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Succès de la 1re Jura Golf Cup’s
avec de grands champions
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Edito
Est-ce normal ? 
Un orage, de la pluie, les 
chaines de la TNT dispa-
raissent.
Est-ce normal à notre 
époque de haute techno-
logie de rester près de 8 
jours privé de chaines du 
service public telles France 
2, France 3, France 5 et d’autres sur le réseau 
TNT ? C’est ce qu’on vécu des habitants du 
secteur de Saint-Claude ce mois d’août. Alors 
que maintenant chacun peut avoir accès à des 
centaines de chaines sur différents réseaux, 
nous ne sommes pas capables de rétablir ces 
chaines principales ? Pourtant chacun paye 
une redevance. A qui doit-on s’adresser en cas 
de panne et éviter ainsi des attentes aussi lon-
gues ? En 2014, c’est un comble !
                                                       Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

M. Bailly Basin, du golf du 
Rochat.

LES ROUSSES
Réussite de la «1re Jura Golf Cup’s»

Ces  9 et 10 août la 1re 

Jura Golf Cup’s réu-
nissait une palette de 
très grands sportifs et 
personnalités pour une 
compétition partagée 
sur les deux golfs des 
Rousses, le Mont Saint 
Jean et le Rochat. 
Les trois organisateurs, 
Vincent Gauthier Ma-
nuel, François Rinaldi 
et John Michelin ont 
su faire briller la sta-
tion avec toutes ces 
étoiles du sport. «Une 
compétition de golf 
dans une station de ski 
pour proposer une acti-
vité estivale, c’est peu 
commun», soulignera 
Vincent, «C’est parler en Fiançailles de

Vincent et Mélissande
Liste des sportifs 

et des présentateurs participants
Marie Bochet (quadruple championne paralympique de 
ski alpin),
Hugo Buffard (champion de France Combiné),
Philippe Candeloro (double médaillé de bronze olym-
pique de patinage artistique) et consultant ,
Amélie Cazé (triple championne du monde de pentathlon 
moderne),
Jean Frédéric Chappuis (champion olympique en ski 
cross),
Philippe Colin (double champion du monde de kayak),
Aurélien Ducroz (double Champion du Monde de ski 
freeride et skipper),
Sylvain Dufour, (snowboardeur, deux fois vice-champion 
du monde),
Laura Flessel (double championne olympique d’es-
crime), 
Philipe Goitschel (vice-champion olympique de ski de 
vitesse, premier homme à passer la barre des 250 km/h 
à skis),
Sylvain Guillaume (vice-champion olympique de Com-
biné nordique),
Fabrice Guy (champion olympique de Combiné nordique) 
Nicolas Jean-Prost, (ancien sauteur à ski, consultant 
sur Eurosport),
Marie Martinod (vice-championne olympique de ski 
acrobatique),
Florence Masnada (vainqueur de la coupe du monde de 
combiné en 1991),
Nelson Monfort (écrivain, journaliste),
Gwladys Nocera (pro de golf, ex-n°1 européenne),
Delphine Racinet-Réau (double médaillée olympique de 
tir sportif),
Sébastien Garbillet de l’équipe de France de parachu-
tisme,
Pierre Vautier (champion olympique de Snowboardcross)
Vincent Gauthier Manuel (champion paralympique ski 
alpin).

Samedi 9 août, après la première journée de compétition sur le Golf du Mont Saint-Jean, tout le monde se retrouvait  à L’Omnibus 
aux Rousses pour la remise des prix et la photo souvenir, autour de Vincent Gauthier Manuel, avec les champions de différentes 
disciplines, ainsi  que Nelson Monfort et Philipe Candeloro.

M. Mamet, maire des Rousses 
et président de la Commu-
nauté de communes de la 
station des Rousses.

M. Tinguely du golf du Mont 
Saint Jean avec Vincent Gau-
thier Manuel.

Il l’a fait !
Médaillé de bronze, 
d’argent et d’or à Sotchi, 
Vincent Gauthier Manuel 
a eu alors l’idée d’utiliser 
l’une d’elles pour réali-
ser ses alliances de fian-
çailles. Les alliances ont 
été conçues à partir de la 
médaille d’argent, l’équi-
pementier de Vincent à 
Annecy a fait des prélèvements qui ont été confiés à 
Philippe Vuillermoz, bijoutier à Mijoux 01. Demande en 
mariage réussie le week-end du 3 août aux Rousses, 
Mélissande Lamy ne s’attendait pas à ce que Vincent 
fasse fondre une partie de sa médaille. Le mariage 
serait prévu pour 2016..
«Vincent est un orfèvre, dira de lui, Bernard Mamet, 
maire des Rousses, à l’occasion de la 1re Jura Golf 
Cup’s. Il sait travailler, transformer des médailles pour 
en faire des alliances».                                        D.P.

positif du massif juras-
sien».

Toute l’équipe 
de l’Hebdo du Haut-Jura

 vous souhaite une bonne rentrée !
Nous sommes à votre disposition pour annon-
cer la reprise de votre association, vos pro-
chaines manifestations, vos épreuves spor-
tives.
Entreprises, vous pouvez nous confi er vos 
offres d’emploi.
N’hésitez pas à nous contacter, tous les quinze 
jours, ce sont 80.000 lecteurs qui attendent 
notre journal sur le massif jurassien.
Nous vous remercions encore de votre soutien 
et de votre fi délité au journal.
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Ce week-end des 9 et 10 
août, Vincent Gauthier Ma-
nuel, champion paralym-
pique, John Michelin, pré-
sident de MSC événement, 
François Rinaldi, président 
de Vincent Team, ont organi-
sé cette 1re Jura Gold Cup’s 
réunissant un parterre de 
sportifs exceptionnels qui 
s’est déroulée aux Rousses, 
sur les deux golfs, le golf du 
Mont Saint Jean et celui du 
Rochat.
Dès 9h du matin le samedi les 
sportifs émérites et joueurs 
amateurs de golf se retrou-
vaient au golf du Mont Saint 
Jean pour disputer sur la jour-
née un scramble à deux. 94 
joueurs s’élançaient, le beau 
temps revenu pour des par-
ties en toute convivialité. 
Le lendemain, une autre com-
pétition, ouverte à tous, se 
déroulait sur le golf du Ro-
chat autour d’un stableford, 
Gwladys Nocera rejoignait 
les autres champions, elle im-
pressionnera par sa qualité de 
jeu, tout en jouant en grande 
décontraction, en toute sim-
plicité aux côtés d’autres 
joueurs.

«Avec John à Sotchi, nous 
avons eu l’idée d’organiser 
une compétition de golf dans 
une station de ski pour pro-
poser une activité estivale, 
ce n’est pas commun. Cela 
amène du monde dans nos 
stations l’été. On a de belles 
choses à montrer» soulignait 
Vincent Gauthier Manuel. 
Lors de la remise des prix 
samedi soir à l’Omnibus, 
après la séance de dédicace 
où le public avait grand plaisir 
à rencontrer ces champions, 
Laurent Mermet, speaker 
de la soirée, présentait un à 
un chacun des champions 
avec  leur palmarès respec-
tif, exceptionnel. «Il est beau 
ce plateau que nous a offert 
cette 1re Jura Gold Cup’s » ! 
relèvera Laurent Mermet.
Vincent Gauthier Manuel 
remerciait de leur présence 
tous ces champions, comme 
il adressait tous ces remercie-
ments à la famille Tinguely qui 
les a accueillis au golf du Mont 
Saint Jean, toujours dans un 
esprit convivial. Il remerciera 
tout autant le golf du Rochat, 
avec M. Bailly Basin, le len-
demain lors de la remise des 

Dimanche 10 août, la photo fi nale au Golf du Rochat, avec les organisateurs, champions et participants.

LES ROUSSES

Grands champions et personnalités ont répondu présents
à la «1re Jura Golf Cup’s»

Compétition au 
Golf du Mont Saint-Jean

Résultats brut Scramble
1. Boulicaut Jérôme 1.7 Lyon Chas-
sieu 39 / Boulicaut Valérie 20.2 
Lyon Chassieu 
2. Grenier Soliget Nicolas 8.9 Haut 
Bugey 38 / Fiori Robert 5.8 Haut 
Bugey 
3. Peyron Vivien 1.7 Rochat 36 / 
Proust Maelle 28.9 Rochat 
4. Spahni Pierre Alain 30.3 Man-
chette 35 / Charles Frédéric 11.8 
Hippodrome 
5. Peccaud Arnaud 13.5 Rochat 35 / 
Comoy David 11.5 Rochat 
6. Prost Alexandre 14.2 Mont St 
Jean 34 / Romanet Francis 16.0 
Mont St Jean 
7. Chavanne Frédéric 7.1 Haut 
Bugey 34 /Vaufrey Muriel 22.1 Haut 
Bugey 
8. Capt Lionel 14.8 Mont St Jean 
34 / De Biase Alfredo 11.6 Mont St 
Jean 
9. Debrest Patrick 36.0  34 /Vaultier 
Pierre 36.0 Montgenevre 
10. Berger Marie Claude 10.7 So-
relle 33

Résultats net Scramble
1. Debrest Patrick 36.0  54 /Vaultier 
Pierre 36.0 Montgenevre 

2. Spahni Pierre Alain 30.3 Man-
chette 44 / Charles Frédéric 11.8 
Hippodrome 
3. Boulicaut Jérôme 1.7 Lyon Chas-
sieu 43 /Boulicaut Valérie 20.2 Lyon 
Chassieu 
4. Prost Alexandre 14.2 Mont St 
Jean 42 /Romanet Francis 16.0 
Mont St Jean 
5. Guy Fabrice 36.0  42 /Girault 
Céline 36.0  
6. De Biase Alfredo 11.6 Mont St 
Jean 41 / Capt Lionel 14.8 Mont St 
Jean 
7. Grenier Soliget Laura 36.0  41 / 
Chapotte Romy 36.0 Les Gets 
8. Peyron Vivien 1.7 Rochat 41 /
Proust Maelle 28.9 Rochat 
9. Colin Philippe 22.2 St Claude 41 /
Camelin Rémy 28.7 Rochat 
10. Comoy David 11.5 Rochat 41 /
Peccaud Arnaud 13.5 Rochat 

Compétition au 
Golf du Rochat

Dimanche, résultats brut Simple 
Stableford
1re Série Messieurs
1. Rentchnick Fabrice 6.8 Etranger 
31pts ; 2. Peyron Vivien 1.7 Rochat 
30 ; 3. Grooten Marc 6.0 Rochat 27 ; 
4. Non communiqué 5.3 Cely 27 ; 5. 
Fugain Christophe 8.8 Giez 26 
2e Série Messieurs
1. Vuillet-A-Ciles Jérome 15.5 
Rochat 22pts ; 2. Dufour Sylvain 

21.0  20 ; 3. Charra Gilles 18.1 Haut 
Bugey 17 ; 4. Bailly-Salins Maurice 
17.6 Rochat 16 ; 5. Gentet Patrick 
15.9 Valserine 15 
3e Série Messieurs
1. Lacroix Jean Sébastien 36.0 
Rochat 14pts ; 2. Camelin Rémy 
28.7 Rochat 12 ; 3. Bochet Yvan 
36.0  12 ; 4. Moiroud Frédéric 36.0 
Rhone/Alpes 12 ; 5. Bocquet Jean 
Luc 54.0  11 
1re Série Dames
1. Nocera Gwladys PRO Vichy 
37pts ; 2. Bonnefoy Claudet Anne 
PRO Rochat 29 ; 3. Trouve Sylvie 
17.1 Manchette 19 ; 4. Masnada 
Florence 21.8 Rhone/Alpes 15 ; 5. 
Ruscher Laurence 18.6 Rochat 15 
2e Série Dames
1. Vannet Stephanie 24.6 Quatre 
Saisons 12 pts; 2. Proust Maelle 
28.9 Rochat 11 ; 3. Girault Céline 
36.0  10 ; 4. Cattaneo Christine 23.4 
Leman 7 ; 5. Mosca Eliane 35.7 
Rochat 6 

Sur le stand de la Distillerie «Les Fils d’Emile Pernot» Domi-
nique Rousselet, directeur général, en compagnie d’Yves 
Blondeau de Universki, fait découvrir à Philippe Candeloro et 
Nelson Monfort, ses différentes fabrications, dont l’Absynthe.

Vincent Gauthier Manuel, Michèle Ulrich, Nelson Monfort, Jean-Sébastien Lacroix, François 
Rinaldi, Bernard Regad et John Michelin.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Photos et vidéo sur le site
www.lhebdoduhautjura.org

Les organisateurs, Vincent Gauthier Manuel, François Rinaldi 
et John Michelin.

Nelson Monfort qui n’a pu 
rester que le samedi, a vrai-
ment apprécié cette compé-
tion très conviviale.

Notre quadruple championne  
Olympique à Sochi, Marie Bo-
chet en plein action.

«Tout est venu d’une rencontre avec Vincent Gauthier Manuel au 
tournoi à Roland Garros, nous avons le même partenaire, Lacoste. 
Son idée m’a séduite, je trouvais intéressant de parler du golf, 
surtout de faire venir le grand public au golf. En tournoi j’ai peu 
de temps à donner, sur cet événement, je joue différemment, je 
rencontre des gens, c’est le côté convivial, je peux parler du golf. 
J’habite en Suisse, j’ai découvert la station de ski des Rousses 
cet hiver, c’est un coin qui mérite d’être connu. A chaque veille de 
tournoi, je prends toujours le temps de jouer avec des amateurs 
de golfs». Le dimanche elle a joué en compagnie de Vivien Peyron 
et Anne Bonnefoy Claudet. Cette dernière est professionnelle en 
golf et enseignante de golf au Rochat. «Je n’y croyais pas quand 
Vincent m’a annoncé la venue de Gwladys, scotchée. Cela repré-
sente une belle journée de jouer avec elle» soulignera-t-elle.

S. D.-R.

GWLADYS NOCERA
championne de golf pro

prix. «Concilier cet événement 
avec les deux golfs, la sta-
tion des Rousses, le Conseil 
général du Jura, le Comté, les 
produits du terroir qui font par-
ler en positif du massif juras-
sien».  Il mettait en valeur le 
team BMW Performance dont 
fait partie Amélie Cazé, Laura 
Flessel et lui-même. John 
Michelin tenait à souligner 
combien Vincent et lui-même, 
sont amoureux du golf et des 
Rousses d’où cette idée.
Bernard Mamet, maire des 
Rousses et président de la 
Communauté de communes 
des Rousses était heureux, 
ému même en souhaitant 
la bienvenue à cette 1re Jura 
Gold Cup’s. «Nous sommes 
très fi ers de ce parterre de 
champions, combien de titres 
représentent-ils ? Combien de 
légions d’honneur à eux tous 
? Je tiens à les féliciter et les 
remercier de leur présence…
Vancouver, Sotchi, Vincent, 
tu as été un véritable am-
bassadeur de la station des 
Rousses, il était normal que la 
station vous soutiennent dans 
cet événement. Vous avez eu 
aussi la délicatesse de faire 
l’épreuve sur les deux golfs 
et votre épreuve a un esprit 
solidaire».

Les deux champions para-
lympiques, Vincent Gauthier 
Manuel et Marie Bochet.

Anne Bonnefoy Claudet heureuse de jouer aux côtés de Gwla-
dys Nocera, ex-n°1 européenne, meilleure française.
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Septmoncel : Fête de la saint Louis
30 / 31 août et 1er septembre

Programme
Samedi 30 août
21h. retraite aux fl ambeaux  
et animation avec Son’Sept 
Bazar
22h.30 bal avec génération 
Sono

Dimanche 31 août
De 11h à 18h :

 NOUVEAU ! 
Petit marché de produc-
teurs et animations avec 
les Bandas Crescendo

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

LES CROZETS
Vide-grenier, dimanche 31 
août à partir de 7h, orga-
nisé par l’amicale des pom-
piers. Tél. 03.84.44.85.22 ou 
03.84.44.88.03

MOIRANS
Musée du Jouet : le 26 août, 
visite atelier enfants Playmo-
bil «Playmobil animé». Le 27 
août, visite-atelier enfants 
«Construis ton chalet en 
bois». Le 28 août visite-ate-
lier enfants Playmobil «en 
avant les histoires». Le 29 
août visite-atelier enfants  « 
ainsi font». A 14h30 – Durée 
2h. Enfants de 8 à 14 ans. 
Tarif : 7€/enfant Tél : 03 84 
42 38 64

Conte musical au Musée 
du Jouet le 31 août «Anna, 
Léo et le gros ours dans 
l’armoire». 2 représentations 
: 15h et 17h, durée 50 mi-
nutes, tout public à partir de 

3 ans, animation gratuite in-
cluse dans le billet d’entrée. 
Tél : 03 84 42 38 64

OYONNAX
Fête de l’eau dimanche 14 
septembre. Matinée décou-
verte 10 à 13h, animation le 
long du circuit pédestre de 
la Sarsouille, départ du parc 
de l’Oyonnalithe. Après-midi 
festif de 12h à 18h, spec-
tacles en continu à la Bré-
touze.

