONCEL 
101. FION Didier CEYZERIAT 
102. LEPINAY Max LYON 
103. ARDON-FRANSMAN Jolande OOSTVOORNE PAYS BAS
104. BORNIER Hervé POLIGNY 
105. MODOUX Didier AVIGNON LES SAINT CLAUDE 
106. ROBIDEZ Hughes LILLE 
107. LIARDON Ewan LAMOURA 
108. RADET Michèle BEUVREQUEN 
109. ASAL Laurent MORBIER 
110. SABOT Frédéric PHALEMPIN 
111. CONVERT Franck JASSERON 
112. LEVEL Denis LASSY 
113. PADILLA François CLUSES 
114. FAIVRE Hervé LA CLUSE ET MIJOUX 
115. ROULIN Paul MESNOIS 
116. MERGEY Christophe THERVAY 
117. DUPONT Christophe MONCHY HUMIERES 
118. METZ Nicolas TRAENHEIM 
119. CAMPBELL Laurent AUTHIEUX RATIEVILLE 
120. ABBA Emmanuel SANCHEY 
121. PAPOIN Laurent IZEURE 
122. PIGEON Stéphane LES FORGES 
123. MIGUEL José CHOLET 
124. BOURDY Véronique CHOLET 
125. MAUGAIN Fabrice CHAPELLE D’HUIN 
126. CRETE Rémi SAINT JUST EN CHAUSSEE 
127. MARTIN Didier BOUGIVAL 
128. PIERRAT Emmanuel XONRUPT 
129. SALAMAND Franck THURINS 
130. BRETIN Gilles BRANGES 
131. TOURNIER Laurent BUGNY 
132. WEEXSTEEN Laurent CHAUMOUSEY 
133. REVILLET Jacky LAVANS LES SAINT CLAUDE 

