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Personnalités et élus réunis lors de la cérémonie.

LONS-LE-SAUNIER
Cent villes, cent héros, cent drapeaux

Edito
Le drone, pourrons- 
nous le maîtriser ?

Prenons l’exemple du code-
barres. Il y a un peu plus de 
soixante ans, cet alignement 
de lignes noires et blanches 
promettait de changer radicale-
ment la manière dont les com-
merçants géraient leurs stocks 
et servaient les clients. Au dépôt 
du brevet en 1952, personne n’y croyait…et pourtant. 
Dans les huit autres innovations de ces 40 dernières années 
qui ont changé l’expérience de la vente au détail ou qui sont 
en passe de le faire, le drone fait son apparition.
Le marché des drones grand public est en train de décoller à 
présent avec des utilités dans de multiples applications, pour 
les livraisons. Le drone pourrait aussi avoir une autre utilité, 
pour l’information judiciaire, la récupération d’informations 
dans des zones à risques.
Certes sur le Tour de France l’utilisation du drone a permis 
d’offrir de belles images, mais saurons-nous maitriser cette 
technologie qui pourrait être utilisée de manières malveil-
lantes ? Des exemples l’ont déjà démontré. Aujourd’hui avec 
le développement d’internet, cela devient impossible pour 
certaines entreprises ou état d’avoir un regard dessus. Les 
extrémistes ont utilisé malheureusement cet outil de commu-
nication. Nous sommes dépassés !.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Ce 6 septembre 2014 se 
déroulait sur le parvis du 
Conseil général du Jura 
une cérémonie toute de 
symbole. Ce même jour en 
France, lors de la cérémo-
nie «100 villes, 100 héros, 
100 drapeaux», l’armée 
française rendait hom-
mage à ceux qui, hier sont 
morts au champ d’honneur. 
Elle honore la mémoire de 
ceux tombés en opérations 
extérieures. Elle s’attache 
à faire rayonner les vertus 
de toutes celles et ceux qui 
s’engagent pour défendre 
la paix et la sécurité de la 
nation.
«Le 6 septembre 1914, l’ar-
mée française faisait volte 
face pour rétablir le front sur 
la Marne. Ce sursaut est le 
fruit d’une «union sacrée». 
Ce 6 septembre 2014, l’ar-
mée est fière de cet héritage 
et le fait vivre pour éclai-
rer l’avenir avec ambition, 
lucidité et détermination au 
service de la France» sou-
lignera le général Pierre de 
Villiers, chef d’état-major 
des Armées dans un propos 
national.
Après les honneurs au dra-
peau au 13e régiment du 
Génie de Valdahon, les au-
torités se présentaient pour 
cette commémoration, Mme 
le générale, Anne Penna-
cino, M. Quastana, préfet du 
Jura, M. Pelissard, député-
maire de Lons-le-Saunier, 
M. Bailly, sénateur, M. Perny, 
président du Conseil géné-
ral du Jura, M. le lieutenant 
colonel Ortiz, M. le lieute-
nant-colonel Schweitzer, M. 
Vincent-Genod, directeur 
des Services de police.
Mme le générale passa en 
revue le 13e régiment du 
Génie de Valdahon, et fit lec-
ture du message de M. Jean-
Yves le Drian, ministre de la 
Défense.
«Il y a cent ans, le déclen-
chement de la Première 
Guerre mondiale réunissait 
les français dans l’une des 
plus terribles épreuves que 
l’Histoire devait leur réser-
ver. Cent ans après, nous 
nous rassemblons aux en-
droits même où ils se sont 
mobilisés, pour honorer la 
mémoire de ceux qui sont 
partis au front et qui, pour 
beaucoup, n’en sont pas 
revenus». 
Le caporal Jules André Peu-
geot se trouvait parmi eux. 
Au mois d’août 1914, il a ré-
pondu à l’appel du devoir en 
reconnaissant comme sien, 
le drapeau du 44e régiment 
d’infanterie de Lons-le-Sau-
nier.

Le caporal 
Jules André Peugeot, 

1er soldat 
«Mort pour la France»

Le caporal Jules André Peu-
geot avec ses camarades a 

été l’un des héros du sur-
saut national, la bataille de 
la Marne qui a permis à l’ar-
mée française de faire volte-
face et de rétablir le front sur 
la Marne. Victime du devoir, 
le caporal Peugeot fut mor-
tellement blessé. Il fut le 1er 

soldat français «Mort pour 
la France» de ce qui allait 
devenir la Grande Guerre. 
Originaire d’Etupes dans le 
Doubs il était stationné à 
l’été 1914 dans le village de 
Joncherey d’où il surveillait 
avec son escouade la fron-
tière franco-allemande.
«Le centenaire de la Pre-
mière Guerre mondiale est 
un temps de rassemble-
ment, de tous ceux qui ont 
trouvé dans ce drame uni-
versel les raisons de mener 
un autre combat, pour la 
liberté, la paix et la sécu-
rité pour la fraternité des 
nations et l’amitié entre les 
peuples. Un combat qui est 
celui de la France, celui de 
nos armées» relevait Mme le 
général. D’ajouter «le Poilu 
de 1914 n’est pas très diffé-
rent du soldat de 2014 : tous 
deux sont animés par ces 
valeurs intemporelles. Le 
courage et la volonté, la fra-
ternité d’armes, le sens du 
devoir et du bien commun».
Mme Bordichon, comman-
dant, retraça l’historique 
du 44e régiment d’infanterie 
basé à Lons-le-Saunier, créé 
en 1642 sous l’appellation 
«Mazarin – Italien», il parti-

cipa à de nombreuses cam-
pagnes avec honneur et pu-
gnacité.  Il permit à la France 
de développer son territoire 
avec notamment l’annexion 

de l’Artois, de la Franche-
Comté, de la Lorraine et 
de l’Alsace. Il participa à 
de nombreuses guerres en 
Afrique, Crimée, Italie, 1871 
la guerre franco-prussienne.  
Il s’établit à Lons-le-Sau-
nier en 1873 et fut renommé 
44e régiment d’infanterie en 
1791. 
Il participa à la grande 
Guerre, et ce fut orné de 
gloire qu’il retourna dans sa 
garnison à Lons-le-Saunier 
et défila le 14 juillet 1919 à 
Paris. 
Dissous en 1923, il fut re-
crée pour la 2e Guerre mon-
diale, dissous à nouveau, 
recrée en 1956 il fut envoyé 
en Algérie. Dissous en 1962, 
le 44e régiment d’infanterie 
renait en 1987 et devient une 
unité de soutien dépendant 
du Ministère de la Défense, 
stationné à Paris.

Sophie Dalloz-Ramaux

Discours de Mme le commandant Bordichon.

Prise d’armes.

Mme le générale, Anne Pennacino, passait les troupes en revue.

Personnalités et élus saluaient les porte-drapeaux et anciens militaires.

Les acteurs publics mobilisés 
autour du Village de Vacances 

de Lamoura

Après la fermeture du Village Vacances de Lamoura 
ce 27 juillet dernier, une réunion avait lieu le 3 sep-
tembre en préfecture. M. Quastana, préfet du Jura, 
avait réuni les représentants de la région  Franche-
Comté, le Conseil général du Jura, le S.M.D.T., la mai-
rie de Lamoura, dans un but, trouver une solution à la 
situation périlleuse du V.V.L. Tous les acteurs publics 
sont mobilisés, en lien permanent avec M. le préfet.

Pour le président du Conseil général du Jura, Christophe 
Perny, «il faut trouver une solution qui soit de préférence 
semi-privée, semi-publique et éviter qu’elle soit unique-
ment publique. Nous devrons être vigilants sur le devenir 
du V.V.L. Si la partie reprise sera peu important, l’inves-
tissement sera conséquent. La dimension touristique né-
cessitera une réelle évaluation du besoin, son dimension-
nement devra être bien défini».
De cette réunion pilotée par le préfet, il est revenu à la 
Région Franche-Comté de prendre la main sur une étude 
qu’ils avaient déjà conduite en 2011. Le contexte était 
différent voici 3 ans, soulignait Mme Dufay, présidente 
de la région, également interrogée sur ce sujet. «A cette 
époque, le SIVVL amenait une clientèle captive, mais 
avec le retrait du syndicat mixte c’est une baisse de cette 
clientèle. Il faudra un commercialiste, un acteur très au 
fait du tourisme social. Quelqu’un peut reprendre mais 
il faudra prévoir 10 à 13 millions d’investissement avec 
la piscine, la restauration, les chambres. C’est un lieu 
important avec un potentiel. Je militerai pour que cela 
perdure, j’accompagnerai un investisseur, je serai très, 
très favorable à un investisseur sur du tourisme social 
que je considère avec intérêt». Cette étude réalisée 3 
ans en arrière va être remise à jour, ce sera aussi un bon 
bilan pour le repreneur. 
M. Leseur, maire de Lamoura, voit se tourner vers lui ac-
tuellement les salariés en attente du versement de leur 
salaire du mois d’août qui connaissent des difficultés. 
Avec le C.C.A.S. de la commune, la cantine de juillet août 
est prise en charge, il aide les familles et les orientent 
vers une assistante familiale. Près de 50 salariés se re-
trouvent en difficulté, ils attendaient ces jours leur licen-
ciement, la situation était bloquée. M. Leseur attend le 
résultat de l’étude en cours, voir si le potentiel est viable. 
L’économie locale est touchée. Et c’est bien toujours vers 
le maire de la com-
mune que chacun 
se tourne, presta-
taires, fournisseurs, 
maintenant les sa-
lariés.
Une prochaine réu-
nion est prévue en 
préfecture avec le 
résultat de l’étude 
prise en charge par 
la région.
S. Dalloz-Ramaux
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M. Perny, président du Conseil général du Jura, Mme Brulebois, vice-présidente en charge de la 
culture, Mme Galle, adjointe au maire de Lons-le-Saunier, lançaient le festival.

LONS-LE-SAUNIER : FESTIVAL LES DÉBOUSSOLADES

Une 3e édition, «déboussolante» !

Dame Nature veillait sur 
ce festival en l’irradiant 
de ses rayons.  
Ce devait être des rayons 
magiques qui ont enthou-
siasmé le public venu 
nombreux à ce rendez-
vous de fin d’été. 
Lors du lancement du fes-
tival le jeudi 4 septembre, 
la célèbre troupe Battu-
cada jurassienne a dyna-
misé le centre-ville. 
Une musique qui vous 
emporte et à l’image de 
ce festival, vous dépayse. 
Puis vous enchainez avec 

des spectacles de rue, 
d’autres musiques, quitte 
à revenir le lendemain 
profiter encore de ce 
temps d’évasion.
Né d’un projet de M. Per-
ny, président du Conseil 
général du Jura et éla-
boré par les élus de la 
majorité départementale, 
les services du Conseil 
général auquel s’ajoute 
le soutien de la ville de 
Lons-le-Saunier, cet évé-
nement grandit et s’inscrit 
dans le paysage culturel 
régional. 

Le festival est devenu un 
formidable outil d’anima-
tion.
Et le final avec la grande 
parade ? Les enfants 
ont adoré … les adultes 
aussi, avouez. Le concert 
avec le «Love Bal» dans 
les jardins du Conseil gé-
néral clôturait le festival

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo
sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org 
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Si l’été 2014 laissera en mé-
moire une météo détestable, 
certains professionnels du 
tourisme sur le massif ju-
rassien affi chent une belle 
satisfaction pour leur saison 
estivale.
Les campings, les presta-
taires d’activité nautique, 
escalade, n’ont pas eu la 
part belle. A contrario l’été 
a sourit à d’autres profes-
sionnels du tourisme. En 
restauration, sur différents 
secteurs, plusieurs chefs 
interrogés sont unanimes, 
ils ont très bien travaillé. 
Comme ils nous l’ont confi é 
«Il fallait être ouverts, les 
touristes sont présents, il 
faut les accueillir, les rece-
voir. Ils viennent découvrir la 
gastronomie franc-comtoise, 
pour d’autres c’était aussi 
consommer chaud après 
deux jours de camping sous 
la pluie». Nos produits lo-

caux ont eu leur succès, les 
fruitières, fromageries, char-
cuteries ont connu aussi un 
beau succès cet été.

Et les musées
La palme revient cette an-
née, comme dans toutes 
les régions de France, pluie 
oblige, aux musées. Celui 
de la Pipe et du Diamant à 
Saint-Claude a connu une 
saison satisfaisante comme 
nous le confi era Virginia, 
hôtesse d’accueil, «Les 
touristes sont contents des 
visites guidées, de la décou-
verte de ces savoir-faire par-
ticuliers, nous avons eu des 
français, des allemands, des 
belges, hollandais. Travailler 
avec la Ligne des Hiron-
delles est très porteur». 
«Cela a été une saison 
positive» au Musée des Ma-
chines à Nourrir le monde 
à Clairvaux, nous confi era 
Mme Millet.  

Au Musée de l’Abbaye, la 
saison a été satisfaisante, 
avec une augmentation des 
visites en comparaison de 
2013. Un fait a été remar-
qué, une présence plus 
nombreuse de personne de 
Rhone-Alpes, région d’ori-
gine du peintre, Jacques 
Truphémus dont les oeuvres 
font l’objet d’une exposition 
actuellement.

Le plus beau succès 
est remporté par …

le Musée du Jouet. Imagi-
nez, en 2013, sur l’année, 
43000 visiteurs. Cette année 
rien que sur Juillet et Août ; 
37593 visiteurs ! Soit plus de 
94% par rapport à l’été 2013 
avec 19000 visites. Depuis 
ce 1er janvier, ils ont comp-
tabilisé 53000 visiteurs. Ma-
gali Morel, responsable de 
la communication l’explique 
par trois facteurs, la météo, 
une exposition très popu-

laire, et le résultat de deux 
années de communication. 
Autre constat cet été, la part 
des étrangers en augmenta-
tion 11,4% contre 6,7% en 
2013. Les francs-comtois se 
sont déplacés aussi 23 % 
contre 19,5%. 800 enfants 
ont participé aux différentes 
activités, et sur les ateliers 
Playmobil, ils ont été obligés 
de refuser des inscriptions…

Et côté animations :
Pour l’association d’anima-
tions touristiques Haut-Jura 
Saint-Claude, malgré la mé-
téo et peut-être grâce à elle, 
Pierre Richard s’avouait très 
satisfait «Tout s’est très bien 
passé, tant sur les marchés 
artisanaux à la Grenette ou 
aux Moussières, c’est très 
positif, comme pour l’expo-
sition aux Moussières où 
nous  avons eu plus de 1000 
visites».

Sophie Dalloz-Ramaux

Bilan estival du massif jurassien

Quelle région pour le Jura ?

Et vous ? Que choisiriez-vous ?
Le Conseil général du Jura lance une consulta-
tion cet automne au travers du magazine «Jura 
Mag». Vous avez trouvé un dossier sur la fusion 
des régions en pages centrales, avec à la clé 
des chiffres comparatifs par rapport aux deux 
régions. Pour le président du Conseil général 
du Jura, M. Perny, la fusion des régions doit être 
précédée d’une grande concertation publique. Le 
Jura a des liens historiques avec la Bourgogne 
Franche-Comté mais aussi une proximité avec 
Rhône Alpes.
A vous de répondre à cette consultation, pour cela 
vous avez dans «Jura Mag» un coupon réponse 
à renvoyer, gratuitement, au Conseil général.

Le retour de nos lecteurs
Sur le massif jurassien indéniablement nous 
entendons nos lecteurs plus sensibles à une 
fusion avec Rhône-Alpes. Déjà à l’heure actuelle, 
les habitants du massif se tournent plus vers les 
hôpitaux d’Oyonnax, Bourg-en-Bresse et Lyon, 
une commodité géographique. Une réalité encore 
plus fl agrante en hiver avec les routes enneigées, 
Haut-Jura – Oyonnax ou Haut-Jura – Lons-le-
Saunier pour une urgence à l’hôpital, c’est un 

gain de temps, une économie pour tous à tout 
niveau. De même quand le choix se porte entre 
Lyon et Besançon. 
Au niveau des études le massif jurassien est 
plus près de Lyon que de Besançon voir Dijon. 
Du côté de l’économie, les échanges entre indus-
triels se font dans la continuité de la vallée entre 
le bassin sanclaudien et la Plastic Vallée. Avec 
le contournement de Dortan, c’est pour le mas-
sif, une porte ouverte sur Rhône-Alpes. Il existe 
un lien fort entre les municipalités d’Oyonnax et 
Saint-Claude coorganisateurs depuis quelques 
années du Salon de l’Emploi.
Il est bien évident que les jurassiens de la région 
doloise se sentent eux plus concernés par un rap-
prochement avec la Bourgogne Franche-Comté.
Si vous n’avez plus à disposition le coupon du 
Conseil général du Jura, vous pouvez utiliser le 
coupon mis dans notre journal.
A retourner au Conseil général du Jura, M. le pré-
sident, autorisation 11292, 39029 Lons-le-Sau-
nier Cedex, sans affranchir.

Réunion publique de débat :
Mercredi 17 septembre, salle Bavoux Lançon à 
Saint-Claude.

 Roger et Né-
nette, vous sa-
vez ce retraité 
de 72 ans et son 
ânesse Nénette 
qui sont partis 
de La Chapelle 
Réanville dans 
le Cotentin le 
8 avril 2014, 
pour un périple 
de 3 700 km en 
huit mois en fai-
sant le tour de 
France, non pas 
en vélo, mais à 
pied à raison de 
15 à 30 km par 
jours et avec des pauses le week-end, le temps nécessaire qu’il 
faut pour cheminer, visiter, respirer, découvrir comme nous l’expli-
quait Roger : «J’ai voulu par cette initiative, montrer qu’il existait 
d’autres modes de déplacement que la voiture, le train ou l’avion, 
c’est le chemin que les gens empruntaient au moyen-âge, les gens 
connaissent des destinations à 5 000 km d’ici, mais ne savent pas 
où se trouve tel ou tel village magnifi que qui jalonne les routes de 
France. C’est une aventure formidable, au grès de notre itinérance, 
je rencontre des gens, des paysages. Le week-end je fais relâche». 
Ce 2 septembre il a fait l’étape Montredon des Corbières-Capes-
tang, la progression a été rendue diffi cile par le vent. D’ajouter 
«j’ai trouvé la traversée des Corbières magnifi que, on terminera 
notre périple à Colmar vers le mois de novembre». Nénette est une 
ânesse du Cotentin âgée de 11 ans. 
Vous pouvez suivre la progression de Roger et Nénette sur Face-
book et sur le blog rogeretnenette.blogspot.com.

Roger et Nénette 
de passage sur le Jura

Roger et Nénette
sur la route entre 
Vaux-les-St-Claude 
et Molinges.
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 AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BELLEFONTAINE
Reprise de la chorale «l’Écho 
du Risoux» le lundi 22 sep-
tembre à 20h salle des fêtes 
B. Perrad. Tél. 03.84.33.00.43

CLAIRVAUX-LES-LACS
Tournoi de tennis des se-
niors du Tennis Club Clair-
valien du 27 septembre au 12 
octobre. Tél. 06.29.80.30.16

LAVANCIA
Loto dimanche 5 octobre à la 
salle des fêtes organisé par le 
sou des écoles.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Portes ouvertes danse 
country avec Génération 
Country 39 le samedi 4 oc-
tobre de 15h à 18h à la salle 
des fêtes de Lavans-les-St 
Claude, puis bal country gra-
tuit et barbecue (sur réserva-
tion) ouverts à tous ! Infos et 
réservations : 06.78.14.03.32 
Marché bio et local d’Anim’La-
vans le dimanche 28 sep-
tembre de 10h à 18h. Entrée 
libre.
R e n s e i g n e m e n t s : 
03.84.42.70.97

MARTIGNA
1er concert de l’Automne 
Musical le samedi 27 sep-
tembre à 20h30 en l’église 
Saint-Jacques. Musique la-
tine avec Claire Garde à la 
fl ûte et Marie Andrée Joeger 
à l’accordéon.

Moirans
Vaincre la Mucoviscidose  
samedi 27 septembre, la 
virade s’arrête au karting de 
10h30 à15h pour des bap-
têmes en voitures anciennes.

SAINT-CLAUDE
Portes ouvertes de la Croix 
Rouge le samedi 20 Sep-
tembre  de 10h à 17h au Lo-
cal de l’Unité situé au 11 Rue 
Lacuzon.
Choucroute organisée par 
le Sarto Haut-Jura et Haut 
Bugey le samedi 4 octobre 
à partir de 20h. Anima-
tion Music Passion. Réser-
vation 06.42.05.63.79 ou 
06.28.68.37.50

SAINT-LUPICIN
Exposition de champi-

C.C.A.S. 
Après les vacances, les photos

Après les deux voyages orga-
nisés par le C.C.A.S. à Port 
Leucate cette année sur deux 
périodes du 21 au 28 juin, puis 
du 28 juin au 5 juillet, chacun se 

retrouvait ce jeudi 11 septembre 
pour revivre ces vacances lors 
d’une projection photos. 
Un rétrospective de ces va-
cances à laquelle assistait M. 

Millet, maire de Saint-Claude, 
Mmes Robert et Revert, ad-
jointes.

S. D.-R.

VIDE GRENIER  

 Dimanche 28 Septembre 

organisé par le SOU des Ecoles de Dortan
  au Stade Municipal de DORTAN 

de 7h. à 18h. 
Emplacements couverts en nombre limité, 

pas de réservation. 
Tarif exposant 2* le mètre linéaire. Tarif visiteur : 1* 
(gratuit -15 ans). Buffet et Buvette toute la journée
Contact : vide-grenier.dortan@laposte.net

gnons et baies sauvages. 
Samedi 27 septembre de 15h 
à 19h et dimanche 28 de 9h 
à 19h non stop au local des 
Ecuriais.

GALA DU CENTENAIRE 
organisé par 

l’Union des Commerçants Indépendants
 de Saint-Claude 

le 11 octobre à partir de 20h. 
Soirée animée par Crescendo

Réservations à l’Offi ce du Tourisme
 au 03.84.45.34.24

SEPTMONCEL
Une journée braderie et 
animations samedi 20 sep-
tembre, de 9h à 17h30, 
la médiathèque mettra en 
vente les ouvrages issus de 
son «désherbage». Tous les 
documents seront vendus à 
0,50 euros. Des lectures pour 
tous seront assurées à 10h30 
et 15h. Toute la journée, il 
sera possible de découvrir 
les ressources numériques 
offertes en ligne par un abon-
nement à la médiathèque, via 
JuMel39.
Un goûter sera offert à 16h. 
Entrée libre.
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D Fete Des mOusquetaiRes...

au PaRC Du CHateau De CORNOD Le 21 sePtemBRe 2014
Dès 9h : Camps et défilés de mousquetaires 

 (par les chevaliers de Franche-Comté) 
- Marché artisanal 

 - Promenade en calèche 
- Taverne (avec bière verte) 

& Ripailles - Jeux pour 
enfants & adultes

La Génésia Cornodienne 06 83 35 88 38  ou  06 65 06 07 19

A 12h30 / 13h : REPAS SPECTACLE  
sous chapiteau Adulte 22e - Enfant 15e 

(sur réservation)
A 16h 30 : Nouveau Spectacle Équestre à 10e

Gratuit enfant – de 3 ans

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

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

Etude et devis gratuit, visite d’installation

Venez visiter notre show-room

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

Votre spécialiste régional du chauffage bois, 
bûches et granules poêles et chaudières



DU 18 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2014
L’Hebdo du Haut-Jura6 SAINT-CLAUDE

Les élèves de 6e font leur rentrée.

C’est une nouvelle rentrée 
pour M. Théodori, directeur 
du collège de la Maitrise, 
qui se voit satisfait d’avoir 
une stabilité des effectifs 
avec 275 élèves pour cette 
année scolaire 2014-2015. 
Les élèves se répartissent 
sur 12 classes, 3 par niveau.
L’équipe pédagogique offre un 
nouveau visage avec l’arrivée 
de trois enseignantes et une 
documentaliste.
Mmes Sonntag et Bandelier, 
professeur de mathématique, 
Mme Fritsch, professeur d’arts 
plastique et Mme Perrier, do-
cumentaliste à mi-temps.
C’est aussi l’arrivée de Ju-
lien Mallet, surveillant et M. 
Renaud, responsable de vie 
scolaire.
Le changement des rythmes 

Le collège de la Maitrise
 fait sa rentrée

Un nouveau rythme scolaire
pour 943 élèves

scolaires n’a pas d’impact 
sur le collège de la Maitrise, 
l’enseignement privé en est 
exclu.  Les cours se font sur 4 
jours, il est juste proposé une 
garderie le mercredi matin. Au 
collège de la Maitrise, l’année 
scolaire est axé sur le soutien 
comme le soulignera M. Théo-
dori. Pour les élèves de 6e et 5e 

deux enseignants encadrent 
un accompagnement éduca-
tif de 16h à17h. Ils ont aussi 
dans l’emploi du temps des 
études dirigées en mathéma-
tique et français.
Pour les élèves de 6e une 
méthodologie est mise en 
place pour les aider à passer 
du cap primaire à la classe de 
6e. Et toujours en place, une 
action qui remporte un beau 
succès et surtout l’adhésion 
des élèves, le parrainage. Des 
élèves de 4e et 3e parrainent 
un jeune de 6e.  Le nouveau 
collégien se sent soutenu, le 
parrain est lui un relai effi cace.
M. Théodori mettait aussi en 
valeur le dispositif alternance 
pour les 4e et 3e qui ont un 
stage à effectuer, cela repré-
sente pour eux la possibi-
lité de découvrir un métier, le 
monde réel du travail.
Le collège propose toujours 
deux possibilités au niveau 
des langues, allemand – es-
pagnol ou anglais – allemand. 
Cette année l’initiation à l’ita-
lien est de nouveau proposé, 
et surprise de 9 élèves en 
2013, cette année, 33 sont 
inscrits. Ces cours d’initiation 
sont encadrés par l’associa-
tion Espéria de Saint-Claude. 
Mme Philippon – Picinilli 
enseigne deux heures par 
semaine.