SAINT-CLAUDE
Pétanque 30 août : grand 
prix de la ville de Saint-
Claude, Challenge Alain 
Vuillermoz, réservé aux 
licenciés et 2e concours ou-
vert à tous, sur le site Dupar-
chy, à partir de 14h.
Cérémonie du 70e anni-
versaire de la libération 
de la ville de Saint-Claude 
le mardi 2 septembre. Ras-
semblement Place Voltaire à 

GROISSIAT
VIDE GRENIER  

Le dimanche 7 septembre 2014, 
l’association de Tennis et le Sou des Ecoles de 

Groissiat organisent un vide grenier 
sur la place de la mairie de 8h à 17h. 

Côtelette / frites / buvette
Visiteurs : entrée gratuite 

Inscriptions des exposants sur place dès 6 H 
(présentation obligatoire d’une pièce d’identité) : 
1,50 e les 2 mètres, 1,50 e le mètre supplémentaire.

11h30 Apéritif offert par le 
C.F.S.
12h.30 Repas saint-Louis 
«jambon grillé»
15h.30 Concert avec la 
fanfare du Haut-Jura
18h. Animation musette 
avec orchestre Crescendo
19h.30 Morbifl ette du Pe-
tit Paris

22h. Animation bal

Lundi 1er septembre 
15h. animations et jeux 
pour les enfants, lâcher de 
ballons
19h.30 remise des prix 
«concours de tirs».
Et au programme égale-
ment :

Ball-trap, tir à la carabine 
(10m et 50m), tir au car-
reau, tir au but.
Tombola et jeux des lapi-
daires.
Fête foraine, buffet, buvette.

Nouveau :  
Chari Vari 

«Made in Raph» !

11h15.
Portes ouvertes du Hand-
ball Club de Saint-Claude 
au Palais des Sports de 10h 
à17h, match de gala à 18h 
contre Oyonnax.

SAINT-LUPICIN
Concert de l’ensemble vocal 
de la Chartreuse de Bonlieu 
en l’église de Saint-Lupicin 
le 24 août prochain au pro-
fi t de l’association des mal-
voyants, Valentin Haüy.

VILLARDS D’HERIA
Fête communale organisée 
par le comité des fêtes, 7h30 
vide-grenier, 14h concours 
de pétanque, 19h, paëlla 
maison, animation enfants, 
mur escalade, château gon-
fl able.

VIRY
Voyage au Marché de Turin 

: Pour les Amis de l’Italie, 
un voyage en car ouvert à 
tous, est organisé samedi 
27 septembre 2014,  pour 
profi ter du pittoresque et 
coloré marché de Turin, ou 
découvrir le centre-ville et 
ses monuments.
Le programme est le suivant 
: Départ de Saint-Claude à 
4h (cathédrale), 4h15 Mo-
linges (place centrale), 4h30 
Viry (mairie), 4h45 Oyonnax 
(Valexpo), 5h10 Saint-Martin 
du Fresne; arrivée Turin vers 
10h. Journée libre sur place. 
Retour Départ 16h ; arrêt à 
Aoste pour quelques achats 
; arrivée vers 22h30. Prix  du 
voyage 45€. Carte d’identité 
obligatoire.
Renseignements ins-
criptions immédiats au-
près de Roger Pansard 
: tel 03.84.41.10.41 ou 
06.81.25.97.65

03.84.33.17.69

Jurasud. danses
Moirans en Montagne 39260 mezzanine de la salle des fêtes

Découvertes gratuites les 2 premières semaines de septembre, 
reprise le 08/09

Rock Lindy, Salsa, Danses de salon LE LUNDI 
Info & inscription sur place Lundi 08/09 19h-20h30

contact 06 84 97 81 61 après 19h
Tango Argentin unique dans la région LE MARDI

Info & inscription sur place Mardi 09/09 19h-20h30
contact 06 82 10 83 78 après 19h

Toute l’info sur jurasud.danses.over-blog.com
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L’ensemble « Contraste » sous la direction de Brigitte Rose.

MOREZ ET SA RÉGION
18e Estivales des Orgues du Jura

Bel hommage à 
Jean-Sébastien Bach

La 18e édition se déroulait du 
2 au 17 août 2014. Lors de la 
conférence d’ouverture, J.P. 
Montagnier présentait le pro-
gramme de la quinzaine et le 
musicien dans son temps et 
surtout hors de son temps. Car 
ce génial compositeur est prin-
cipalement connu grâce à deux 
de ses fi ls : Carl Philipp Ema-
nuel et Johann Christian. Et, un 
siècle plus tard, grâce à Felix 
Mendelssohn (1809-1847) et 
Johannes Brahms (1833-1897). 
Ils étaient à l’honneur du récital 
donné le soir même par Willy 
Ippolito sur l’orgue historique de 
Poligny. Les œuvres jouées em-
portaient l’auditoire dans des 
émotions multiples et variées. 
Tormod Dalen donnait une 
vibrante interprétation des six 
sonates pour violoncelle seul, 
n° 1, 2 et 3 le 4 août et n° 4, 5 
et 6 le 15 août à l’hôtel de ville 
de Morez. Elles étaient com-
posées en 1720, alors que JS 
Bach était Kappelmeister à la 
cour du prince Léopold de An-
halt-Köthen. Des musiques très 
dansantes, puisque chacune 
restitue dans une stylisation 
raffi née les danses en vogue à 
l’époque. Après chaque prélude 
viennent l’allemande/la cou-
rante/la sarabande/le menuet 
ou la bourrée ou la gavotte/la 
gigue. La famille Bach faisait 

l’objet d’interprétations hautes 
en couleurs avec Frédéric Ri-
voal/orgue et Béatrice Gobin/
soprano le 5 août en l’église 
de Prémanon et avec Frédéric 
Champion dimanche 10 août 
sur l’orgue historique de Cham-
pagnole. Olivier Camelin/cla-
vecin et Renaud Charles/fl ûte 
traversière baroque montraient 
un autre aspect de JS Bach : le 
mélodiste sensible qu’il était et 
ce au travers de quatre sonates 
qui constituent quatre pages 
de virtuosité, très bien rendues 
sous les voûtes du fort des 
Rousses, c’était le 6 août. L’en-
semble «Tasto Solo» offrait un 
magnifi que concert de musique 
des 14e/15e siècles pour voix 
(Barbara Zanichelli, soprano) et 
instruments anciens (copies), le 
7 août en l’église de Longchau-
mois et le lendemain en la col-
légiale d’Orgelet. «Tasto Solo» 
profi tait de son séjour dans 
le Haut-Jura pour réaliser un 
enregistrement de pièces de G. 
Duffay (1397-1474) et G. Bin-
chois (1400-1460) en l’église 
de Longchaumois.

Lumière sur 
Scheidemann

«Le Concert brisé» s’attachait 
à faire découvrir au public 
les nombreuses facettes de 
l’œuvre de Heinrich Scheide-
mann (1595-1633), pédagogue, 
compositeur et organiste, l’un 

LAMOURA
Rien n’arrête la fête 

de l’Abonde !
Dans le Haut-Jura, un 
15 août sans la fête de 
l’Abonde, impossible !  
Décalée d’une ½ heure, la 
première parade était lan-
cée malgré les averses. 
Rien n’arrêtera l’Abonde, et 
c’est tant mieux. 
Faisant fi de la météo le 
monde était là, la parade 
reste un moment unique 
que chacun savoure au 
passage des chars. Chaque 
année un nouveau thème, 
et avec «L’Abonde s’envoie 
en l’air», l’imagination est 
allée encore bon train pour 
réaliser les chars, la déco-
ration, la subtilité des jeux 
de mots comme toujours. 
A l’écoute du public, les 
dénominations D.D.E. ont 
bien plu comme l’E.S.F. 
C’est ça l’esprit de 
l’Abonde, une fête déjan-
tée, certes, et pleine d’hu-
mour. 
La montgolfière servait de 
réserve à ballons, avez-
vous vu le vélo installé 

dans le char Selmenb’air, 
un char plein de génie ! 
Un coup de cœur aussi 
pour le char de la cage à 
bulles où de jolis anges 
vous lançaient des bulles, 
des bulles de bonheur pour 
oublier la pluie, l’esprit de 
l’Abonde a pris le dessus, 
c’était sympa. L’Abonde, 

tout simplement!
Côté exposants, c’était 
réussi avec une telle diver-
sité de produits présentés, 
une vraie recherche.  
Des stands habituels que 
l’on a toujours plaisir à re-
trouver, la corne Muyard, la 
vulnéraire venue des char-
treuses, les vins du Jura, 
les bières, fromages, mais 
très agréable de décou-
vrir de nouvelles choses 
comme les freemooss, 
la présence de la layet-
terie Benoit Gonin avec 
ses meubles à tiroirs, un 
savoir-faire unique dans le 
Haut-Jura, repris récem-
ment.
«l’Abonde on y est bien»! 
et on y revient, le 15 août 
2015 avec grand beau 
temps !!

Sophie Dalloz-Ramaux

Reportage photos sur 
notre site internet

www.lhebdoduhautjura.org

des meilleurs représentants de 
l’école d’orgue nord-allemande. 
Dans des arrangements pour 
cornet à bouquin, violon et 
fl ûte, devisant avec la basse 
de l’orgue, comme dans des 
sonates pour trois dessus et 
basse concertante. Une façon 
de rendre hommage à ce 
maître de la diminution et de 
l’improvisation, dont l’infl uence, 
par ses élèves successifs, de-
vait arriver jusqu’à JS Bach. Le 
récital bénéfi ciait de très belles 
résonances en l’église des 
Rousses le 12 août et en celle 
de L’Abbaye jeudi 14 août. Les 

18es Estivales se terminaient 
avec la traditionnelle prestation 
de «Contraste – Ensemble vo-
cal de Franche-Comté ». C’était 
dimanche 17 août en l’église de 
Morez. Les choristes étaient ac-
compagnés par Véronique Bar-
bot/orgue positif et Tormod Da-
len/violoncelle baroque ou par 
Florent Gallière/grand-orgue. 
dans des œuvres de D. Buxte-
hude (1637-1707), JS Bach et 
F. Mendelssohn. Le concert de 
clôture était, comme d’habi-
tude, très suivi et très applaudi. 
 

Une écoute religieuse 
pour une interprétation 

divine
Mercredi 13 août, les auditeurs 
étaient particulièrement subju-
gués par Véronique Barbot et 
Jacqueline Charaud. Au pro-

gramme : les six sonates en trio 
de JS Bach. La seule indication 
qui existait à l’époque, c’était 
« pour clavier ». Elles étaient 
donc jouées à l’orgue (une 
ligne pour la main droite, une 
ligne pour la main gauche et 
une ligne pour le pédalier). Rien 
n’empêchait de les interpréter 
sur un clavecin à pédalier ou 
sur deux clavecins, afi n de res-
pecter les trois lignes, comme si 
l’on avait trois instruments diffé-
rents. Véronique et Jacqueline 
proposaient une exécution pour 
deux clavecins. Donc une main 
droite pour la portée du dessus 
sur le 1er instrument. L’autre 
main droite pour la portée du 
milieu sur le second. Chaque 
main gauche jouait ensemble la 
portée du dessous sur son cla-
vecin. Le trio était divinement 

rendu dans une belle conversa-
tion musicale pleine d’émotions. 
Les deux interprètes en parfaite 
harmonie offraient un jeu très 
fl uide. Elles étaient chaleureu-
sement et longuement applau-
dies. 

Salons des artistes 
au musée de la lunette et 

à l’hôtel de ville
Au nombre de quatre, ils per-
mettaient aux musiciens d’ex-
pliquer leur travail. La rencontre 
avec Véronique et Jacqueline 
était très appréciée. 
Ces 18èmes Estivales attiraient 
un public en hausse. La dimen-
sion conviviale de la manifesta-
tion trouve chaque année une 
fi dèle écoute, car l’exigence 
artistique n’est jamais occultée. 

H.P. 

Véronique Barbot et Jacqueline Charaud 
remportaient un vif succès.
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22e Concours estival de fumeurs de pipe
Depuis maintenant plus 
de deux décennies le 
Pipe Club de Saint-Claude 
organise son concours 
estival à l’attention des 
touristes présents au 
camping du Martinet. 
Pour cette 22e édition, ils 
n’étaient que 16 en lice, 
dont un estivant d’Epernay 
qui se mesurait aux habi-
tués de cette compétition, 
venus des clubs de Paris, 
Annecy, Pontarlier, Alsace, 
Morez… pour remporter 
ce concours de lenteur. 
Le quart d’heure passait 
avant que la première pipe 
ne s’éteigne, tandis que 
le Président du Pipe Club 
local, Michel Waille, appor-
tait avec humour quelques 
précisions sur la pipe de 
Saint-Claude aux nombreux 
spectateurs présents. Au 
fil des minutes, les bouf-
fardes s’éteignaient et, 
l’heure passée, ils n’étaient 
plus que trois en lice dont 
la Championne de France 
2013, la Présidente du Pipe 
Club de Morez, Nathalie 
Pyanet. Les cinq dernières 
minutes attribuaient les po-
sitions, qui voyaient Pierre 
Lambert, d’Annecy, sur la 

Touriste : Le président Waille remettait la coupe au cam-
peur 9e de la compétition.

Claude Brendel dit «Brinbrin» s’en est allé 
bien trop tôt ce 21 juillet à l’âge de 64 ans.  
Il était le 4e enfant d’une fratrie de cinq gar-
çons, lui-même père de deux enfants, Frédé-
ric et Valérie qu’il avait eu avec Colette, papy 
de cinq petits-enfants, il était un fi ls attention-
né auprès de Marthe, sa maman, mais aussi 
auprès de son entourage. Pour la famille, il 
était très souvent le rassembleur, le lien, le 
pilier d’une famille dispersée entre le Jura, 
Oyonnax, le Pays Basque ou encore le Sud 
de la France…
Sa vie a été bien remplie, de la mécanique 
automobile à la pêche,  du rallye aux pom-
piers.
Toutes ses passions, avec toujours le même 
fi l conducteur qui résume très bien ce qu’il 
était, un homme qui aimait se retrouver avec 
ses copains, ses amis pour passer un bon 
moment.
Claude, c’était des week-ends de pêche 
endiablés sur son bateau à Vouglans, ou les 
routes enneigées de la Ronde du Jura au ral-
lye de Monte Carlo.
Mais sa grande passion, les pompiers, une 
deuxième maison avec toujours beaucoup 
d’amis et une grande fi erté de porter l’uni-
forme.
Dès 1971, un signe d’engagement citoyen, 
il réussit son diplôme de secouriste. Il sera 
embauché à la mairie de Saint-Claude, puis il 
signe son engagement le 1er janvier 1978 au 
sein des sapeurs-pompiers de Saint-Claude. 
En 1979, il devient spécialiste en réanima-
tion.  Après 20 ans de présence, Claude 
obtient en 1998, la médaille échelon argent 
et en 2002, la médaille échelon vermeil. En 
2000, il accède au grade de caporal, puis en 
2003, au grade de caporal-chef. 
Toujours désireux d’apprendre, le 13 dé-
cembre 2005, il n’hésite pas à suivre  la for-
mation d’échelier. En 2007, Claude se 
voit décerner la médaille échelon or pour 30 

Nécrologie
Claude Brendel

«dit Brinbrin»

Simone Blanc s’est 
éteinte ce 12 août dans 
sa 94e année. Simone 
de son nom de jeune fi lle 
Colombier, née en 1920, 
était l’une des 4 sœurs 
de la famille Colombier, 
la cartonnerie du même 
nom, à la Combe du 
Marais. Ses sœurs, les 
jumelles Paulette et Re-
née, et Jeannine.
De son premier mariage 
avec Eraldo Lazzarotto, 
elle a eu deux enfants, 
Michelle et Gérard. 
Malheureusement son 
époux, maçon, est décé-
dé à 29 ans d’une chute alors qu’il se trouvait sur un balcon. 
Elle se remarie ensuite avec Alix Blanc avec qui elle aura un 
autre enfant, Christian. 
Simone travaillera jusqu’à sa retraite à la cartonnerie familiale 
Colombier avec sa sœur Jeannine et son beau-frère Jacques 
Meunier.  En 1997, elle perdra son époux, Alix Blanc.
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants lui auront apporté 
des moments de bonheur.
Ses obsèques se sont déroulées en la cathédrale ce jeudi 14 
août où une assistance nombreuse accompagnait la famille.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses condoléances à Michelle, 
Gérard et Christian et leurs famille.

D.P.

Nécrologie
Mme Simone Blanc

née Colombier

première marche, devant 
les deux moréziens, Natha-
lie Pyanet et son camarade 
de club Pierre Bernadac. 
Quant au campeur, qui 
n’avait jamais fumé la pipe, 
il terminait honorablement 
à la 9e place et remportait 
une coupe remise par le 
président et choisissait de 
beaux cadeaux. Rendez-
vous l’année prochaine 
pour la 23e édition de cette 
compétition très conviviale.

Classement
1. Pierre Lambert Annecy 1 
h 10’
2. Nathalie Pyanet Morez 1 
h 08’ 5’’
3. Pierre Bernadac Morez 1 
h 5’ 40’’
4. Roland Kammler Alsace 
1 h
5. Mauricette Lambert Anne-
cy 58’ 12’’

Podium : Pierre Bernadac 3e, Nathalie Pyanet 2e et Pierre 
Lambert 1er.