110 km 134. MERMET Thierry AVIGNON LES SAINT CLAUDE 
135. GILLET Reynald LE VERGER 
136. MEMBRE Franck ROANNE 
137. ELAIN Philippe SAINT AUGUSTIN DES BOIS 
138. MIGUEL Françoise CHOLET 
139. BIDAULT HERVOUET Raphaël REIMS 
140. BERTHIER Walter SAINT VALLERIN 
141. ROBIN Jean-Patrick BOURG EN BRESSE 
142. SONDAG Patrice DOUVAINE 
143. CLAVIERES Christophe SAINT CLOUD 
144. DERAME Eric GETIGNE 
145. RIGAL Didier ROSNY SOUS BOIS 
146. GIRARDOT Xavier LONS LE SAUNIER 
147. BENHASSINE Medhi MARDEUIL 
148. CATTEAU François VILLEURBANNE 
149. GOUBEAU Sylvie LYON 
150. MYOTTE DUQUET Gilles ECHENOZ LA MELINE 
151. COCHET Christophe SAINT CLOUD 
152. VALENCON Dominique MAMIROLLE 
153. GOBERT Jérôme LYON 
154. VERGUET Patrick MONTMOROT 
155. NICOD Laurent ETREPIGNEY 
156. MONNIER Hervé ARBUSIGNY 
157. GROSSIORD Françoise LES ROUSSES 
158. FAYOL Séverine DEYVILLERS 
159. LAHUIS Gertjan TWELLO PAYS BAS
160. MICOLLET Lionel PELUSSIN 
161. POMIES Vincent ANCERVILLE 
162. SIMON Arnaud ANCY SUR MOSELLE 
163. DELANCE Michaël LOISY 
164. BIEGLE Cédric LONS LE SAUNIER 
165. FIEVET Damien PENCHARD 
166. BOURBAO Murielle SANCHEY 
167. REBOULLET Olivier COLOMBIER 
168. HOREAU Pierre DENEE 
169. GIRARD Julien PIERRY 
170. RIGOLLOT Pascal VESOUL 
171. ROSSI Didier WATERLOO BELGIQUE
172. FAVEY Sidonie NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 
173. CADART Arnaud LECT 
174. BOUILLET Cédric SAINT PIERRE 
175. NOEL Sébastien THIONVILLE 
176. RAILLARD Ludovic ARSANS 
177. GOYOT Francois SAVIGNY EN REVERMONT 
178. BASPEYRE Jean PARIS 
179. OUDINA Karim LEVALLOIS PERRET 
180. HANROT Hélène PONTARLIER 
181. MENNETRIER Mathieu DIJON 
182. CURTY Stéphanie GREDISANS 
183. CHARNAL Frédéric CHAREZIER 
184. MACE Benjamin RONCQ 
185. MARCHAND Paul LYON 
186. GUILLAUME Stéphanie FROTEY LES LURE 
187. VOISIN Vincent ARACHES LA FRASSE 
188. SCHAEFFER Jérôme SALLANCHES 
189. GOBERT Yann PARIS 
190. WRIGHT Tom PARIS 
191. POIROT Nicolas CORBEIL ESSONNES 
192. LEGRAND Fabien CHOISY EN BRIE 
193. LAMUSSE Pascal ROSNY SOUS BOIS 
194. MALLOL Luc BESANCON 
195. DUFOUR Guillaume RODERN 
196. REIS Celso VARENNE SAINT GERMAIN 
197. BANU Ovidiu MARSEILLE 
198. CAUQUIL Julien MONTAIGU 
199. BIRBAUM Wilfried BOERSCH 
200. QUIGNETTE Laurent COLMAR 
201. MANSIAT Teddy CUISEAUX 
202. BERTRAN Emmanuel PARIS 
203. FAHY Jérôme SAINT REMY DE LA VANNE 
204. MENDES Michaël VOINSLES 
205. POURCHET Vincent ROULANS 
206. THOMAS Sylvain CHARMES 
207. GAUTHIER Benoît SURESNES 
208. REMY Mickaël PARIGNY 
209. RONDARD Grégory FIRMINY 
210. PAPI Luca CHALIFERT 
211. CERVASI Philippe GROISSIAT 
212. BALTHAZARD Cédric VILLEREST 
213. HOFSTRA Tsjeard WOMMELS NAMIBIE
214. DEMARD Damien NANCY 
215. BOUDAY Ivan ATHOSE 
216. BORIE Damien ANNEMASSE 
217. LE VEEL Pierre-Marie PARIS 
218. PENNEMAN Aurélien COMPIEGNE 
219. BISGAMBIGLIA Vincent PARIS 
220. BOURGEOIS Ludovic MOUTHE 
221. ROYET Denis DIJON 
222. MOREL Samuel CHAVIGNY 
223. BIGNOT Rodolphe MARCQ EN BAROEUL 
224. SENAILLET Christophe VARENNE SAINT GERMAIN 
225. LANOIR Serge BESANCON 
226. LECOMBE Jérôme PARIS 
227. SAUER Didier BERVILLE SUR MER 
228. VOLPOET Steve GOLBEY 
229. BAJARD Alban GIVRY 
230. PALLOT Charlotte DIJON 
231. PETIN Baptiste DOLE 
232. ZAHLES Florent TINQUEUX 
233. PORTELLA Ferran PARIS 
234. PORTELLA Guillem MADRID ESPAGNE
235. MONTASSIER Charles MONTJEAN SUR LOIRE 
236. BAIJOT Christophe GIVORS 
237. BOISSE Lionel PARIS 
238. FRIEDLI Jérôme PAYERNE SUISSE
239. GAUDEZ Jérémy MARMAGNE 
240. PAGNUCCO Léo SAINT PIERRE DE VARENNES 

2e étape

1re étape

Le président 
Samuel Vernerey

Le fi dèle speaker de l’U.T.T.J.
Didier Marinesse

En 2013, le vainqueur Sangé Sherpa accom-
pagnait le dernier de l’épreuve, le galois, 
John Cunnane.

Les Closettes

241. WATRIN Roland CHAMPAGNOLE 
242. CHAMBROY Pascal PROVERVILLE 
243. TORRES Kevin CHAMPAGNOLE 
244. CRUSSY Manon CAILLOUX 
245. MICHELET Jérôme HECOURT 
246. BROSSARD Gwénaël THOIRE SUR DINAN 
247. LIMANE Sahondra ROSNY SOUS BOIS 

248. LEMAIRE Jérémy PREVESSIN MOENS 
249. MOYNE Elisabeth MACORNAY 
250. JACQUOT Romuald FOURNET BLANCHEROCHE 
251. SEDAN Michaël MARNAY 
252. DROUET Thierry YVETOT BOCAGE 
253. BACKHAUSEN Majell  AUSTRALIE
254. PORTEMER Sébastien DERNANCOURT 

52, rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 
Tél. 03 84 42 54 52 / Fax. 03 84 41 54 01 

saint.claude@ca-franchecomte.fr