S. Dalloz-Ramaux

M. Théodori, directeur du 
collège de la Maitrise.

C’est un essai transformé pour 
Julien Mallet qui réussit à lier 
sa passion pour le rugby et un 
métier sur la même ville. Arri-
vé au F.C.S.C. pour la saison 
2014/2015, il conjugue sa vie 
sportive avec le collège de la 
Maitrise où il prend la fonction 
de  surveillant. Agé de 22 ans, 
Julien Mallet arrive de Saint-Ju-
lien en Genevois, en Haute-Sa-
voie. Aprèsses études en éta-
blissement privé, il s’est dirigé à 
Annecy pour suivre un Bac STI, 
toujours sur cette même ville, il 
s’est dirigé sur un BTI. Avec dif-
férents emplois, il a acquis une 
expérience. En parallèle il jouait 
en réserve au Club d’Annecy, qui 
évolue en Fédéral 1.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite 
de réussir pleinement son nou-
veau challenge.        D. Piazzolla

Julien Mallet, 
nouveau surveillant

La mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires, à Saint-
Claude comme sur toutes les 
autres écoles en France, était 
l’occasion de faire un point 
avec la rentrée scolaire en 
écoles maternelles et élémen-
taires.
Mme Herminia Elineau, ad-
jointe en charge des écoles, 
des services scolaires et de 
la jeunesse, assistée de Mme 
Abry, nouvellement nommée 
directrice des services sco-
laires, nous ont dressé un bilan 
de la rentrée. Cette réforme des 
rythmes scolaires a représenté 
un gros travail de réfl exion et 
d’organisation. Avec l’applica-
tion de la loi pour la rentrée 
scolaire, elles reconnaissaient 
toutes deux qu’en s’y prenant 
à l’avance, ce changement 
était possible. Mme Abry sou-
lignait un avantage pour la 
ville de Saint-Claude «Nous 
avons pu nous appuyer sur 
un périscolaire déjà existant». 
Les horaires choisis ont été 
déterminant. Les tranches des 
horaires de classe ont été un 
peu réajustées c’est ainsi que 
les enfants ont cours de 8h30 

Etat civil

Cyclo-Club St-Claude
Les sorties

Dimanche 21 septembre
NOZEROY

Rando de fi ouves en fruitières

Départ Ecole des Neiges à par-
tir de 7 h.30
3 parcours route : 45 - 75 - 100 
km
3 parcours VTT : 14 - 30 - 45 km

Dimanche 28 septembre
SALANS

Rassemblement Franc-Comtois

Départ Salle des Fêtes de Sa-
lans à partir de 7 h.30
1 parcours route : 60 km
1 parcours VTT : 30 km
Randonnée pédestre de 8 km

DECES
29/08/2014 SPICHER Jean, Marie retraité Saint-Claude.
31/08/2014 ARTHAUD Julienne veuve PIANET en retraite Saint-
Claude.
01/09/2014 FIGUEIRA DE FREITAS José, Duarte sans emploi 
Saint-Claude.
01/09/2014 ROTA Giovanni en retraite Saint-Claude.
03/09/2014 ROUGERON Maurice, Antoine en retraite Saint-
Claude.
06/09/2014 GAY Jean, Henri en retraite Saint-Claude.
08/09/2014 BÉRARD Marie veuve HUGUES retraitée La-
vans-10/09/2014 MANZINI Ginette, Paulette veuve DOMAS retrai-
tée Saint-Claude.
10/09/2014 VAILLAT Jean, Roger, Noël artisan en retraite Moirans. 
11/09/2014 CAVALLI Jeanne veuve PONTAROLLO retraitée Saint-
Claude.

La randonnée «Louis Jaillon»

Organisée par Baladojura, la 
randonnée Louis Jaillon, an-
cien maire de Saint-Claude, 
était initiée à l’occasion du 
40e anniversaire de fusion et 
ses 10 ans.
Trois lieux de départ et par-
cours différents étaient propo-
sés. Le premier de Valfi n les 
Saint-Claude, où 23 personnes 

démarraient d’un bon pied et 
de bonne heure pour 31km, 
passant à Cinquétral où avait 
lieu le ravitaillement et un autre 
départ à 10h pour 23km, là 18 
randonneurs démarraient ac-
compagnés de Fabrice Henriet, 
organisateur. 
Ils étaient encouragés par Mme 
Joubert, adjointe déléguée 

pour Cinquétral. L’après-midi 15 
personnes au départ de la ca-
thédrale rejoignaient la troupe. 
Si peu de sanclaudiens était 
présents, les organisateurs se 
réjouissaient d’avoir des ran-
donneurs venus de Bellegarde, 
Montréal-la-Cluse, Cousance, 
Plainoiseau.      

D.P.

à 11h30 du lundi au vendredi et 
de 13h30 à 16h, les lundi, mar-
di, jeudi et vendredi. Le matin ils 
peuvent être accueillis en péris-
colaire dès 7h jusqu’à 8h30 les 
5 jours, le soir à nouveau un 
accueil de 16h à 16h30, début 
des ateliers à 16h30. Des ate-
liers à thème démarreront dès 
le 29 septembre, avec inscrip-
tion au trimestre. Cette répar-
tition des horaires a permis 
d’offrir ¼ d’heure de plus pour 
la pause méridienne, le temps 
de restauration mieux respecté, 
un temps de repos et détente 
allongé pour les enfants. Mme 

Elineau a rencontré dans la 
semaine M. Faivre, inspecteur 
d’académie, satisfait de l’orga-
nisation mise en place. Elle 
soulignait que «tout s’est bien 
passé à la rentrée, avec cette 
réorganisation nous avions des 
craintes, il reste quelques petits 
ajustements à apporter».
Souhaitons à ces 943 enfants 
une bonne année scolaire sur 
les écoles de Saint-Claude,  
précisément au 12 septembre, 
353 petites têtes blondes en 
maternelle et 590 élèves en 
élémentaire.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Fait exceptionnel, même si le 
nombre de centenaires est en 
augmentation, fêter deux cen-
tenaires, qui plus est, deux 
sœurs est remarquable. 
Pour cet anniversaire, ce same-
di 6 septembre, familles et amis 
étaient invités pour ce moment 
exceptionnel pour lequel seul  
l’Hebdo du Haut-Jura était 
convié.
Si Gabrielle affi che 102 ans, 
Louise fêtait ses 107 ans !
Et arriver à cet âge en gardant 
sa mémoire, sa lucidité, est sur-
prenant. Elles sont incroyables, 
si Louise est entrée voici seu-
lement 3 ans au Mont Bayard, 
sa sœur Gabrielle l‘a rejoint 
l’année dernière. 
Les sœurs Vota ont travaillé 
toutes les deux à la ferme fami-
liale à Lavans-les-Saint-Claude 
jusqu’à leur 20 ans. Gabrielle 
épouse Roger Devaux, donne-
ra sa vie au travail. Elle a tenu 
l’épicerie «La Famille» à Morez, 
puis sur Besançon et enfi n Pon-
tarlier elle gérait «les Doques 
Franc-Comtois». Elle est venue 

Gabrielle et Louise, 

deux sœurs centenaires, 102 et 107 ans

Le 11 septembre, une nouvelle fête était organisée en l’hon-
neur de ces deux dames centenaires. M. Millet, maire de 
Saint-Claude, entouré d’élus félicitait Mme Rolando.

en retraite à Chabot. De sa vie, 
elle retient surtout la guerre qui 
l’aura beaucoup marquée.
Sa sœur, Louise, épouse René 
Rolando, malheureusement 
il décédera suite à la rafl e 

 Un bas relief de Rosset
 offert à la ville

Ce  vendredi 4 septembre, M. 
Pierre Epely, sculpteur, remet-
tait à la ville de Saint-Claude, 
en l’occurrence à M. Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
un buste de Rosset.  Descen-
dant de la lignée des Rosset, M. 
Epely a sculpté une œuvre en 
bas relief, en terre cuite, repré-
sentant Jean-François Rosset 
dont le seul portrait se trouve au 
musée de Dole. Cette sculpture 
de Rosset est accompagnée 
d’une vue de Saint-Claude en 
1740 avec 3 lieux importants 
qui ont compté dans la vie de 
son ancêtre. Jean-François 
Rosset est l’auteur d’œuvres 
magistrales dont celle de Vol-
taire.
Pierre Epely a été familiarisé 
très tôt au monde de sculp-
teurs, avec son père, Jean et 

son oncle, Marcel. Pierre a 
cotoyé l’atelier de sculpture sur 
bois, sur les pipes. A 20 ans 
il commence la sculpture sur 
bois, un passage comme des-
sinateur industriel, puis Pierre 
Epely se tourne sur l’artisanat 
du cuir, sur les marchés artisa-
naux. «Une expérience riche et 
diverse» qui lui apporta beau-
coup, soulignait-il. Puis il ouvre 
un atelier d’artisanat dans le 
midi pour réaliser des santons 
provençaux. Il collabora avec 
un CAT et sera embauché pour 
animer des ateliers de santons 
au CAT. Il ajoute une formation 
en musicothérapie et se tourne  

alors encore plus dans l’aide 
pour les handicapés.
M. Millet, le remerciait au nom 
de la ville, cette œuvre va 
trouver sa place au sein de la 
mairie.  Mme Rossi, archiviste,  
retraçait la place de la famille 
Rosset à Saint-Claude, déjà 
présente de sûr en 1655 où un 
Rosset était déjà maitre-sculp-
teur, en 1728 Jean Antoine était 
maitre-sculpteur et fondeur. 
De nombreux membres de la 
famille étaient reconnus comme 
sculpteur, graveurs et orfèvres. 
Au moment de l’incendie de 
1799, la famille émigre sur Dole.

Sophie Dalloz-Ramaux

Foire aux vins
à Intermarché à St-Claude

Mardi 9 septembre, à partir de 20h. avait lieu à Intermarché de 
Saint-Claude la soirée d’inauguration réservée à ses meilleurs 
clients sur présentation d’une invitation avec une offre exception-
nelle pendant la soirée, pour choisir en toute quiétude.
M. et Mme Convert et leur équipe, accueillaient leur clientèle avec 
un sympathique buffet et une dégustation proposée par des mai-
sons vigneronnes présentes.
«En toute tranquillité, les clients ont pu faire le choix de leurs vins, 
de toutes les régions de France, rouges, blancs, rosés, sans oublier 
le vin jaune typiquement jurassien. Une sélection élaborée en pen-
sant à leur clientèle, à la manière dont elle consomme le vin. Des 
bouteilles à prix doux pour les repas entre amis jusqu’aux bons 
crus pour les grands occasions». Une sélection riche en saveurs à 
découvrir à la Foire aux Vins à Intermarché jusqu’au 21 septembre.

D. P.

Larrivoire
L’auvent de la salle de convivialité inauguré

du 9 avril 1944. Elle travail-
lera comme beaucoup d’autres 
femmes sur la pipe puis chez 
Brun. Jusqu’à ses dernières 
années elle faisait preuve 
d’une grande agilité des mains, 
et combien de broderies, de 
tableaux, de crochet surtout, 
aura-t-elle réalisés ! Elle ou-
bliait son triste destin et sortait 
avec ses copines à l’époque 
aux matchs de rugby à Saint-
Claude, elles avaient grand plai-
sir à mettre leur chapeau. 
Avec sa sœur Gabrielle, elles 
ont pris plaisir à voyager en-
semble, découvrant la France 
au gré de leurs voyages, Brest 
et d’autres destinations.
Leur secret de longévité, le tra-
vail !
Gabrielle et Louise, qui n’ont 
pas eu d’enfants, ont été 
choyées par leur neveu, Mar-
cel Vota, son épouse et leurs 
enfants, Jean-Claude et Serge.

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce 11 septembre, la com-
mune de Larrivoire et ses 
habitants vivaient un temps 
fort. «L’inauguration de l’au-
vent de la salle de convivialité 
représente l’aboutissement  
d’un long processus étalé 
sur 6 ans» soulignait Mme 
Donze, maire de la commune. 
L’auvent est un atout de plus 
pour les utilisateurs de la salle, 
tant au niveau des fêtes fami-
liales que pour le milieu asso-
ciatif. Elle remerciait les col-
lectivités qui ont participé au 
fi nancement, la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-
Claude, le Conseil général du 
Jura, l’Etat tout comme Mme 
Dalloz, député, qui a accordé 
une somme sur sa réserve par-
lementaire. M. Raphaël Perrin, 

Gabrielle et Louise entourées  de leur proche famille. 

président de Haut-Jura Saint-
Claude, relevait le fait «que tout 
ce qui concerne l’évolution d’un 
petit village, sont et restent, 
important. Il existe une forte 
attente des petites communes 

par rapport à la Communauté 
de communes. Les fi nances 
sont contraintes partout, il faut 
rester dans cette idée de com-
munauté où tout le monde peut 
participer et bénéfi cier d’un cer-

tain nombre de choses». Pour le 
Conseil général du Jura, Jean-
Daniel Maire, vice-président, 
«Le Conseil général du Jura a 
toujours aidé les petites com-
munes, nous espérons pouvoir 
continuer». De son côté, Mme 
Spaeth, secrétaire générale de 
la sous-préfecture, représentant 
le sous-préfet, mettait en valeur 
la vitalité du Haut-Jura est aussi 
et surtout le fruit des hommes 
et des femmes, c’est essentiel 
dans ces territoires ruraux pour 
un bon développement.
Mme Donze et son prédéces-
seur, M. Guy Perrier, étaient 
félicités par Mme Dalloz, député 
«ils ont su faire aboutir dans la 
continuité municipale un projet 
démarré en 2008, une vraie 
continuité républicaine».

Dominique Piazzolla

Coût total 62.600 €
- 11.000 € réserve parlemen-
taire Mme Dalloz.
- 11 000€ Etat.
- 9.400€ Conseil général du 
Jura.
- 4.200€ Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude.
- 27.000€ commune de Larri-
voire.

liquidation totale

remises de -20% à -70%

avant cessation d’activité

Du 2 septembre au 31 octobre 2014

ouvert du mardi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Vêtements Jacques
Mme Millet

22 rue de la Poyat 39200 st-cLaUde - 03 84 45 10 95
Autorisation n° 394 78 201 402
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Nelly Perrotte-Togola, nous 
montre l’article sur son res-
taurant «Le Média», dans 
«Paris-Match».

RESTAURANT «LE MÉDIA»
Une belle reconnaissance pour Nelly

Nelly Perrotte-Togola, chef 
du restaurant le Média, af-
fi che une belle satisfaction. 
C’est aujourd’hui une belle 
reconnaissance pour cette 
passionnée de cuisine, le 
magazine «Paris Match» l’a 
contactée pour réaliser un 
reportage sur elle et son 
restaurant. Est-ce le bouche 
à oreille, son label «Table 
comtoise», le «Petit Futé» 
ou le «Guide du Routard» 
qui depuis 2010 l’ont remar-
quée, ou encore un passage 
sur TF1 en septembre 2013, 
toujours est-il que notre san-
claudienne a eu les honneurs 
de cette presse nationale der-
nièrement. 
Nelly a commencé avec son 
commerce «Croque Bonbon» 
en rue de la Poyat en 1986, puis 
elle a géré l’Hôtel de la Poyat. A 
la suite de l’incendie de l’Hôtel 
elle a ouvert, toujours en rue 
de la Poyat, le restaurant «Le 
Média» avant de déménager 
son enseigne au 24 et 26, rue 
du Collège en 2010. Dans un in-
térieur très harmonieux et cha-
leureux, décoré d’une touche 
africaine, Nelly reçoit sa clien-
tèle et propose sa cuisine «Fait 
Maison», axée sur les produits 
franc-comtois, tels la langue 

fumée par exemple, et en hiver 
vous retrouvez la chèvre salée, 
recette très sanclaudienne. Et 
surtout ne manquez pas de 
découvrir et apprécier sa tarte 
au citron ! 
Elle propose aussi ponctuel-
lement quelques spécialités 
sénégalaises comme le poulet 

yasa, les fatayas, les Tiep Bou-
diene etc.
La ligne des Hirondelles lui 
amène une clientèle touristique, 
et elle reçoit aussi des groupes 
de seniors, des associations. 
Des vacanciers conseillés par 
le Guide du Routard viennent 
découvrir ses spécialités. Nelly 
est satisfaite de sa saison et 
constate d’année en année une 
progression.
L’été, elle vous accueille 7 jours 
sur 7, midi et soir, en salle ou 
dans sa terrasse dans une cour 
intérieure. Et cet hiver, ce sera 
toujours 7 jours sur 7 le midi, 
mais en plus pour répondre à 
une attente sur la ville, elle ou-
vrira le dimanche et le lundi le 
soir à l’arrivée de l’hiver.
Le Média 24 et 26, rue du Col-
lège, tél. 03.84.33.66.08

Dominique Piazzolla

Nécrologie
Jean Gay

Jean Gay s’est éteint ce 6 sep-
tembre dans sa 81e année. Ses 
obsèques ont été célébrées  dans 
l’intimité familiale selon sa volonté.
Très connu sur Saint-Claude et sa 
région, la nouvelle a surpris beau-
coup de personnes qui l’appréciait, 
il avait repris une imprimerie qu’il 
baptisera «Imprimerie Jean Gay».
Jean est né à Louhans en 1933, 
c’est par sa passion du football 
qu’il était arrivé à Saint-Claude en 
1958 au Club «Olympique Saint-
Claude». Il commençait alors sa 
carrière comme linotypiste au jour-
nal «Le Louhannais». 
Il installe son imprimerie au Faubourg où il a travaillé toute sa vie. 
Malheureusement l’imprimerie subira deux inondations qui auront 
une incidence sur son déménagement. Son fi ls Pascal reprend 
l’imprimerie en 1991, il déménagera en 1995, au 16, rue Carnot. 
Jean prendra sa retraite en 1993. Au déménagement en 1995 suc-
cèdera la démolition de l’ancien bâtiment au Faubourg.
Jean Gay a épousé en 1956 Huguette, elle-aussi de Louhans. Ils 
auront deux fi ls, Pascal et Philippe. Un jour de septembre 1968, un 
accident de la route, près du Pont de La Pyle, fera perdre la vie à 
Huguette.
A sa retraite Jean put profi ter de sa passion pour les boules lyon-
naises, de son jardin sous le Grand Pont, et jouer aux cartes. Au 
Faubourg, «Il tapait le carton chez la Josée avec ses amis».
Il passera sa retraite au Miroir, ces dernières années. 
La grande famille des imprimeurs qui l’on cotoyé, garderont un très 
bon souvenir de Jean, d’un très bon confrère et ami.
L’équipe de notre journal, présente à ses deux fi ls, Pascal et Phi-
lippe, ainsi qu’à toute la famille, ses sincères condoléances.

D. Piazzolla

4 rue du 1er mai 01100 - arbent - oyonnax - Tél. 04 74 77 11 36

Pour tout renseignement et rendez-vous : 

Tél. : 06 87 76 06 73
www.dermovictoria.fr
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Camille à l’écoute des conseils de Maurice Dalle Nogare.

Maurice Dalle Nogare
Profession, Maître Artisan Luthier

Retour sur un parcours pro-
fessionnel où la musique a 
été un fi l conducteur pour 
Maurice Dalle Nogare, deve-
nu Maître Artisan Luthier en 
2007. 
Une reconnaissance devenue 
nationale pour cet expert en 
fabrication et réparation d’ins-
truments de musique à vent.
Un parcours pas si anodin, 
Maurice Dalle Nogare part sur 
une formation mécanique, réus-
sit son BEP à Champagnole. Il 
travaillera 4 ans au sein de l’en-
treprise Meier et acquiert une 
expérience sur les machines 
de Joseph Meier. Dès 1978 
la musique est déjà présente 
dans sa vie, il se dirige sur 
l’Ecole de Musique, la passion 
musicale s’esquisse. Il se rendi  
compte d’un manque, personne 
ne reparait les instruments de 
musique, une idée a germé 
dans l’esprit du mécanicien. Il 
part en 1980 pour une année 
de formation auprès des meil-
leurs fabricants d’instruments 
de musique. Il forgera ainsi son 
expérience à Paris, chez Cour-
tois, Buffet Crampon, Selmer, 
Leblanc, les spécialistes des 
instruments français à vent. 
C’était la meilleure formation, 
à cette époque, il n’existait pas 
d’école appropriée.
En 1981, de retour à Saint-
Claude, il ouvre son magasin 
de luthier «Crescendo» à la 
Glacière, où il restera jusqu’en 
1992 avant de s’installer en rue 
du Pré. Son épouse, Chantal, 
travaille à ses côtés. Depuis il 
a acquis une clientèle  basée 
en Haute-Saône, à Gex, Bourg-
en-Bresse, en Haute-Savoie. Il 
est sollicité par les conserva-
toires de musique de Bourg-
en-Bresse, Oyonnax, l’école 
de musique de Bellegarde, 
Saint-Claude, les harmonies, 

les particuliers. On lui confi e la 
révision des instruments, des 
réparations.
Pour transmettre son savoir-
faire, il a pris à ses côtés ces 
dernières années des appren-
tis, six sont venus chez lui en 
apprentissage. Guillaume, l’un 
d’eux est resté cinq ans, puis il 
a été recruté comme fi nisseur 
chez Marigaux. 

Camille Ryon, luthier
Arrivée voici 3 ans, Camille 
originaire du Havre est venue 
parfaire son apprentissage. 
D’un bac de chimie, elle a fait 
une licence en anglais, mais la 
passion de la musique a pris le 
dessus, Camille est fl utiste. Elle 
a passé un CAP dans la seule 
école en France, au Mans, 
puis elle a du trouver un maitre 

Le maître, Maurice Dalle Nogare, et l’élève, Camille Ryon.

Avignon-Les-St-Claude
Nécrologie
Paulette Guyetand

Paulette Guyetand, née Prost, 
a vu le jour à Saint-Claude en 
avril 1934.
Elle grandit et passa toute son 
enfance à Saint-Claude rue du 
pont central.
Vers 1952, elle rencontre et 
tombe amoureuse du «potrin-
gus» Louis Guyetand, magicien 
de la carrosserie automobile, 
de retour d’un service militaire à 
l’autre bout de la planète, Mada-
gascar.
Louis, encore animé par le virus 
de l’aventure et des tropiques, 
décroche un travail de carrossier à Bouaké, en Côte d’Ivoire, en 
1953. Paulette, bien qu’encore mineure, réussit l’exploit d’obtenir 
le consentement de ses parents afi n de partir rejoindre Louis, dès 
que possible pour se marier. C’est ainsi que quelques mois plus 
tard, Louis ayant suffi samment économisé, fi t venir sa belle, et ils 
se marièrent à Bouké en 1954. Après quelques années de bon-
heur, c’est le retour dans leur Jura natal, puis très vite, en 1959 
la construction de leur maison à Avignon, village de naissance 
de Louis. Quatre enfants viendront combler de bonheur le couple, 
Dominique en 1960, Didier en 1962, Sylvie en 1963 et Sébastien 
en 1969. Ce seront de belles années de bonheur, essentiellement 
consacrées à l’éducation de ses enfants et à soutenir son mari.
Le couple aura la joie de voir ses enfants fonder leur famille et 
donner naissance à de nombreux petits enfants. Louis décèdera en 
juillet 1999. Paulette ne baissera jamais les bras, épaulée par toute 
sa grande famille et ses très nombreux amis. Elle consacrera ces 
15 années à entretenir sa maison, à pratiquer beaucoup d’activités 
et à voyager à travers le monde. Elle était devenue une marcheuse 
infatigable, presque une boulimique de la marche à pied. Au fi l du 
temps, elle s’était montrée extrêmement attachée à son Jura natal, 
à la région de Saint-Claude, et à Avignon en particulier, village 
qu’elle n’aurait voulu quitter pour rien au monde.
En avril, elle fêtait ses 80 ans en famille, et réalisait un de ses nom-
breux rêves, voler en montgolfi ère.
Le cancer aura eu raison de sa légendaire santé, en l’emportant 
en quelques semaines seulement, laissant famille et amis dans un 
profond chagrin.
L’équipe de L’Hebdo du Haut-Jura, présente ses sincères condo-
léances aux enfants,ainsi qu’ à toute la famille. 

d’apprentissage pour passer 
son B.M.A. (Brevet aux Métiers 
d’Art).  Cette école au Mans 
ne prend que des élèves avec 
maitre de stage. Après maintes 
recherches dans sa région, 
on lui a indiqué Maurice Dalle 
Nogare à Saint-Claude qui a 
répondu de suite à sa demande. 
Il n’existe que 40 maîtres d’ap-
prentissage, et sachant qu’ils 
peuvent prendre un apprenti 
sur 4 ans, les places sont rares. 
«Quand j’ai annoncé à l’école 
que j’allais en apprentissage 
chez Maurice Dalle Nogare, on 
m’a répondu : Chez Crescendo, 
t’auras ton examen» ! Elle a 
réussi son B.M.A. en juin 2013, 
et elle termine 1re de sa promo. 
En septembre 2013, elle a si-
gné chez Crescendo un C.D.I.  
Camille est passionnée, mais 
aussi volontaire et ambitieuse. 
A son premier contact avec 
M. Dalle Nogare, elle a joué la 
carte de l’honnêteté en préci-
sant que plus tard elle voulait 
reprendre un commerce.  Dans 
quelques années ce sera peut-
être une assurance pour la 

Après un Master 2 L.L.C.E. 
(Langues Littérature Civi-
lisation Etrangère) spécia-
lisée sur l’espagnol, Elisa 
Pignot lance son entre-
prise «Jeparlespanöl». 
Elle bénéfi cie d’un soutien 
juridique, administratif et 
des ateliers de formation en 
démarrant avec l’organisme 
Coopilote basé à Besançon.
Elisa Pignot s’adresse aux 
particuliers, professionnels. 
Elle donne des cours d’es-
pagnol et réalise des tra-
ductions. Elle vous propose 
un 1er entretien gratuit. Ses 
cours sont pour tous les ni-
veaux, et tout âge. 
Elle a démarré début sep-
tembre au 20, rue Christin à Saint-Claude.
Tél. 06.15.02.18.14  -   Mail : elsapignot@gmail.com

S. D.-R.

L’espagnol 
avec Elisa Pignot

transmission de l’activité Cres-
cendo le moment venu. 
A eux deux, ils sont chacun une 
belle leçon…de musique. 
Partis de la mécanique ou de 
la chimie, la preuve est ainsi 
apportée que la volonté et le 
travail peuvent contribuer à faire 
de sa passion, son métier.
Crescendo, 56, rue du Pré. 
Tél. 03.84.45.34.57

D. Piazzolla
S. Dalloz-Ramaux

La compagnie du Sarto Haut-
Jura et Haut-Bugey a parti-
cipé à la Frairie du Portique 
italien de Bardonecchia le 6 
septembre. Une délégation 
accompagnée du Major Prime, 
Jacques Pascal ainsi que du 
dignitaire le plus ancien, Gil-
bert Duchêne intronisé en 
1971 par Ernest Luguet s’est 
rendue en Italie où ils ont été 
accueillis chaleureusement 
par la chancelière Mme Marie 
Thérésa Frisiero et son mari, 
Renato.