6. Stéphane Pyanet Morez 
53’ 54’’
7. José Camonforte Annecy 
53’ 32’’
8. Bernard Boillon Pontarlier 
52’ 36’’
9. Patrick Ravenen Epernay/
Campeur 48’ 54’’
10. Eric Debard Pontarlier 
42’ 38’’
11. Vincent Leyd Paris 42’ 
18’’
12. Maurice Grevillet Morez 
41’ 54’’
13. Claude Bruyère Annecy 
36’ 42’’
14. Bernard Combepine An-
necy 32’
15. Mariette Kammler Alsace 
28’ 57’’
16. Daniel Bertolini Morez 
15’ 53’’

A.S.P.

ans de service. Il cessera ses activités en mai 
2010 après 32 ans de service avec le grade de 
sergent honoraire.
Puis la retraite est arrivée, ses retrouvailles 
avec Martine, quelques mois de bonheur, puis 
la maladie. Mais jamais son optimisme n’a 
fl anché. L’arrivée de trois petits enfants lui a 
donné la force et le courage de lutter, encore 
et toujours…
Lors de ses obsèques, les sapeurs-pompiers 
lui ont rendu un hommage mérité pour son 
engagement au profi t de la population san-
claudienne.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants, 
Frédéric et Valérie, à Martine et toute sa fa-
mille, ses sincères condoléances.

D.P.
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Le jeudi 7 août lors du mar-
ché artisanal  de la Grenette 
organisé par l’A.T.H.J.S.C. 
(Association Touristique 
Haut-Jura Saint-Claude),  
les Naturalistes du Haut-Ju-
ra exposaient des plantes 
et des champignons de la 
région, exposition très ap-
préciée par les touristes et 
les gens de passage. 
150 fl eurs étaient réperto-
riées ainsi qu’une bonne 
centaine de champignons 
dont quelques comestibles 
comme le cèpe d’été, la 
chanterelle violette ou la rus-
sule charbonnière. La pro-
chaine exposition aura lieu 
à Saint-Lupicin les 20 et 21 
septembre prochains.

G.J.
Mme Françoise Perret de Jeurre exposait ces nombreux articles réalisés en porcelaine à froid.

Etat civil
Naissances
13/07/2014 MERCIER-JACQUES Olympe, Thierry M - Crenans
17/07/2014 ROUSSEY Marceau, Jules, Lucien M - Prémanon
21/07/2014 ALISIK Feyza F - Morez
21/07/2014 MICHEL-GROSJEAN Clara, Paula F - Avignon-les-St-Claude
23/07/2014 MENDY Noah, Manuel M - Saint-Claude
24/07/2014 CHANTHAVONG Lina, Léïlanie F - Saint-Claude
24/07/2014 PASTRELLO Anna F - Vaux-les-Saint-Claude
25/07/2014 BOUZAHZAH Tesnime, Aïcha F - Saint-Claude
30/07/2014 BENAMARA Wassim M - Saint-Claude
30/07/2014 YETIM Khaïs M - Oyonnax
31/07/2014 BELAÏDI Melya, Mina F - Saint-Claude
01/08/2014 GANEVAL Enola F - Moirans-en-Montagne
01/08/2014 BRUNELLES DURAFOURG Lucas, Jean, M - Les Molunes
01/08/2014 CAIGNE Ylena, Jacqueline, Isabelle F  - Saint-Claude

Les marchés de la Grenette

Les Arts Plastiques du 
Haut-Jura … «s’amusent»

Né le 8 octobre 1929 à Val-
fi n-les-Saint-Claude, Gil-
bert Comoy s’est éteint ce 
19 juillet 2014 à  l’âge de 
85 ans. Il était le 2e enfant 
d’une fraterie de quatre 
enfants. 
Il a fréquenté l’école com-
munale où il a obtenu son 
certifi cat d’étude. 
Puis à 14 ans il travaille 
avec son père, son oncle 
et son frère ainé comme 
bûcheron à Chaux-Neuve, 
puis à Valfi n.  Il sera em-
ployé aussi chez Monneret 
à la fabrique de briquet. 
En 1949 à 20 ans, il part 
effectuer son service militaire à Sarrebourg. 
Puis en 1951, il travaille à la SNCF à Modane, à la Cluze, à 
Saint-Gervais et enfi n à Saint-Claude. 
Il épousera Jeanne Vuillermoz en 1952 à Lavans-les-Saint-
Claude, de leur union sont nés Alain en 1953 et Jocelyne en 
1961. Il aura eu le bonheur de chérir quatre petits-enfants, 
Aurélien, Adrien, Axel et Jérémy,  et un arrière-petit-fi ls, Albin. 
Il aura toujours eu aussi deux passions, le bois et le jardin qui 
lui ont procuré aussi bien du plaisir.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à toute sa famille ses sincères 
condoléances.

A.-M. P.-C.

Valfi n-les-St-Claude
Nécrologie

Gilbert Comoy

Villard-Saint-Sauveur
Nécrologie

Michel Salvi
Ce mercredi 6 août c’est 
une assistance très nom-
breuse qui accompagna 
pour un dernier au revoir, 
Michel Salvi, «Magno» tant 
aimé de tous en l’église de 
Villard-Saint-Sauveur, qui 
n’était pas assez grande 
pour accueillir tous ses 
amis et une forte représen-
tation des bûcherons.
Sa famille, ses amis ont 
retracé sa vie qui s’est ar-
rêtée trop tôt, le samedi 2 
août. Né le 10 octobre 1953 
à Saint-Claude, il passa 
ses premières années à la 
«Queue de Cheval», avant de fréquenter l’école de Chaumont. 
Puis en 1964, avec sa famille, ses frères et sœurs, il démé-
nage à l’Essard. Il fera ses études au lycée du pré Saint-Sau-
veur, mais «la mécanique, ce n’était pas son truc» d’où son 
surnom  «Magno». Après une période chez Maier, il entre à 
l’O.N.F. Il volera de ses propres ailes en Suisse et en France. 
Puis il aura sa fi lle Audrey qui lui donnera le bonheur de chérir 
3 petits-enfants, Lise, Romain et Marion. Il s’oriente vers le 
débardage, métier qu’il affectionnait tout particulièrement. Le 
bois, c’était sa passion. Il participera avec ses amis à plusieurs 
concours de bûcherons, et en remporta quelques uns. 
Après 28 ans de vie commune, il se marie avec Danielle. Il ne 
manquait pas de loisirs, le rugby, les champignons, l’amicale. 
Essentiel à sa vie, ses amis. L’amitié avait une grande place 
dans son cœur. Il laissera à la fi n de ses obsèques, le verre 
de l’amitié.
Comme le soulignera un ami, il incarnait la gentillesse, la bon-
té, la simplicité, la joie de vivre… Ses amis garderont de lui 
des souvenirs inoubliables avec les concours de bûcherons.  
Lors de ses 60 ans, il avait eu cette phrase, qui était tout à 
fait sienne «Si j’étais président de la République, il n’y aurait 
jamais de guerre, je vous aime tous» ! C’était lui, ne jamais 
faire de mal à personne.
Michel Salvi, c’était aussi un engagement citoyen fort. Il a été 
impliqué sur la commune de Villard-Saint-Sauveur. Dès 1995, 
il était élu conseiller municipal sous le mandat de Georges 
Chauvin, puis en 2001 avec Raymond Chevassu, en 2008, 
avec Daniel Monneret,  ce printemps il était réélu 4e adjoint en 
charge de l’environnement.
Daniel Monneret, maire de la commune, mis en valeur sa ré-
putation de gentil garçon. Son beau Jura, ses forêts, ses lacs, 
ses vallons qu’il abandonne sauront rappeler sa courte desti-
née. Son attachement à son beau Jura était rappelé sur son 
cercueil recouvert d’images représentatives.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à toute sa famille ses sincères 
condoléances.

D.P.

Depuis ce 6 juillet, l’asso-
ciation sanclaudienne,  «Les 
Arts Plastiques du Haut-Ju-
ra», expose ses réalisations, 
il vous reste encore quelques 
jours pour les découvrir, ad-
mirer et ressentir le travail de 
tous ces artistes jusqu’au 30 
août.
Leur créativité est toujours 
aussi large, le visiteur peut 
contempler aussi bien des 
toiles, huiles, acryliques, aqua-
relles, vitrail, bois sculpté ou 
tourné, terre cuite, encaustique, 
bronze, terre cuite patinée etc. 
C’est le secret et la réussite 
de cette association : pouvoir 
rassembler des arts différents 
mais qui savent se conjuguer 
pour vous présenter chaque 
été une exposition des plus 
agréables.
Mon coup de cœur, la peinture 
qui sort de son cadre. Une ins-
tallation peinture sculpture. Son 

Et ce jeudi 14 août, le marché 
artisanal hebdomadaire de l’été 
offrait la possibilité de décou-
vrir maints stands, tournerie, 
verrerie, peinture, bois, et pour 
la première fois, une nouvelle 
exposante, Françoise Perret de 
Jeurre. 
Elle présentait de la porcelaine 
froide, appelée aussi «pâte à 
maïs» qu’elle décline de nom-
breuses manières. 
C’est avec beaucoup de déli-
catesse, de raffi nement et goût 
qu’elle compose de nombreux 
objets. 
Elle s’est adonnée à cette pas-
sion en loisir personnel avant 
de démarrer vraiment sa fabri-
cation. 
Aujourd’hui elle vend sur des 
marchés. Un sujet de prédilec-
tion ? Des petites souris. 
Elle propose ses idées cadeaux 
avec des décorations diverses, 
tout dernièrement elle a monté 
ses porcelaines sur des pots 
en verre, c’est d’une grande 
fi nesse, un travail remarquable. 

Les naturalistes du Haut-Jura ont fait partager leur passion.

Les dernières nouveautés de 
Mme Perret.

Valfi n-les-St-Claude
La paëlla du 15 août

Une quarantaine de per-
sonnes se sont retrouvées 
autour de la paëlla confec-
tionnées par les bons soins 
d’Alain et organisées par 
l’Etoile Valfi narde ce vendredi 
midi. 
La météo, n’étant pas de la 
partie, les participants ont 
donc dû manger à l’intérieur, 
l’après-midi s’est déroulée 
avec quelques parties de 

05/08/2014 PERRIER Thalia, Mathilde F - Bois-d’Amont
05/08/2014 PETOT Liam M - Morbier
07/08/2014 DUBRULLE Pierre, Vincent, Hervé M - Saint-Claude
Décès
14/07/2014 DELLA-COLLETTA Maria, veuve PONTAROLLO - 
Saint-Claude.
19/07/2014 CARON Michel, Etienne retraité - Bois-d’Amont.
20/07/2014 FERNANDES Muguette, Gilberte veuve DARGON - 
Saint-Claude.
23/07/2014 LOPEZ Christine épouse NEHME retraitée - Dijon.
28/07/2014 LEROUX Henriette, Marie veuve GIROD retraitée - 
Saint-Claude.
29/07/2014 BAILLY Raymond, Ernest retraité - Saint-Claude.
31/07/2014 SAINT-OYANT Denise veuve BONNEFOY retraitée- 
Saint-Claude.
04/08/2014 PESENTI Jean M - Cuttura
04/08/2014 FAIVRE Gilles, René, Alexis - Saint-Claude
08/08/2014 POINT Michelle veuve MILLET - Saint-Claude

titre, «Ouh la la ! Que va dire 
Auréliaaa  !!»

Sophie Dalloz-Ramaux

belote et de la bonne humeur.
A.-M. P.-C.

Contact  F. Perret 06.70.29.96.67
S. Dalloz-Ramaux
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Nécrologie

André MILLET
André est né à Septmoncel le 
27 octobre 1929 et a vécu à la 
«Vie Neuve» jusqu’à l’âge de 6 
ans.
Il a habité ensuite à Saint-
Claude jusqu’en 1991. 
En décembre 1953, Il épouse 
à Bletterans Christiane Cot-
tier, qui lui donnera deux fi lles, 
Christine et Maryline. 
Plus tard la famille s’agrandit 
avec l’arrivée de trois petits en-
fants, Jérôme, Julie et Nathan 
Jeune marié, André a repris des 
cours de mise à niveau avec 
son ancienne institutrice  et part 
en apprentissage pendant un an à Miribel  pour obtenir un CAP de 
mécanicien fraiseur.
Il a travaillé ensuite pendant toute sa vie professionnelle avec Jo-
seph Maier.
Après une retraite bien méritée, il s’est installé avec son épouse à 
Saint-Lupicin où sa passion de la mécanique ne l’a jamais quitté.
C’est ainsi qu’il continuera à fabriquer dans son atelier des objets 
en bois tourné  sur des machines créées par ses soins.   
Aimant la vie au grand air, Il passe également de nombreuses 
heures dans son jardin, dans les bois alentours ou sur son vélo.
Cinq ans plus tard, André est victime d’un grave accident cérébral 
mais son caractère bien trempé et sa volonté sans faille lui permet-
tront de marcher à nouveau et de continuer ses allées et venues 
dans le village. Malgré tout, des séquelles importantes étaient tou-
jours présentes. 
André s’est éteint pour un dernier voyage le jeudi 15 août, au Can-
tou les Saphirs de Septmoncel.
Sa famille, ses amis se sont retrouvés pour un ultime au revoir à la 
Maison des Adieux de Saint-Claude.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à sa 
famille.                                                                                        B.G.

Maurice Lançon fête ses 100 ans en famille

Mme Ofélia Waille fête ses 90 ans entourée de sa famille

Qui aurait pu connaître 
3 républiques, 15 prési-
dents, 2 guerres mon-
diales, et obtenir le chal-
lenge et bonheur d’avoir 3 
enfants, 6 petits-enfants et 
13 arrières petits-enfants 
? La réponse est à Lavans-
les-Saint-Claude, il s’agit 
de Maurice Lançon qui 
réunissait toute sa famille 
pour fêter un anniversaire 
exceptionnel, Maurice a eu 
100 ans le 27 juillet 2014 !
Et en plus, il peut être fi er 
d’être le premier centenaire 
homme sur la commune. 
Pour toutes ces raisons, 
Maurice méritait une belle 
fête.
Maurice est né à «la Ra-

geat» sur Lavans-les-Saint-
Claude le 27 juillet 1914 
d’une famille de 10 enfants. 
La famille déménagera une 
première fois dans une 
ferme à Pratz en 1926, à 
nouveau en 1938 à Lavans 
au «Monnet», aujourd’hui 
Delavenna. Maurice ira par-
tiellement à l’école à Pratz 
puis Lavans, car il y avait du 
travail à la ferme. 
A l’âge de 18 ans, il s’en-
gage comme pompier à 
Pratz, puis à 21 ans il ef-
fectue son service militaire 
durant deux ans. Quelques 
années après il se marie 
en 1938 avec Adrienne Mil-
let de Pratz. Arrive hélas la 
guerre de 39 qui le mobili-

sera, il part en Haute Marne, 
sur la Manche, Amiens et 
la Moselle. Fait prisonnier 
en juillet 1940, il s’évade de 
Montargie en octobre 1940 
et rentre comme ses frères 
dans la résistance au ma-
quis du Haut-Jura. 
Il participera à la  libération 
de Saint-Laurent. Il aura 
travaillé avant et après la 
guerre à la tournerie ou-
vrière où il avait été embau-
ché par M. Kocher et Sedan. 
Il se trouvera actionnaire 
de la coopérative pour 250 
francs de l’époque. 
Pour Maurice ce sera une 
participation active à la 
«Tournerie ouvière» dont il 
aura assumé la présidence 

quelques années. Il fera 
valoir ses droits à la retraite 
à l’âge de 62 ans. Mau-
rice Lançon c’est aussi un 
engagement citoyen, il sera 
conseiller sous le mandat de 
M. Cottet Emard, et une forte 
implication dans le syndica-
lisme ouvrier CGT. 
Il saura aussi donner de 
son temps aux associations, 
foot, les pompiers, la prési-
dence du club des aînés « 
Toujours de l’Avent », aux 
fêtes du 13 juillet etc.
L’Hebdo du Haut-Jura lui 
souhaite un très bon anni-
versaire et de profi ter encore 
de bons moments aux côtés 
de sa famille.

Sophie Dalloz-Ramaux

Haltère Ego
Tout nouveau sur Pratz à la zone du Curtillet, une salle de musculation

Cyril Jaussaud est parti 
après l’armée s’installer 
à Mayotte en 1997 où il 
gérait une salle de mus-
culation. Ces dernières 
années, l’insécurité deve-
nant omniprésente, il a fait 
le choix de revenir sur le 
Jura. 
Aujourd’hui sa salle est opé-
rationnelle depuis le mois 
d’août, une trentaine de  
clients viennent déjà très 
régulièrement.  Il dispose de 
285m² qui lui permettent de 
disposer son matériel qu’il 
a fait revenir de Mayotte, 
complété par de nouveaux 
modèles. Il propose des car-
dio-trainings, des tapis de 

Lavans-les-Saint-Claude

Pratz

Ravilloles

La fête au barrage

Le matin du 14 juillet, la fête du barrage organisée par le club l’Ami-
tié semblait bien compromise sous une pluie persistante. Mais le 
beau temps revenu, l’après-midi a permis d’inscrire 84 doublettes 
au concours de pétanque. Des démonstrations de danse ont été 
présentées par Génération Country 39 et le soir le magnifi que feu 
était tiré sur l’eau à 22h30 et a drainé comme à l’accoutumée une  
foule d’admirateurs.
Résultat du concours : Jean-Claude bat Jean-Louis et Franck 
Fred bat Longchamp et Cattaldo 
Demi-fi nale : Jean-Claude bat Avril et Dany,  Fred bat Jean et Kiki 
Finale : Fred et Louisa battent Jean-Claude et Jacques 
Consolante : 
Demi-fi nale : Gregory bat Bechet et Glab,  Laurent bat Quentin et 
Gokan 
Finale : Gregory et Pascal battent Laurent et Patrick                 G.J.

Saint-Lupicin

Ce samedi 16 août, la famille 
Waille se réunissait à la 
salle du Cercle à Saint-Lu-
picin pour fêter les 90 ans 
d’Ofelia Zoz épouse Waille.
 
Ofélia est née le 14 août 
1924 à Tarcento (Frioul) en 
Italie, elle est venue ensuite 
en France avec sa mère, re-
joindre son père et ses trois 
frères à Saint-Lupicin, elle 
avait alors 12 ans. 
Ofélia apprend le français à 
l’école de Saint-Lupicin. 
De son union avec Louis 
Waille en 1946, elle aura 6 
enfants : Marie-Odile, Nicole, 
Christiane, Elisabeth, Martine 
et Alain. Puis 11 petits-enfants 
et 9 arrière-petits-enfants 
viendront agrandir la famille 
et chérir Ofélia et son époux, 
Louis.
Tous deux travailleront à 
l’usine Bourbon, avant que 

Louis ne rejoigne la mairie de 
Saint-Lupicin. 

Louis décède en 2002 après 
56 ans de vie commune.

Aujourd’hui Ofélia vit chez elle 
très entourée par ses enfants 

et sa famille.
G.J.

course, rameurs, vélos mais 
aussi une quarantaine d’ate-
lier de musculation. 
L’espace de la salle le per-
mettant il a ajouté une 
cage cross fi t qui a déjà ses 
adeptes, les adolescents, 
souplesse aidant.
Il est possible de venir pour 
une gymnastique avec ren-
forcement musculaire, dé-
velopper de la souplesse, 
sa musculation. Des pro-
grammes sont proposés sui-
vant les besoins de chacun, 
sportif ou non sportif, à partir 
de 14 ans. 
Tout type d’abonnement est 
disponible.
En septembre, ce sera l’arri-
vée d’un sauna et également 
un coin détente. La journée 
sera continue dès la rentrée. 

Pour le moment jusqu’à fi n 
août 8h-12h et 16h-20h.

Contact : 03.84.41.67.93
S. D.-R.

Saint-Lupicin / Septmoncel
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Baptême civil 
pour les enfants Carraro

Les marchés de l’été
Moirans-en-Montagne Orgelet

Dompierre-sur-Mont

Le 1er marché forestier ?
Un succès total !

L’association «les terroirs franc-
comtois» nouvellement créée 
organise des marchés artisa-
naux. 
Ce 7 août la Brasserie des 3 
Epis ouvrait son espace pour 
accueillir les artisans. Char-
cuterie, miel, savon, pièces 
découpées en bois, bière des 
3 Epis, et bien d’autres pro-
duits artisanaux ont conquis 
nombre de visiteurs et clients. 
Vers 19h, un orchestre animait 
la soirée qui bénéfi ciait d’un 
temps agréable. Après Dou-
cier, un autre rendez-vous est 
fi xé au 21 août de nouveau à 
la Brasserie des 3 Epis. Venez 
au moins goûter une gaufre à 
l’ancienne !

S. Dalloz-Ramaux

Ces 2 et 3 août, M. Hernandez 
accueillait chez lui un marché 
fermier auquel cette année se 
joignait un marché forestier.  
Les artisans ont répondu pré-
sents, bières, vins, charcuterie, 
objet de décoration en bois, su-
jets en fer forgé etc, il y en avait 
pour tous les goûts. 
Même les enfants étaient de 
la fête avec une structure gon-
fl able, un château à la ferme ! 
Côté animation, le country avait 
toute sa place dans cette fête.
M. Jean-Christophe Vincent, 
de Jura Motoculture, avait été 
sollicité par M. Hernandez pour 

Ce dimanche à l’occasion de la 
fête patronale l’offi ce religieux 
honorait son Saint patron, 
«L’Union Moirantine» avait, 
cette année encore, convié le 
groupe de trompes de chasse 
«L’écho des Vertières» de 
Lavans à y participer. Le père 
Philippe Mercier célébrait cet 
offi ce qui réunissait une foule 
de fi dèles ainsi que la chorale 

de grand niveau. Seize son-
neurs de trompe fi rent vibrer la 
voute de ce bel édifi ce par des 
morceaux composé par J.B. 
Lully ou G. Rossini entre autre. 
Ces morceaux composés 
pour des messes s’intitulaient 
Introït, Offertoire, Elévation ou 
Benedictus, on est loin de ce 
que certains prennent pour 
des morceaux de chasse, un 

seul n’en faisait pas partie mais 
s’intitulait : «La marche des 
Prêtres» en hommage au père 
Mercier. La trompe de chasse 
résonne dans les églises lors 
des messes depuis Louis XV. 
Les sonneurs à la fi n de l’offi ce 
ont chanté avec brio le «Glory 
Alléluia des sonneurs» qui fut 
fort apprécié.

P.-L. L.

Lavancia

La mairie accueillait ce der-
nier samedi Tom et Mathis 
pour une cérémonie non 
offi cielle de baptême répu-
blicain. 
C’est avec solennité que 
l’adjointe Odette Servignat 
assistée de Claude Pons a 
célébré cet acte laïc et sym-
bolique qui permet de dési-
gner hors du cadre religieux, 
un ou plusieurs parrains et 
marraines. 

Les entraînements ont repris 
cette semaine pour l’équipe fa-
nion avec de nouvelles recrues. 
Pour l’équipe 2 ce sera le 18 
août. Avec 4 séances de pré-
paration par semaine, les lundi, 
mardi, mercredi et vendredi au 
stade de Dortan la préparation 
physique et les automatismes 
devraient vite être retrouvés. 
Sachant que les vacances 
perturbent un peu cette étape 
capitale dans la cohésion  un 
roulement s’effectue entre les 
vacanciers et les présents.

Amicaux en vue : 
La barre est mise haut en opti-
misant les conditions physiques 
et le programme de matchs est 
déjà en place. Le calendrier est 
complet et le duo d’entraîneurs 
peut travailler sereinement pour 
préparer un championnat qui 
s’annonce des plus passion-
nants.
L’équipe 1 commencera par la 
coupe de France le 24 août à 
15 h au stade de Dortan contre 
Valserine FC. Suite à son titre 
de champion en 2e division, 

l’équipe 1 évoluera en 1 ère di-
vision cette saison et commen-
cera le championnat le 7 sep-
tembre. L’équipe 2 qui a joué 
depuis plusieurs années en 4 
sera en 3e division et permettra 
aux joueurs de l’équipe réserve 
de jouer plus de matchs avec 
une meilleure régularité.
Pour les jeunes la reprise est le 
26 août à 18 h 30 au stade. 

Pour tous renseignements : 
Christophe Bourillon  Lavan-
cia au 06 78 63 77 78.

Une année pleine d’espoir en perspective

La fête de la saint Laurent honorée

monter un projet autour du 
thème du bois.  Il a contacté 
ses fournisseurs, ses clients, 
tous se sont fédérés autour de 
ce projet. 
C’est ainsi que du matériel 
forestier était proposé, des en-
gins permettaient de faire des 
animations. «Au-delà du côté 
commercial, c’était une fête du 
bois». Et d'ajouter :
"Des clients sont même venus 
de la Haute-Saône, du Doubs 
et du Haut-Jura. Le samedi a 
apporté de bons retours profes-
sionnels. Nous avons pu réali-
ser quelque chose qui tournait 
autour des métiers du bois". 
Les fournisseurs étaient éton-
nés de voir le monde drainé sur 
ces deux journées, on consta-
tait la fréquentation et surtout 
l’intérêt. Le rendez-vous est pris 
pour 2016. Peut-être avec plus 
de démonstration d’engins.
Reposer cette manifestation 
sur un marché à la ferme a été 
très constructif et à soulagé 
aussi la petite équipe, les 10 
personnes à pied d’œuvre ont 
eu un travail colossal mais avec 
une belle récompense au vu de 
la fréquentation.

Sophie Dalloz-Ramaux

Reportage photos 
sur notre site internet 

www.lhebdoduhautjura.org

Jeurre

Une belle tradition 
Chaque année à 
Jeurre, la tradi-
tion veut que pour 
l’Assomption, fête 
de la Vierge Marie, 
celle-ci soit hono-
rée. C’est ainsi 
que depuis  très 
longtemps, les ha-
bitants de Jeurre 
viennent à l’un des 
deux endroits de 
la commune où se 
trouve une statue 
de la sainte Vierge. 
Chacun dépose 
deux bougies et 
formule deux vœux. 
La nuit tombée, ce 
fut un défi lé inin-
terrompu dans les 
rues du village pour 
cette procession 
qui fut aussi l’occa-
sion aux habitants 
de se retrouver. Un 
moment de convi-
vialité, d’échanges 
qui sont l’essence 
même de la vie de 
nos villages.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fêtes de Saint-Laurent 
perturbées par la pluie…

Décidément, l’été 2014 ne lais-
sera pas un excellent souvenir 
aux touristes venus dans notre 
région et surtout aux orga-
nisateurs de manifestations 
festives. Le mauvais temps 
persistant aura perturbé toutes 
les manifestations de plein qui 
avaient été programmées en 
juillet ou en août.
Les traditionnelles fêtes du 10 
août à Saint-Laurent-en-Grand-
vaux n’auront pas échappées à 
la pluie : elles se sont dérou-

lées sous un temps maussade 
: averses pour la retraite aux 
fl ambeaux, vent fort toute la 
journée du dimanche et enfi n 
gros orage juste avant le tirage  
du feu d’artifi ce.
Les manifestations prévues ont 
quand même pu avoir lieu, la 
fanfare «L’écho de la Loue»,
venue spécialement de Quin-
gey, a réussi à entrainer une 
petite troupe d’enfants avec 
leurs lampions dans les rues 
de Saint-Laurent, l’Harmonie 

Grandvallière a pu faire son 
concert dans la salle du  conseil 
de la mairie et le feu d’artifi ce a 
pu être tiré grâce à une brève 
accalmie au cours de la  soirée 
du dimanche.
Si ce n’était pas la grande foule 
habituelle, on a noté que beau-
coup de gens avaient fait le 
déplacement pour assister au 
feu d’artifi ce, il est vrai que celui 
de Saint-Laurent a la réputation 
d’être parmi les plus beau du 
Haut-Jura.

Une agréable foire nocturne
Clairvaux-les-Lacs

Concours des bûcherons

Le 25 juillet l’Union Commer-
ciale du Pays des Lacs orga-
nisait sa foire nocturne, deve-
nue un rendez-vous attendu 
tant des habitants de la région 
que des touristes qui profi tent 
de ce moment bien agréable 
pour fl âner le long des stands 
et faire quelques achats bien 
tranquillement, dans un esprit 
vacances.
La soirée débutait aussi par 
une animation mise en place 
par des clubs de danse, c’est 
ainsi que les membres de Star 
Danse, Hop Danse, Country et 
les Majorettes «les Saphirs du 
Pays des Lacs» ont pu se pro-
duire.
Mais l’attention de la soirée 
était aussi portée sur la pré-
sentation des miss candidates 
à l’élection de la miss Perle du 
Pays des Lacs qui aura lieu 
le 21 septembre pour la foire 
d’automne. Ce soir-là seules 
trois miss étaient présentes, 
d’autres étaient retenues, et il 
est encore possible de s’ins-
crire. Laurine, Laetitia et Lau-

riane étaient présentées au 
public.
Mme Bailly remerciait au nom 
de l’UCIA, le sénateur, Gérard 
Bailly, le président du Conseil 
général, M. Perny, la Commu-
nauté de communes du Pays 
des Lacs, les maires des com-
munes, ainsi que les commer-
çants qui ont soutenu le projet 
de cette élection. Mais aussi les 

bénévoles du club jurassique 
quad et de l’Union Commer-
ciale du Pays des Lacs qui par-
ticipent activement pour que ce 
rendez-vous nocturne continue 
d’année en année.
Si vous avez entre 16 et 18 ans 
n’hésitez pas à vous inscrire 
par mail à perledupaysdes-
lacs@orange.fr 

S. Dalloz Ramaux

Les «vieux métiers» en fête
Saint-Maurice - Crillat

Ce samedi 2 août la 4e fête 
des vieux métiers organisée 
par le foyer rural des Deux 
Tilleuls aura encore conquis 
un large public venu à ce 
rendez-vous estival revivre 
des moments d’une autre 
époque. 
Une époque où l’on prenait le 
temps de vivre, où les savoir-
faire avaient toute leur place. 
Le monde moderne, les tech-
nologies tout aussi utiles main-
tenant ont effacé des moments 
intenses de la vie dans les vil-
lages. C’est ce charme d’autre-

fois que les visiteurs ont appré-
cié de retrouver le temps d’une 
belle journée. Les lavandières, 
attractions phares de cette 
année faisaient revivre ces 
scènes d’antan, pas connues 
des jeunes générations, où 
pendant qu’elles vaquaient à la 
lessive, les femmes se retrou-
vaient pour battre le linge au 
lavoir et discuter de leur vie au 
quotidien. Les visiteurs ont tout 
autant apprécié le battage à 
l’ancienne, le sabotier, avec la 
présence de M. Simonet, der-
nier sabotier du Jura, le débar-

dage, les tourneurs, le menui-
sier, la fabrication de fromages. 
Une très belle fête qui se pour-
suivait en soirée avec un repas 
franc-comtois, et un concert 
gratuit avec Plasterman, La 
Sève et Mistercom.
Laëtitia Journot, cheville ou-
vrière de cette manifestation 
et toute son équipe peuvent se 
réjouir du beau succès de cette 
édition, qui a bénéfi cié en plus 
d’une météo clémente mise à 
part une petite averse.

Photos G. Jacquier
S. Dalloz-Ramaux

Fort heureusement les 
pluies du matin ont cessé 
en début de l’après-midi et 
les épreuves du concours 
ont pu se dérouler normale-
ment.
Le public est quand même 
venu en nombre malgré la 
météo et les spectateurs ont 
pu profi ter des nombreuses 
animations qui étaient pro-
posées par les organisateurs 
: expositions diverses sur le 
thème de la forêt, démonstra-
tion des différentes techniques 
et métiers autour du travail 
du bois, concert de cors de 
chasse et de cors des Alpes, 
promenades en calèche et 
aussi le mur d’escalade qui a 
permis à chacun de pratiquer 
ce sport sous la conduite d’un 
moniteur diplômé.
A 14h30, début des épreuves  
préparées par l’O.N.F. et com-
mentées par Laurent Petit 
Huguenin. Elles ont permis de 
départager les 28 bûcherons, 
venus parfois de très loin, qui 
s’étaient inscrits. 
D’abord l’habileté à la tronçon-
neuse, puis le passe partout 
et le billonnage à la hache ont 
permis de sélectionner les trois 
fi nalistes : Sébastien Masnada 
de Sapois (39), Cyril Maurede 
Onnion (74) et Gérard Ginolin 
de Aillon le Jeune (73).
La dernière épreuve, qui 
consiste à un abattage à l’an-

cienne de précision, a été rem-
portée par Sébastien Masnada 
: il a réussi à placer son arbre 
à 5 cm de la cible, en un temps 
record de 30,94 secondes.
Lors de la remise des prix, 
effectuée en présence de 
Mme Dalloz député de la cir-
conscription et de Mme Vespa, 
maire de la commune, une 
mention spéciale a été faite au 
plus ancien bûcheron partici-
pant du concours : M. François 
Fillipi (69 ans) ainsi qu’au plus 
jeune : 
M. Benjamin Guffond (18 ans).
Le président du concours, M. 

Hervé Piron a salué le travail 
de tous les bénévoles qui se 
sont beaucoup investis cette 
année dans des conditions dif-
fi ciles au niveau de la météo. 
Il a remercié l’O.N.F. pour la 
préparation des épreuves et 
aussi tous les sponsors, entre-
prises et commerçants locaux, 
qui soutiennent depuis des 
années ce concours. 
Il a aussi salué l’implication 
de la commune de Saint-Lau-
rent qui met à disposition ses 
moyens techniques et son per-
sonnel pour la mise en place 
des structures.
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Un 4e GrafZikDance très performant !
Morez

Un printemps qui dure à la médiathèque de Morez

Parrainé par S. Lubin (Esprikom1) 
et organisé par le secteur Jeunes 
de la Bise, il se déroulait samedi 
14 juin 2014 à Morez. L’après-
midi était consacré aux qualifi ca-
tions de danses urbaines. C’était 
à l’école du Puits. «Carpe dieM» 
exécutait les étonnants décors du 
soir. Des élèves du collège P.H. 
Cazeaux se livraient à une dé-
monstration sonore avec des go-
belets en plastique réutilisables, 
sous la direction d’Elsa Nassiet, 
leur prof de musique. Les ate-
liers maquillage et graff sur toile 
enchantaient petits et grands. 
Jérôme du CPIE de Saint-Lupicin 
supervisait un atelier sur la biodi-
versité dans le quartier.
La soirée à l’espace Lamartine 
démarrait avec le rap de Jahça/
Besançon (Mounir et Jerem) et 
Shadow Kill/Arbois (Ralf et Bob). 
Loin du cliché «loubards de ban-
lieue». Si l’on n’aime pas particu-
lièrement cette forme d’expres-
sion vocale, il faut reconnaitre 
aux rappeurs un travail énorme 
de diction et de mémoire. Pour 
obtenir une déclamation fl uide, 

sans accroc, sans «blanc». Sui-
vait une prestation originale 
mêlant rap, vocalises lyriques de 
Maïté et improvisation hip-hop 
d’Alsane. Roselyne, Nicky, Benoît 
et Charles, du Shinys’z Crew de 
Morez, enchainaient 15 minutes 
de danse urbaine. Intervenait en-
suite un groupe vosgien unique-
ment féminin : Insane Crew, avec 
Julie, Mathilde et Emilie. 