Le Sarto en Italie

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

l’engagement Bellamy est ici
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Dimanche 14 septembre avait 
lieu la Grimpée de Cinquétral 
organisé par le Vel’Haut Jura 
Saint-Claude comptant pour 
la dernière épreuve du «Chal-
lenge des Grimpées de la 
ville de Saint-Claude», après 
Valfi n et Chaumont.
Ils étaient une soixantaine 
de cycliste dimanche matin à 
s’élancer dans la montée de 
Cinquétral les uns après les 
autres. Une fois de plus, le re-
cord détenu par Thierry Benier 
de 20,01 en 2000 n’a pas été 
battu. Mais le jeune de Vel’Haut 
Jura Saint-Claude, William 
Chauvin qui avait déjà réalisé 
le 2e chrono derrière Girod en 
2013 en 20,46 récidivait cette 
année en 20’34 avec un aequo, 
Florian Buffard du VC Ornans. 
A la 3e place, Olivier Girod du 
VC Morez. Belle «Perf» du 
jeune cadet, Jacques Lebreton 
qui se classe 5e en 21’54, tout 
comme Frédéric Janssens 10e 

scratch et 1er V1. Michel Perez 

 Plus connu du grand public 
par sa présence dans tous les 
répertoires d’orchestre et de 
musique de chambre, l’alto à 
cordes est un peu oublié dans 
sa fonction de soliste, alors 
que des œuvres magistrales 
lui sont dévolues.
Légèrement plus grand qu’un 
violon, sa tessiture est en partie 
équivalente à celle d’un ténor 
dans un ensemble vocal. Dans 
l’écriture du quatuor, il est un 
lien harmonique fondamental 
entre le violon et le violoncelle. 
Quelques compositeurs, parmi 
les plus célèbres, ont écrits pour 
cet instrument des partitions qui 
mettent en valeur la rondeur 
de sa sonorité, citons : Mozart, 
Stamitz, Schumann, Schubert, 
Hoffmeister, Bartok… 
Autant de raisons qui ont moti-
vé l’Association des Concerts 
Pierre-Bernard à mettre en 
scène l’alto avec un jeune ar-
tiste de talent, et son partenaire 
pianiste accompagnateur. Ces 
musiciens accomplis exercent 

William Chauvin sur la plus haute marche du podium, remporte le Challenge des Grimpées 
de la Ville de Saint-Claude, devant Baptiste Chardon 2e et Bastien Michaud 3e, tous trois de 
Vel’Haut-Jura Saint-Claude, en présence de Harry Lavanne, conseiller aux affaires spor-
tives et Sylvie Vincent-Genod, conseillère municipale.  

CHALLENGES DES GRIMPÉES DE LA VILLE DE SAINT-CLAUDE 
William Chauvin s’adjuge le challenge et la 2e Grimpée de Cinquétral

Acte intolérable
Avec le centenaire de la 
guerre de 1914, Mme Martin 
de Saint-Claude nous a confi é 
un souvenir qui l’avait boule-
versé, les cérémonies de cette 
année étaient l’occasion pour 
elle de lancer un appel suite à 
un vol commis il y a 5 à 6 ans.
«En cette année 2014, la France 
rend hommage à ses soldats 
tombés sur les champs de 
bataille. Cette commémoration 
me permet d’avoir la chance 
de pouvoir saisir l’opportu-
nité de rédiger un article, après 
tant d’années de rancœur, 
dans le journal préféré de mes 
grands-parents abonnés déjà à 
«l’Echo de la Montagne», de-

venu «Le Courrier», aujourd’hui 
notre «Hebdo du Haut-Jura».
Je reviens sur des faits mépri-
sables. Des tristes individus se 
sont introduits dans la ferme 
de mes grands-parents pour 
voler des antiquités, ce qui est 
évidemment scandaleux. Mais, 
l’horreur n’est pas là. Un grand 
cadre représentait mon oncle, 
Luc Gauthier en tenue militaire. 
Sur le pourtour en bois doré, 
s’alignaient ses décorations 
bien méritées : croix de guerre, 
médaille militaire, légion d’hon-
neur, de ce fi ls, frère qui est 
parti à la guerre de 1914 à l’âge 
de 18 ans. Sa courte vie s’est 
arrêtée au fond d’une tranchée 
dans l’Aisne, le 1er juillet 1917. Il 

n’avait qu’à peine 21 ans. Cadre 
avec décorations, représentant 
un précieux souvenir pour ma 
famille qui n’avait plus que ce 
trésor à chérir. Hélas, des cam-
brioleurs au cœur de pierre, 
sans respecter le sang versé 
pour leur patrie, ont dépouillé 
ce jeune combattant de ses 
reliques. Seule la photo est res-
tée en place, elle ne représen-
tait pour eux qu’un déchet non 
négociable.
Déposséder un petit gars de 21 
ans, tué au combat, alors-là, 
honte à ces fripouilles ! J’espère 
qu’ils se reconnaîtront si par ha-
sard ils lisent mon article, écrit 
par devoir, en hommage à mes 
ancêtres».          Denise Martin

Disparition de médailles militaires

 LES CONCERTS PIERRE-BERNARD
Concert alto-piano 

Dimanche 5 Octobre à Villard-St-Sauveur 

respectivement une belle car-
rière artistique, justifi ée par un 
palmarès élogieux.
Emmanuel François est titulaire 
d’un Diplôme de Concert obtenu 
en classe de violon au Conser-
vatoire Supérieur de Genève 
dans la classe de Marie-An-
nick Nicolas, avant d’intégrer le 
Conservatoire Supérieur de Lyon 
en classe d’alto où il obtient un 
Master dans la classe de Jean-
Philippe Vasseur. Il a occupé le 

poste d’alto-solo à l’orchestre 
de l’opéra de Marseille. Lauréat 
de plusieurs concours inter-
nationaux, il est régulièrement 
invité par diverses formations de 
renom.
Thibault Maignan a obtenu un 
Master de piano avec mention 
Très-Bien au Conservatoire 
Supérieur de Lyon, avant de 
poursuivre un perfectionnement 
intense avec les plus grands 
Maîtres, tels : Aldo Ciccolini, Phi-
lippe Entremont, Jean-Claude 
Pennetier…etc. Finaliste de 
concours internationaux renom-
més, il est invité à se produire 
en soliste ou chambriste par de 
nombreux festivals, dont celui de 
La Roque d’Anthéron. Il est éga-
lement professeur au Conserva-
toire Régional d’Annecy.
Au programme : Chopin, Schu-
mann, Zimbalist, Prokofi ev, Hin-
demith.
Dimanche 5 Octobre 2014, 17h 
salle polyvalente
Programme détaillé sur le site : 
www.villard-saint-sauveur.fr 

Sur le podium minime, Enriqué Voyer à droite, remporte le 
«Challenge des Grimpées» avec 13 secondes d’avance sur 
Charles Michaud. A cette occasion Enriqué Voyer recevait 
le maillot de l’AG2R LA MONDIALE, offert et dédicacé par 
Alexis Vuillermoz, qui était présent sur le Tour du Doubs et 
terminait 5e.

Sur le podium scratch de la Montée de Cinquétral, les deux 
ex-aequo en 20 minutes 34 secondes, Florian Buffard et Wil-
liam Chauvin, entourent la 1re dame, Catherine Juillaguet.

Yohann Dupont, dit «Bour-
vil», qui participe à de nom-
breuses épreuves avec son 
vélo d’époque, s’est encore 
distingué sur la route, mais 
aussi sur le podium d’arri-
vée.

Eddy Cannelle, 6e scratch, 
au passage du belvédère.

22e terminait 1er V3 et Thierry 
David Raison 24e scratch rem-
portait la catégorie V2. Chez 
les dames, pas de surprises, 
Catherine Juillaguet terminait 
1re et 36e scratch. En minimes, 
Charles Michaud, s’imposait en 
28’57 devant Enriqué Voyer en 
29’26.

Le challenge pour Chauvin
Le plus régulier des Grimpées 
et le vainqueur à chaque fois 
a été le jeune William Chauvin 
devant ses deux camarades de 
club, Vel’Haut Jura Saint-Claude, 

Baptiste Chardon et Bastien Mi-
chaud. 
Chez les dames, Catherine Juil-
laguet termine première devant 
Delphine Lefebvre et Betty Mol-
hérat.      

Dominique Piazzolla

GRIMPÉE DE CINQUÉTRAL
1. CHAUVIN  WILLIAM 00:20:34 ; 1. BUFFARD FLORIAN 00:20:34 ; 3. GIROD OLIVIER 00:20:47 
; 4. LE GUEN MAXIME 00:21:47 ; 5. LEBRETON JACQUES 00:21:54 ; 6. CANNELLE EDDY 
00:21:58 ; 7. MICHAUD BASTIEN 00:22:02 ; 8. CHARDON  BAPTISTE 00:22:07 ; 9. BERTHET 
CLEMENT 00:22:16 ; 10. JANSSENS FREDERIC 00:22:18 ; 11. DAVID RAISON JOCELYN 
00:22:26 ; 12. JUILLAGUET SWANN 00:22:31 ; 13. LETOURNEUR BASTIEN 00:22:38 ; 14. 
DESARMENIEN ANTOINE 00:22:41 ; 15. DEIS CRISTOPHE 00:22:46 ; 16. SCHUEHMACHER 
CYRIL 00:22:48 ; 17. BRUNET ZACHARIE 00:23:12 ; 18. ROYET GUILLAUME 00:23:21 ; 19. 
RAGOT alexandre 00:23:44 ; 20. LEFEBVRE  DAVID 00:24:02 ; 20. SIRE CEDRIC 00:24:02 ; 
22. PEREZ MICHEL 00:24:13 ; 23. FLEURY  VALENTIN 00:24:14 ; 24. DAVID RAISON THIERRY 
00:24:18 ; 25. CHATILLON  HERVE 00:24:22 ; 26. VIDELIER PHILIPPE 00:24:33 ; 27. RUMPLER  
PATRICK 00:24:38 ; 28. RINALDI  STEPHANE 00:24:45 ; 29. DALLOZ STEPHANE 00:24:51 ; 
30. ABRAHAM PATRICK 00:25:01 ; 31. PARIS PATRICK 00:25:09 ; 32. BEREZ JEAN PIERRE 
00:25:23 ; 33. BERTHELON MICHEL 00:25:26 ; 34. BARRUE MATHYS 00:25:27 ; 35. PANIS-
SET JEROME 00:25:36 ; 36. JUILLAGUET CATHERINE 00:25:38 ; 37. PELLISSON  OLIVIER 
00:25:41 ; 38. BLANC Sébastien 00:25:47 ; 39. PELLETIER  SIMON 00:26:01 ; 40. CHEVAS-
SUS BASTIEN 00:26:02 ; 41. LEBRETON YVES 00:26:11 ; 42. CHOVET FABIEN 00:26:19 ; 43. 
BUFFART GUILLAUME 00:26:26 ; 44. LAHU ALAIN 00:26:58 ; 45. GAVAND ANDRE 00:27:06 
; 46. LACROIX  REGIS 00:27:32 ; 47. FLEURY FREDERIC 00:27:54 ; 48. LEFEBVRE  DEL-
PHINE 00:27:55 ; 49. BACCHIOCCHI ADRIEN 00:28:13 ; 50. BRIDE  MICKAEL 00:28:45 ; 51. 
ROCHET CHRISTOPHE 00:28:53 ; 52. MICHAUD CHARLES 00:28:57 ; 53. BOURGEOIS MA-
NUEL 00:29:02 ; 54. VOYER  ENRIQUE 00:29:26 ; 55. PERRAD PASCAL 00:29:43 ; 56. DARMET 
SYLVA 00:29:52 ; 57. DEFAUT LAURENCE 00:30:07 ; 58. MOLHERAT BETTY 00:30:16 ; 59. 
DICENTA YVAN 00:31:25 ; 60. BELLE FREDERIC 00:33:18 ; 61. DUPONT YOHANN 00:34:10 

CHALLENGE DES GRIMPÉES DE LA VILLE
1. CHAUVIN  WILLIAM 01:02:21 ; 2. CHARDON  BAPTISTE 01:04:09 ; 3. MICHAUD BASTIEN 
01:05:15 ; 4. JANSSENS FREDERIC 01:06:02 ; 5. SCHUEHMACHER CYRIL 01:08:03 ; 6. RUM-
PLER  PATRICK 01:12:34 ; 7. LEFEBVRE  DAVID 01:12:13 ; 8. CHATILLON  HERVE 01:12:35,ETC. 

Maison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34
stclaude.rdv@orange-business.fr

Foire aux Vins
dans les caves du Groupe Pernet

du 12 septembre au 12 octobre

Crémant  
du Jura Brut  
Fruitière  
ViniCole d’arBois

Côtes du rhône 
rouge  Bio 2011 
‘’la Belle etoile’’ 
domaine laFond

Côtes du Jura  
100% saVagnin  
‘’les noisetiers’’ 
maison Pernet

hautes Côtes  
de Beaune  
rouge 2011  
domaine  
loïC durand

6,00E

la bouteille
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St-Lup’ en fête

En ce moment et pour quelques 
semaines encore l’entreprise 
Lacoste d’ Euvillers dans le 
Doubs procède au rempla-
cement des conduites d’eau 
potable vétustes ainsi que des 
tuyaux en plomb, de la place de 
l’église à la place de la mairie. 
Les anciennes canalisations 
sont remplacées par de nou-
velles en fonte protégées par 
un revêtement anticorrosion à 
l’extérieur et du ciment à l’inté-
rieur. Ces travaux ont été com-
mandés et fi nancés par le syn-
dicat des eaux du Grandvaux. 

Quatre centenaires fêtées à Lavans !

«Votre histoire est celle de 
Lavans, notre histoire collec-
tive», Louise Rolando, 107 
ans, Gabrielle 102 ans, Reine 
Robichon et Maurice Lançon 
100 ans. 
C’est avec une immense joie 
pour une commune de célébrer 
quatre centenaires, exception-
nel en soi. M. Philippe Passot 
les félicitaient et excusait Ga-
brielle qui en raison de sa santé 
étaient absente. «Vous êtes la 
fi erté de Lavans, nous sommes 
réunis pour fêter cet événe-
ment, aussi ne vais-je pas 
parler de la Grande Histoire, 
des guerres et évolution de la 
société vécues parfois tragique-
ment». Le maire survola leur 
parcours «votre histoire, à vous 
qui est fi nalement celle de La-
vans et du coup, la nôtre, vous 
êtes fi nalement chacun un peu 
de notre histoire collective».
Louise qui préfère son 2e pré-
nom à celui de Modeste, et sa 
sœur Gabrielle ont habité La-
vans dans une ferme, où elles 
participé aux travaux avant de 
partir travailler Louise, dans le 
milieu pipier et Gabrielle, épi-
cière (voir page 8). Elles revien-
dront vivre à Lavans, à 90 ans 
Louise faisait seule ses cartons. 
Un secret de longévité, le tra-
vail. Et conserver toujours une 

touche de coquetterie.
Reine arrivée d’Italie, débu-
tera tôt comme bergère à la 
Montagne (Saint-Lupicin). Son 
père était venu en France tra-
vailler au barrage d’Etables et 
avait ramené ensuite sa famille. 
Pour Reine la vie adolescente 
est rude, et elle doit faire aussi 
l’apprentissage du français.  
Puis comme ses sœurs, elle 
travaillera toute sa carrière chez 
Simon Lahu. Son époux décède 
en 1994. Elle bénéfi ciera de la 
gentille de l’entourage de sa fa-
mille. Le secret de sa longévité 
serait-il dans les gênes, deux 
sœurs de 91 et 92 ans, ou la 
polenta ? Pour M. Passot, «sa 
longévité réside dans ce per-
pétuel sourire accroché à ses 
lèvres».
Et le quatrième centenaire, 
Maurice Lançon, né à la Rageat 
sur les hauteurs de Lavans, 
d’une famille nombreuse qui  
vivait de l’agriculture. Mobilisé 
en 1939, il est fait prisonnier en 
1940, mais réussit à s’évader et 
rejoins Lavans, il s’engage dans 
le maquis du Haut-Jura aux 
côtés notamment de son frère, 
Robert. Après la guerre, il sera 
embauché à la Tournerie Ou-
vrière, où il fera sa carrière, et 
président de la SCOP. Militant, 
bien investi à la CGT, membre 

actif dans de nombreuses asso-
ciations de Lavans. Un investis-
sement citoyen aux côtés de 
trois maires, MM. Cottet-Em-
ard, Breuil et Mornico. Et jusque 
récemment, un moteur du club 
«Toujours de l’Avent».
En survolant ces parcours, M. 
Passot soulignait des choses 
communes qui même si elles 
ne livrent pas le secret de leur 
longévité, en sont l’essence 
même: «Leur force de carac-
tère, leur volonté, leur intérêt 
pour les autres, une vie simple 
et l’envie de toujours vouloir 
faire».
Mme Ferrazzi, SMAHJ, souli-
gna que déjà en 2010, M. Lan-
çon était à l’origine du cantou de 
Lavans. Il avait passé quelques 
mois dans celui de Longchau-
mois, avant l’ouverture de celui 
de Lavans. 
Et c’est avec quelques mots 
d’italien que M. Forêt s’adressa 
à Mme Robichon. 
Mme Dalloz-Bourguignon, di-
rectrice, très honorée de fêter 
ces centenaires tenaient à faire 
remarquer que Reine et Mau-
rice du cantou de Lavans, sont 
des personnes positives et en 
plein forme. Louise et Gabrielle 
sont elles, au cantou du Mont 
Bayard

Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-les-Saint-Claude Saint-Lupicin

Cuttura / Ravilloles

Travaux sur le réseau d’eau potable

Les 13 et 14 septembre, Saint-
Lupicin était au cœur de deux 
jours de festivité. Dès le ven-
dredi soir, le ton était donné à 
la salle de l’Epinette avec l’inau-
guration de l’exposition ouverte 
tout le week-end. Samedi en 
fi n d’après-midi, les odeurs de 
barbe à papa se diffusaient 
déjà, les manèges avaient déjà 
conquis son public, les petites 
têtes blondes notamment, im-
patientes ! Le tour en manège 
pour eux, c’est magique et at-
trapé le pompon, c’est toujours 
aussi euphorisant. Les plus 
grands restent fi dèles aux autos 
tamponneuses, des attractions 
foraines qui malgré les années 
ont toujours un public. Pour bien 

Sur Cuttura,  49 élèves ont re-
pris le chemin de l’école.
Céline Kluga, directrice, a en 
charge la toute petite section 
avec 4 élèves, 12 en  petite 
section et  9 élèves en moyenne 
section.

Ludovic Guyon, instituteur a 13 
élèves en grande section et 11 
en cours préparatoire.
Ravilloles,  47 élèves en élé-
mentaire.
Dans la classe de Lauranne 
Trocson, directrice, 11 élèves 

en CE1 et 10 en CE2.
Et dans celle d’Alexandra Gau-
thier ; 6 en CE2, 7 en CM1 et 
11 en CM2. Alexandra accueille 
deux élèves anglais, Chalie et 
Lydia Sherwood, primo arrivant. 

G.J.

C’était la rentrée au RPI Cuttura Ravilloles

lancer les festivités, la musique 
de rue, les Zallum’Gaz ont de 
suite dynamisé la fête, c’est 
entrainant, festif, gai. Un peu 
plus tard AB Danse se produi-

sait, chacun se retrouvait sous 
le châpiteau autour d’un cous-
cous, soirée animée par Joël 
Grandclément en attendant le 
feu d’artifi ce, grand moment 
attendu de tous. Des paillettes 
plein les yeux pour le plaisir de 
tous, petits et grands.
Et dimanche, la journée débu-
tait par un dépôt de gerbe au 
monument suivi d’un apéritif 
concert avec l’harmonie. Et 
retour sur la fête pour les en-
fants, quand en plus la journée 
est des plus ensoleillée, tout 
concourt pour un succès garan-
ti. St-Lup en Fête se poursuivait 
le lundi, après l’école. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Ce 12 septembre Alain Pari-
zot, adjoint à la culture, en-
touré d’Alain Waille, maire 
de Saint-Lupicin, de Denis 
Vuillermoz, vice-président du 
Conseil régional de Franche-
Comté, de Marie-Christine 
Dalloz, député, inaugurait à 
la salle de l’Epinette une nou-
velle exposition mise en place 
à l’occasion de la fête patro-
nale du village.
C’est ainsi que devant un par-
terre d’artistes locaux,  Liud-
mila Colon et Jean Peccaud 
présentaient leurs toiles. Liud-

mila Colon avait déjà exposé 
en 2009 à la médiathèque. 
D’origine biélorusse, elle a fait 
les Beaux Arts de Gobel puis 
l’académie des Arts de Minsk, 
avant de rejoindre l’académie 
des Arts de Besançon en 2004. 
Une arrivée en Franche-Comté, 
plus particulièrement à Morez 
où elle a rejoint son mari. Elle 
est aussi animatrice d’art pour 
enfants et adultes à l’association 
des ateliers de la Bienne. Ses 
aquarelles refl ètent des vues du 
Haut-jura mais aussi des incur-
sions en Suisse.

Jean Peccaud, aquarelliste aus-
si, est sensible aux paysages, 
fermes, maison de Franche-
Comté. Il peint depuis l’âge de 
15 ans ; il est toujours l’élève de 
Chantal Rident. «Lorsqu’on des-
sine, on est heureux, voilà pour-
quoi j’aime ce que je fais» nous 
confi era-t-il. 
Dans ses toiles exposées, 
nombre de vue ne laissaient 
pas le visiteur insensible, «Petit 
Maclu», «Kiosque du Truchet»,  
«lac d’Etival», «La combe de 
Morbier» etc.

S.Dalloz-Ramaux

Aquarelles de Liudmila Colon et Jean Peccaud

Un plan de circulation  avec 
déviations et feu tricolore a été 

mis en place pour le bon dérou-
lement des travaux.           G.J. 
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Molinges

Lavancia

L’A.C.C.A.  a créé une anima-
tion dans le village de Jeurre 
ce dimanche 7 septembre en 
organisant un vide-grenier au-
quel 20 exposants ont répondu 
présents.  Avec une superbe 
journée, les visiteurs n’ont pas 
manqué de venir chiner, et il 
était possible aussi de se pro-
curer des galettes cuites au 
feu de bois. En fi n de matinée 
la convivialité était de mise, les 
repas préparés par les chas-
seurs réunissaient les habitants 
de Jeurre et alentours dans une 
bonne ambiance.