Culture urbaine ne veut
pas dire bas-fonds des HLM
Un autre temps fort de la soirée, 
c’était la prestation de D-Dreams. 
Qui faillit ne jamais arriver… En 
raison de retards accumulés 
dus à des grèves accumulées 
de la SNCF depuis leur départ 
de Lille la veille, le voyage des 
danseurs avait pris un air de 
«Pékin Express»… Et comme on 
manque de pousse-pousse dans 
le Jura, les voyageurs avaient été 
récupérés à Dole par deux mini-
bus pas en grève, ouf ! Basée à 
Roubaix, la compagnie est com-
posée de 4 danseuses : Sabiha, 
Sephora, Jeanne et Ilhem et de 
4 danseurs : Mohamed, Nasser, 

Ziane et Alsane. Ils ont entre 16 
et 21 ans et dansaient pendant 
45 minutes sur une chorégraphie 
de Samba Sissoko. Chacun avait 
aussi proposé ses idées. Les 
tableaux de succédaient avec 
une gestuelle très fl uide et très 
expressive, sous un éclairage en 
parfaite harmonie. Des mains se 
faisaient mygales, des bras se 
faisaient serpents, un corps se 
faisait robot, l’ensemble se faisait 
joncs sous le vent dans les dunes 
ou fl ux et refl ux des vagues au 
bord de l’océan. Une incroyable 
maitrise corporelle tout en sou-
plesse et élégance. Du hip-hop 
délicieusement poétique et très 
applaudi. Jura Sono assurait 
le son et lumières. La soirée se 
terminait avec la fi nale du battle 
entre Goreta du Shinys’z Crew 
et Alsane de D-Dreams. Le jury 
composé des danseurs de D-
Street (Samba, Saïd et Valentin) 
attribuait la victoire à Alsane. Une 
soirée d’une très grande qualité. 
La foule faisait défaut. 
La faute à la coupe du monde de 
foot ? Grrr…                                           H.P.

Grâce à l’exposition de Jean-Louis Magnet, prof 
d’arts plastiques à Nevers. Elle était inaugurée 
samedi matin 5 juillet 2014. Le peintre expliquait 
son œuvre au travers d’une présentation vidéo. 
Après quatre ans aux Beaux-Arts d’Angoulême et 
de Clermont-Ferrand, il enchaine avec un cursus 
de cinq ans en fac d’histoire de l’art à Clermont. 
Il peint sans exposer. Après dix ans de tâtonne-
ments, il choisit un thème : l’arbre. Une sorte de 
socle qui lui donne la stabilité. Il s’autorise alors 
toutes les divagations possibles : réalistes, bota-
niques, surréalistes. Depuis, il expose un peu par-
tout en France. Il utilise la technique de la mise 
au carreau, employée par les grands fresquistes, 
comme Michel-Ange. On place un quadrillage sur 
un modèle que l’on veut copier. On reporte ce 
quadrillage sur un autre support à échelle égale 
ou agrandie ou réduite. On reproduit le modèle 
carreau par carreau. Dans la série «Hanami», 
très japonisante, Jean-Louis Magnet exécute à 
l’acrylique chaque carré de papier comme un ta-
bleau indépendant recevant un éclairage différent 
selon les moments de la journée. Il joue avec la 
lumière. Comme Claude Monet quand il a peint 
la cathédrale de Rouen à différentes heures entre 
l’aube et le crépuscule. Puis il reconstitue le tout 
en maroufl ant ses bouts de papier sur une toile. 
Chaque ensemble devient, lui aussi, une partie 
d’arbre fl euri. C’est l’éternel printemps, très colo-
ré, très lumineux. Les carrés blancs sur certaines 
toiles créent un effet de premier et second plans. 
La juxtaposition des nuances produit parfois une 
impression de verre brisé. Son Hanami n° 100 est 
«éclaté» dans le monde : il est fait de cent carrés 
peints, non assemblés, 10 x 10 cm, chacun est 
numéroté, signé et caché dans une enveloppe 
rouge. Les visiteurs venant voir une exposition 
peuvent acquérir un ou plusieurs fragments. Qui 
se trouvent ainsi éparpillés, certains au Japon, 

C’est la première fois que l’UCM 
organisait un jeu de ce genre. Il 
durait du 13 au 25 mai 2014. 
Il suffi sait de glisser un bulle-
tin d’inscription dans l’une des 
urnes mises à disposition dans 
les boutiques participantes. Le 
tirage au sort par huissier de 
justice avait lieu mardi soir 27 
mai 2014 au CIC, banque par-
tenaire de la pâtisserie Richard. 
L’heureuse gagnante était 
Caroline Mazzard. Jusqu’au 
bout, elle n’était au courant de 
rien. En effet, Mickaël, son futur 
mari, remplissait le bulletin pour 
elle, mais restait muet comme 
une carpe. Le prix, c’était tout 
simplement une « journée VIP » 
offerte par l’UCM. Elle se dérou-
lait vendredi 4 juillet 2014. Les 
déplacements étaient assurés 
avec la Zoé (voiture écolo prê-
tée par le garage Renault). Ca-
roline prenait son petit déjeuner 
en famille chez Caprices des 
Neiges. Puis elle passait chez 
Céline Coiffure, ensuite chez 
Cosmopolitan pour un maquil-
lage. Body & Smile lui propo-
sait un blanchiment des dents. 
Patrick Guidat faisait cadeau 
de la photo souvenir. L’après-
midi, c’était shopping chez 
Rose Flore, Cretin, bijouterie 
Pesenti, Id&Co, Maison de la 
presse, Barel, Imajeans, Capu-

Le duo se produisait chez Mme 
Guy à Morez, dans son salon. 
C’était samedi après-midi 14 juin 
2014. Une vingtaine d’invité(e)s 
était venue écouter le merveil-
leux concert. 
Les jeunes fi lles interprétaient 
tour à tour des pièces pour voix 
(Flora) et piano (Olivia), pour 
piano seul, pour piano et fl ûte 
(Flora). Un répertoire varié alter-
nant des airs d’opéras, d’opé-
rettes, des lieder, des chansons 
folkloriques et populaires, qui 
balayaient une période allant du 
17e au 20e siècle. 
Le public pouvait savourer des 
extraits de musique baroque, 
classique, romantique et mo-
derne. Les musiciennes ter-
minent leur dernière année au 
conservatoire d’Annecy. Flora 
avait présenté son dossier à 
la Haute Ecole de Musique de 
Lausanne, sans trop y croire. 
Surprise : elle est acceptée ! Elle 

d’autres aux Etats-Unis. JL Magnet a presque tout 
vendu.

D’autres arbres invisibles
Dans cette série, chacun est peint à la laque gly-
céro blanche sur plaques de PVC. Accrochées 
au plafond, elles sont toujours en mouvement. 
Le végétal est invisible. Parfois l’ensemble se re-
forme à peu près et l’arbre devient alors distinct, 
mais éphémère. Là aussi, le plasticien joue avec 
la lumière, qui donne des refl ets changeants tout 
au long de la journée. Jean-Louis Magnet a, en 
préparation dans son atelier, un autre spécimen, 
coloré celui-là. Qui est amené à grandir. Puisque 
de nouveaux morceaux sont ajoutés. Ce sera une 
espèce à la fois invisible et infi nie. Dans la série 
des «Ombres», l’artiste applique une peinture 
d’émail à froid sur du verre. En fonction du jour qui 
passe, l’image apparait ou disparait sur le fond ou 
sur le verre. Ne laissant parfois que des ombres. 
L’expo dure jusqu’au 23 août, à voir absolument ! 
C’est tout simplement magnifi que ! La page web 
www.jl-magnet.com n’est pas mal non plus… H.P.

cine. Plus un sac de provisions 
chez Intermarché. Hello Pizza 
fournissait les pizzas du soir. 
Les trois pharmacies avaient 
apporté un soutien fi nancier. La 
famille pourra bénéfi cier d’une 
séance au ciné Casino (le jour 
reste à défi nir). L’Auberge des 
Forgerons à La Mouille offre un 
repas en amoureux à Caroline 
et Mickaël pour plus tard.

Déjeuner 
dans un lieu insolite

Patricia Richard, présidente 
de l’UCM depuis février 2014, 
accueillait la famille au Musée 
de la Lunette pour un cous-
cous des Saveurs de Meknès. 
Il y avait donc Caroline et Mic-
kaël, fraichement mariés le 28 
juin à Morbier ; leurs enfants 
Quentin (3 ans) et Noéline (6 

ans le 4 juillet !) Adeline, la 
sœur jumelle de Caroline, et 
ses enfants Prune (6 ans) et 
Klervia (10 ans). Budget de 
cette journée VIP : mille cent 
euros. Trois conditions étaient 
nécessaires pour participer : 
être maman, bien sûr ; donner 
sa journée du 21 juin (reportée 
au 4 juillet, puisque Caroline et 
Mickaël étaient occupés par les 
préparatifs du mariage), autori-
ser le droit à l’image pour que 
la journée soit enregistrée en 
vue d’une vidéo souvenir. Au-
delà de cette Fête des mères, 
la pâtisserie Richard va partici-
per au challenge de toutes les 
UC du Jura qui auront proposé 
quelque chose de spécial pour 
la Fête des mères.               

H.P.

n’ira donc pas au conservatoire 
de Versailles comme elle l’avait 
d’abord prévu. Quant à Olivia, 
elle poursuivra ses études à 
la Haute Ecole de Musique de 
Genève. 
Du coup, les deux artistes seront 
moins éloignées l’une de l’autre 

et se retrouveront plus facile-
ment pour travailler ensemble 
sur de nouveaux projets de 
concert. En ce samedi après-mi-
di, la voix si lumineuse de Flora 
et le jeu sobre et élégant d’Olivia 
ravissaient les oreilles et les cœ
urs.                                        H.P.

L’Union des commerçants de Morez fête les mamans

Musique de salon avec Fleur d’Olivier
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Choux
PÊLE-MÊLE SE LANCE DANS LES PRÉPARATIFS DE LA BROCANTE

Les bénévoles invités à venir 
«capitaliser leur temps»

L’équipe du Foyer Rural 
Pêle-Mêle, constituée d’une 
soixantaine de bénévoles, 
a débuté les préparatifs en 
vue de la vingt et unième 
édition du marché aux 
puces brocante, qui se dé-
roulera à Viry, dimanche 14 
septembre 2014. Cette im-
portante manifestation,  ras-
semble chaque année plu-
sieurs milliers de visiteurs et 
attire 130 exposants, sur les 
6000m², de l’espace loisirs.
Cette brocante, qui au fi l des 
années s’est construite une 
belle réputation, est en fait 
le moteur de l’association, 
puisque c’est grâce aux res-
sources qu’elle génère que 
les 300 adhérents pourront 
pratiquer durant toute l’an-
née, dans des conditions 
particulièrement favorables, 
des activités s’inscrivant 
dans un très large éventail.
Afi n d’optimiser son orga-

nisation, le président Mau-
rice Perrier, a besoin de 
main-d’œuvre et il sollicite 
les bénévoles «afi n qu’ils 
investissent un peu de leur 
temps …celui-ci sera capi-
talisé dans les activités 
2014/2015».

Inscriptions, 
organisation, 

réglementation 
Les exposants potentiels 
sont invités à réserver, 
au plus tôt, les emplace-
ments où ils déposeront 
leur matériel. Dimanche 14 
septembre, l’accueil des 
exposants, amateurs ou 
professionnels, s’effectuera 
de 5h à 7h, aux abords de la 
salle des fêtes. 
L’ouverture au public sera 
effective de 7h à 18h, le droit 
d’accès valable la journée 
est de 1€. Sur place, les or-
ganisateurs proposeront un 

Viry

Un nombreux public pour célébrer saint Laurent
Une fête familiale traditionnelle à l’ancienne
Les festivités de la Saint 
Laurent ont commencé dès 
samedi soir autour de l’Au-
berge de Choux qui, pour 
un soir, swinguait sur des 
rythmes Nouvelles Orléans 
proposés par le groupe Oyo 
Blues.
Dimanche, après la tradition-
nelle messe du matin, vers 
15h sous le soleil, Gérard 
Mermet au Louis, président 
de l’association Choux à tra-
vers les âges, (CATLA), lan-
çait l’ouverture des stands. 
Le « Petit Choux », remar-
quable dépliant d’informa-
tions sur le village réalisé 
par les enfants et quelques 
adultes bénévoles, était pro-
posé au public ; les poilus 
locaux de la grande guerre 
étaient honorés; le groupe 
Dixie-Valley, venu d’Arbent 
donnait le tempo de la fête 
en effectuant plusieurs 
démonstrations très entraî-
nantes de danses country. 
Puis c’était «La Zoé» qui 
faisait vivre avec humour, 
l’actualité locale et régionale 
avec un talent, au moins 
égal à son sens de l’obser-
vation. Un artisan original 
décorateur de bâtons, des 
jeux, et autres tombolas, 
complétaient ce rassemble-
ment sympathique.    
En fi n d’après-midi le bal 
animé par Corinne Mul-
ler attirait  les amateurs de 
musette dans le secteur de 
la salle des fêtes, où se trou-
vait aussi le buffet buvette 
qui, en soirée, proposait 
des repas grillades dans 
une ambiance festive. La 
nuit venue, après une petite 
averse, la  retraite aux fl am-
beaux entraînait tous les 
participants route du Prévé-
ran, où étaient tirés de très 
jolis feux d’artifi ces, offerts 
par la commune de Choux, 
CATLA, et l’ACCA locale.

Implication maximum
 pour la famille 

Mermet au Louis 
Nombreux à Choux, les Mer-
met sont forcément omnipré-
sents ; mais pour les enfants 
de « la Germaine» Mermet 
au Louis, un coup de cha-
peau particulier s’impose :
avec Gérard, à la présidence 
de CATLA, qui coordonne et 
temporise l’ensemble des 
festivités avec simplicité ; 
Laurent à la présidence de 
l’ACCA, qui supervise le 
poste clé du buffet buvette, 
et le feu d’artifi ce ; Chris-
tiane, dans son costume de 

buffet buvette et des repas 
Michons qui représentent la 
spécialité culinaire locale.
Renseignements et réser-
vations au 06.77.48.40.72 
Email : pelemele.fr@wana-
doo.fr ; ou Maurice Perrier, 1 
route d’Oyonnax 39360 Viry

Les premiers locataires en 
place dès le premier sep-
tembre.
C’est sans doute à cause de 
son originalité, et son coté 
innovant, que de ce projet 
de logements sociaux, lancé 
en 2008 par la municipalité, 
nouvellement élue autour 
de Jean Daniel Maire, a mis 
autant de temps à aboutir.
Après six années d’un par-
cours semé d’embûches, les 
clés des appartements de la 
résidence pour personnes 
âgées le Longviry ont offi -
ciellement été remises ven-
dredi à l’Organisme Public 
de l’Habitat du Jura (OPH), 
en présence des représen-
tants des entreprises impli-
quées.
Dix logements, cinq garages, 
et une salle de convivialité :
c’est Victor Gallego, maître 
d’œuvre, et gérant de la so-
ciété Ain-Jura Construction, 
qui a offi ciellement remis les 
clés à René Masson respon-
sable du service patrimoine 
de l’OPH, en présence de 
Christine Hugonnet adjointe 
au maire de Viry chargée 
des affaires sociales.
Les logements, 5 type 2 et 
5 type 3 avec garage, sont 
tous modernes, de plein 
pieds, très fonctionnels, et 
répondent aux normes d’ac-
cès des personnes handi-
capées. Ils s’ouvrent sur un 
espace extérieur piétonnier 
commun, abrité des vents 
dominants. Le chauffage est 

La résidence pour personnes âgées,
le Longviry, est terminée

électrique mais chaque ap-
partement dispose, en plus, 
d’un fourneau à granulés 
bois, à régulation automa-
tique. Une salle de convivia-
lité, gérée elle par la mairie, 
côtoie ces appartements, et 
peut recevoir une vingtaine 
de personne.
La gestion de cet ensemble 
sera assurée par l’OPH, et 
le Syndicat Mixte d’Aide aux 
Aînés du Haut-Jura, (SMAA-
HJ).
A titre privé, en fonction de 
leurs besoins, les locataires 
pourront contacter le SMAA-
HJ pour obtenir des services 
complémentaires (livraison 
de repas, passage d’infi r-
mière, etc…) 
Actuellement 2 T3 et 2 T2 
sont déjà réservés, et des 

options sont posées sur 
d’autres. Les premiers loca-
taires s’installeront début 
septembre.
Repères : T2 : 48,5 m² coût 
mensuel de base 260€ ; T3: 
57,6 m² coût mensuel de 
base 350€. Garage : 22 m² 
coût mensuel de base 40€. 
Des dossiers d’APL peuvent 
être déposés avec les de-
mandes.
Coût global du projet : 900 
000€. 
Des parcelles de terrains 
viabilisées sont aussi dispo-
nibles, à proximité de cette 
structure.