S. D.-R.

El Houssine Haouzi a obte-
nu il y a quelques années sa 
licence de taxi et un empla-
cement dans la commune il 
y a près de trois ans. 
Il vient d’obtenir de la muni-
cipalité un accord pour un 
second emplacement à son 
domicile rue de la gare et 
se dit très satisfait d’être 
aussi conventionné pour le 
transport des malades assis. 
Homme bien impliqué dans 
son métier, M Haouzi est 
secrétaire de la Fédération 
Départementale des taxis 
indépendants et est affi lié à 
une coopérative «taco 39» 
dont le but est de mutualiser 
le travail. 
Cette coop est composée 
d’une vingtaine d’asso-
ciés travaillant principale-
ment avec  le  smartphone ;  
lorsqu’un client appelle et que 
le taxi n’est pas libre, la de-
mande est aussitôt prise en 

Jeurre

Ouverte le 12 avril et pré-
sentée au Musée du Jouet 
jusqu’au 12 janvier 2015, l’ex-
position «PLAYMOBIL 40 ans 
d’histoires» a déjà attiré près 
de 40.000 visiteurs. 
Samedi 6 septembre elle était 
inaugurée offi ciellement  en 
présence notamment de Fan-
ny et Olivier, collectionneurs 
passionnés à l’origine de l’ex-

position, d’Isabelle Coletta, 
représentante de la société 
Playmobil France, des élus 
locaux et des représentants 
de l’Etat. 
Il y a 40 ans naissait en Alle-
magne cette petite fi gurine 
haute de 7,5 cm. Un ouvrier 
de chantier, un indien et un 
chevalier composait alors la 
gamme Playmobil. Aujourd’hui 

la famille s’est agrandie : elle 
compte près de 2000 person-
nages et couvre des univers 
aussi variés que l’Antiquité 
romaine ou le grand magasin ! 
Elle a nourrit l’imaginaire d’au 
moins deux générations. 
Que de souvenirs échangés  
entre parents et enfants au-
tour des vitrines du Musée du 
Jouet…

Playmobil souffl e ses bougies 
au Musée du Jouet

Ain-Jura Taxi : le village doté de 2 emplacements 

compte par un autre véhicule 
qui se trouve dans le secteur 
:  ainsi le client est satisfait et 
les taxis honorent toutes les 
courses. M Haouzi effectue 
également des transports 

scolaires et pense embau-
cher s’il a suffi samment de 
demandes de malades allant  
en soins. 
Ain-Jura taxi : 06 80 57 99 90 
tous horaires jour et nuit.

La rue Marcel Vincent s’est animée
 le temps d’un dimanche

Une bonne partie des habi-
tants de la rue Marcel Vincent 
attablés pour partager un 
repas au milieu de la rue 
fermée par arrêté municipal, 
voici une belle image de ce 
que devrait être la société 

d’aujourd’hui : rassemblée 
et conviviale, se parlant et 
partageant un moment, une 
sorte d’arrêt sur image dans 
notre monde en folie...

Une belle ambiance pour une 

journée sous un soleil brûlant 
et ce n’est que sur le soir que 
les participants se sont quit-
tés avec la promesse de re-
nouveler encore l’expérience 
peut-être en ouvrant la rue à 
d’autres convives...

Chassal

Ce 10 septembre correspond 
à l’anniversaire de mariage 
d’Yvette et Jean Guerin. 54 ans 
noce de «Zibeline», membre 

adhérent depuis 20 ans. Yvette 
a été présidente pendant de 
nombreuses années et a passé 
la main à Lucette Lorge, l’ac-

tuelle présidente. 
Prochaine sortie le 18 sep-
tembre au château de Clair-
vans à Chamblay.

Concours de pétanque 
de l’Amicale du C.I.S. La Bienne

Ce samedi 30 Août, l’Ami-
cale du C.I.S. La Bienne a 
organisé son concours de 
pétanque annuel. 
36 doublettes se sont affron-
tées sous un soleil radieux. 
La doublette Allan/Sébas-
tien a remporté la fi nale gé-
nérale face à Enain/Pernaud 
et la doublette Philippe/Yann 
a remporté de son côté la 
fi nale complémentaire face 
à Quentin/Polo. 
Cette belle journée s’est 

terminée par un grand bar-
becue organisé par les pom-
piers actifs du Centre de 
secours de La Bienne ainsi 
qu’une participation active 
des anciens sapeurs pom-
piers de Chassal, Jeurre, 
Molinges et Vaux-Les-Saint 
Claude. 
Par ailleurs, les pompiers 
organiseront leur soirée 
«moules frites» le samedi 4 
octobre prochain à la salle 
des fêtes de Molinges. 

R.M.

Réouverture du Club 
«La Bienne Argentée»

La 2e édition du vide-grenier
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Après un an de travaux, 
La Sittelle, nouvelle salle 
culturelle de la commune 
de Saint-Laurent, a été 
mise en service au début de 
l’été. Son inauguration offi -
cielle a eu lieu le samedi 6 
septembre, en présence de 
nombreux élus du Grand-
vaux et des membres de la 
communauté artistique du 
canton.
Entièrement rénovée et res-
tructurée, cette salle va per-
mettre d’accueillir des spec-
tacles dans d’excellentes 
conditions de confort pour les 
spectateurs. Les musiciens 
qui ont déjà eu l’occasion de 
s’y produire ont tous salué 
la qualité remarquable de 
son acoustique. Elle permet 
une audition exceptionnelle, 
quelle que soit la place occu-
pée. 
Elle va aussi permettre 
d’offrir une saison culturelle 
très riche : une programma-
tion commune entre la com-
mission culturelle de Saint 
Laurent, la Communauté de 
communes, La Grandvallière 
et l’Ecole de musique, offrira 
une saison culturelle riche et 
diversifi ée aux habitants du 
Grandvaux et des villes voi-
sines.
La Sittelle sera également 
un lieu de convivialité : dans 

sa conception elle a été pré-
vue pour avoir la possibilité 
d’accueillir les manifestations 
des associations ou encore 
les fêtes familiales des parti-
culiers.
L’inauguration en elle-même 
a démarré en fanfare, grâce à 
la présence du groupe de mu-
sique de rue « Sparky Brass 
» qui accueillait les invités sur 
des rythmes endiablés.
Dans son discours, Mme 
Vespa a rappelé tout l’histo-
rique de la création de cette 
salle culturelle, en rendant 
hommage à la volonté et à 
la persévérance de l’abbé 
Houzer qui a été à l’origine 
du projet. C’est en acqué-
rant les terrains proches du 
presbytère et en lançant une 
souscription auprès des habi-
tants  que la construction de 
la salle a pu commencer en 
1947. Sa construction a été 
aussi un exemple de coopé-
ration et de solidarité entre 
tous les habitants de la com-
mune, le plus bel exemple en 
est  la couverture de la salle 
: en 4 heures de travail,  une 
chaîne humaine se passant 
les tuiles de mains en mains, 
les 400 m2 de toiture ont pu 
être achevés.
Pour sa rénovation Madame 
Vespa a salué l’implication 
de tous les acteurs dans 

la réalisation de ce projet : 
les concepteurs, les entre-
prises locales et les adjoints 
en charge des travaux Mrs. 
Buchaillot et Tedoldi ont su 
mettre en place une coo-
pération exemplaire et une 
concertation permanente 
sans lesquelles rien n’aurait 
pu se faire dans de bonnes 
conditions. L’étude et la 
conception du projet ont été 
effectuées par l’atelier Archi 
et Design et l’architecte P. 
Lahu. Les travaux, répartis en 
15 lots, ont été réalisés par 
des entreprises jurassiennes 
ou francomtoises, montrant 
ainsi la valeur et la technicité 
des artisans locaux.
L’après-midi a permis aux 
habitants de la commune de 
visiter les locaux et de décou-
vrir la plaquette de la saison 
culturelle. Un spectacle a ter-
miné cette belle journée : les 
Amis du Grandvaux ont proje-
té des fi lms sur les anciennes 
fêtes de Saint-Laurent et sur  
les traditions Grandvallières , 
la chorale du Voisinal de Joux 
a interprété plusieurs chants 
devant une salle bien remplie.
Une mention spéciale pour 
l’excellent buffet servi aux 
visiteurs, il a été préparé par 
Mme Laure Remy du restau-
rant Le Prélait de la Chaux du 
Dombief.

Inauguration 
de la nouvelle salle culturelle

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Clairvaux-les-Lacs

Un forum, toute génération
Ce samedi 6 septembre, la ren-
trée effectuée, place au Forum 
des Associations qui trouve tou-
jours aussi judicieusement sa 
place à cette date. La manifes-
tation organisée sous l’égide de 
la mairie avec les associations 
de la ville est un rendez-vous 
clairvalien attendu. Nombre 
d’associations avaient répondu 
présentes, et trouvaient un écho 
favorable auprès des familles. 
Outre les enfants et les familles, 
des personnes d’un certain âge, 
avides de loisirs, d’occupations,  
profi taient aussi de ce forum 
pour prendre contact avec les 
associations présentes.
Le tissu associatif est toujours 
primordial dans une ville, un vil-
lage, il crée du lien, de la vie, ce 
forum donne le ton de la rentrée.

S. Dalloz-Ramaux
Photo S.A.

Les grands formats très colorés d’André Baumann
Le prof de l’atelier de peinture 
du Grandvaux expose ses 
œuvres perso à l’Ecole de 
musique de Saint-Laurent-en-
Grandvaux depuis le 18 août 
2014. Ses très grands formats 
ont été exécutés sur toile à 
l’acrylique. Il a commencé par 

mettre quelques couleurs qui 
ont déterminé une forme, puis 
une autre, et ainsi de suite pour 
arriver enfi n à un ensemble 
équilibré. Le peintre a travaillé 
de manière instinctive. Le but 
est de confondre le fond et la 
forme. Les toiles plus petites 

au format tarabiscoté ont été 
peintes à l’huile. Avec, par-
fois, des superpositions. André 
Baumann a eu aussi recours 
à des glacis, pour jouer avec 
les transparences. L’expo est 
visible jusqu’au 28 septembre 
2014.                                  H.P.

Des merveilles avec juste trois couleurs !

JET : des tablettes numériques 
pour les collèges du Jura

L’Atelier des 3 couleurs faisait 
son expo annuelle et estivale fi n 
juin 2014 à la salle Gérard Loye 
aux Rousses. 
Les élèves avaient travaillé, 
comme d’habitude, sur plu-
sieurs thèmes, sous les conseils 
de leur prof, Liliane Chavin-Ga-
zalier : le nu ou le partiellement 
nu, pour exploiter les teintes 
chair ; la copie d’un auteur, en 
l’occurrence Edward Hopper 
(peintre et graveur américain, 
francophile et francophone, 
1882-1967), pour jouer sur 
l’ombre et la lumière ; un sujet 
libre avec une technique diffé-
rente : le couteau, pour travail-
ler sur les perspectives ; enfi n 
les fenêtres. L’Atelier compte 
depuis septembre 2013 un 
homme ! C’est Jacques. Il ne 
se sent absolument pas perdu 
au milieu de ces dames ! Il vient 
en famille avec ses deux fi lles, 
Emilie et Estelle.

Les Rousses

Ce qui est toujours étonnant, 
c’est de voir le résultat obtenu 
au bout de dix mois seule-
ment par un élève n’ayant ja-
mais touché un pinceau avant 
de s’inscrire à l’Atelier ! Les 
artistes offraient encore une 
très belle expo, pleine de frai-

cheur, d’éclat, de sensualité, de 
soleil. Avec juste les trois cou-
leurs primaires : bleu, jaune et 
rouge. Dire qu’il faudra patien-
ter jusqu’à l’été prochain pour 
retrouver ces peintres bourrés 
de talent ! 

H.P.

L’opération «Jura Education 
Tablette» était mise en place 
par le Conseil général pour 
la rentrée 2014/2015. Elle est 
fi nancée par les élus et le 
Conseil général du Jura.
Elle consiste à doter les trois 
mille élèves de 6e du départe-
ment de tablettes numériques. 
Quand ils passeront en 5e l’an-
née prochaine, ils garderont 
leurs T.N. et les nouveaux 6e 

recevront les leurs. Et ainsi de 
suite pour que, à terme, donc 
dans quatre ans, tous les col-
légiens du Jura de la 6e à la 3e 
(soit douze mille) aient leur ma-
tériel numérique. Deux équipes 
se chargent de la distribution 
dans tout le département, à rai-
son de deux collèges par jour. 
Et ce pendant tout le mois de 
septembre. Mardi matin 9 sep-
tembre 2014, une distribution 
avait lieu à Morez et l’après-mi-
di, c’était au collège du Rochat 

aux Rousses, pour les 4 classes 
soit 97 élèves. C’est Rosine 
Capristo qui est la principale de 
l’établissement depuis la ren-
trée de cette année. François 
Godin, conseiller général du 
canton de Morez et membre du 
C.A. du collège du Rochat, était 
venu rendre une visite aux 6e. 

Une entrée dans
 l’ère numérique

Danielle Brulebois, 1re vice-
présidente du Conseil général 
du Jura, déléguée à la culture, 
à l’éducation et aux collèges, 
ainsi que Damien Petiteaux 
sont en charge du projet, mené 
en coopération avec le rectorat 
de Besançon. Le but : alléger 
les cartables, réduire la frac-
ture numérique pour que tous 
les jeunes aient la même édu-
cation numérique à un moment 
clé de leur scolarité. Des appli-
cations (plusieurs niveaux de 
fi ltres) et des réglages ont été 

mis en place pour une utilisa-
tion par des ados. Au moment 
de prendre possession de 
leurs tablettes, ils signaient une 
convention. Une assistance 
existe au niveau du Conseil gé-
néral. En cas de perte ou de vol 
ou d’oubli, le service peut immé-
diatement géo-localiser la T.N. 
et la bloquer. Chaque ensei-
gnant et chaque personnel pé-
dagogique se sont vu remettre 
un matériel numérique. Ils ont 
suivi une formation à Lons. Les 
deux référents pour ce projet 
sont Béatrice Chavetnoir (docu-
mentaliste) et François Alonso 
(prof techno). Par cette innova-
tion, les collégiens jurassiens 
sont les premiers en France à 
bénéfi cier des nouvelles tech-
nologies. 
A la fi n de leur 3e, ils conser-
veront leurs tablettes. Beau ca-
deau du Conseil général !                                                           
                                              H.P.

Offre exceptionnelle
du 15 juillet au 01 octobre

zinguerie, charpente, couverture, isolation, 
bardage, démoussage

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

T.V.A. OFFERTE !!!
Jura Zinguerie
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Ce mardi 9 septembre 
au soir marquait le dé-
but de la foire aux vins 
au Supermarché ATAC 
de Bois d’Amont. C’était 
l’occasion de mettre en 
avant les vins de Loire 
sans oublier bien sur les 
beaux vins du Jura. De 
nombreuses promotions 
attendaient la clientèle. 

Foire aux vins chez ATAC
Bois-d’Amont

«Morez insolite» 
Un projet festif et fédérateur !

Ce sera, à coup sûr, l’événe-
ment phare de l’année 2014 ! 
Pourquoi cette manifestation ? 
On a décidé il y a plusieurs an-
nées de consacrer le 3e (voire le 
4ème) week-end de septembre 
à un événement majeur. Nous 
avons pu admirer les Arts du 
feu en 2008, 2010, 2013 ; les 
Rencontres de l’émail en 2009 
; la Fête des viaducs en 2012 
dans laquelle la population s’est 
impliquée avec grand enthou-
siasme. Par ailleurs, le projet 
actuel est né suite à l’étude sur 
l’image de marque de la ville 
menée entre avril 2013 et mars 
2014. Comment faire com-
prendre aux gens qu’il y a beau-
coup de choses à voir à Morez 
qu’ils ignorent ? En organisant 
des découvertes insolites. Dont 
un spectacle en soirée qui ra-
conte l’histoire de la ville depuis 
ses balbutiements jusqu’à nos 
jours. Béatrix Gaudillat/secteur 
Jeunes de la Bise, a élaboré 
un scénario. Elle remercie très 
chaleureusement Séverine 
Albertoli, son ancienne direc-
trice, qui a accepté de la mettre 
à disposition de la mairie. Béa 
s’est basée surtout sur le livre 
«Historique de Morez» écrit 
par Maurice Génoudet (1976, 
rééd. 1983), elle a aussi puisé 
dans les archives. Cette aven-
ture, c’est l’occasion pour elle 
de renouer avec son premier 

métier. Elle s’est formée aux 
arts du spectacle sur Paris et 
elle a déjà scénarisé un opéra 
rock et des animations avec 
enfants et ados. Avant d’atterrir 
dans le Jura il y a près de vingt 
ans. Pour «Morez, terre de 
mystères», elle s’est entourée 
de techniciens professionnels 
avec qui elle a déjà travaillé. 
Elle est assistée de Mireille 
Crotti pour les costumes et ac-
cessoires et Philippe Pété pour 
l’organisation technique. Elle a 
pris du temps pour rencontrer 
les enfants et leur expliquer ce 
qu’elle attend d’eux. Au fur et 
à mesure que les répétitions 
s’enchainent, le scénario évo-
lue. Béa laisse les uns et les 
autres apporter leurs idées. 

Cent soixante-dix 
fi gurants sur scène 

samedi soir !
La plupart sont des amateurs. 
Les vidéos permettront à ceux 
qui ne maitrisent pas bien le 
français de comprendre l’en-
semble de la représentation. En 
plus du son et lumières, cette 
aventure implique de nombreux 
bénévoles : bricoleurs, petites 
mains, décorateurs, contrôleurs 
de la circulation (il y aura des 
déviations), organisateurs des 
repas, buvettes et petite restau-
ration, techniciens supplémen-
taires, guides pour les visites 
thématiques, etc. Les festivités 

commenceront samedi 27 à 
midi et se termineront dimanche 
28 à 18h30. Visites, expos, 
théâtre de rue (avec des com-
pagnies locales) seront gratuits. 
Tarif unique pour «Morez, terre 
de mystères» : 10 €, réserva-
tion obligatoire à l’Offi ce de 
tourisme de Morez (mille deux 
cents places en gradins prêtés 
par la ville de Lons-le-Saunier 
avec deux techniciens pour le 
montage/démontage, un sa-
cré cadeau !). Divertissement 
déconseillé en-dessous de 8 
ans. En effet, certaines scènes 
avec beaucoup de bruit ou des 
effets visuels pourront effrayer 
les très jeunes enfants. En plus 
des affi ches dans les vitrines, 
des dépliants sont disponibles 
dans les offi ces de tourisme 
et chez les commerçants du 
canton de Morez et du Grand-
vaux, dans les villages jusqu’à 
Saint-Claude, Nyon, La Pesse, 
Mouthe, Prénovel, Champa-
gnole, Orgelet, Lons. «Morez 
insolite» représente un beau 
partenariat avec le personnel 
de la mairie. On se connait un 
peu mieux de chaque côté, 
on sort de la simple relation 
citoyen/personnel administratif. 
Ne manquez pas ce RDV 
unique des 27 et 28 septembre 
2014 ! Il n’y a plus qu’à com-
mander le beau temps !

 H.P.

Les Fables étaient de la fête !

Programme du week-end «Morez insolite»
Samedi 27 septembre 
Restauration et buvette à partir 
de midi et en soirée. Place 
Jean Jaurès.
Exposition de photos «Morez in-
solite». Quai des écoles, gratuit.
Exposition du Lions Club «MO-
REZ sans Lunettes». Espace 
Lamartine (salle Forestier), gra-
tuit. 
14h30 : Visites insolites de la 
ville. Gratuit, sur réservation 
auprès de l’Offi ce de Tourisme. 
16h : Conférence «Morez, ville 
industrielle du Jura». Espace 
Lamartine, gratuit.
Conférence dédiée au patri-
moine de Morez par Monsieur 
Laurent Poupard, ingénieur de 
recherche du service de l’inven-
taire de Franche-Comté. Il a 
notamment répertorié durant 
de nombreuses années le patri-
moine de Morez et a édité le 
livre «Morez, ville industrielle du 
Jura».
18h : Visites insolites de la ville. 
Gratuit, sur réservation auprès 
de l’Offi ce de Tourisme. 

21h : Spectacle son et lumières 
«Morez, terre de mystères», 
place Jean Jaurès. 10 € sur 
réservation auprès de l’Offi ce 
de Tourisme à partir du 1er sep-
tembre 2014. 
 
Dimanche 28 septembre
Restauration et buvette tout au 
long de la journée. Place Jean 
Jaurès.
Exposition de photos «Morez in-
solite». Quai des écoles, gratuit.

Exposition du Lions Club «MO-
REZ sans Lunettes». Espace 
Lamartine (salle Forestier), gra-
tuit. 
9h : Randonnée «Voir Morez 
autrement» sur les belvédères 
de la ville (Roche au Dade, 
Roche Fendue et Roche Brû-
lée). Départ place Jean Jaurès, 
gratuit.
A partir de 10h et tout au long 
de la journée : visites insolites 
de la ville. Gratuit, sur réserva-
tion auprès de l’Offi ce de Tou-
risme. 
Et sur les bords de Bienne - 
stands : peintres, bouquiniste, 
libraire, caricaturiste, ateliers 
pédagogiques, Maison de 
l’Email, orgue de barbarie. Petit 
Quai, gratuit.
10h30 : «L’Ours de Frédéric» 
par la Compagnie Atchaka. 
Place Jean Jaurès, gratuit, 
spectacle de dressage de Va-
lentin, ours adulte, durée 20 
minutes. 
11h00 : «Arrêter de lire, c’est 
possible» par la Compagnie 
Les Chercheurs d’air. Parking 
Luquot, gratuit, théâtre de rue, 
durée 45 min. 
11h45 : Apéro concert par 
l’Union Musicale Morézienne. 
Place Jean Jaurès, gratuit.
A partir de 12h00 : repas guin-
guette. 
14h00 : «L’Ours de Frédéric» 
par la Compagnie Atchaka. 
Place Jean Jaurès, gratuit, 
spectacle de dressage de Va-
lentin, ours adulte, durée 20 
minutes.

14h30 : «L’Alambic» par la 
Compagnie Pudding Théâtre. 
Place Lissac, gratuit, théâtre de 
rue, durée 1h. 
16h00 : «La Revue militaire» 
par la Compagnie Les Urbain-
Digènes. Départ place Jean 
Jaurès, gratuit, théâtre de rue 
déambulatoire, durée 1h15.
17h30 : «Arrêter de lire, c’est 
possible» par la Compagnie 
Les Chercheurs d’air. Parking 
Luquot, gratuit, théâtre de rue, 
durée 45 min. 

Visites insolites
 et gratuites

Imaginées et guidées par des 
moréziens, ces visites condui-
ront le public à travers la ville 
dans des lieux cachés, incon-
nus ou encore habituellement 
fermés au public. 
A savoir : le patrimoine inso-
lite et méconnu de Morez, le 
lycée Victor Bérard d’un siècle 
à l’autre, le Morez disparu des 
horlogers, les réserves du Mu-
sée de la Lunette, le Château 
Jobez, l’orgue de l’église Notre-
Dame (histoire et fonctionne-
ment) et la Villa Eugénie.
 
Deux visites seront propo-
sées pour chaque créneau 
horaire : samedi 27 septembre 
à 14h30 et 18h00 ; dimanche 
28 septembre à 10h, 11h, 12h, 
14h, 15h, 16h et 17h. Réserva-
tion auprès de l’Offi ce de tou-
risme 03.84.33.08.73.
Le programme des visites est 
détaillé sur www.morez-insolite.fr

Bois d’Amont vivaient au 
«Temps des Fables», le 
week-end des 6 et 7 sep-
tembre. Les associations 
s’étaient mobilisées pour of-
frir un défi lé festif très «Jean 
de la Fontaine». L’école de 
musique donnait le ton dé-
guisé en troupeau de mou-
tons avec M. Camelin en 
habit de berger. L’école de 
Loisirs arrivait en petits re-
nardeaux accompagnés de 
Maitre Corbeau.  Un cortège 
de personnes de contes ar-
rivait avec à leur leur tête le 

célèbre Jean de la Fontaine. 
Que dire des laboureurs, 
superbes. Mais on craquait 

pour les petites fourmis et 
les cigales irrésistibles !!!

Sophie Dalloz-Ramaux

CA P T U R

CLIO ESTATE 4

Venez les découvrir
lors de notre

journée 
portes 
ouvertes
pour la 
foire de Morez

d u st e r

27 septeMBre
T W I N G O
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Fêtons la nuit noire !
Le jour de la Nuit est une mani-
festation nationale unique de 
redécouverte de la nuit. Qui 
n’a jamais éprouvé un senti-
ment de plénitude à la vue du 
scintillement de la voûte étoilée 
? Un sentiment de  mystère 
dans l’obscurité qui recèle bien 
des beautés secrètes ? Cette 
année, les élus ont décidé de 
confi er l’organisation de cet 
évènement à la commission jeu-
nesse et aux jeunes du village. 
Ils vous proposent de les retrou-
ver le samedi 20 septembre à 
20h30 sur la place du village 
pour un pique-nique géant. 
Chacun apportera son repas et 
une bougie. 
Au cours du repas, l’éclairage 
public disparaîtra peu à peu 
pour laisser place à une nuit 
noire et étoilée. Alors un pique-
nique sous les étoiles, c’est bien 
tentant…. !!!

Quelques musiciens (guitare, 
fl ûte, djembé, accordéon… etc)  
seraient les bienvenus  pour 
agrémenter ce moment par 
quelques notes de musique.
 Dans la soirée, ils vous invite-
ront à une balade nocturne à 
la découverte de l’histoire du 
village à la lumière des bou-
gies. Un retour dans le passé en 
écoutant les habitants qui ont 
passé une partie de leur vie de 
la place à la rue principale. Le 
mystère de la nuit pourrait bien 
faire resurgir les anecdotes du 
passé. En cas de pluie, la salle 
des jeunes sera illuminée de 
bougies pour le partage d’un 
pique-nique et une soirée jeux 
de société. Les jeunes vous 
donnent rendez-vous,  tous, sa-
medi 20 septembre 2014 avec 
votre pique-nique et une bougie 
sur la place du village.

                           M.H.