Renseignements infor-
mations : Mairie de Viry 
au  03.84.41.10.63 mairie.
de.viry@wanadoo.fr 

En ce samedi 16 août, sous le soleil juste 
retrouvé, malgré les vacances, le village de 
Choux était présent en nombre à la mairie 
pour le mariage de Gigi et Alexandre, couple 
sympathique, apprécié dans le village.
Après quelques mots d’accueil et de bienve-
nue, madame Josette Piers, maire de la com-
mune, assistée par madame Valérie Baudvin 
Berriot, a procédé au mariage d’Alexandre 
Diolez monteur spécialisé chauffage, et de 
Régine Banvoy, adjointe technique, tous deux 
domiciliés, route de la Perrine à Choux Jura.
Les parents d’Alexandre tous deux retraités, 
ainsi que la maman de Régine, sont domiciliés 
dans les Vosges ; son papa étant décédé.
Une quête effectuée à la mairie à l’issue de 
la cérémonie a produit la somme de 86,60 
€ attribuée à la Caisse Communale d’Action 
Sociale de Choux.

«la Zoé», qui avec humour 
et talent, habille pour l’hiver 
Virysans et Boucherands; 
Emmanuel (dit Manu) qui 
fournit, fait soupeser et pro-
mène avec bonne humeur 
le traditionnel panier à peser 
; et enfi n Didier, au service 

de tous, en tant qu’employé 
communal, la famille Mermet 
au Louis est très impliquée 
dans les animations locales 
et activités associatives de 
la commune, à laquelle ils 
sont tous viscéralement at-
tachés.

Carnet blanc : Gigi et Alexandre
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Le chalet de Lajoux s’installe à MijouxLa Rubatée, plaisir d’une fête champêtre 
Lajoux

Dans le Haut-Jura, il existe 
des fêtes qui perdurent 
d’année en année, La 
Rubatée de Lajoux qui se 
déroulait ce 10 août peut 
être fi ère d’affi cher sa 44e 
édition, attention 2015, que 
vont-ils nous réserver pour 
les 45 ans..
Cette année sur le thème du 

foot de nombreux jeux étaient 
mis en place, avec toujours 
un jeu par équipes, qui se ter-
mine… dans la piscine pour 
certains sous une douche de 
farine. 
Si cette fête attire tou-
jours autant de monde, son 
charme champêtre des fêtes 
d’antan est surement l’une 

des clés de sa longévité. De 
très nombreux stands propo-
saient des jeux simples, tra-
ditionnels, d’adresse, d’équi-
libre, de défi s qui amusent les 
familles. 
Et quand en plus la météo 
est de la partie, la réussite 
est totale.

S. Dalloz-Ramaux

Mijoux

FÊTE DES BÛCHERONS

Une superbe 39e édition !

Il y a quelques années le 
chalet jouxtant la mairie de 
Lajoux avait été acheté par 
la Société de Tir et Sports 
par la vente au plus offrant. 
Le temps  passe trop vite 
dans le Haut-Jura et enfi n le 
bon moment pour le déplacer 
a été trouvé. Les fondations 
avaient été effectuées cou-
rant mai 2014 avec quelques 
bénévoles de l’association. 
Le chalet a trouvé sa place 
à Mijoux pour le rangement 
du matériel de la Fête des 
Bûcherons, non loin de l’aire 
de la fête. 
La société de Tir et Sports 
remercie la mairie de Mijoux 
pour la mise à disposition du  
terrain et pour la pose du cha-
let. 
Le président et son équipe 
remercient les sociétés qui 
ont permis ce déplacement 

sans encombre grâce à leur 
professionnalisme et leur dé-
vouement.

Quelle expédition, avec le 
temps, tout arrive.

L.C.

Les bûcherons sont passés 
entre les gouttes à Mijoux ce 
dimanche 20 juillet, la météo 
est restée favorable une par-
tie de la journée, la fête s’est 
déroulée sans soucis
Après la messe, un défi lé ani-
mé, musical, coloré a parcouru 
le village entre les spectateurs.
Le concours pouvait démar-
rer après le repas du midi. Nos 
robustes et habiles forestiers 
n’ont été nullement gênés par 
quelques gouttes de pluie. Ils 
se sont alors affrontés sur  les 
5 épreuves, l’assistance avertie 
remarquait le retour d’anciens 
bûcherons.
Le vainqueur de cette édition 
2014 fut Thomas Rochart de 
Chenelette (69) suivi d’Henri 
Maure  d’Onnion (74) et Patrick 
Descombe de Claveisolles (69).

Le président, Stéphane Cham-
bost, secondé par de nombreux 
volontaires a remercié la pré-
sence de chacun et donné ren-
dez-vous le week-end des 18 et 
19 juillet 2015 pour la 40e édi-
tion de cette traditionnelle fête 
des Bûcherons.
La fanfare de Septmoncel et la 
musique départementale des 
sapeurs-pompiers de l’Ain, le 
groupe folklorique «les Ebaudis 
Bressans» ont animé cette jour-
née.
Et côté chars, bien sur les amis 
de Lajoux comme chaque an-
née ainsi que les moniteurs de 
ESF Mijoux La Faucille et Lélex, 
les bûcherons et les enfants de 
la sportive de Mijoux, le char 
du «Paul» de Lélex, et d’autres 
encore. A eux tous, la fête était 
belle !

Nyon / Yvoire

Vous partez avec le chemin 
de fer Nyon- St-Cergue - La 
Cure, un voyage qui vous 
invite à découvrir des sites 
idylliques. 
En un même forfait (train - 
bateau) vous avez aussi une 
croisière en bateau de Nyon 
à Yvoire et retour. 
Occasion de découvrir le 
charme du village d’Yvoire, 
sublime. 
En bateau, le bleu du Léman 

se mêle aux verts profonds 
et variés des montagnes.  
Un voyage enchanteur, tota-
lement dépaysant au regard 
des rives du Léman bordé 
par des cités historiques.
A découvrir encore jusqu’au 
7 septembre.
Renseignements :
O.T. des Rousses
Tél. +33(0) 384600255
www.nstcm.ch

Julie Roulin

Cet été avez-vous essayé une excursion originale ? 
Nyon et Yvoire, pour le plaisir
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Rugby U.S.O. - Top 14

L’U.S.O. tout près de l’exploit
Stade Toulousain 20 - U.S. Oyonnax 19 

(Mi-temps 11-13)

L’U.S.O. vaillante réussit 
un beau coup à Toulouse 
en ramenant un point de 
bonus défensif. 
Cela n’a pas été rose pour 
Toulouse à Ernest Wallon. 
Toby Flood marquera tout les 
points de son équipe. 
Celui-ci passera 5 coups de 
pied sur 8 quant à l’Argentin 
Benjamin Urdapilleta, pour 
les rouges et noirs, ce sera du 
100%, 5 sur 5. C’est Maxime 
Chalon, pour la 1re fois en TOP 
14, qui arbitrera le match. 
Ce sont les toulousains qui 
prendront l’entame. Ceux-ci 
domineront pendant les 20 
premières minutes et Toby 
Flood, l’ancien de Leicester 
et du XV de la rose, aplatira 
le 1er essai (10e), sur une dé-
fense oyonnaxienne mal en 
place en ce début de 1re pé-
riode, il marquera aussi une 
pénalité (19e) 8-0. Thibault 
Lassalle prendra un jaune à 
la 16e pour croche-pied sur un 

Toulousain. Réduit à 14 les 
hauts-bugistes prendront le 
dessus et dès la 22e sur une 
faute de Nyanga, Urdapilleta 
réduira le score 8-3. Vaillants 
et intelligents les hommes de 
Christophe Urios passeront 
devant le stade toulousain à 
la 30e sur un essai de l’ancien 
pilier gauche du Racing-Mé-
tro, Soane Tonga’Uiha. 
A la pause les Oyomen 
rentrent aux vestiaires avec 
l’avantage du score 11-13. Au 
Club-House du stade Charles 
Mathon, une bonne centaine 
de supporters étaient venus 
regarder le match en direct 
sur les écrans, le bonheur se 
lisait sur les yeux de ceux-
ci. «Oyonnax est en train 
de faire un gros match, on y 
croit» diront les supporters. 
«Il reste encore 40 mn ne 
nous emballons pas». La 2e 

mi-temps sera dominé par les 
hauts-bugistes bien en place, 
à l’aise en touche. Le score 

évoluera comme un «yo-yo» 
14-13, 14-16, 17-16, 17-19, 
20-19 et ce sera le score fi nal. 
Un score plutôt frustrant, la 
gagne étant toute proche. 
Reste aux oyomen à peaufi -
ner quelques réglages mais 
c’est un résultat plutôt en-
courageant pour l’avenir du 
championnat, une équipe sur 
qui compter. Il y aura eu aussi 
un peu de «pas de chance» 
et une décision fi nale de 
l’arbitrage qui restera amère 
pour les joueurs, Staff et sup-
porters. 
Comme dira le capitaine, 
Florian Denos, «La saison 
dernière on avait mis 4 mois 
avant de prendre 1 pt à l’exté-
rieur, là on le prend d’entrée».

Prochain match à Bayonne 
samedi 23 août à 18h.30, 
le match sera retransmis 
en direct au stade Charles 
Mathon sur écran géant. 

Sylvain Loué

Rugby F.C.S.C - Fédéral 3

Christophe Marth renonce pour d’autres cieux
Recruté voici une dizaine de 
jours pour succéder à Eric 
Andreu, nommé co-entrai-
neur en juillet et démissionné 
à la fi n du même mois, Chris-
tophe Marth est fi nalement 
revenu sur ses propos et a 
décliné le poste d’entraineur 
joueur proposé par le club 
sanclaudien. 

Domicilié à Annecy d’où il aurait 
débuté plusieurs aller-retour 
hebdomadaires entre la petite 
Venise savoyarde et la capitale 
de la pipe, l’ex-troisième ligne 
oyonnaxien a privilégié sa re-
conversion et jugé un peu trop 
hâtives ses premières inten-
tions. Ainsi, si la potentielle dan-
gerosité de la route par temps 
hivernal a sans doute pesé dans 
la réfl exion de l’ex-pensionnaire 
de Pro D2, Christophe Marth, 
dont la compagne est hôtesse 
de l’air basée à l’aéroport de 
Genève a décidé de postuler à 
une place de personnel embar-
qué auprès d’une compagnie 
aérienne. «Un concours qui 
si je le réussi, serait incom-
patible avec cet engagement 
d’entraineur-joueur» explique 
Christophe Marth. «Gâchées» 
par ce nouveau retournement 
de situation, les vacances de 

Jean-Pierre Beluardo devraient 
donc être rythmées par de nou-
veaux appels téléphoniques à 
la recherche de remplaçants 
potentiels. «Nous avons d’ores 
et déjà quelques contacts, 
mais nous ne prendrons pas 
n’importe qui et privilégieront 
des candidats aux profi ls aux 
solides références. Que ces 
dernières soit de joueur et/ou 
d’entraineur. Bien entendu, la 
décision de Christophe Marth 
est pour nous une déception, 
mais nous respectons son choix 
et si jamais nous ne trouvons 
pas de solution et que Chris-

tophe se retrouve lui aussi en 
échec nos portes demeurons 
grandes ouvertes» témoigne 
le président sanclaudien Jean-
Pierre Beluardo. 
En attendant, le groupe senior 
reprendra le chemin de l’entrai-
nement ce mardi, après une 
courte pause et avec un staff 
à nouveau modifi é. «En atten-
dant que nous trouvions solu-
tion, Jacques George assurera 
l’intérim aux cotés de Steven 
Secrétant, Thomas Vincent et 
Laurent Jussreandot» conclu le 
président. 

M.B.

Reprise intéressante pour l’A.S.Morbier
Foot A.S. Morbier

Après une saison passée 
haletante, où notamment 
l’équipe A a manqué d’un rien 
la montée en Division Hon-
neur, la page est désormais 
tournée. 
Le coach Jacquot (avec F. Tac-
coni) avait donné rendez-vous à 
ses joueurs dés la fi n du mois 
de juillet, afi n de préparer la sai-
son 2014/15 à venir. Ce ne sont 
pas moins de 25 joueurs (mal-
gré la période de vacances) 
qui foulaient l’herbe des marais 
(avec notamment des nouvelles 
têtes qui intégreront les équipes 
seniors), les entrainements se 
déroulant le lundi, mercredi 
et vendredi avec plusieurs 
matches amicaux programmés.
Après une première victoire 
intéressante  4 à 2 sur le terrain 
de Jura Lacs (but de Donzé, 
Bruet et Morel-Jean 2 fois), les 
bleus retrouvaient leur stade 
fétiche des marais  afi n d’y ren-
contrer l’équipe suisse de Terre 
Sainte, cette équipe évoluant 
en 2e ligue, niveau  équivalent 
à la DH. Après une première 
partie de match, où les visiteurs 
maitrisaient le milieu de terrain, 
Terre Sainte ouvrait la marque 

sur une erreur de placement 
défensif. La seconde période 
était beaucoup plus  à l’avan-
tage des bleus qui assez logi-
quement revenaient au score 
par Gallet, qui retrouvait  là ses 
bonnes sensations. 
On notera  la bonne prestation 
de l’ensemble de l’équipe, avec 
notamment à la pointe de l’at-
taque le  nouveau morberand  
Patarin qui signait là son pre-
mier match sous les couleurs 
morberandes.
Ce week-end, l’équipe réserve 
jouait contre une belle équipe 
de Fauverney (ligue de bour-
gogne) et s’inclinait logique-
ment 5 à 1 (but de Nouvellot), 
un bon match de préparation 
malgré la sévère défaite avec 
quelques erreurs de défenses 
qu’il faudra corriger. 
Pour son dernier match de mise 
au point, l’équipe A se rendait 
à Gingins (Suisse),et après 
un début de match hésitant a 
su prendre la mesure de cette 
équipe évoluant en 3e ligue pour 
fi nalement s’imposer 4 à 1 (but 
de Patarin, un csc et Miranda 2 
fois).
Le coach Jacquot ,satisfait par 

la prestation de ses joueurs, 
pouvait déjà faire des analyses 
intéressantes, avec des com-
positions d’équipes différentes, 
des derniers réglages avant la 
reprise offi cielle  de la compé-
tition dès dimanche prochain, 
l’équipe A se rendant à Mont-
morot pour y jouer un tour de 
Coupe de France. 
Face à un adversaire qui évo-
luera en première division de 
district cette saison, les bleus 
devront se méfi er de cette 
équipe afi n de continuer son 
parcours en Coupe et bien lan-
cer sa saison, avec un cham-
pionnat de LR2 qui s’annonce 
très relevé et diffi cile, en espé-
rant voir nos bleus faire aussi 
bien que l’année passée. L’ob-
jectif minimum étant le maintien  
! Autre objectif avoué pour la ré-
serve : jouer la première place.
Entrainements réguliers le 
lundi, mercredi et vendredi, 
l’ensemble des joueurs (des 
nouveaux joueurs peuvent 
encore rejoindre les rangs de 
l’ASM !) étant attendu  afi n que 
l’effectif soit défi ni  pour aligner 
3 équipes (en LR2, 2e division 
et 4e division).

Tir

Les oyonnaxiens champions de France
 par équipe fosse olympique

Du 17 au 20 juillet, 28 tireurs 
de la Société Oyonnaxienne 
de Tir faisaient le déplace-
ment à Cernay en Alsace 
pour participer aux Cham-
pionnats de France de Fosse 
Olympique et de Double Trap.
Pour la première fois les oyon-
naxiens arboraient leurs nou-
veaux gilets de tir rouge et noir 
aux couleurs de notre ville et 
cela leur a sans doute porté 
chance.
En effet, de nouveau cette an-
née, les tireurs de la S.O.T. ont 
rapporté le plus de médailles 
parmi les clubs engagés. Julien 
Mignot a remporté la compéti-
tion avec 121/125 plateaux cas-
sés, un record sur ce stand de 
Cernay jugé diffi cile. Samedi en 
fi n de journée, l’équipe compo-
sée de Julien Mignot, Georges 

Nardoux et Dorian Oblet rem-
portait le titre de Champion de 
France par équipe, en élimi-

nant en demi-fi nale le B.T.C. 
Jurassien et en fi nale le B.T.C. 
Paris Charmentray. Ce titre tant 
espéré depuis des années est 
enfi n arrivé à Oyonnax.
Les deux juniors engagés, 
Antoine Guelpa et Dorian Oblet 
remportaient respectivement 
l’argent et le bronze, Floriane 
Dechaume l’argent au Double 
Trap, Denis Massot le bronze 
en senior 2 et l’or pour Julien 
Mignot en senior 1.
Heureux et ému le président 
Morel remerciait et félicitait ses 
champions et tous burent une 
gorgée de champagne dans la 
coupe de France.
«Trois tireurs de la S.O.T. par-
ticiperont le week end pro-
chain aux Championnats de 
France de Skeet, une autre 
discipline Olympique à Niort 
où nous avons des espoirs de 
médailles».

Karting Moirans

Les 30 et 31 août 2014 au karting de Moirans
Cross

Foulée des As à Cinquétral le 31 août 
Départ du cross 14 km à 10h.

Inscription sur www.edp-cross.com

5e manche du championnat B.-F.-C.