Arbent

Jean Claude Gianadda 
«baladin du seigneur» a attiré le public

Viry

Les Bouchoux

L’église de Viry n’avait pas 
connu une telle affl uence ni 
rencontré autant de ferveur 
populaire depuis bien long-
temps.
Organisé par le père Roger 
Perrin, et assisté par les 
forces vives de la paroisse 
de Saint-Romain de Roche et 
du Longviry, autour du Père 
Bernard Guippet, le concert 
de Jean Claude Gianadda, 
a conquis le public venu très 
nombreux lundi soir.
Celui qui sillonne les routes 
de France, depuis 1977, «au 
service de la parole et de la 
foi» retrouvait avec plaisir, 
après de longues années, et 
un passage à Poligny, le Jura 
et son ami Roger Perrin.
Dans un concert gratuit de 
plus de deux heures, réglé 
au millimètre, avec beaucoup 
de professionnalisme, en uti-
lisant à merveille toutes les 
ressources modernes de la 
variété, alliées à une présen-
tation oecuménique de la foi 
chrétienne Jean Claude Gia-
nadda a organisé «la fête à 
l’église» sous la forme d’une 
rencontre chantée, sorte de 
grand karaoké auquel le pu-

Voyage gourmand avec le C.C.A.S.

Ce mercredi c’est 127 an-
ciens au départ de Marchon 
et d’Arbent qui partaient sur 
les routes de la découverte et 
de la gourmandise accompa-
gnés par Madame le Maire et 
des membres du CCAS.

Le départ était matinal, 6 h 30, et 
une pause-café était de rigueur 
sur l’Aire de l’Isle d’Abeau.
La première visite était réser-
vée aux Ravioles du Dauphin 
éà Chatte.  Maison familiale 
fondée en 1982, employant 
10 personnes et l’un des deux 
seuls fabricants indépendants 
existants, avec une fabrication 
de 120 tonnes exclusivement 
réservée à la consommation 
locale et française. 

Une vidéo montrait le proces-
sus de fabrication et quelques 
recettes qui mettaient l’eau à la 
bouche avant la dégustation et, 
bien sûr, les achats.
Puis direction l’Auberge des 
Saveurs à Murinais où les atten-
dait, après une dégustation de 
Saint-Marcellin d’un producteur 
local et bien sûr de quelques 
achats, un apéritif maison aux 
noix et un succulent repas ré-
gional, dont un poulet aux noix 
et une omelette norvégienne 
noix et chartreuse. 
Quelques airs d’accordéon, 
quelques pas de danse et ils-
repartaient jusqu’à Vinay pour 
la visite du Grand Séchoir. Pour 
certains, quelques minutes de 
sieste pendant le voyage étaient 

les bienvenues.
Au Grand Séchoir, ils appre-
naient que «la Noix de Gre-
noblel» est une appellation 
contrôlée depuis 1938 et assis-
taient à l’évolution de la culture 
de la noix, qui est maintenant 
une monoculture dans la région 
et s’est beaucoup mécanisée.
La «Noix de Grenoble», c’est 50 
% de la production française, la 
France étant le 1er producteur 
européen et le 8e mondial.
Et la visite s’achevait naturelle-
ment par des dégustations et 
des achats.
Après la photo souvenir, c’était 
le retour dans les foyers avec 
quelques animations dans les 
cars et à tous de se souhaiter 
«à la prochaine fois».

blic a collaboré avec ferveur. 
Avec des chansons à mes-
sages, au premier ou au 
deuxième degré, et des titres 
évocateurs véritables «tubes 
dominicaux» comme : Trou-
ver dans ma vie ta présence; 
Qu’il est formidable d’aimer ; 
Magnifi cat ; Rêver d’un monde 

; La vie Continue ; Une autre 
vie ; Toute ma force elle est 
dans mon silence…» avec 
des évocations sensibles aux 
«Moines de Tibhirine», ou aux 
soldat de l’ONU tombés pour 
préserver la paix, avec un cer-
tain charisme, une voix, per-
cutante et chaleureuse, cet 

«artiste baladin du seigneur 
»a séduit un public, dont les 
origines dépassaient large-
ment celles de la paroisse.
Si, selon la défi nition qu’il en 
donne «la foi est une ren-
contre», celle de lundi soir à 
Viry étai particulièrement fer-
vente.

Le Club les Cyclamens, autour 
de Danièle Michalet, a effectué, 
à son tour, sa rentrée jeudi 11 
septembre à 14h. Cette reprise 
d’activités, en douceur, était 
surtout stratégique et opéra-
tionnelle, afi n de préparer les 
différentes animations des pro-
chaines semaines, mais les 
habitués en ont quand même 
profi té, pour reprendre les jeux 
de cartes, délaissés depuis trois 
mois.
Le  programme  de cette fi n d’an-
née est le suivant: dès dimanche 
21 septembre, la tenue du 
stand Michons sur le parcours 
de la Forestière, au pied de la 
descente des Vie de Cueille  à 
12 km de l’arrivée; ensuite le 
dimanche 12 octobre, rendez-
vous pour le Thé dansant à la 
salle des fêtes ; puis le 16 no-
vembre ce sera le concours de 
belote du Club, juste avant l’as-
semblée générale, programmée 
pour le vendredi 28 novembre, 
celle-ci étant suivie d’un repas. 
Enfi n, la sortie de Noël, en car, 

Reprise organisationnelle
 pour le Temps libre

s’effectuera à Monnet la Ville le 
jeudi 18 décembre.
Un beau programme qui sera 
précisé, à tous les participants 
dans le détails, lors de la pre-
mière séance d’activités effec-
tives fi xé au jeudi 18 septembre 
de 14h à 18h.
Toutes les personnes souhai-
tant obtenir des informations sur 
le fonctionnement du club, ou 
y adhérer, sont invitées à venir 
prendre contact.
Contact : Danièle Michalet, Tél. 
03 84 41 10 48

Public nombreux et bénévoles motivés 
pour la brocante de Pêle-Mêle 

Les Michons confi rment leur succès
Pour cette 21e édition, le foyer 
rural Pêle-Mêle, épaulé par de 
nombreux bénévoles motivés, a 
réussi dimanche, sous le soleil, 
un bon marché aux puces, bro-
cante, qui confi rme la notoriété 
acquise par les précédentes 
éditions.
Trois mille cinq cent per-
sonnes environ, ont parcouru 
les 6000m² de l’espace loisirs, 
autour de la salle des fêtes, 
pour rencontrer les cent vingt 
exposants qui proposaient leurs 
objets et matériels, aussi hété-
roclites que variés, dans une 
ambiance, très décontractée, 
de retour de vacances. 

Si l’accueil et l’intendance ont 
particulièrement bien fonction-
né, en particulier du côté des 
gaufres et des Michons, qui 
ont fait une fois de plus l’una-
nimité, les affaires sont égale-
ment, allées bon train, puisque 
un consensus de satisfaction 
générale circulait en fi n de jour-
née.
Le bilan de cette manifestation, 
qui constitue le poumon des ac-
tivités annuelles du foyer rural, 
sera établi lors de l’assemblée 
générale de Pêle-Mêle, pro-
grammée pour le vendredi 10 
octobre prochain à 20h30 à la 
salle Fer à Chat.
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Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

LOU 26 / U.S.O. 23 (Mi-temps 13 à 9)

Courte défaite pour l’U.S.O.

Le L.O.U. craignait certainement la venue de l’ours oyonnaxien, 
car les derniers résultats en pro D2 plaidaient en faveur de l’USO. 
Aussi la déception a été grande au coup de siffl et fi nal qui a vu la 
tendance s’inverser en faveur des Lyonnais.
Les oyomen nous ont malgré tout fait plaisir malgré une courte 
défaite sur le Matmut stadium dans un derby qui a tenu toutes ses 
promesses dans une ambiance très chaleureuse.
De nombreux supporters rouges et noirs étaient présents à Lyon 
grâce aux 2 bus affrétés par l’amicale des supporters ainsi qu’à 
toutes les voitures particulières  pour l’occasion de ce déplacement 
le plus court de la saison. Dans un stade comble où certains lyon-
nais nous ont affi rmé s’être cru parfois à Oyonnax, les joueurs de 
l’U.S.O. ont fait un début de match très prometteur en contenant 
toutes les attaques du L.O.U. grâce à une défense intraitable. Ils 
ont même fait mieux que se défendre puisqu’ils ont inscrit le pre-
mier et seul essai de cette première mi-temps suite à une série de 
ruck successifs sur la ligne lyonnaise. Cet essai venait concrétiser 
l’excellent travail de tous les avants oyonnaxiens qui dominaient 
leurs homologues dans ce compartiment du jeu.
La mi-temps était siffl ée sur le score de 13 à 9 ; score logique car 
les lyonnais avaient su profi ter des nombreuses fautes des oyon-
naxiens; ce score permettait d’espérer un résultat fi nal prometteur.
Dès l’entame de la seconde mi-temps, la détermination des locaux 
était franche, les oyomen étaient dominés dans tous les domaines 
du jeu, mêlées, ballons portés et surtout sur la touche où de nom-
breux ballons étaient perdus. Cette période de «fl ottement» qui 
a duré un bon quart d’heure a contraint les visiteurs à être accu-
lés dans leur camp et s’est concrétisée logiquement par 2 essais 
consécutifs du L.O.U. suite à un ballon porté et à un débordement.
Le score était alors de 26 à 16 en faveur des lyonnais, et on pouvait 
craindre une fi n de match diffi cile.
Mais les joueurs de l’U.S.O. dans un magnifi que sursaut d’orgueil, 
et poussés par leurs nombreux supporters ont su renverser la va-
peur et ont fi nalement pu franchir la ligne lyonnaise dans la der-
nière minute de jeu et accéder ainsi au point de bonus défensif 
largement mérité. 
A noter  la rentrée en seconde mi-temps du néo zélandais Léon 
Power qui sera certainement précieux en remplacement de Thi-
bault Lassalle blessé.
Score fi nal 26 à 23 en faveur du L.O.U qui nous a montré une su-
perbe équipe de Top 14.

Michel Bailly

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Petit match, petit niveau et 
retour «Fanny» pour nos 
bleus...
Dimanche noir pour nos 2 
équipes. 
La B avait perdu avant de com-
mencer faute à un tampon défi -
cient sur une licence (!!!). Spor-
tivement, sur le terrain, notre 
réserve démontrait de bonnes 
aptitudes et l’emportait nette-
ment (33-14). Bonne impres-
sion mais pour du beurre...
Pour l’équipe première, on crut 
50 minutes durant à un succès.
Menant 12-9 à la pause, les 
«ciel et blanc» avaient contenu 
la fougue locale et profi té de 
bon nombre de leurs fautes. 
Dans un match disputé sous 
une chaleur estivale, que dire 
d’un match brouillon, haché par 
énormément de fautes et aussi 
une averse de cartons (jaunes 
et blancs).
Plus globalement, on appréhen-
dait avant-match les fondamen-
taux. Ce fut une des satisfac-
tions de l’après-midi. 
Dominateurs en mêlées fer-
mées (quelques belles avan-
cées), partageant les ballons 
en touche, le pack n’a pas failli 
dans la conquête.
C’est plutôt dans l’exploitation 
des munitions que ce fut beau-
coup plus laborieux. 
Dominés dans le jeu au pied et 
du coup dans l’occupation du 

Faux départ pour le F.C.S.C. !

U.S.O. 40 / GRENOBLE 27 (MI-TEMPS 30-13) 

Derby gagnant pour l’U.S.O.

Automobile - Bourg-en-Bresse - A.S.A Bresse-Bugey

20e Rallye National du Suran
et 4e rallye V.H.C

et Championnat Suisse 
Vendredi 19 et samedi 
20 septembre à Bourg-
en-Bresse se dérou-
lera le 20e Rallye Natio-
nal du Suran, 4e rallye 
V.H.C. et une manche 
du championnat Suisse. 
Le Rallye du Suran est 
organisé par l’A.S.A. 
Bresse-Bugey et com-
pte pour la Coupe de 
France des Rallyes.

160 voitures seront au dé-
part de la Foirial, St-De-
nis les Bourg, le vendredi 
soir pour deux spéciales : 
SO club, 1,7km à 19h28 
et Chavannes 19km à 
20h11.

Programme du samedi 
10 spéciales SO Club 
1,7km (ES6 : 13h39 - ES 

10 : 17h41). Chavannes 
19km : (ES 3 : 9h13 – 
ES 7 : 14h22 – ES11 : 
18h24). Les Conches 
13km : (ES4 : 9h56 – ES8 
15h05 – ES12 : 19h07).
Le Rallye du Suran a 
réussi encore un beau 
plateau avec la voiture n°1 
l’équipage suisse Carron 
/ Revaz sur une Peugeot 
207 S 2000, ainsi que les 
autres pilotes helvétiques, 
Humziker n°7, Schmidlin 
n°8 et Burri n° 9.
Une belle bagarre du côté 
français avec le couple de 
l’A.S.A. Mont Blanc  Fré-
déric  et Angélique Comté 
sur Citroën CA WRC n°2 
; Jean-Pascal Besson de 
l’A.S.A. E.S.C.A  sur sa 
Ford Fiesta WRC n°3, 
Nicolas et Nathalie Roux 

sur leur Skoda Octavia 
WRC n°4 qui seront sur 
leurs terres. Bien sûr, il 
faudra compter sur Yves 
Pezutti (306 maxi n°5), 
Joël Arnaud (Fiesta n°6) 
l’équipage jurassien, 
Fabien Frobert, Cédrix 
Lievin (Mégane Kit Car 
n°10).
Parmi les engagés, 4 
équipages de l’Ecurie 
Haut-Jura seront au dé-
part : Jérôme Bonnefoy/
Romain Blondeau Toiny 
sur Peugeot 208 (n°47) 
;  Charly Hieyte / Tho-
mas Capelli, sur Clio RS 
(n°100) ; Alexandre et An-
thony Jacquet sur Saxo 
VTS (n°109) ; Damien 
Quarroz / Solène Fran-
çois sur AX GTI (n° 160).

D.P.

terrain, les hommes de Charles 
Morin ne trouvèrent que rare-
ment la faille. Certes Thomas 
Piazzolla troua à 3 reprises la 
défense locale mais la fi nition 
ne fut jamais au rendez-vous.
On encaissa le seul essai 
du match sur un ballon porté 
consécutif à une «pénal-
touche».
Il restait encore du temps pour 
recoller (15-17) mais un jeu trop 
approximatif nous empêchait 
d’approcher de la ligne adverse.
Et plus embêtant, alors qu’on 
avait entamé la dernière minute 
du match et que les suppor-
ters sanclaudiens présents se 
consolaient déjà de ramener 

un point de bonus défensif ,une 
grossière erreur, à hauteur de 
nos 40 mètres, coûtait une ul-
time pénalité que ne manquait 
pas de transformer le précis 
buteur local. 
Face à une équipe de Mexi-
mieux qui ne fera trembler per-
sonne cette saison on a loupé 
le lancement de la saison. 
Reste à corriger le tir à Serger 
face à Ampuis. Pas le même 
calibre !
En A : Meximieuxbat F.C.S.C.: 
23 -15
En B : victoire 33 - 14 du 
F.C.S.C. mais défaite adminis-
trative (défaut de licence).

Michel Bessard

Les hommes de Christophe 
Urios ont régalé les quelques 
10 000 spectateurs du stade 
Charles Mathon. Mais un par-
fum de frustration planera à la 
fi n de la rencontre. Oyonnax 
avait à sa portée le bonus offen-
sif mais ne parviendra pas à 
le gagner faute à un passage 
à vide en fi n de 1re période et 
début de seconde où les Isé-
rois en profi teront pour inscrire 
2 essais, 37e par Hart et 41e 
par Kilioni avant d’attendre la 
dernière minute pour inscrire le 
3e par Goze. Christophe Urios 
analyse les points négatifs : 
«Ce qui ne me plait pas , c’est 
qu’on ne retient pas la leçon 
de la semaine dernière face 
au LOU, on fait une fi n de 1re 
mi-temps mauvaise et une fi n 
de début de 2e mauvaise, on 
sort pas bien de notre camp, 
on est pas bien rigoureux, on 
prend des points facilement et 
à l’heure de jeu on fait un peu 
n’importe quoi. Je pense sin-
cèrement qu’on doit gagner 
avec le bonus offensif». Heu-
reusement il y a du positif, les 
«oyomen» prenaient les points 
dès la 2e avec une pénalité sur 
une faute de regroupement des 
grenoblois puis enchainaient et 
menaient 23 à 6 à 5 minutes 
de la fi n de la 1re période. Les 
haut-bugistes envoyaient du 
jeu face à de vaillants visiteurs 
et offraient aux supporters un 
beau spectacle avec un jeu 
ouvert, rapide et propre. Les 
touches ont été impeccables 
et Benjamin Urdapilleta a été à 
100% au pied. Mais les greno-
blois revenaient au score, les 2 
équipes rentraient au vestiaire 
sur le score de 30 à 13. Les 
points positifs pour Christophe 
Urios : «Ce qui m’a plu c’est 
l’engagement. La conquête en 
touche qui a été si décriée de-
puis 15 jours, aujourd’hui on a 
vu une touche qui a été royale. 
J’ai vu une bonne mêlée, une 
équipe qui a relancé le jeu et 
qui a été très enthousiaste. J’ai 
vu un match de grande qualité». 
Record de points pour cette 5e 
journée avec 67 pts à la clé et 
7 essais 4 à 3 pour Oyonnax, 9e 

Fa’Asavalu, 30e Le Bourhis, 40e 
Codjo, 74e Aguillon. Au terme 
de cette 5e journée Oyonnax 
affi che 11 pts et se classe 8e 

derrière Grenoble avec 12 pts, 
7e, devant le Stade Toulousain 
10 pts, 9e. En bas de tableau se 
trouvent Castres, 14e avec 6 pts 
et La Rochelle 13e avec 9 pts. En 
haut de tableau l’ASM Clermont 
1re, 18 pts, Stade Français 2e 
avec 17 pts et 3e Toulon avec 14 
pts. A noter aussi qu’au terme 
de cette 5e journée le meilleur 
buteur est Benjamin Urdapilleta 
avec 65 pts inscrits devant Ju-
lien Audy (La Rochelle) 59 pts 
et Toby Flood (Toulouse) 58 pts. 

Sylvain Loué
Photos Dominique Piazzolla

Toutes les photos
de la rencontre
sur notre site 

www.lhebdoduhautjura.org

Vendredi 19 et samedi 20 septembre
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Jura Sud Foot - CFA

Réception et présentation des joueursJura Sud Foot
Trop gentil à domicile !

A  Moirans : Jura Sud Foot et 
Sochaux 2 : 2 – 2 (mi-temps : 1 – 
1)Buts : Jura Sud : Oliveri (4’) – 
Rebolloso (62’)            Sochaux 2 :    
Robinet (33’) – Chikhaoui (65’)                                                                                                                                            
 Jura Sud Foot : Brocard, Ran-
goly, Saidou,  Guichard, Gram-
peix, Deletraz, Oliveri, Lanoix 
(Delmas 75’) M’Baiam, Par-
touche (Rebolloso 35’), Haguy      
Entraîneur : Pascal Moulin.
Vendredi soir n’est pas cou-
tume pour Jura Sud Foot de 
rassembler son public au stade 
de Moirans. La venue de la ré-
serve de Sochaux et les bons 
résultats des poulains de Pas-
cal Moulin, ont  attiré un peu 
plus de monde que d’habitude. 
C’est en fanfare que Jura Sud 
pose ses premières banderilles 
et il n’a fallu que quatre minutes 
pour que Maxime Olivéri, d’un 
maitre coup de pied des trente 
mètres dans la lucarne, ouvre la 
marque d’une façon magistrale. 
Le ton était donné pour cette 
rencontre qui doit remettre les 
«P’tits Bleus» en selle après 
leur déconvenue de Belfort. Le 
capitaine Junior Miranda bles-
sé, qui assiste à la rencontre 
depuis les tribunes, ne peut que 
se féliciter des tentatives de 
Maxime Olivéri, Maxime Par-
touche, et Marius M’Baiam qui 
veulent doubler la mise. Mal-
heureusement, sur une bles-
sure(1) de Maxime Partouche 
à terre, les sochaliens profi tent 
de l’hésitation des jurassiens et 
vont tromper Arnaud Brocard 

Depuis quelques années les 
fi lles pouvaient jouer au foot à 
Jura Sud, mais du fait de leur 
nombre, elles se mêlaient aux 
équipes de garçons. Et voici 
que l’an dernier, l’une d’elles, 
Océane, passionnée de foot à 
proposer à son éducateur Da-
mien Pointurier la possibilité de 
monter une équipe constituée 
uniquement de fi lles. 
Avec la volonté émanent des 
jeunes, comme le soulignait 
Damien Pointurier, leur éduca-
teur, on ne peut qu’être satisfait 
de cette demande et les accom-
pagner. Depuis cette rentrée, 
l’équipe fi lle est créée.  Elles 
sont nées entre 1999 et 2003, 
un dénominateur commun, la 
passion du foot, conjuguée 
cette fois au féminin. Dans ce 
groupe, des nouvelles font leur 
arrivée, elles seront guidées par 
les anciennes, Yasmine, âgée 
de 14 ans qui joue depuis l’âge 
de 6 ans, Charline est dans sa 
3e année de foot et Océane joue 

Football Lavancia

Le tirage au sort n’a pas gâté 
les joueurs car il fallait se dépla-
cer pour ce 2e tour de coupe de 
France à Thones club Haute 
Savoie. La longueur du voyage 
a peut-être été défavorable 
aux joueurs de l’entraineur 
Goumidi Nors et dès le début 
du match sur le premier coup 
franc El Allali Khalid a ouvert le 
score. L’ASDL a monopolisé le 
jeu toute la seconde mi-temps 
et 10 mn après l’ouverture du 
score El Hallali Jalil marquait le 
2e  but du plat du pied. L’ASDL 
continuait son pressing et le 3e 
but est arrivé par Barrack Ali sur 
un centre en retrait. En seconde 
mi-temps le jeu a été plus équi-
libré et Tastan Nurettin a grevé 
le score. «Un match bien maîtri-
sé du début à la fi n, les joueurs 

Ce week-end les U 11 de l’AS 
Dortan-Lavancia ont participé 
au tournoi d’Oyonnax ce qui 
leur a permis de se mesurer à 
de belles équipes. Ils ont ren-
contré Oyonnax, Evian, Tho-
nongaillard, RC Besançon, FC 
Annecy et l’Olympic Lyonnais. 
L’objectif du jouer n’a pas été 
d’obtenir des résultats mais de 
participer. L’ASDL recrute des 
joueurs pour ses équipes de 
jeunes nés de 2002 à 2009. 
Entrainements le mardi à 18 h 
30 au stade de Dortan. Rensei-
gnements à Christophe Bouril-
lon 06 78 63 77 78
Résultats : Valserine-Dortan : 
1-1 et Bellegarde 3-Dortan 2 : 
2-0 

l’ASDL qualifi é pour le 3e tour de la Coupe de France

L’ASDL recrute dans la tranche 12/15 ans

ont fait leur boulot»  affi rmait le 
président Christophe Bourillon. 
Et si on lui demande ce qu’il 
souhaite voir pour ce troisième 
tour de coupe de France, il ré-
pond que l’idéal serait de rece-

voir «à la maison» une grosse 
écurie régionale. 
Le tirage au sort aura lieu le 3 
septembre à 18 h 30 à la ligue 
Rhône Alpes.

Nouveau ! Une équipe de fi lles à Jura Sud !

depuis 2 ans ½. Les trois fi lles 
vont tirer le groupe vers le haut 
et communiquer leur passion 
du foot aux autres.  Les entrai-
nements ont lieu le jeudi soir à 
18h30.  Avis, d’autres candida-
tures seront les bienvenues au 
sein de cette équipe.
Elles joueront ce 20 septembre 
contre une autre équipe juras-
sienne, Côteaux de Seille, à 
Domblans. 

Appel à d’autres clubs de foot !
A savoir il n’existe que deux 
clubs de fi lles sur le Jura, Cô-
teaux de Seille et Jura Sud Foot, 
un appel est lancé aux autres 
clubs ! Les fi lles auront des 
matchs amicaux contre d’autres 
clubs en attendant un grand 
championnat de fi lles jurassien 
! Le «ballon» est dans le camp 
des clubs de foot, osez !

Sophie Dalloz-Ramaux

Après la rencontre contre So-
chaux, une réception était don-
née par Jura Sud Foot à l’atten-
tion des partenaires, sponsors 
et personnalités.  Pascal Mou-

lin, entraineur, pour la 3e saison 
consécutive, présentait un à 
un les membres de la nouvelle 
équipe pour la saison 2014-
2015.

Edmond Perrier, président, re-
merciait les partenaires, spon-
sors et personnalités pour leur 
soutien.

D.P.

pour une égalisation nullement 
méritée. 
En seconde période, Jura Sud 
continue à harceler son adver-
saire.  Dorian Rebolloso en pro-
fi te pour redonner l’avantage à 
son équipe d’un lob extrême-
ment bien dosé. La joie des 
supporters ne durera que trois 
minutes car sur un coup franc 
astucieusement tiré aux 18 
mètres, Sochaux égalisera une 
nouvelle fois. La fi n du match 
sera totalement à l’avantage 
des hommes de Pascal Mou-
lin, mais par précipitation, par 
maladresse et surtout grâce 
à la bonne prestation du gar-
dien adverse, le score restera 
inchangé pour le bonheur des 
joueurs du Doubs. A l’occasion 
de ce match Jura Sud avait 
invité ses partenaires à une ré-

ception au cours de laquelle le 
coach Pascal Moulin a présenté 
ses joueurs pour cette saison. 
Les bénévoles qui assument 
les différentes fonctions pour le 
bon déroulement des matchs et 
des manifestations étaient éga-
lement conviés à cette récep-
tion.
(1) CFA : C’est la deuxième fois 
que Sochaux manque de fair-
play face à Jura Sud 
                                    
RESULTATS  DU  WEEK-END :
U 17 NATIONAL : A Annecy : 
Annecy bat Jura Sud Foot : 3 – 0                                                               
HONNEUR :  A St Vit :  Saint-
Vit bat Jura Sud Foot : 1 - 0                                                                                                                             
U 19 HONNEUR : A Besançon : 
Jura Sud Foot bat Clémenceau 
1 - 0

J.-P. Berrod
Photos D. Piazzolla 

Jura Sud Foot assume le jeu,
mais ne gagne pas !

 A  L’Etrat : St Etienne 2 et 
Jura Sud Foot : 0 – 0                             
Jura Sud Foot : Brocard, Ran-
goly, Saidou, Grampeix, Gui-
chard, Lanoix, Deletraz, Oli-
veri (Rebolloso 72’) Miranda, 
M’Baiam,  Haguy.  Entraîneur 
: Pascal Moulin.
Les joueurs de Jura Sud 
après leur bonne prestation 
contre les réservistes socha-
liens sont allés rencontrer les 
jeunes stéphanois sur leurs 
terres. Dès l’entame de la ren-
contre, les hommes de Pascal 
Moulin prennent le jeu à leur 
compte mais n’arrivent pas à 
concrétiser leurs occasions. 
Les «Verts» opèrent en contre 
très rapides et sont dangereux 
pour la défense jurasudiste bien 
en place qui fait bonne garde. 
La pelouse excellente permet 
aux deux équipes de pratiquer 
un jeu plaisant et très engagé. 
En seconde période, Jura Sud 

assume le jeu dans la moitié 
de terrain stéphanoise, Arnaud 
Brocard ne sera que très peu 
sollicité jusqu’à la fi n du match. 
La défense stéphanoise qui a 
faillit lors de ses deux premiers 
matchs à domicile a été bien 
remise en place et son gardien 
l’a très bien commandée durant 
toute la partie. Il a été le sau-
veur de son équipe en détour-
nant du bout des doigts sur son 
poteau, un coup franc très bien 
ajusté par Junior Miranda. 
Jura Sud a eu d’autres balles 
de match, en particulier sur cor-
ners (14 pour et 2 contre) sans 
toutefois réussir à ramener les 
quatre points de la victoire. 
Ce n’est que partie remise, 
en continuant à jouer avec 
la même envie, ils devraient 
enchanter leurs supporters qui 
viendront les voir samedi soir 
à 18 heures, à Moirans contre 
l’équipe de Drancy.

RESULTATS DU WEEK-END :
U 17 NATIONAL : A Mo-
linges : Jura Sud Foot et 
Macon U.F. – Match nul 2 - 2                                                                                    
U 19 HONNEUR : A Grandvil-
lars : Gj Sud Territoire et Jura 
Sud Foot – Match nul 1 - 1

CLASSEMENT CFA 
GROUPE B

  1 – Mulhouse                 18   5
  2 -  Belfort                       18   5
  3 -  Yzeure                      13   5
  4 -  Sarre-Union              13   5
  5 -  Jura Sud Foot      13   5
  6 – Metz 2                       12   5
  7 -  Raon l’Etape             12   5
  8 – Montceau                  12   5
  9 – Troyes 2                     11   5
10 -  Sochaux 2                11   5
11 –  Viry Chatilllon           11   5
12 -  St Etienne 2              10   5
13 -  Fleury Mérogis             9   5
14 – Aubervilliers                9   5
15 -  Moulins                       8   5
16 -  Drancy                        7   5

Cross - Pratz (39)
SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 OCTOBRE
Course de la Passerelle

A deux semaines de 
l’échéance, l’Association 
des Lacets du Lizon, le 
Comité d’Animations de 
Pratz et les représentants 
des écoles primaires du 
Plateau du Lizon sont sur 
le pied de guerre pour 
peaufi ner l’organisation 
de la 19e Course de la Pas-
serelle. Comme d’habitude 
les festivités commenceront 
le samedi 4 octobre 2014 à 
13h00, avec les différentes 
courses enfants. Il est rap-
pelé que les enfants non 
licenciés à l’USEP, devront 
présenter un certifi cat médi-
cal de pratique à la course 
à pieds ou une copie de li-
cence club athlétisme, ainsi 
qu’une autorisation paren-
tale. 

Le dimanche 5, sera le 
tour des adultes, avec au 
programme : randonnée 
(départ 8h30) ou course 12 
km (départ 9h30). Toutes les 
informations et les bulletins 
d’inscription sont consul-
tables sur le site : http://les-

lacetsdulizon.clubeo.com 
Egalement, pendant tous les 
dimanches de septembre, 
possibilité de reconnais-
sance du parcours de 12 km 
: rendez-vous à 9h00 sur le 
parking à proximité du ter-
rain multisports de Pratz. 
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Tournoi de foot des 6 et 7 septembre PRIX DE LA VILLE DE ST-CLAUDE  - CHALLENGE ALAIN VUILLERMOZ

Luis Da Silva et Alain Secrétant vainqueur

Football Club de Morez

U11 : tournoi des montagnes à la Doye
Ce sont 8 équipes qui se sont retrouvées 
au stade Pesenti de la Doye pour la 2e édi-
tion du Tournoi des Montagnes. Environ 90 
enfants se sont affrontés lors des poules éli-
minatoires le matin. Après le repas du midi 
poursuite du tournoi avec une poule élite et 
une poule promotion.
Félicitation à l’équipe de Jura Sud Foot qui 
remporte le trophée. A noter qu’à la fi n de 
cette belle journée ensoleillée, les récom-
penses étaient données à ces jeunes foot-
balleurs. Des coupes pour les 3 premières 
formations, une pour le meilleur gardien de 
but, une pour la meilleure attaque et pour la 
meilleure défense. Et également les résultats 
du loto avec de nombreux gagnants. Merci à 
tous les bénévoles du club pour leur implica-
tion qui a fait de ce plateau un succès.
SENIORS 1 : victoire pour le 1er match de 
la saison en 2e division de district (3-0) par 

Pétanque

Les 27 et 28 septembre «la 
7’Up» relance un nouveau défi . 
Le  projet se fera en vélo de 
route de  Prémanon à Arèches-
Beaufort, environ 150 kms  pour 
une association caritative «Na-
than, Graine De Soleil». Fabien 
Chambost, Félix Riauté, Côme 
Noiret et Maximilien Chapuy 
se lancent de nouveau cette 
année.
Pour ce défi  ils ont pris des 
contacts avec des sponsors qui 
les aideront à récolter des fonds 
pour l’association «Nathan, 
Graine de Soleil». Ces fonds 
serviront à aider des enfants 
gravement malades. 
Au cours de ce défi  ils vont 

Cyclisme

Tous derrière la 2e édition de la 7’Up

Ski

Le Comité régional de ski fait sa rentrée

traverser des villes, villages 
et essayer de récolter autant 
d’argent que possible pour 
aider l’association «Nathan, 

Graine De Soleil».Ils ont pour 
parrains, Vincent Gauthier 
Manuel et Marie Bochet, cham-
pions paralympiques.

Le challenge Alain Vuillermoz était disputé ce 
30 août au stade Duparchy où 48 doublettes 
s’étaient inscrites pour ce grand prix de la Ville. 

forfait face à Lons 3
SENIORS 2 : pour la rentrée du championnat 
de 4e division de district, l’équipe B du club a 
du déclarer forfait, avec donc une défaite 3-0 
face à Chaux du Dombief

C’est donc sans surprise la victoire de Luis Da 
Silva et Alain Secrétant face  à la doublette Gérard 
Majoral et Jean-Paul Reverbery qui s’inclinait avec 
seulement un point d’écart. Sur l’autre concours 
B, Stoll et Thammavongsa sortaient vainqueurs 
devant les frères David. En complémentaire, la 
doublette Roulle, père et fi ls, s’imposait face à 
Bobet et Moutote.

Après sa défaite en  cham-
pionnat  contre Dole, un tour 
de Coupe de Franche Comté 
était au programme  pour 
l’équipe A, avec un déplace-
ment à Avanne Avenney (3e 
division district du Doubs), 
un match piège qu’il fallait 
négocier au mieux afi n de n’y 
laisser aucune plume…
Sous une chaleur canicu-
laire et un terrain extrême-
ment  sec  et bosselé, les 
bleus ont fait le boulot, sans 
véritablement trembler   et 
se sont imposés 3 à 0.Bien 
en place et en laissant peu 
d’espace aux locaux, Mor-
bier  a pris les devants  par 
Antoine Morel Jean (tête sur 
corner, 0 à 1,25e), une juste 
récompense après plusieurs 
occasions manquées en pre-
mière période (Bruet,Jeunet). 
Sur une erreur de relance du 
gardien adverse, Oscar jeu-
net doublait la mise en début 
de seconde période et per-
mettait aux morberands de 
se mettre à l’abri (0 à 2). En-
core quelques opportunités 
étaient à noter, et fi nalement 
sur un débordement de Max 
Vuillemot, Kevin Bruet scel-
lait le score 3 à 0. L’équipe 
d’Avanne Avenney  a mal-
gré tout  joué le coup à fond 
jusqu’à la fi n, et aurait  mérité 
au moins de mettre un but 
pour l’honneur, la défense 
morberande ne l’entendant 
pas de cette oreille…Score 
fi nal 0 à 3, mais un regret : la 
blessure en fi n de match de 
Kevin Bruet qui sera absent 
sans doute pour quelques 

matches …
Plus embétant, la nouvelle 
défaite de l’équipe réserve 
aux marais face à Aromas 
2 à 4.Un début de partie 
catastrophique et 2 buts 
rapidement encaissés, le 
coach Tacconi  secouait ses 
troupes à la mi temps, avec  
une réaction des bleus qui 
revenaient au score grâce 
à Franck Tacconni,qui mon-
trait l’exemple et à Valentin 
Tinguely qui signait là son 
entrée dans le groupe (2 à 
2). Hélas, Aromas reprenait 
les devants (2 à 3),les réser-
vistes se découvraient pour 
égaliser et, étaient une nou-
velle fois contrés (2 à 4) ! Il 
va falloir  réagir très vite pour 
ne pas se faire peur cette sai-
son !
Quand à l’équipe C, elle 
effectuait un long déplace-
ment à Aromas, le mérite de 
ce week end étant que cette 
équipe ait pu exister, en fonc-
tion des absences. Score 
fi nal, 2 à 2 (buts de Pedro et 
Micky Vuillet) mais beaucoup 
d’occasions manquées qui 
auraient permis  de rempor-
ter la mise…

Programme du week end : 
encore du lourd aux marais 
ce samedi à 16h45 (jour et 
horaire inhabituels), avec 
la venue d’une nouvelle 
équipe jurassienne ambi-
tieuse Triangle d’Or. Après 
la défaite initiale  face à Jura 
Dolois, les hommes de Jac-
quot se doivent déjà de réa-
gir pour marquer leurs pre-
miers points en championnat. 
Une nouvelle belle affi che  à 
Morbier, pour ce 2e match de 
championnat de LR2.
Même constat pour la ré-
serve en déplacement à 
Jura lacs 3 (Clairvaux) et 
des points obligatoires afi n 
de lancer son championnat, 
la seconde réserve recevant 
les voisins de Foncine 2, 
dimanche à 15h aux Marais.
Pour les résultats Arcade, 
rendez vous sur le site, avec 
notamment  la remise du 
label de bronze à l’école de 
foot, signe du beau travail 
réalisé par les éducateurs et 
leur «chef» David Collange 
et beaucoup de monde ce 
samedi aux marais avec 
de nombreux matches de 
jeunes Arcadiens.

Logique respectée en Coupe !
Football - A.S. Morbier

Ski de Fond

Ce  samedi 13 septembre, il y 
avait comme un air de reprise 
au stade des Tuffes à Préma-
non.
Une reprise sous le signe 
d’une journée de convivialité, 
très appréciée des  sportifs, 
ils courraient ensemble sans 

pression. Ils ont commencé 
par une course à pied suivi 
d’une course à roulette, un 
bon entrainement. 
Ce rendez-vous qui était l’oc-
casion de réunir les équipes 
régionales et les autres 
équipes, permettait aux 

jeunes de se retrouver avant 
de commencer la saison.

Les jeunes étaient encadrés 
par leurs entraineurs Sébas-
tien Mouchet et Arnaud Du-
rand.

S. Dalloz-Ramaux

Les  stages été du Comité Dé-
partemental de ski de fond du 
Jura des catégories jeunes 
juniors cadets et minimes 
se sont terminés  au centre 
nautique de Bellecin,  les 15 
derniers jours du mois d’août 
avant la reprise des études.
C’est environ 50 athlètes  très 
motivés, logés  dans des mara-

bouts, encadrés par Coralie 
Sutter, Christine Parissi, et 
Maxime Grenard qui ont profi té 
de conseils et de superbes ins-
tallations du centre.
Les objectifs de ces stages 
étaient de faire découvrir aux 
athlètes d’autres moyens d’en-
traînement, les sports nau-
tiques, (aviron, kayak, paddle)  

et surtout de travailler la tech-
nique à ski à roulettes sur des 
routes assez faciles.
Avant ce dernier stage, 2 autres 
avaient eu lieu en Juillet : à 
Saint -Claude et à Bellecombe. 

Le prochain se déroulera le 
week-end du 26 et 27 sep-
tembre à Cerniebaud.

Les Cadets biathlon ont réa-
lisé deux stages de prépara-
tion physique cet été. 
Le premier stage s’est déroulé 
sur le site de Bessans (Haute-
Maurienne Vanoise). Au pro-
gramme travail physique en 
dénivelé avec notamment 
l’ascension du col de l’Iseran 

en skis à roulette, et prise de 
repères au pas de tir et sur la 
piste de skis à roulette ou se 
déroulera la première manche 
du Biathlon Summer Tour. Le 
second stage a eu lieu à Arçon, 
sur le stade Florence Baverel 
ou se déroulera la seconde 
manche du Biathlon Summer 

Tour. Le groupe a pu profi ter 
des petites routes pour faire 
des heures d’entraînement en 
skis à roulettes, et du stade 
de biathlon pour ajuster le tir à 
l’effort.
Prochain rendez-vous, les com-
pétitions de Bessans les 27 et 
28 septembre prochain.

Les fondeurs en stage à Bellecin

Ski Biathlon

Les biathlons en stage cet été
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VendsOffres d’emploi

MOULISTE
basé à GROISSIAT
RECHERCHE

1 OPÉRATEUR UGV
ayant des connaissances en WORK-NC

 ou formation assurée
Adresser lettre de candidature + CV à SCRM
BP 49 BELLIGNAT - 01115 OYONNAX CEDEX

Avis de décès

GRANDE ENSEIGNE 
cherche

Administratif(ve) comptable
Sérieux(se) motivé(e) et disponible de suite

C.D.D. 35h
Réponse sous annonce n°112 

à adresser au journal
L’Hebdo du Haut-Jura – BP 30006 

39201 St-Claude Cedex

SAINT-CLAUDE

Pascal et Julia
Philippe et Isabelle, ses enfants
Valérian et Corentin, ses petits-enfants
Ont la tristesse de vous faire part du décès 
de 

Jean GAY
Survenu le 6 septembre 2014 dans sa 81e 
année.
Selon sa volonté, ses obsèques ont été 
célébrées dans l’intimité familiale le 10 sep-
tembre 2014.

Vends

Vends 
licence Taxi 

agrément 
Sécurité Sociale Jura 

Ecrire au journal sous 
annonce 111.

L’Hebdo du Haut-Jura, 
BP30 006, 

39201 Saint-Claude Cedex

 

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

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Vends centre-ville appt F3 
TBE 1er étage 76m² entrée 
avec placard cuis équipée 
ouverte sur séjour salon 
couloir desservant deux 
chambres avec placard gde 
salle de bain équipé douche 
baignoire WC ind débar-
ras chauffage gaz 2 caves 
2 greniers classe energie 
E. Tel 06.95.24.12.68 prix 
97000€.

Vds portable Samsung Ga-
laxy S2 avec tous les acces-
soires, désimlocké, TBE, 
100€. Tel 06.88.71.25.73

Vends Clio 3 Estate 1.5 DCI 
85CV année 2008 97000 
km AR Freins arrière neuf 
5500€. Tél. 06.73.77.24.99

A vendre ou à louer F2 
chauffage gaz individuel 
refait à neuf aucun travaux 
dans maison bourgeoise à 
voir quartier tranquille en cv. 
Tél 03.84.45.35.97

A vendre ou à louer F3 refait 
à neuf électricité carrelage 
sanitaire cuisine incorpo-
rée chauffage individuel 
gaz quartier Serger très 
agréable. Tél 06.74.25.14.05

Loue Morbier appartement 
T2 balcon cuisine équipée 
chauffage ind 50m2. Tél. 
06.85.40.83.36

A louer à St-Claude centre-
ville un appartement F2 
44m2 cuisine salle de séjour 
1 chambre une salle de 
bain wc chauffage central  
av gaz maison calme porte 
codée très bon ensoleille-
ment parking à proximité 
cave grenier parfait état. Tél. 
03.84.45.18.64

A louer à St-Claude centre-
ville appart F1 bis meu-
blé 45m2 cuisine-séjour 1 
chambre salle de bain wc 
alcôve hall entrée 2 pen-
deries balcon chauf central  
Ind Gaz grenier état neuf 
confortable maison calme 
porte codée très bon enso-
leillé parking à proximité. Tél. 
03.84.45.18.64

Soutien scolaire pri-
maire collège par ensei-
gnante spécialisée en 
retraite secteur Thoirette. 
Tél 04.74.73.82.43 ou 
06.81.60.11.04

Recherche garage pour 
caravane 7 mois dans l’an-
née. Tél. 06.89.75.06.71

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité

Divers

Locations

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 147 1.9 JTDM  150 Sélective 5 ptes  
�������������������������������������������������  03/2008

ALFA 147 1.9 JTDM  120 Distinctive  
5 ptes   �������������������������������������  10/2007

ALFA 147 1.9 JTDM  120 Progression  
5 ptes ���������������������������������������  01/2008

ALFA CROSSWAgON 1.9 JTDM  150 
Sélective �����������������������������������  01/2007

ALFA 159 SPORWAgON  2�4 JTDM  
200 Sélective Q-Tronic ���������������  04/2007

FIAT 500 1.3 Mjet  75 Pop ���  08/2010

PEUgEOT 3008 2.0 HDI  150 Premium 
Pack   51 000 kms  .................05/2011

TOYOTA YARIS D4D  90 Luna 5 ptes
�������������������������������������������������  12/2007

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI  110 BVA 
Exclusive ��������������������������������������� 03/2008

VEHICULES ESSENCE
gIULIETTA 1.4 MultiAir 170  Distinctive 
22 000 kms ���������������������������������� 07/2010

ALFA 147 gTA Selespeed  3�2 V6 Sélective 
Rouge Alfa ������������������������������������ 05/2004

ALFA 156 1.6  Twin Spark ���������� 08/1999

PEUgEOT 206 SW  1�6 16v Quicksilver
����������������������������������������������������� 12/2003

OPEL AgILA 1.0 Enjoy  31 000 kms
����������������������������������������������������� 02/2010

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Agent

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  €

BELLEFONTAINE  - Dans copropriété les Houppiers (56 lots, 16 copropriétaires), 
joli appartement (54,77 m²) en parfait état, 1er étage : cuisine aménagée ouverte 
sur séjour/salon avec balcon, dégagement, chambre avec balcon, salle d’eau, WC, 
placards, petite chambre, 2 caves, 2 parkings, garage individuel fermé - charges 
annuelles : 469 € - Classe énergie E. Réf : AB.1  122 000  €

MORBIER  - LES MARAIS, maison individuelle sur terrain de 1329 m² : 
entrée par véranda, hall, une grande pièce, garage 3 voitures avec chaufferie 
(gaz), cuisine aménagée, séjour avec balcons, salon avec cheminée,  
4 chambres, salle de bains, WC, combles aménageables, Classe énergie : E 
Réf :MMO.4  230 000  €

LES ROUSSES  - Maison ancienne à rénover accessible l’hiver, sur terrain 
de 7713 m3 : au RDC : 3 pièces, rangements et dépendances, garage  
2 voitures, à l’étage : 4 chambres, salle d’eau, WC, greniers, DPE vierge 
Réf :MLR.6  250 000  €

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

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

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

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

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

1e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

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

cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

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

✃

✃

Vos Petites Annonces 
 DAns

réservé aux particuliers
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LES ROUSSES
29 Clos Capperony 
Route du Lac
03 84 60 09 44

LOnS LE SaUniER
44 carrefour de la libération 
03 84 43 11 44
Site : www.fofo-velo.com

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

Diététique sportive, étude 
posturale, montage à la carte
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L’Hebdo du Haut-JuraII LA FORESTIÈRE 2014 - EPREUVE INTERNATIONALE

Roland Bellod
Président de La Forestière

La Forestière se doit d’innover en permanence, de muter sans 
cesse pour rester une épreuve de référence tant au niveau natio-
nal qu’international.
C’est pourquoi le Comité d’Organisation a décidé de rejoindre 
l’élite en participant au Calendrier UCI MTB Marathon Séries.
Ceci permet d’étendre un peu plus l’image de notre épreuve au 
niveau international grâce à des pilotes étrangers en quête de 
points UCI pour participer au Championnat du Monde UCI MTB 
Marathon  2015.
Sans parler de notre épreuve sur route, la Forestière Cyclo qui 
prend d’année en année une belle renommée et qui attire les 
meilleurs spécialistes de la discipline comme Nicolas Roux, la référence en terme de cyclosportifs 
français.  De plus cette année nous innovons en proposant pour les dames La Forestière pour 
ELLES, cyclosportive de 85 Km. Et également des randonnées moins diffi ciles avec un 50 km et un 
85 km du côté de la vallée de l’Ain.
Pour fi nir du côté sportif, j’ai l’honneur de vous annoncer la création de La Forest’Enduro. L’Enduro 
est une nouvelle discipline très en vogue qui attire un public jeune en recherche  de sensation et 
de liberté. Nous proposons un Enduro sur 2 jours avec plusieurs spéciales. Une manche sur le 
domaine de Lélex avec remonté mécanique et une manche à côté du site d’arrivée d’Espace Loi-
sirs d’Arbent. Bien entendu, toutes ces épreuves ne pourraient pas avoir lieu sans le soutien des 
institutions et de nos chers bénévoles. Je profi te de cet édito pour remercier chaleureusement tous 
les acteurs de La Forestière et je vous souhaite un bon  weekend sur nos belles montagnes du Jura 
et du Bugey.                                                                                                                 Roland Bellod

Jean Deguerry
Président de la Communauté de commune du Haut-Bugey

Promouvoir le sport et les loisirs est une volonté forte de notre 
action communautaire. En favorisant la pratique du sport pour la 
jeunesse, en aménageant des équipements de haut niveau, en 
construisant de nouvelles installations sportives, la Communauté 
de communes Haut-Bugey a fait le choix de l’excellence et est heu-
reuse de poursuivre son partenariat historique avec La Forestière. 
Désormais, notre territoire possède le statut à part entière de « terre 
de vélo » avec des épreuves comme le Critérium du Dauphiné, le 
Tour du Valromey, le Tour de l’Ain et La Forestière bien entendu ! Et 
comment ne pas évoquer la magnifi que arrivée du Tour de France 
dans notre vallée le 16 juillet dernier. 
Le cyclisme sous toutes ses formes connaît un succès toujours plus 
important en étant, derrière la marche, le loisir sportif le plus prati-
qué par les français, toutes générations confondues.
De manière plus générale, la CCHB est fi ère de soutenir des manifestations sportives d’envergure 
nationale, voire internationale. Nous sommes d’ailleurs tous ravis d’assister à ces épreuves réfé-
rences qui nous font rêver. C’est également l’occasion pour chacun de découvrir ou redécouvrir les 
richesses de notre beau Haut-Bugey.
Je vous souhaite donc à tous la bienvenue et espère que votre passage chez nous sera associé à 
des moments riches et heureux mêlant efforts et convivialité !                                   Jean Deguerry

Christophe Perny
Président du Conseil général du Jura

La Forestière, l’épreuve « 139 % Jura »
En attirant des milliers de participants sur le massif jurassien, la Fores-
tière est le rendez-vous incontournable de fi n de saison cycliste tout 
autant qu’une épreuve emblématique de notre département. Fidèle 
partenaire de l’évènement, le Conseil général du Jura est heureux 
de participer à la réussite sportive et populaire de cette 24e édition. 
Au départ du cœur du Parc naturel régional du Haut-Jura, l’épreuve 
traverse tout le massif pour rejoindre l’Ain en fédérant compétiteurs 
internationaux et randonneurs sur les différents parcours proposés. 
Autre trait d’union fédérateur, la Forestière relie deux départements, 
deux territoires voisins qui unissent leurs moyens pour accroitre leur 
rayonnement sur le plan national. 
L’équipe dirigeante bonifi e chaque année sa manifestation et  2014 
sera riche en nouveautés : une manche de l’UCI MTB Marathon Séries pour la course VTT 100 
km, une épreuve Enduro pour les as du pilotage et la naissance de l’Ultra-Forestière pour les plus 
téméraires soit 23 épreuves au total disputées sur le week-end. Au Conseil général, nous parta-
geons cet esprit sportif, c’est pourquoi nous adressons tous nos remerciements aux organisateurs 
et bénévoles qui œuvrent pour la réussite de cette grande fête jurassienne du vélo !