Triathlon International Jura Vouglans
30 et 31 août 2014 

Samedi 23 août : sprint, départ à 15h30, en relai ou individuel. 500m 
de natation, 30km en vélo et 5km de course à pied.
Dimanche 24 août : longue distance, Half, départ 10h30. 1900m de 
natation, 89 km en vélo et 21km course à pied.
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Jura Sud Foot jouera sa 12e saison en C.F.A. !  
Depuis le 13 juillet, Pascal 
Moulin a rassemblé ses troupes 
pour la préparation de la saison 
2014/2015 qui se jouera en 
CFA. Ce maintien en quatrième 
division est du à la bonne ges-
tion du Club qui a permis à la 
FFF de conserver JURA SUD 
FOOT à ce niveau, à la place 
de certaines équipes rétrogra-
dées par la DNCG. C’est dans 
la poule EST que l’équipe du 
Président Edmond Perrier dis-
putera son championnat. Elle 
rencontrera huit équipes de la 
saison dernière et sept nou-
veaux clubs. On ne sait pas 
si ce championnat sera plus 
relevé que celui de la saison 

passée, par contre, les dépla-
cements seront plus pénibles 
et onéreux à cause du rem-
placement de cinq clubs de la 
région lyonnaise par quatre 
voyages dans la région pari-
sienne et un à Metz. Les cinq 
semaines de préparation et les 
six matchs amicaux ont permis 
à 23 ou 24 joueurs de retrouver 
la forme physique, de mieux se 
connaître, de mettre au point 
des stratégies de jeu et surtout 
de trouver des automatismes 
entre anciens et nouveaux par-
tenaires (voir la présentation 
des nouveaux par ailleurs). Un 
premier match contre la réserve 
de l’Olympic Lyonnais (CFA) 

a permis une revue d’effectif 
et une bonne mise en place 
puisque Jura Sud a remporté 
le match 1 – 0. Le second, qui 
s’est déroulé à Nantua contre 
le F.C. Bourg-Péronnas (Nat), a 
vu les jurasudistes se frotter à 
une équipe athlétique, bien or-
ganisée, et réaliser une bonne 
performance, match nul 2 – 2. 
Le troisième match a eu lieu 
sur le synthétique de Molinges 
contre les réservistes d’Evian-
Thonon-Gaillard (CFA2). Bien 
que dominé et gagné par 2 – 
0, il n’a pas permis aux jeunes 
attaquants de se procurer de 
nombreuses occasions de 
buts. Le match suivant disputé 

à Moirans, contre les réser-
vistes de Dijon (CFA2) a été 
assez équilibré, il a permis aux 
jeunes jurasudistes de montrer 
leur potentiel (Match nul 1 – 1). 
Quatre jours plus tard, tou-
jours à Moirans, c’est l’équipe 
de Chasselay (CFA) qui don-
nait la réplique à des joueurs 
jurassiens plus aguerris qui 
ont mené à la marque jusqu’à 
la 91ème minute pour s’incli-
ner sur une égalisation méritée 
(Match nul  1 – 1). Le dernier 
match de préparation avec une 
équipe pratiquement « type » 
se déroulait à Morbier contre 
Pontarlier (CFA2) a permis aux  
hommes de Pascal Moulin de 

réaliser une bonne première 
période et de mener au score à 
la mi-temps (1 – 0). La seconde 
partie, plus équilibrée, a permis 
à Junior Miranda de marquer 
son second but de l’après -midi, 
mais une déconcentration gé-
nérale dans les dix dernières 
minutes a profi té à Pontarlier 
qui en marquant par deux fois 
a réalisé le match nul. La ges-
tion des fi ns de matchs sera 
a travailler sérieusement pour 
débuter le premier match de 
championnat qui se déroulera à 
Metz dimanche 17 août.

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla
Vidéo sur notre site

Jura Sud Foot - CFA

JURA SUD FOOT  
ouvre le bal à Metz ! 

Jérôme ADINGRA
1,74m. - 70kg - Né le 17-07-92 à Paris

Milieu offensif
Vient de Valencienne ES, Pennoise, 
Champagnole.

A  METZ : Metz 2 – Jura Sud : 
0 – 1 (mi-temps : 0 –1)                            
Buts : Jura Sud : Grampeix 
(28’)  
Jura Sud Foot : Brocard, 
Rangoly, Saidou Guichard, 
Grampeix, Deletraz, Miranda, 
Oliveri (Adingra 89’), Rebollo-
so (M’Baiam 65’), Partouche 
(Morel 81’) Haguy. Entraîneur: 
Pascal Moulin.
Après un premier quart d’heure 
d’observations, c’est Metz, 
avec ses cinq joueurs pros, qui 
se montre le plus dangereux 
sur le but d’Arnaud Brocard, 
mais la défense de Jura Sud se 
montre appliquée. 
Les jurasudistes desserrent 
l’étreinte et rééquilibrent la 
partie. Ils profi tent même d’un 
corner très bien tiré par Maxime 
Oliveri sur Lolo Grampeix qui 
d’un imparable coup de tête 
ouvre la marque. Quelques 

minutes plus tard, Steve Haguy 
voit son lob sauvé sur la ligne 
par un défenseur lorrain. Jura 
Sud veille au grain et arrive à 
la mi-temps avec l’avantage 
au score. La reprise de la deu-
xième période a été laborieuse, 
mais les consignes de discipline 
et de solidarité ont été appli-
quées et les hommes de Pascal 
Moulin ont su garder le score 
pendant les temps forts de 
leurs adversaires. Après vingt 
cinq minutes de jeu le coach 
jurasudiste commence ses 
remplacements pour apporter 
du sang neuf à son équipe. 
La domination est toujours lor-
raine, Arnaud Brocard se met 
en valeur plusieurs fois pour 
garder son but vierge. 
Coup dur pour Junior Miranda 
et ses partenaires, ils vont 
terminer à dix après le carton 
rouge distribué généreusement 

à Valentin Guichard. Mais la 
solidarité est là et c’est Jura 
Sud qui termine fort et se crée 
plusieurs occasions de tuer 
le match, d’abord par Maxime 
Oliveri qui tire sur le poteau, 
puis une nouvelle occasion de 
deux contre un, échoue. Une 
minute plus tard c’est Steve 
Haguy qui manque le but. Alors 
que Marius M’Baiam aurait pu 
alourdir le score, c’est Arnaud 
Brocard qui avec son dernier 
arrêt permet de conclure sur 
une victoire. 
Il y a onze ans que l’équipe 
du Président Edmond Perrier 
n’avait pas remporté son pre-
mier match de la saison, qui de 
plus en déplacement. 
Il ne faudra pas s’enfl ammer et 
confi rmer dès samedi à Moi-
rans en recevant Raon l’Etape 
à 18 heures.

J.-P. Berrod

Tableau des matchs allers et retours

Randonnée

La Montagnarde
Dimanche 31 Août 2014

Rendez-vous salle polyvalente de Bois d’Amont
La Montagn’arde : départ à 8h30
La Montagn’cool : départ de 8h45 à 9h30
La Montagn’ette : départ 9h30
Le 30 Août de 15h à 18h, ou le 31 Août à partir de 7h
Renseignements : Bernard Perrin
03 84 33 27 75 ou 06 70 88 31 86
perrinbernard39@orange.fr www.sport-montagne.asso.fr

L’équipe de Pascal Moulin, lors de l’entrainement le mercredi 13 août, avant le premier match de la saison 2014-2015 à l’extérieur, 
contre Metz.
Effectif - Gardiens : Brocard, Heurton. Défenseurs : Aggrey, Lanoix. Grampeix, Guichard, Rangoly, Saidou, Ozcelik, Morel, 
Fachinetti. Milieux : Abezad, Adingra, Carvalho, Deletraz, Delmas, Oliveri, Partouche, Peuget. Attaquants : Brunet, Haguy, 
M’Baiam, Rebolloso. Préparateur physique : Corentin Digard. Entraineur : Pascal Moulin.

Julien DELETRAZ
1,81m. - 77kg - Né le 09-12-85 à Grenoble

Milieu offensif
Vient du F.C. Etoile, Tours, Rodez, 
Grenoble.

Mathieu RANGOLY
1,73m. - 69kg - Né le 17-01-89 à Lyon

Latéral droit
Formé au P.S.G., vient de Red Star, 
Rodez, Versaille.

Maxime OLIVERI
1,75m. - 72kg - Né le 02-12-87 

Milieu offensif
Vient de Manosque, St-Privé, St-Hi-
laire, St-Malo.

Nathan PEUGET
1,75m. - 71kg - Né le 15-06-95 à Lons

Milieu
Formé à Jura Sud Foot, puis Auxerre 
et Dijon.

Morgan CARVALHO
1,74m. - 70kg - Né le 17-07-92 à Paris

Milieu offensif

Formé à Jura Sud Foot.

Corentin DIGARD
1,81m. - 69kg

Né le 21-12-88 à Nantua
Préparateur physique

Vient de Cannes et Martgues.

Marius M’BAIAM
1,78m. - 78kg - Né le 06-01-87 au Tchad

Attaquant
Vient de Louhans, Gap, Orléans, 
Grenoble.

Steve HAGUY
1,87m. - 80kg - 

Né le 24-11-81 à la Guadeloupe
Attaquant

A joué à Laval et Nimes (L2).
Vient de Cherbourg.

Pascal MOULIN
Entraineur

de l’équipe C.F.A.
depuis 3 saisons
à Jura Sud Foot

Steve FACHINETTI
1,79m. - 80kg 

Né le 16-10-94 à Saint-Claude
Latéral gauche

Formé à Jura Sud Foot.

Imad AMAZIAN
 

Attaquant

Formé à Jura Sud Foot.
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Daniel Mangeard présentait un à un chaque coureur au mo-
ment de la signature, ici, Jean-Christophe Peraud devant le 
site magnifi que du Lac de Nantua..

Alaphilippe s’impose à Arbent,
Lindeman, vainqueur de l’édition 2014

TOUR DE L’AIN CYCLISTE

Un Tour de l’Ain excep-
tionnel avec des coureurs 
du Tour de France.
L’ultime étape du Tour de l’Ain 
reliait, ce samedi 16 août, 
Nantua, dans un cadre magni-
fi que au bord du lac, à Arbent, 
ville dévolue au cyclisme, 
avec une épreuve cycliste de 
renommée, «La Forestière».
M. Jean Deguerry, président de 
la Communauté de communes 
Haut-Bugey donnait le départ, 
à ses côtés, M. Carminati, maire 
de Nantua, et Mario Boroni, 
conseiller général d’Izernore.
Sur un parcours long de 130,7 
kilomètres. Pas moins de 7 as-
censions, de 4e ou de 3e caté-
gorie, étaient répertoriées tout 
au long de la journée pour cette 
dernière étape du Tour de l’Ain 
2014 qui bénéfi ciera d’une mé-
téo plus clémente.
L’échappée du jour se forme 
dans la première ascension de 
l’étape. Elle est composée de 
4 coureurs : Tom-Jelte Slagter 
(Garmin-Sharp), Guillaume Le-
varlet (Cofi dis), Carlos Verona 
(Omega Pharma-Quick Step) 
et Brice Feillu (Bretagne-Séché 
Environnement). Au sommet 
de la côte de Grand Corent, à 
une centaine de kilomètres de 
l’arrivée, le quatuor de devant 
compte 2’50’’ d’avance sur le 
peloton, mené par les équipes 
Rabobank Development Team 

et AG2R La Mondiale. A 70 
km de la ligne, l’échappée dis-
pose toujours d’une belle petite 
avance : 3’25’’. 
 

 Bardet tente le tout 
pour le tout pour 
battre Lindeman

Dans la 5e ascension de la jour-
née, Bardet, le leader d’AG2R, 
attaque pour mettre en diffi culté 
le leader de l’épreuve, Linde-
man (Rabobank) ! Le français, 
6e du Tour de France, lâche 
le néerlandais, mais est suivi 
par Dan Martin, Alaphilippe et 
Sicard. Les 6 échappés n’ont 
plus que 13’’ sur le groupe de 
chasse. Le groupe Lindeman 

est, lui, à 42’’. Quelques instants 
plus tard, on assiste à une jonc-
tion en tête de course.
Au pied du dernier GPM, à 13 
kilomètres de la ligne, le groupe 
Bardet, la tête de course, 
compte plus de 50’’ d’avance 
sur les poursuivants. Martin sort 
seul devant, à plus de 10 kilo-
mètres de l’arrivée. L’Irlandais 
résiste bien, mais est repris par 
le groupe Bardet à 4 km du but. 
A ce moment-là, Lindeman, le 
leader, est à 40’’ de Bardet, 2e, 
qui tente tout pour remporter le 
général, comme en 2013. Dans 
les derniers mètres, Sicard, 
Alaphilippe, Martin et Bardet 
lâchent Feillu, Levarlet, Verona 

et Simon, à l’avant. 
L’étape se termine fi nalement au 
sprint entre les hommes forts. Et 
c’est le français Julian Alaphi-
lippe (Omega Pharma-Quick 
Step) qui domine ses compa-
gnons de tête ! Il devance sur la 
ligne Martin (Garmin-Sharp) et 
Verona (Omega Pharma-Quick 
Step). 
Concernant le classement gé-
néral fi nal, c’est le néerlandais 
Bert-Jan Lindeman (Rabobank 
Dev Team) qui l’emporte avec 
11’’ d’avance sur le Français 
Romain Bardet (AG2R La Mon-
diale) !
Ce fi nal était vécu de manière 
très intense par le public 
d’Arbent qui vibrait sous les 
commentaires de Daniel Man-
geard, notre célèbre speaker du 
Tour de France, qui relayait les 
infos de la tête de course sur les 
derniers kilomètres. Le public 
attendait avec effervescence 
l’arrivée de Romain Bardet, ils 
croyaient fort en une victoire 
d’étape pour lui, tant il se don-
nait sur la fi n pour détrôner Lin-
deman.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

Photos et vidéos
sur le site  internet

www.lhebdoduhautjura.org

Classement de l’étape 4 : 
1. FRA  ALAPHILIPPE Julian  Omega Pharma - Quick Step  
3h23’12’’
2.  IRL  MARTIN Daniel  Team Garmin Sharp  + 5’’
3.  ESP  VERONA Carlos  Omega Pharma - Quick Step  m.t.
4.  FRA  LEVARLET Guillaume  Cofi dis, Solutions Credits  m.t.
5.  FRA  FEILLU Brice  Bretagne - Séché Environnement  m.t.
6.  FRA  SICARD Romain  Team Europcar  m.t.
7.  FRA  BARDET Romain  Ag2r La Mondiale  m.t.
8.  FRA  GERARD Arnaud  Bretagne - Séché Environnement  + 48’’
9.  FRA  HARDY Romain  Cofi dis, Solutions Credits  m.t.

Classement général : 
1.  NED  LINDEMAN Bert-Jan  Rabobank Development  
2.  FRA  BARDET Romain  Ag2r La Mondiale  + 11’’
3.  IRL  MARTIN Daniel  Team Garmin Sharp  + 1’36’’
4.  FRA  ALAPHILIPPE Julian  Omega Pharma - Quick Step  + 2’16’’
5.  FRA  PERAUD Jean Christophe  Ag2r La Mondiale  + 2’27’’
6.  FRA  DI GREGORIO Rémy  Team La Pomme Marseille  + 2’42’’
7.  FRA  SICARD Romain  Team Europcar  m.t.
8.  FRA  BAGOT Yoann  Cofi dis, Solutions Credits  + 3’24’’
9.  FRA  LATOUR Pierre-Roger  Chambery C.F  + 3’26’’
10. FRA  TARRIDE Grégoire  Team La Pomme Marseille  + 3’28’’

Les élus au moment de donner le départ de l’’étape, Mario 
Boroni, Jean Deguery et Jean-Pierre Carminati.

Les speakers, Daniel Mangeard  et François Belay ont mis une 
superbe ambiance sur ces 4 étapes du Tour de l’Ain.

Nicolas Roux, en présence de son épouse Nathalie, concession-
naire Skoda, Audi, VW, Seat, partenaire de la course cadet, féli-
citait les équipes cadets et offrait un bouquet à la seule cadette 
de l’épreuve.

Le podium scratch au général, Daniel Martin, Bert-Jan Linde-
man et Romain Bardet, entourés des élus.

Julian Alaphilippe arrive en grand vainqueur de cette dernière étape Nantua - Arbent.

Départ de Nantua, de la 4e et dernière étape du Tour de l’Ain 2014, Nantua / Arbent.



Belle victoire de l’équipage Antonin Mougin / Florent Diottin 
devant Denis Millet / Romain Blondeau-Toiny et David Lamarche / Victorine Dartevel 
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Podium scratch des quatre premiers équipages entourés de Miss Jura et Miss Franche-
Comté 2014,  du comité Jean Raibaut.

Autour de l’équipage ouvreur (zéro) du Rallye du Sel, Fabien Craen / Régis Tonnaire, entou-
rés de Romain Blondeau-Toiny, Thierry Bénier, Stéphane Terzian et Gilles Andrey. 