Christophe Perny

Rachel Mazuir
Président du Conseil général de l’Ain - Sénateur

2014 : La Forestière continue son ascension
A l’occasion de sa 24e édition, les 20 et 21 septembre 2014, la Fores-
tière continue à se renouveler. Forte de sa longue expérience et de sa 
renommée internationale, elle organise cette année pas moins de 22 
courses et randonnées cyclo et VTT sur les routes du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey. Dans le cadre de la Forestière cyclo, ce sont plus de 800 
coureurs (dont beaucoup de féminines puisqu’une cyclo-sportive, la 
Forestière pour ELLES, est réservée aux dames) qui vont s’élancer sur 
des parcours de course ou de randonnée. La jeunesse n’est pas oubliée 
: des circuits sont ouverts aux 9-16 ans.
L’épreuve reine, un parcours de 100 kilomètres partant de Lamoura dans 
le Jura, traversant Lélex dans l’Ain pour se terminer à Arbent, va encore 
une fois rassembler les meilleurs vététistes mondiaux. Cette course 
permet aussi de faire découvrir au grand public les merveilles de notre 
département, puisque l’engouement pour le cyclisme est toujours plus grand et les participants tou-
jours plus nombreux.Le grand succès de la Forestière tient tout d’abord à l’engagement de ses 1250 
bénévoles, qui soutiennent le président Roland Bellod et l’équipe organisatrice dans la mise en place 
de cette manifestation. Le Conseil général de l’Ain est heureux de les soutenir et ainsi, de participer 
lui aussi à la réussite d’un tel événement. Cette année, les toutes nouvelles Forest’enduro et Ultra-
Forestière, réservées aux plus endurants des compétiteurs, vont attirer de nouveaux concurrents de 
haut niveau et donner encore plus d’ampleur à ce grand rendez-vous sportif annuel. 
Le plateau sera prestigieux, les paysages magnifi ques, et les organisateurs veilleront tout particuliè-
rement au respect de l’environnement. Tous les ingrédients seront réunis pour que la fête soit belle.

Rachel Mazuir 

Marie-Guite Dufay
Présidente de la Région Franche-Comté

Ce week-end du 20 et 21 septembre aura lieu sur les territoires montagneux 
du Jura et de l’Ain, l’une des plus belles épreuves de VTT longue distance au 
monde, La Forestière. Labellisée Rando d’Or par la Fédération Française de 
Cyclisme, cette compétition attirera plus de 3500 coureurs parmi les meilleurs 
mondiaux qui traverseront les magnifi ques paysages des régions Franche-
Comté et Rhône-Alpes. Elle mettra également sur les routes du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey près de 800 coureurs tandis que la toute nouvelle épreuve 
d’enduro offrira un spectacle inoubliable pour ceux qui feront le déplacement. 
Il faut le souligner, le VTT féminin sera lui aussi mis à l’honneur ce week-end 
avec un plateau exceptionnel fait des plus grandes championnes. La 24e édi-
tion s’annonce exceptionnelle. Créée sous l’égide de Michel Forestier, double 
champion du monde 1988-89 qui a découvert et importé, la discipline des 
Etats-Unis vers les montagnes françaises, cette course a fortement participé 
au développement du VTT aujourd’hui pratiqué autant par des sportifs de haut niveau, que des amateurs 
ou des touristes. La Région, partie prenante de l’aventure depuis sa création a souhaité cette année 
encore accompagner et soutenir cette course dans son développement. Nous saluons le travail accompli 
par l’équipe de La Forestière, professionnels et amateurs qui, par leur dynamisme et leur dévouement, 
rendent possible l’organisation d’un tel événement. C’est grâce à eux que cet événement existe et perdure. 
Nous savons particulièrement apprécier la cohérence de l’organisation entre tous les départements qui 
accueillent l’épreuve, bon exemple de coopération entre les territoires au service d’une aventure humaine.
La Forestière offre une occasion exceptionnelle de découvrir le massif jurassien et la vie des territoires. 
Durant deux jours, ce sont tous les villages et les bourgs traversés qui s’animeront d’initiatives locales pour 
saluer le passage des coureurs et le plaisir de vivre dans le massif. A l’heure où j’écris ces lignes, le beau 
temps est au rendez-vous. Je souhaite à tous, coureurs, familles et amateurs, de partager un moment 
inoubliable pour cette 24e édition.                                                                                   Marie-Guite Dufay

ARBENT

LA FORESTIERE 2014

Liliane Maissiat
MAIRE D’ARBENT

Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 24ème manifestation  nous pro-
met une organisation de qualité, c’est une affaire qui roule mais qui nécessite sans cesse une 
mobilisation de tout le Comité d’Organisation autour de son président Roland BELLOD pour faire 
de ce rendez-vous une pleine réussite sportive et populaire.

Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la qualité des épreuves 
dont la renommée dépasse largement les frontières de nos départements AIN et JURA, puisque  
LA FORESTIERE est désormais reconnu aux niveaux NATIONAL et INTERNATIONAL.

Les VETETISTES  et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux 
spectateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos montagnes.

Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et  la logistique et 
bien sûr tous les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assu-
rer l’animation et le bon déroulement du parcours et l’accueil à l’arrivée.

Je suis très fière encore cette année d’assurer cette  24 ème épreuve,   
Fidèle et Active depuis de nombreuses années à cette grande famille 
qu’est   LA FORESTIERE ,   en tant que supporter, mon soutien reste 
entier,  je remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui contribuent 
à son succès , je vous donne rendez-vous les 20 et 21 SEPTEMBRE 2014.

16, rue Rosset - 39200 SAINT-CLAUDE
E-mail : cyclesburdet@gmail.com

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

CYCLES BURDET
Pierre-Etienne RICHARD

% sur tout 

Venez découvrir

les gammes LAPIERRE et TIME 2015
Reprise possible 

de votre ancien vélo



La Forestière 2014 vivra sa 24e 
édition, avec comme à l’accou-
tumée le samedi le départ de la 
cyclo-sportive, et le dimanche, 
l’épreuve reine du VTT avec un 
100 km marathon XCM au départ 
de Lamoura, un 65km XCM Dame 
au départ de Lélex, parmi les 
nombreux variantes des épreuves 
de la journée, celles-ci retiennent 
l’attention.
Le samedi matin le départ sera don-
né devant l’Espace Loisirs d’Arbent 
du 150km et 125km cyclosportive, et 
celle réservée aux dames 85 km, et 
toujours les  versions randos 50km, 
85km, et  125km. Cette année sur le 
150 km il faudra surveiller de grands 
sportifs, tel Nicolas Roux, vainqueur 
en 2013, Bruno Rochaix 2e en 2013 
qui revient après une blessure, et 
un fi dèle aussi de l’épreuve, Nico-

las Ougier, 7e en 2013, 6e en 2012. 
D’autres coureurs sont à l’affut de 
place sur le podium et peuvent nous 
surprendre.
Moins connu sur la Forestière qu’il 
va découvrir, Rodolphe Lourd a rem-
porté le 14 septembre la grimpée de 
Prapoutel devant Nicolas Ougier. En 
forme aussi Nicolas Ougier, il a à 
son actif l’ardéchoise et la Grand Bo.  
A noter aussi,  Nicolas Roux,  s’est 
vu décerner les titres ambassadeurs 
Cyclo les Saisies et Mavic. Un beau 
niveau sur la cyclo 150km.
Qui dit la Forestière, dit marathon 
100 km, l'épreuve reine !
Au programme «notre sextuple vain-
queur», Thomas Diestch, champion 
de France marathon en 2013 sur le 
site de la Forestière. L’alsacien est 
chez lui à Arbent, son 2e territoire de 
jeu après l'Alsace pour le VTT. Cette 

année il aura à ses côtés sur la ligne 
de départ à Lamoura, Grégory Pas-
cal, 6e en 2013, lui aussi un fi dèle de 
l’épreuve. Laurent Collombatto s'ali-
gnera aussi. Et il faudra compter sur 
d’autres pointures, comme Pierre 
Curien, professeur d’EPS, major de 
sa promo CAPEPS qui a une pas-
sion pour le VTT, son terrain de jeu 
les Alpes. L’anglais Craig Bowles 
vainqueur du 24h solo mountain 
bike en 2013, ou encore Tim Dun-
ford, un autre anglais, au départ 
dans le cyclo cross olympique et qui 
a terminé vainqueur ce 7 juillet du 
MB Race 100km. Les italiens Sarai 
Pietro et Caratide Adirano à surveil-
ler comme l’allemand Ulrich Rose.
Nos dames seront bien présentes 
sur le 65km avec quelques élites, 
fi dèles aussi, Fanny Bourbon, 
championne de France 2013 et qui 

remportait sa Forestière aussi en 
2013. Hélène Marcouyre, vainqueur 
en 2012, et 2e en 2013. En 2013, 
Sandrine Ponsard créait la surprise 
3e sur le podium. Attention cette an-
née à la vice-championne du monde 
2014, l’anglaise, Sally Bigham !

Nouvelle épreuve, l'enduro
Nouveau venu, l'Enduro de La Fo-
restière se déroulera sur 2 jours et 
fera partie intégrante du nouveau 
circuit Cheese Circus Tour...
La 1re manche du samedi se dérou-
lera sur le site de Lélex/Monts-Jura 
et sera axée sur des spéciales tech-
niques et engagées. La seconde 
manche se tiendra quant à elle dans 
la matinée du dimanche en forêt du 
Macretet avec des spéciales davan-
tage physiques.

Sophie Dalloz-Ramaux
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L’Hebdo du Haut-Jura III

1. Thomas Diestch ALSACE FRANCE
5. PASCAL Gregory DRôME FRANCE
8. BOWLES Craig BRACKNELL FOREST UNITED KINGDOM
9. SAEYS Bram OOST-VLAANDEREN BELGIë
10. DUNFORD Tim SOUTHAMPTON UNITED KINGDOM
11. PIETRO Sarai TORINO ITALIA
12. ADRIANO Caratide TORINO ITALIA
14. MOURIER Emilien AIN FRANCE
15. KLEIBER Andreas FREIBURG DEUTSCHLAND
16. VAN DEN BULKE Ken VLAAMS-BRABANT BELGIë
17. ROSE Ulrich  DEUTSCHLAND
20. CURIEN Pierre VOSGES FRANCE
21. PLANCKAERT Hans WEST-VLAANDEREN BELGIë
22. PEDDER Christopher GREATER LONDON UNITED KINGDOM
23. BLANCHARD Tristan BIEL SUISSE
24. COLOMBATTO Laurent DOUBS FRANCE
25. COWLING Chris SOMERSET UNITED KINGDOM
30. FAILLARD Vincent AIN FRANCE
31. REVAUX Valentin AIN FRANCE
32. BOURDON Rémy HAUTE-SAVOIE FRANCE
50. FORISSIER Sylvain LOIRE FRANCE
51. CORDIER Grégory MEURTHE-ET-MOSELLE FRANCE
52. BASSET Philippe  
53. NACHIN Gilles  
55. FORLINI Grégory SEINE-ET-MARNE FRANCE
56. FONTAINE Thierry HAUTE-SAVOIE FRANCE
57. LABBE Pierre DOUBS FRANCE
58. PARIS Sébastien CôTE-D’OR FRANCE
59. PAJON James HAUTE-SAVOIE FRANCE
60. NUNIGE Bernard  
61. BERNARD Daniel  
62. KERSUZAN Pierrick  
63. HILAIRE Raphaël ARDèCHE FRANCE
64. RONNEAU Hervé JURA FRANCE
65. WATBLED Eddie HAUTE-SAVOIE FRANCE
66. LAILY Stephane DOUBS FRANCE
67. MOTOT Jean-noël HAUTE-SAVOIE FRANCE
68. BEAU Stephane HAUTE-SAVOIE FRANCE
69. PAGèS Vincent  
70. MAMET Alexandre  
71. CASTANIER Patrick  
72. FORESTIER Raphael  
73. FAVARIO Boris  
74. SCHULZE Nicolas HAUT-RHIN FRANCE
75. FAY Sebastien ARDèCHE FRANCE
76. PIALAT Bastien HAUTE-SAVOIE FRANCE
77. PAJOT Pascal LOIRET FRANCE
78. BUFFARD Florian JURA FRANCE
79. MARHEM Denys DOUBS FRANCE
80. GENTIL Roger  
81. ROGIER Vincent HAUTE-SAVOIE FRANCE
82. HIRSINGER Jean-philippe HAUT-RHIN FRANCE
150. POYET Arnaud  
151. DEHURTEVENT  Christophe  
152. LIABAT Stéphane TARN FRANCE
154. AUDRY Cédric PARIS FRANCE
155. DAVID-RAISON Thierry  
156. PACCARD David  
157. SEILLER Didier HAUTE-SAVOIE FRANCE
158. DUC Sébastien MARNE FRANCE
159. BOUTHER Romain HAUTE-SAVOIE FRANCE
160. BOUILLET Jean-yves JURA FRANCE
161. PEYFORT Julien JURA FRANCE
162. WARGNIER Jean-baptiste  
163. RENAUDIER Steeve SAVOIE FRANCE
200. AUGé Maxime HAUTE-SAôNE FRANCE
201. WEBER Bertrand RHôNE FRANCE
203. SAUVIN Alexandre MOSELLE FRANCE
204. RAYMOND Simon RHôNE FRANCE
205. BROTTET Julien ISèRE FRANCE
206. GOODBODY James LOIRET FRANCE

Un beau plateau pour cette 24e édition100 km VTT XCM
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100 km VTT XCM (suite)

60 km VTT XCM Dame
1001. BIGHAM Sally DERBYSHIRE UNITED KINGDOM
1002. BOURDON Fanny
1003. MARCOUYRE Hélène
1004. PONSARD Sandrine SAôNE-ET-LOIRE FRANCE
1005. FENTON Rachel GREATER LONDON UNITED KINGDOM
1006. CAUWENBERGH Katja VLAAMS-BRABANT BELGIë
1010. PALIS Magalie  
1011. BOURGOIN-TISSERANT Corinne AUBE FRANCE
1012. VERGUET Morvane JURA FRANCE
1013. BROTTET Marie ISèRE FRANCE
1022. WITZMANN Amandine MEURTHE-ET-MOSELLE FR.
         CORDIER Ludmila MEURTHE-ET-MOSELLE FR.
         HERVE Morgane SAVOIE FRANCE

1200. VERMANDE Romain SEINE-ET-MARNE FRANCE
1201. DONINI Nathan AIN FRANCE
1202. PALIS Romain LOIRET FRANCE
1203. ROCHE Lauraly  
1204. LASSERRE Antonin  
1205. DUBOIS Baptiste  
1206. PELTIER Abel  
1207. PUEYO Raphaël ISèRE FRANCE
1217. VIBOUD Antoine AIN FRANCE
1209. BERTHET Clement  
1210. RAYMOND Thierry  
1211. BOUILLET  Lucien JURA FRANCE
1212. VERNIER Adrien JURA FRANCE
1213. RéMI Groslambert DOUBS FRANCE
1214. ROCHET Thibaud  
1215. MEIER Jordan  
1216. ADAM Charly  
1218. PONCIN Benjamin AIN FRANCE
1208. SALVI Antoine  

65 km VTT XCM Junior

500. GUILLEMIN Roland JURA FRANCE
501. CASAGRANDE Jerome  
502. LONCHAMPT Loic DOUBS FRANCE

100 km VTT Tandem

65 km VTT Open
1500. PIALAT Serge HAUTE-SAVOIE
1501. DEPARDON Aurélie RHôNE
1502. COUDRY Pascal 

1503. CHAVAS Benjamin LOIRE
1504. DURIN Nicolas ISèRE
1505. DANON Maxime 
1506. BORGAT-WOHLBANG Alexis AIN
1507. PITTON Julien ISèRE
1508. BECKER Matthieu MOSELLE
1509. MAITRE Julien 
1510. GAUTHIER Guillaume JURA
1511. CHAUVELIN Florian 
1550. HABERT Nicolas 
1551. CORBEAUX  Patrice DOUBS
1552. VAILLANT Nicolas TERRITOIRE DE BELFORT
1553. BOURGEOIS Stephane JURA
1554. VARNAJO Fabrice GARD
1555. ARBANT Dominique RHôNE
1556. VINH MAU Thierry LUXEMBOURG
1557. MOREAUX Cedric JURA
1558. GONZALVEZ Lilian ARDèCHE
1559. BOUZIDI Manuel RHôNE
1560. GONZALVEZ Rene 
1561. FILLION Arnaud HAUTS-DE-SEINE
1562. ROLANDEZ Eric HAUTE-SAVOIE
1563. STEU Christian OISE
1564. MAISONNAT Hervé MOSELLE
1565. HEILLIETTE Jérôme MOSELLE
1566. CHAMPEY Laurent BAS-RHIN
1567. VAGNERON David HAUT-RHIN
1568. WALTER Olivier MOSELLE
1569. FOINONT Etienne MOSELLE
1570. CUVELIER Gael HAUTE-SAVOIE
1571. BARACCHINI FIORI Thomas JURA
1572. DELGADO Jérémie HAUT-RHIN
1573. DELMAIRE Luc AIN
1574. POIZAT Anthony AIN
1575. DUMOULIN Jean michel HAUTE-SAVOIE

207. SIRON Fabrice DOUBS FRANCE
208. LUBERTI Andrea NYON SUISSE
300. LOPEZ Pascal  
301. BRUN Julien  
302. FREY Daniel  
303. FROISSARD Mathieu ARDENNES FRANCE
304. VIVET Raphael HAUTE-SAôNE FRANCE
305. CHASTAN Philippe  
306. ESNEE Eric OISE FRANCE
307. DJILALI Rachid HAUTE-SAVOIE FRANCE
308. TOCUT Jerome MOSELLE FRANCE
309. JOURDAIN Olivier OISE FRANCE
310. STIHLE Jerome ISèRE FRANCE
311. STIHLE Etienne HAUT-RHIN FRANKREICH
312. JOLLET Bruno RHôNE FRANCE
313. CHARNAY Théo BOUCHES-DU-RHôNE FRANCE
314. CHAUVIN Alexandre  
315. COLAJANNI Emmanuel DOUBS FRANCE
316. TRONC Ludovic BOUCHES-DU-RHôNE FRANCE
317. LECONTE Christophe SOMME FRANCE
318. CRETAUD Frederic BAS-RHIN FRANCE
319. COBERT Grégory SOMME FRANCE
320. GENIN Gilbert  
321. THABARD Sebastien  
322. BOULANGER Xavier DOUBS FRANCE
323. BARBIER Cyril PUY-DE-DôME FRANCE
324. MONGIAT David PUY-DE-DôME FRANCE
325. GODET Baptiste AIN FRANCE
326. MALIK Jonathan AIN FRANCE
327. BARBIER Simon PUY-DE-DôME FRANCE
328. DOMENICHINI Patrick ESSONNE FRANCE
329. MULLER Gilles DOUBS FRANCE
330. LANG Franck SEINE-ET-MARNE FRANCE
331. ARIZZI Aurélien  
332. COCHEZ Cyril ESSONNE FRANCE
333. MARTINOD Yohann HAUTE-SAVOIE FRANCE
334. BRASSET Pascal HAUTE-SAVOIE FRANCE
335. BLANC  Sylvain HAUTE-SAVOIE FRANCE
336. GUERS Sébastien HAUTE-SAVOIE FRANCE
337. PERROT Philippe DOUBS FRANCE
338. MONNIER PERROT Chantal DOUBS FRANCE
339. DONINI Florent AIN FRANCE
340. LETAILLEUR Yves MAYENNE FRANCE
341. DUCET Cyril CôTE-D’OR FRANCE
342. SCHUEHMACHER Jérôme HÉRAULT FRANCE
343. LEFRANCOIS  Frédéric  JURA FRANCE
344. GRISOUARD François  
345. PALIS Franck LOIRET FRANCE
346. ABELS Patrick  
347. BAUR Daniel  
348. MATERINSKY Laurent HAUTE-SAVOIE FRANCE
349. MIDEY Dominique DOUBS FRANCE
350. BALLAY Hervé HAUTE-SAôNE FRANCE
351. CHRISTEN Jean-luc GENèVE SUISSE
352. ROUSSEL Benoit DOUBS FRANCE
353. REPPERT Boris MEURTHE-ET-MOSELLE FRANCE
354. LION Xavier NORD FRANCE
355. LE-HETET Jean-francois ESSONNE FRANCE
356. BONNIER Eric NORD FRANCE
357. DAVET Christian  
358. NARJOUX Brice AIN FRANCE
359. FERRAND Guillaume AIN FRANCE
360. BONTEMPS David HAUTE-MARNE FRANCE
361. SCODITTI Eric HAUTE-MARNE FRANCE
362. LACROIX Oiivier  
363. FAIVRE Dany JURA FRANCE
364. BELGUISE Mathieu SOMME FRANCE
365. GOSSET Rodolphe SOMME FRANCE
366. FISCHER Patrice  
367. GRAND-CLEMENT Christian  
368. DUBOIS Franck HAUTE-MARNE FRANCE
369. MILLET Fabrice NORD FRANCE
370. CAPERLIN Mathieu PUY-DE-DôME FRANCE
371. JACQUEMAI Philippe DOUBS FRANCE
372. MERMET Cédric JURA FRANCE
373. BELLOD Xavier TARN-ET-GARONNE FRANCE
374. HUET Arnaud NORD FRANCE
375. DEPENSAZ Laurent GENèVE SUISSE
376. WARTEL Romain AIN FRANCE
377. MANACHEM Olivier AUBE FRANCE
378. MORLAND Damien HAUTE-SAôNE FRANCE
379. LEMOINE Laurent CôTE-D’OR FRANCE
380. FREZARD Benoit SEINE-SAINT-DENIS FRANCE
381. FREZARD François DOUBS FRANCE
383. PETITJEAN Guillaume GARD FRANCE
384. MOROTTI Marc NIèVRE FRANCE
385. AVRILLON Pierre HAUTE-SAVOIE FRANCE
386. FELD Sebastien MOSELLE FRANCE
387. STELMASZYK Julien MOSELLE FRANCE

388. AVRILLON Kevin RHôNE FRANCE
389. PERONNET Matthieu HAUTE-SAVOIE FRANCE
390. RIFFIOD Tommy JURA FRANCE
391. THELLIER Antoine HAUTE-SAVOIE FRANCE
392. BAILLY Grégory   
393. COUTURIER Olivier HAUTE-SAVOIE FRANCE
394. PARIS Fabien HAUTE-SAVOIE FRANCE
395. AVRILLON Anthony HAUTE-SAVOIE FRANCE
396. DE SOUSA Carlos AIN FRANCE
397. CARVALHO DE OLIVEIRA Emmanuel  
398. CLAIRON Erick JURA FRANCE
399. VIEVILLE Olivier NORD FRANCE
400. GRANDJEAN Stephane GENèVE SUISSE
401. HALBWACHS Brice BAS-RHIN FRANCE
402. DAVID Patrick  
403. DUVAL Arnaud RHôNE FRANCE
404. DEBART Alain  
405. OLLIET Denis  
406. DURAFFOURG Christophe  
407. VERON Nicolas AIN FRANCE
408. MARTIGNANO Stéphane GENèVE SUISSE
409. POMADE Regis  
410. BAUD Christophe DOUBS FRANCE
411. ETTLICH Tom OBERFRANKEN DEUTSCHLAND
412. DESARMENIEN Antoine AIGLE SUISSE
413. MOULENE  Alain INDRE FRANCE
414. MARTIN  Vincent  AIN FRANCE
415. GILG Philippe HAUT-RHIN FRANCE
416. MAIRE Alexis DOUBS FRANCE
417. VERHENNE Benjamin PAS-DE-CALAIS FRANCE
418. MICHALLET Emmanuel RHôNE FRANCE
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L’Hebdo du Haut-Jura V

600. SAUVE Vincent RHôNE
601. BROSSARD Cedric RHôNE
602. RAPOSO Bruno YONNE
603. DAHLKE Christophe 
604. LONGET Mathias MOSELLE
605. SPRUMONT Loïc LUXEMBOURG
606. BERTRAND David LUXEMBOURG
608. HUCK Thierry BAS-RHIN
609. KIMMERLIN Michel BAS-RHIN
610. POUPARD Franck AIN
611. PAYRE Jean yves AIN
612. KOENIG Pierre BAS-RHIN
613. WALTER Hubert BAS-RHIN
614. FERLIZZO Tony BAS-RHIN
615. HASER Thierry 
616. MATHIEU Gerard BAS-RHIN
617. PRZYBYLOWSKI Pascal 
618. JEANNE Jean-michel 
619. RAY Christophe 
620. SPITERI Sebastien 
621. VALTON Thierry 
622. LECLUZE Gildas 
623. LEDRAMP Patrice 
624. LEPRAEL Jean-philippe 
625. AMIOT Jérôme RHôNE

100 km VTT Rando

626. LOYER Romain 
627. PIBOLLEAU Romaric 
628. LAOT Phillippe 
629. LEHAGUEZ Arnaud 
630. MALNORY Jean-yves MOSELLE
631. BOUCHET Bruno SEINE-ET-MARNE
632. SCHERER Benoit 
633. SCHERER Jean-luc 
634. BOHN Pierre 
635. MERCIER Eric 
636. SAMBARDIER Daniel JURA
637. TEISSIER Vincent RHôNE
638. BAUD Daniel 
639. DIGARD Bruno HAUTE-SAVOIE
640. MOLLARD Christophe SAôNE-ET-LOIRE
641. MECHIGHEL Maryse JURA
642. VERCHERE Raphaël RHôNE
643. DAUDé Alain JURA
644. ODIN Bernard 
645. LAURENT Sylvain ALLIER
646. BEAULANDE Joel 
647. BOSSY Alain NYON
648. COLOMB Jean louis AIN
649. KOLASIAK Mathieu 
650. LASSALAS Gilles 
651. LASSALAS Gilles 
652. BRUHAT Pascal 
653. SAMARANCH Eric RHôNE
654. OLLAGNIER Eric ISèRE
655. GAUTHIER Eric 
656. BERLAND David SAôNE-ET-LOIRE
657. CANNET Pierrick JURA
658. RIGHETTI Jérôme RHôNE
659. LEGRAND Jerome JURA
660. PERRON Jean michel 
661. LAFAYE Sebastien RHôNE