L’Ecurie Haut-Jura dans la course

x

Ce dernier week-end, samedi 
16 et dimanche 17 août s’est 
déroulé à Salins-les-Bains, le 
2e rallye du Sel, organisé par 
l’A.S.A. Jura avec les com-
mentaires du speaker Ray-
mond Guinchard.
Ce sont près de 140 voitures qui 
allaient s’élancer à 16heures, 
toutes les minutes de Salins-
les-Bains avec au départ un 
superbe plateau avec parmi eux 
le vainqueur de l’édition 2013, 
Philippe Grosjean et le 3e Fabien 
Frobert, tous deux sur Renault 
Mégane Maxi.
Au programme de la première 
étape samedi, 4 spéciales à 
faire deux fois Cernans/Saize-
nay (5,6km) et Villeneuve d’Aval 
(4,4 km).
La première spéciale était rem-
portée par David Lamarche sur 
Clio Ragnotti en 3.09’2 devant 
Julien Boschung sur Clio RS à 
2,2s. suivi de Pascal Bejean-
nin sur Clio RS à 2,5s., Anto-
nin Mougin sur Clio R3 à 2,6s., 
Steven Bourque sur 106 S16 à 
3 secondes, Fabien Frobert sur 
Mégane Maxi à 3,1s. et Sylvain 
Peccaud sur Citroën C2 S1600 
à 3,5s.
Fabien Frobert venu cette année 
avec des ambitions de victoire 
fi nale remportait la 2e spéciale 
de Villeneuve d’Aval en 2.17.6 
devant Sylvain Cachod qui 
découvre la Clio R3 Maxi à 7 
dixièmes et Julien Boschung à 
8 dixièmes.
Antonin Mougin décrochait le 
meilleur chrono dans la 3e spé-
ciale de Sernans/ Saisenay en 
3.03.6 devant Boschung, La-
marche et Frobert.
La dernière et 4e spéciale de la 
première étape du samedi était 
remportée par le clairvalien Fa-
bien Frobert avec 3 dixièmes sur 
Mougin, 5 dixièmes sur Millet.

1re étape pour Mougin
Après 4 spéciales le samedi, le 
duo Antonin Mougin / Florent 
Diottin sur Clio R3 s’installait en 
tête du rallye pour 7 dixièmes 
de seconde devant l’équipage 
Fabien Frobert / Cédric Lie-
vin sur Mégane Maxi et Julien 
Boschung sur Clio RS. Suivait 
dans un mouchoir de poche par 
David Lamarche, Denis Millet, 
Sylvain Peccaud, Dominique 
Gurnot, Sylvain Cachot, Ludo-
vic Lanquetin et Philippe Gros-
jean, vainqueurs 2013. Cinq se-
condes séparent les 5 premiers 
du classement général.
Le dimanche matin, les équi-
pages repartaient dans l’ordre 
du classement du samedi. Le 
hausaonnois, Antonin Mougin, 
reparti en premier, réalisait le 
meilleur chrono de la 5e spé-
ciale de Cernans / Saisenay en 
3.01.06, devant Ludovic Lan-
quetin à 1,2s. et 1,7 devant Phi-
lippe Grosjean.
Dans la 6e spéciale de Ville-
neuve d’Aval, l’ancien pilote de 
course de côte, Fabien Frantz 
sur BMW E36 compact, décro-
chait le meilleur temps devant 
Lanquetin, Millet copiloté par 
Romain Blondeau Toiny, tous 
dans la même seconde.
Philippe Grosjean, copiloté par 
sa fi lle, Melissa, réalisait le meil-
leur chrono de la 7e spéciale 
Cernans / Saisenay en 2.58.7 
devant Lanquetin et Mazzoleni.

2e Rallye du Sel à Salins-les-Bains

Classement scratch

Fabien Frobert sur sa Renault Mégane Maxi.

Parmi les 140 équipages au 
2e Rallye du Sel à Salins-les-
Bains, trois équipages étaient 
engagés et deux mixtes. 
Charly Hieyte et Thomas Capelli 
sur Clio RS ont réalisé un beau 
rallye en se positionnant régu-
lièrement dans les 30 premiers. 
L’équipage terminait fi nalement 
à une belle 30e place du scratch, 
7e du groupe N et 6e de classe.
Le tandem père et fi ls, Gilles et 
Alix Andrey sur Subaru Impre-
za, terminait 84e du scratch, 29e 

du groupe N et 3e de classe.

L’équipage Stéphane Terzian / 
Thierry Bénier sur Subaru Im-
preza GT Turbo qui était bien 
placé 2e de la classe N4 jusqu’à 
la 3e spéciale, voyait s’envoler 
tout espoir de bien fi gurer au 
classement fi nal avec une petite 
sortie de route sans dommage 
et plus de 3 minutes de perdues 
dans la 4e et dernière spéciale 
du samedi, ce qui les mettaient 
dans la profondeur du classe-
ment. Mais Stéphane et Thierry 
gardaient le moral et dans la 
2e étape du dimanche, ils se 

faisaient plaisir, sans pression 
et réalisaient de bons chronos. 
Le duo de Prémanon terminait 
fi nalement 98e du scratch, 37e 
de groupe N et 5e de classe.
Pour Romain Blondeau-Toiny, 
tout s’est bien passé, il copilotait 
l’excellent Denis Millet et décro-
chait une belle 2e place scratch 
à seulement 5,6 secondes du 
vainqueur Antonin Mougin. 
Pour Romain et Denis c’était un 
week-end de roulage qui s’est 
bien passé en prélude du Rallye 
du Mont-Blanc à venir.        D.P.

Malgré une petite sortie de 
route sans dommage pour 
l’auto et une perte de près de 
30 secondes dans la 5e spé-
ciale, le duo Frobert / Lievin qui 
était venu cette année avec une 
ambition de victoire scratch ne 
pouvait plus espérer la victoire 
fi nale mais remportait la der-
nière spéciale de Villeneuve 
d’Aval en 2.13’5 devant Lanque-
tin à 0,5s., Grosjean à 1,4s. et 
Frantz à 1,5s.

Mougin vainqueur
Après 8 spéciales, le vésulien 
Antonin Mougin copiloté par 
Florent Diottin sur Clio R3 en 
tête lors de la 1re étape a confi r-
mé dans la 2e avec la victoire 
fi nale pour 5,6 secondes (1er 
de groupe R) devant la Citroën 
DS3 de l’équipage Denis Millet 
/ Romain Blondeau Toiny et le 
duo David Lamarche / Victo-
rine Dartevel sur Clio Ragnotti 
(1er du groupe N). L’équipage 
de l’A.S.A.  Jura Boschung / 
Salvi terminait 4e du scratch et 
2e du groupe N à 2 dixièmes de 
seconde. L’équipage Lanquetin 

terminait 5e du groupe F2000, la 
vainqueur 2013, Philippe Gros-
jean prenait la 6e place et 1er du 
groupe A.
Fabien Frantz prenait la 7e place 
scratch, suivi en 8e position 
par Sylvain Peccaud (1er de la 
classe A/FA 6K). Juste derrière 
son beau-frère, Fabien Frobert, 
2e en 2013 aurait pu prétendre 
peut-être à la victoire fi nale 
sans la petite sortie de route 
qui lui a coûté une trentaine de 
secondes, ce qui le sépare  du 
vainqueur à l’arrivée.
Chez les dames, Sophie Lau-
rent / Coralie Girard, 58e du 
scratch terminait 1er équipage  
100% féminin, devant Sophie 
Dizier / Sophie Pascal Clavel 
90e et Fanny et Céline Benoit 
94e.
Sur 140 équipages au départ 
seulement 106 rejoignaient l’ar-
rivée à Salins-les-Bains.

Hommages
Les organisateurs rendaient 
hommage aux deux disparus 
dernièrement, Thomas Beschet 
et Adrien Didi. Toutes les voi-

tures du rallye portaient un ru-
ban noir. Mme Chauvin, conseil-
lère générale avait une pensée 
pour M. Jacques Paul, ancien 
maire de Saint-Thiébaud, décé-
dé dernièrement.

Remerciements
Les organisateurs remercient 
les commerçants de Salins et 
les communes traversées qui 
ont beaucoup aidés les organi-
sateurs.

Miss Jura et Franche-Comté, entourées de M. Daniel Mairot, maire de Villeneuve d’Aval, M. 
Gilles Beder, maire de Salins-les-Bains, Mme Valérie Paquiez, maire de Geraise, M. Michel 
Rochet,  maire de Mouchard, M. Desrochers délégué aux sports à Salins, Mme Marie-Chris-
tine Chauvin, maire de Chaux-Champagny et conseillère générale du Jura.

Le vainqueur Antonin Mougin, dans la spéciale Salzenay / 
Cernans.

Sylvain Peccaud au volant de sa Citroën C2 1600S.

L’équipage Denis Millet / Romain Blondeau-Toiny, sur Citroën 
DS 3, 2e du Rallye du Sel.

Le fi dèle speaker et membre de l’A.S.A. Jura, Raymond Guinchard, 
récompensé par les organisateurs de l’épreuve, Thierry Trontin, 
François Gérard et bien sûr le président Michel Guyot  sans oublier, 
Therry Bellot.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur le site
www.lhebdoduhautjura.org

1. MOUGIN Antonin / DIOTTIN Florent Renault Clio R3 (1) R (1) R3 21:27.2
2. MILLET Denis / BLONDEAU Romain Citroën DS3 R3 (2) R (2) R3 21:32.8 
3. LAMARCHE David / DARTEVEL Victorine Clio Ragnotti (1) N/FN (1) 3 21:35.9 
4. BOSCHUNG Julien / SALVI Alexandre Clio RS (2) N/FN (2) 3 21:36.1 
5. LANQUETIN Ludovic / LANQUETIN Yann 306 (1) F2000 (1) 14 21:38.8 
6. GROSJEAN Philippe / GROSJEAN Melissa Még. MAXI (1) A/FA (1) 7K 21:43.1 
7. FRANTZ Fabien / DIOT Julien BMW E36 Compact (2) F2000 (2) 14 21:52.9 2
8. PECCAUD Sylvain / ROGNON Flavien C2 S1600 (2) A/FA (1) 6K 21:53.0 
9. FROBERT Fabien / LIEVIN Cédric Mégane MAXI (3) A/FA (2) 7K 21:57.4 
10. MAZZOLENI Stéphane / PEA Florent Clio MAXI (3) F2000 (3) 14 21:59.9 
11. GURNOT Dominique / LAURENCOT Alain 206 CC (4) F2000 (4) 14 22:01.2 
12. GIRARDET Anthony / PARENT Christophe 208 (3) R (1) R2 22:13.1 
13. LAMBERT Jean-Denis / LAMBERT W. 106 S16 (5) F2000 (1) 13 22:13.8 
14. BRUGNOT David / GIRARD Vincent Subaru Imp. STI (4) A/FA (1) 8 22:18.7 
15. BOURQUE Steven / BOURQUE Eric 106 S16 (6) F2000 (2) 13 22:21.4 
16. CHARMIER Nicolas / PAGNOT Sylvain Clio Williams (3) N/FN (3) 3 22:23.1 
17. PROST Antony / BOLE-RICHARD Adeline 106 S16 (7) F2000 (3) 13 22:25.5 
18. GERARD Alex / GERARD François Peugeot 306 S16 (5) A/FA (1) 7 22:29.0 
19. MOLLIER Stéphane / GARNIER Jean-Pierre Saxo (6) A/FA (1) 6 22:33.3 
20. BOURGEOIS Romuald / JUY Thomas Peugeot 106 (7) A/FA (2) 6 22:34.7 



du 21 aout au 4 septembre 2014
L’Hebdo du Haut-Jura18

@
 D

av
id

 G
ra

ph
ic

 -
 P

ho
to

 : 
Fr

an
ch

e-
C

om
té

 é
di

tio
n 

- 
H

au
t J

ur
a 

: A
te

lie
r 

du
 C

an
al

Morez
Les Rousses90.3FM

88.3FM

St-Claude



 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
DU 21 AOUT AU 4 SEPTEMBRE 2014

L’Hebdo du Haut-Jura 19
Offres d’emploi

VALFIN-LES-SAINT-CLAUDE, RAVILLOLES, 
LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE, LA RIXOUSE
Mme Jeanne COMOY, Alain et Véronique, Jocelyne et 
Christophe, ainsi que toute la famille, très sensibles aux 
nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui leur ont 
été témoignées lors du décès de

Monsieur Gilbert COMOY
 remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine et les prient de trouver ici l’expres-
sion de leur profonde reconnaissance

Remerciements

Vends

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

Locations

Industrie métallurgique - mécanicien mouliste 
secteur Moirans-en-Montagne

recherche
* Chef d’atelier - expérience similaire exigée

* Chargé d’affaires - conduite de dossier 
complet depuis la commande, management.
Réponse sous annonce n°110 à adresser au journal

L’Hebdo du Haut-Jura - BP 30006  39201 Saint-Claude Cedex

Vends poules naines avec 
poussins, ânon Croix St-André 
20 mois. 
Tél. 03.85.49.13.39

Vends cartons emballage 
neufs pliés tous formats entre 
25 et 70cm, 10 à 50 unités de 
chaque. + de 600 petits cartons 
9 x 13 x 31. Tél. 03.84.45.29.20  
ou 06.83.29.52.73

Vends Jeep Hotchkis bon 
état 8500€ à débattre. 
Tél. 03.84.45.29.20  ou 
06.83.29.52.73

A vendre ou à louer F2 chauf-
fage gaz individuel refait à neuf 
aucun travaux dans maison 
bourgeoise à voir quartier tran-
quille en cv.
Tél 03.84.45.35.97

A vendre ou à louer F3 refait à 
neuf électricité carrelage sani-
taire cuisine incorporée chauf-
fage individuel gaz quartier Ser-
ger très agréable.
Tél 06.74.25.14.05

 

Vends murs
 de commerce 
60, rue du Pré - 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Autos

Remerciements
Suite à l’incendie de sa maison 
en février 2012, après tous les 
soucis engendrés, Mme Ger-
maine Duparchy tenait à remer-
cier les secours des pompiers 
pour leur dévouement, l’accueil 
chaleureux d’une maman de  
cinq enfants qui n’a pas hésité 
à héberger une mamie fatiguée 
à sa sortie d’hôpital, également 
les personnes qui lui ont tendu 
la main.

Entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de 
moules techniques multi-empreintes à destination des industries : 

pharmaceutiques, médicales, connectiques

Dans le cadre de notre développement, 
nous recherchons :

1 Dessinateur / Projeteur
Conception 2D/ 3D outillages. Connaissance des outillages de notre 

domaine d’activité. Formation : BAC + 2 ou expérience 3 ans
Logiciel utilisé : PRO E 

1 resPonsable be
Conception 2D/ 3D outillages. Connaissance des outillages de notre 

domaine d’activité. Management d’une équipe.
Expérience 10 ans. Logiciel utilisé : PRO E 

1 Polisseur
Polissage de précision sur pavés empreintes, électrodes…

Débutant accepté.

1 Chargé De Projets
Gestion complète des projets. Analyse, contrôle, planifie.

Interface technique entre le client et les différents services de la structure.
Formation : Bac + 2  mini

Maîtrise logiciels : Word – Excel – PPT - Project

1 monteur
Assure l’assemblage d’éléments, réalise les ajustements et finitions,  

contrôle le fonctionnement et effectue les mises au point.
Formation CAP/BEP.  Exp. Mini 5 ans

Envoyer lettre de motivation + CV à 
smP Za Vers la Croix - 01590 laVanCia 

c.vaufrey@smp-moules.com

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  150 Sélective 5 ptes
�������������������������������������������������  03/2008
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
FIAT SCUDO FT 1.0 CH1 1.6 Mjet  90 
Pack �����������������������������������������  02/2008
PEUgEOT 3008 2.0 HDI  150 Premium 
Pack 51 000 kms ����������������������  05/2011
PEUgEOT 206 1.4 HDI 70 Trendy  
5 ptes ���������������������������������������  09/2006

TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
����������������������������������������������������� 12/2007
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 BvA 
Exclusive  ������������������������������������ 03/2008
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
PEUgEOT 206 SW 1.6  16v Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

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

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50E TTc

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns

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

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

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

MOREZ,  centre ville, dans immeuble en copropriété (15 lots, 3 copropriétaires) 
appartement au 3ème étage de 61 m² : entrée, cuisine, dégagement avec 
placards, séjour, chambre, salle d’eau avec WC, rangement, chauffage gaz, 
faibles charges de copropriété (éclairage des communs), Classe énergie : D   
Réf :AM.19   60 000 € 

ST LAURENT EN GRANDVAUX  dans quartier calme, maison individuelle  
(170 m²) sur terrain entièrement clos de 753 m² avec abri de jardin, parfait état 
: gge, abri 2 voitures, logement indépendant avec cuis., séj., sde avec WC, ch., 
appart. principal :  cuis. éq., séjour et salon avec 2 balcons, 2 salles de bains,  
2 WC, 5 ch., chauff. central fioul. Classe énergie : C Réf :MSL.2    239 000 € 

MOREZ  Immeuble à usage d’habitation comprenant 3 appartements dont 1 loué 

290 €/mois, caves, greniers.  - Classe énergie : E    

Réf : MM.13  105 000 €

LES ROUSSES  vue sur le lac, maison (117 m²) entièrement rénovée en  
2000 : garage, chaufferie, buanderie, une pièce avec WC, entrée avec placards, 
cuisine, séjour avec balcon, salle de bains, WC, 3 chambres, grenier, chauff gaz. 
Classe énergie : E Réf :MLR.1   205 000 €
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Zone Commerciale Chantrans - 39570 MONTMOROT

Tél. : 03 84 86 03 44
Ouvert du lundi au samedi 9h30 - 19h NON STOP