662. MATHIEU Olivier HAUTE-SAVOIE
663. NIER Samantha RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT
664. MELET Jean-marc DRôME
665. PUGIN Philippe DOUBS
666. HENAUT Pascal MARNE
667. TREGUIER Laurent MARNE
668. MUSSO Jean-philippe MARNE
669. TABAKA Fabrice MARNE
673. BOUCHARD Daniel AIN
674. AVOGADRO Philippe SAVOIE
670. MELET Denis JURA
671. MELET Raphaël 
672. WITZMANN Laurent MOSELLE
675. PERRET Patrick AIN
676. VIOLLET Philippe 
677. CORDEAU Vincent 
678. PERRIN Norbert RHôNE
679. PINI  Gerard VAR
680. MANGIAROTTI  Pascal 
681. SEVE Francois 
682. ALONSO Rémy AIN
683. DESTANNES Ludovic HAUTE-SAVOIE
684. LAVENU Allan HAUTE-SAVOIE
685. LAVENU Mathieu HAUTE-SAVOIE
713. NICOD Richard HAUTE-SAVOIE
686. MASSON Xavier LUXEMBOURG
687. BIRBA Fabrice ISèRE
688. DAILLOUX Laurent 
689. LECLERCQ Francois AIN
690. GAUTIER Guillaume OISE
691. GRESSET  Eric  JURA
692. ROIDT Markus LA VEVEYSE
693. HUWILER Frédéric RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT
694. BOYARD Eric JURA
695. DETOUILLON Didier HAUTE-SAôNE
696. VARILLON Julien DOUBS

697. BRITO  Jose JURA
698. CALAMAND Xavier AIN
699. FREYMOND Didier LA VEVEYSE
607. LASNIER Fabien AUBE
700. MHUN Gregory HAUTE-SAVOIE
701. GATTELET  Laurent HAUTE-SAVOIE
702. ROKS Vincent AIN
703. COUTELEAU Laurent AUBE
704. BRUNIER Francois SAVOIE
705. COLOMBIER Rémy AUBE
706. JACQUET Arnaud JURA
707. JALABERT  Pascal SAôNE-ET-LOIRE
708. CRESSON Karel PAS-DE-CALAIS
709. DEGOUT Olivier BAS-RHIN
710. BERGONZI Aurelien JURA
711. BONANSEA Pierre HAUTE-SAVOIE
712. URBANIAK Patrick MARNE
714. ALTHAUS Stephane RIVIERA-PAYS-D’ENHAUT
715. BOURROUILH Julien AIN
716. WIART Jérémy AIN
730. RUBICHON Herve JURA
717. CAMELA Denis 
718. RENARD Jean-marc 
719. LUMARD Xavier 
720. DECOOPMAN Philippe 
721. FAWER Pascal LA GLâNE
722. RIBET Pascal LAVAUX-ORON
723. HENNET Laurent LAUSANNE
724.  DAVENNE Clyde 
725. ROZE Nicolas CôTE-D’OR
726. VUILLEMIN Alain HAUTE-SAVOIE
727. DAUDON Guillaume SAVOIE
728. WAGNER Bertrand AIN
729. GRUZELLE Ezéchiel DOUBS
731. BOUCHARDON Nicolas 

1576. MARTIN Jean-claude HAUTE-SAVOIE
1577. MARTINET Patrick 
1578. TISSERANT Stephane AUBE
1579. PROST Sylvain 
1580. ROBERTF.FR David 
1581. BLANGIER Michel SEINE-SAINT-DENIS
1582. PESEUX Jerome JURA
1583. GERARDIN Patrick 
1584. WIELANDER James AIN
1585. MOUREAU Pierre-philippe JURA
1586. BLONDEAU Thomas JURA
1587. TRIER Mark AIN
1588. MARQUER Arnaud AIN
1589. ALISTAIR  Smith AIN
1590. PONTAROLLO David JURA
1591. TANTILLO Chris AIN
1592. FORT Xavier HAUTE-SAVOIE
1593. BETSCH Herve 
1594. BUSIER Thierry 
1595. BRUSCO Jerome 
1596. DARDAINE Eugene 
1597. BAUER Christophe 
1598. PIVARD Oscar AIN
1599. PEYRARD Sébastien RHôNE
1600. BARDET Benoit SAVOIE
1601. JOURDAN Jessy ISèRE
1602. JOLY Vincent 
1603. BOUCHET Gabriel 
1604. DUVOY Arnaud 
1605. MORAN John-kevin NYON DISTRICT
1606. HOULLIER Arnaud 
1607. GAHéRY Clarisse JURA
1608. KILL Christophe MOSELLE
1609. FAVRE Rémy HAUTE-SAVOIE
1610. BONNE Matthieu AIN
1611. GIRARD Hugo AIN
1612. COTTIN Christophe SEINE-ET-MARNE
1613. BIANCIOTTO Pascal 
1900. RAFFIN Olivier 
1901. DE SAUZEA Pascal RHôNE
1940. DALLOZ Stéphane JURA
1941. WOUTERS David SAVOIE

65 km VTT Open (suite)
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3000. CURCHOD Pierre LAVAUX-ORON
3001. HUBERMONT Lysandre 
3002. GADIOT Eric ESSONNE
3003. SOENEN Jean-sébastien LUXEMBOURG
3004. PEYRET Lionel DRôME
3005. ASCENSI Stephane DRôME
3006. CZAPSKI Robert SEINE-ET-MARNE
3007. FIGLEROWICZ Jaroslaw SEINE-ET-MARNE
3008. SOARES DE ALMEIDA Artur SEINE-ET-MARNE
3009. ROCCO Clement SEINE-ET-MARNE
3010. BRETON Jean-marc ESSONNE
3011. STUSGEN Karl BEVERWIJK
3012. BANCHAREL Olivier ESSONNE
3247. BASTIAN Benjamin SEINE-ET-MARNE
3013. BERTHIER Pascal ESSONNE
3114. FEBER  Stephane 
3113. BURGLIN Eric HAUT-RHIN
3112. BURGLIN Jeremy HAUT-RHIN
3014. DECOR Olivier ESSONNE
3015. DORCHAIN Christophe NORD
3016. SEUMSOUK Bounla NORD
3017. AMELINE Patrick ESSONNE
3018. FAHY Patrick 
3019. FAHY Benoit 
3020. BALDERER Sebastien 
3021. GERVAIS Thomas HAUTE-SAVOIE
3022. GERVAIS Maxime HAUTE-SAVOIE
3023. CARLETESI Fredy HAUTE-SAVOIE
3024. HULIN Claude MANCHE
3025. LETOURNEUR Jean paul MANCHE
3026. CLEMENT LACROIX Richard  ISèRE
3027. LEVRAY Jean-luc AIN
3028. SEIFRITZ Vincent HAUT-RHIN
3029. RYNNE Andrew JURA
3030. ECKERT Eric HAUT-RHIN
3031. RENKER Alain HAUT-RHIN
3032. BOTZKOWITZ Fred HAUT-RHIN
3033. BRARD Stephane ESSONNE
3034. SIMON Olivier HAUT-RHIN
3035. LE MEUR Stéphane BAS-RHIN
3036. LE MEUR Sébastien INDRE-ET-LOIRE
3037. DEHONT Jerome INDRE-ET-LOIRE
3038. SCHOENLE Christophe HAUT-RHIN
3039. GANEVAT Jacky AIN
3040. VENNER Frederic HAUTE-SAôNE
3041. PIERROT Fabrice HAUTE-SAôNE
3042. LINDER Aloyse BAS-RHIN
3043. GERGAUD Xavier BAS-RHIN
3044. MUNSCH Fredy BAS-RHIN
3045. SCHMIDT Pierre BAS-RHIN
3046. HOFSTETTER Lucas BAS-RHIN
3047. LENGLET Pierre PAS-DE-CALAIS
3048. MONIER Jean marc PAS-DE-CALAIS
3049. AZEMAR François HAUTE-SAôNE
3050. JARRETON André  MOSELLE
3051. BOURLIER Franck MOSELLE
3052. DUPONT Philippe 
3053. BUCHENAUD Laurent 
3054. COLIN Jean pierre 
3055. DELALANDE Ludovic 
3056. LELOUEY Dominique 
3057. DIAZ ANILLO Pascal 
3058. JAME Elyan 
3059. JANNET Patrick 
3060. JOURDAN Jean pierre MANCHE
3061. PAULMIER Guillaume 
3062. POTAIRE Luc 
3063. RODRIGUEZ Jean francois 
3064. SPANNAGEL Xavier 
3065. VAULTIER Norbert 
3066. PICQUENOT Bruno 
3067. LAURENT Hubert 
3068. LECLUZE Alain 
3069. LECONTE Luc 
3070. LELAIDIER Yann 
3071. LETOURNEUR Eric 
3072. LISTEMANN Marc 
3073. LORIMIER David 

3074. MAUGER Guy 
3075. CRUBLE Jean luc 
3076. DROUET Michel 
3077. DUPONT Marc 
3078. GRABY Denis 
3079. GUERARD Guillaume 
3080. LAMARE Stephane 
3081. LECREPS Jean michel 
3082. LERICHE Romain 
3083. LEVALLOIS Dany 
3084. MOREL Jean-marie 
3085. HEYMES Jérémie 
3086. CARIOU Nicolas HAUTE-SAVOIE
3087. BAUDUIN David DOUBS
3088. MAGRIN Sebastien AIN
3089. HUBERT Emmanuel OISE
3090. DROUAUX Francis OISE
3091. DEKERLE David OISE
3092. DELPLACE Jérome OISE
3093. HRICANEK Nikola VAL-D’OISE
3094. LOBEL Olivier OISE
3095. MERCIER Alexandre 
3096. BECQUET Jean-François ESSONNE
3150. BENOIT-GONIN Michel HAUTE-SAVOIE
3097. RAMBAULT Philippe VAL-D’OISE
3098. DI CIOCCO Geoffray AIN
3100. MOHR Eric MOSELLE
3101. MAQUINé Guy MOSELLE
3102. BOURGET Ghislain 
3103. MESLIN Stéphane 
3104. RIVET Guillaume 
3154. GODFRIN Pascal MOSELLE
3105. STIBLER Yann JURA
3106. LOCATELLI Steve JURA-NORD VAUDOIS
3107. BOUDOT Mathieu AIN
3108. RYCISIN  Thierry 
3109. ROY Dominique SEINE-ET-MARNE
3110. JOURDAIN Remy SEINE-ET-MARNE
3111. JACQUEMIN Hervé HAUTE-SAVOIE
3151. PARIS Jérémy PUY-DE-DôME
3153. PARIS Lionel AIN
3115. VERSTAEN Claude-henri NORD
3116. ANTONANZAS Philippe 
3117. ANTONANZAS Beatrice 
3118. SERRAILLE Tristan ISèRE
3119. CHANTRE Philippe ISèRE
3120. BERTRAND Gérard MARNE
3121. DEVIE Pascale MARNE
3122. BENAMRA Edouard MARNE
3123. MAURON Emmanuel RHôNE
3124. VOISIN Rodolphe NORD
3125. JEANJACQUOT Philippe DOUBS
3126. MOINE Martial AIN
3127. MARTINUZZO Jean-marie NORD
3128. ROSADA Olivier NORD
3129. BEHELLE Fabrice NORD
3130. HEINRICH Benoit HAUTE-SAVOIE
3131. TOURNEROCHE Didier SEINE-ET-MARNE
3132. FRAMINET Stéphane AIN
3133. BECK Fabrice MOSELLE
3134. CHABANNE Christophe AIN
3135. PELLEGRIN Romain AIN
3136. COGNARD Jean-françois NIèVRE
3137. GRANGER Jean-pierre AIN
3138. SOMMEN Olivier AIN
3139. FLEURY Jean francois RHôNE
3140. RIVIERE Joel RHôNE
3141. BEROARD Nicolas SEINE-ET-MARNE
3142. GRUFFAZ Daniel 
3143. GRUFFAZ Nicolas HAUTE-SAVOIE
3144. CELLUCCI Marc-denis YVELINES
3145. CHENARD Jean-philippe 
3146. DUCROST Eric RHôNE
3147. MALLEVAL Eric RHôNE
3148. COTTENIE Alain NORD
3149. BATISTA Tristan 
3152. DUFOUR Franck RHôNE
3155. FOUCAULT Alain 
3156. PITOU Eric JURA
3157. DEVULDER Anthony PAS-DE-CALAIS
3158. RAVANELLO Thierry 
3159. GUYONNAUD Nicolas HAUTE-SAVOIE

3160. COURSE Yves CôTE-D’OR
3161. BATTUT Alain 
3162. MASSABLE Jean-louis 
3163. GAUME Gilles 
3164. COURSE Denis CôTE-D’OR
3165. MOSCARDELLI Emilio SEINE-ET-MARNE
3166. PETIT Marc JURA
3167. WINCKLER Thierry JURA
3168. CADORET Luc VAL-D’OISE
3169. BEVOT Jerome SEINE-ET-MARNE
3170. JANNOT Frederic JURA
3171. DEGOTTEX Nicolas 
3172. BACHUT Denis JURA
3173. VERNOUX Jean francois 
3174. PILLET Laurent AIN
3175. KISIELEWICZ Alexandre NORD
3176. BREVIGLIERI Pascal JURA
3177. VOLCKAERT Eric AIN
3178. VOLCKAERT Franck AIN
3179. BOUQUIN Fabrice AIN
3180. BOUQUIN Alexandre AIN
3181. ZAJAC Florian AIN
3182. DESCARTES Daniel HAINAUT
3183. JADOUL Philippe VAL-DE-MARNE
3184. FONTAINE Didier JURA
3185. VERNAY Daniel HAUTE-SAVOIE
3186. SéGARD Vincent NORD
3187. CAILLOT Sébastien HAUTE-SAVOIE
3188. AVIET Thierry CôTE-D’OR
3189. SERTIER Raphaël ISèRE
3190. LATRASSE Thierry AIN
3191. BIARD Olivier SEINE-ET-MARNE
3192. ARBEZ  Loris  JURA
3193. VINCENT Florian JURA
3194. CUMIN Laurent AIN
3196. VUATTOUX Franck 
3195. ALRAN Thierry 
3197. VUATTOUX Patrick 
3198. MOUREAUX Florian 
3199. LEROUX Sebastien 
3200. DUBAELLE Eddy 
3201. TESTA Romain 
3202. TESTA Maxime 
3245. TESTA Lino 
3203. REGAD Michel 
3204. CONSANI Yannick 
3205. TAPELLA William HAUTE-SAVOIE
3206. VEYER Nicolas NORD
3207. MASSOT Jean-francois 
3208. LECOCQ David AIN
3209. VIGNE Patrice 
3210. TROUILLET Victorien RHôNE
3211. TROUILLET Jean RHôNE
3212. MARCEAU Isabelle DOUBS
3213. MARCEAU Francois DOUBS
3214. DE NEEF Alain NAMUR
3215. MARTIN Nicolas NAMUR
3216. MARTIN Vincent NAMUR
3217. DELEPINE Steve NAMUR
3218. CABARAUX Miguel 
3219. FEVRY Gaetan ARDENNES
3220. RENAUD Matthieu JURA
3246. FEBVAY Jean pierre VOSGES
3221. SCOLAS Michel HAINAUT
3222. CROMHECCQE Christophe HAINAUT
3223. QVINCZ Bernard HAINAUT
3224. ANTOINE Eric VOSGES
3225. SEILER Jean-yves DOUBS
3238. MIDALI Claude DOUBS
3226. GUERITTE Olivier JURA
3227. SMAL Ruddy HAUTE-SAVOIE
3228. DE NEEF Arthur 
3229. SEGUIN Antoine 
3230. TREDEZ Samuel NORD
3231. BAUMANN Antoine MOSELLE
3232. SERPRY Anthony MORGES
3233. PIMENTEL Jose MARNE
3234. DIOLLOT Thierry MARNE
3235. SI YOUCEF Slimane AIN
3236. MEILGEN Bruno MARNE
3237. DEBUIRE Yann HAUTE-SAVOIE
3239. GALLI Olivier HAUTE-SAVOIE

55 km VTT Rando
5000. CHAMPIER Jacques RHôNE 
5001. DEBOEUF Pierre-olivier AIN 
5002. MOSCA Sébastien HAUTS-DE-SEINE 
5003. PORTE Jean-françois JURA 
5004. NAULIN Olivier HAUTE-SAVOIE 
5005. GENANS BOITEUX Marc HTE-SAVOIE 
5006. MUROT Pascal VAL-DE-MARNE 
5007. FONTAINE Philippe HATE-SAVOIE 
5008. FAUCON-MOUTON Eric ISèRE 
5009. DE SAINT OURS Thibauld HTS-DE-SEINE 
5011. JOZ Julien JURA 
5010. BULABOIS Laurent JURA 
5012. MEURGEY Jean-marc CôTE-D’OR 
5013. VIGNA Romuald HAUTE-SAVOIE 
5014. DURAFFOURG Jérome AIN 
5015. GOUY Francis  
5016. GOUY Raphael AIN 

75 km VTT Rando

3240. TRIBOTE Mickael HAUTE-SAVOIE
3241. PIERRE Vidonne HAUTE-SAVOIE
3242. VANTARD Dominique 
3243. GROMIER Philippe SAVOIE
3244. GUERREIRO Mario HAUTE-SAVOIE
3248. CARTON Alain JURA
3249. GOUX Alain 
3250. DACLIN Daniel 
3251. COUDEYRE Ghislain 
3252. JOUHANNAUD Pierre 
3253. GUYETAND Dominique JURA
3254. FARE Jean-christophe AIN
3255. BARBE Thierry ISèRE
3256. GAUTIER Laurent 
3257. POYET Eric LOIRE
3258. BAUDE Nicos 
3259. GUINGOT Louis ISèRE
3099. BAGOLIN Alain CôTE-D’OR
3260. PRELY Nicolas 
3261. BREVERY Thomas LUXEMBOURG
3262. DANIEL Thierry 
3263. COTTREZ Anthony AIN
3264. GRANDPERRET Loic 
3265. MERCIER Christophe AIN
3266. MALAHEL Aude HAUTE-SAVOIE
3267. CHARLES Nicolas RHôNE
3268. FLORY Pierre 
3269. DUSSEX Christophe HéRENS
3270. REMIGEREAU Jerome HAUTE-SAVOIE
3271. JUILLARD Christophe HAUTE-SAVOIE

5017. ZOETE Jean-françois NORD 
5018. JABLONSKI Gautier NORD 
5019. MIGNOT Christophe RHôNE 
5020. FAHY Bernadette JURA 
5021. GUILLET Julien  
5022. FONTAINE Philippe HTE-SAVOIE 
5023. BAROUCH Loic ISèRE 
5024. BAROUCH Valerie ISèRE 
5025. EMONOT Pierre RHôNE 
5026. ALLEXANT Yoann  
5027. MONNIER Jérôme CôTE-D’OR 
5028. FLON Jérôme  NORD 
5029. MENAHEM Constance CôTE-D’OR 
5030. LARVIDO Alix  
5031. LAINE Arnaud  
5032. ANGELETTI Walter MOSELLE 
5033. HENRY  Jérôme  MOSELLE 
5034. LOZUPONE Laurent  MOSELLE 
5035. LOZUPONE Hervé  MOSELLE 
5036. BARTHéLéMY Antoine MOSELLE 
5037. MICHAELI Jean-philippe MOSELLE 
5038. LOUIS Ludovic SEINE-ET-MARNE 
5039. ZONTA Christophe ESSONNE 
5040. LECANTE Bruno SEINE-ET-MARNE 
5041. GALVAING Damien SEINE-ET-MARNE 
5042. CHAMPEVAL Philippe AIN 
5043. HENNEQUIN Willy SEINE-ET-MARNE 
5044. PIOT Yves VAR 
5045. DEMADE Jean-paul  
5046. DEMADE Gae RHôNE 
5047. LEMAIRE Clément  
5048. GUYON Fred SEINE-ET-MARNE 
5049. MALCHERE Vincent SEINE-ET-MARNE 
5050. ASPEELE Mathieu  
5051. GANGLOFF Franck MOSELLE 
5052. LAURENT  Carole MOSELLE 
5054. FORAISON Remi AIN 
5055. KREBS Jean-francoois  
5056. FERRY Gary  
5057. GALLOIS Yannick ESSONNE 
5058. GREGOIRE Ludovic  
5059. BRIFFAUD Florian  
5060. STEFANI Pascal  
5061. THEODOLOZ Serge  
5062. CHEVALLEY Rémi HAUTE-SAôNE 
5063. FOYER Alexandre  
5064. JEANNE Nathalie  
5065. JENNET Teddy  
5066. LECAPLAIN Philippe  
5067. LETOURNEUR Christine  
5068. ROCHER Julian  
5069. BLAISE Alain MARNE 

5080. BRUNOT Christian RHôNE 
5070. COBERT Mathilde SOMME 
5071. SIROTTI Franck OISE 
5072. DINOCOURT Olivier OISE 
5073. COURBO David VAL-D’OISE 
5074. RAINHO Michel  
5075. GRANDCLéMENT Alexandra AIN 
5076. LEFAIT Christophe PAS-DE-CALAIS 
5077. RIUS Jean-claude AIN 
5078. KIENTZ Olivier BAJO RIN 
5079. SINTèS Fabien AIN 
5081. SINTèS Gérald AIN 
5082. BOURRIER Julien AIN 
5133. DUPRAZ Aurélien AIN 
5083. DE MONDENARD Arnaud HTE-SAVOIE 
5084. GRANDJEAN Daniel  
5085. BESSIERE Mathieu AIN 
5086. MELCOT Thomas VENDéE 
5087. DURAND Guillaume HTE-SAVOIE 
5088. DETREZ Andre PAS-DE-CALAIS 
5089. FLOTAT Jean-Pierre PAS-DE-CALAIS 
5090. BARIS Noelle  
5091. CANOVAS  Jose HAUT-RHIN 
5092. BOUDIER Alain JURA 
5093. DE SCHUTTER Patrice NORD 
5094. SMEKTALA Freddy NORD 
5095. CANDIAGO Alain JURA 
5096. BOULARD Jerome  
5097. FORCINAL Alain ISèRE 
5098. CELERIER Colette ISèRE 
5099. SAULNIER Régis JURA 
5100. SAULNIER Philippe JURA 
5101. GUYON Jean luc  
5102. MONNIN Ludovic  
5103. ADELINE Bruno YVELINES 
5104. GAVOILLE Franck  
5105. JOLY Michel NIèVRE 
5106. MADELAINE Marie-adeline  
5107. GUILLEMIN Stephane  
5108. GUILLEMIN Claude  
5109. SALIN Arnaud TERRITOIRE DE BELFORT 
5110. SINGLE Olivier  
5111. RUFFINI Bernard  
5112. RUFFINI Clement  
5113. MARECHAL Olivier  
5114. BLANC Gerald AIN 
5115. DELPHIN Frederic  
5116. DELPHIN Frederic  
5117. FENAUX Patrick  
5118. CHAUFFERIN Christine RHôNE 
5119. THOMY Joel  
5120. THOMY Isabelle  
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5121. MOREAU Damien RHôNE 
5122. MICHEL Philippe RHôNE 
5155. PARDON Eric  
5123. CAPORALI Patrick RHôNE 
5124. DARDAINE Beatrice VOSGES 
5125. OLEFFE Patrice MOSELLE 
5126. PILLET Julien MOSELLE 
5127. MORENO Sigfrido NYON 
5128. RIVOIRE Jean-christophe ISèRE 
5130. VIDON Norbert ISèRE 
5131. AVOGADRO Pascal AIN 
5129. CHEVASSUS-AGNES Caroline HTE-SAôNE 
5132. BERNARD Sebastien  
5134. ACIER Thierry  
5135. MENAGER J.philippe SEINE-ET-MARNE 
5136. BAELEN Yann NORD 
5137. LEPRETTE Enselin NORD 
5138. LEPRETTE Olivier NORD 
5139. SAROLI Alfred AIN 
5140. NEUGEBAUER Hannes AIN 
5141. LE BEC Arnaud RHôNE 
5142. VAUCELLE Christophe SEINE-ET-MARNE 
5144. BINOIST Alain  
5153. GIRODET Vero LOIRE 
5145. VIEILLOT Serge  
5146. BRUNE Michel  
5147. DESHAYES Jean-claude  
5148. PENVERN Yann  
5149. FOLLAIN Eric  
5150. AUBRY Olivier  
5151. DAUBIN Cedric  
5152. FORT Roger  
5154. PERRET Laurence AIN 
5156. HOUWINK Bastiaan  
5157. CASSANGE Patrice RHôNE 
5158. ZADRO Jérémi AIN 
5159. MERCIER Clément AIN 
5160. MICHAUDON Florian AIN 
5161. TOURNIER Loic  
5162. SIGAUX Francois  
5163. SIGAUX Antoine  
5164. CORNAGLIA Sylvain  
5165. BOUILLET Daniel  
5166. PESEUX Aurelie JURA 
5167. FUMEX Ingrid HAUTE-SAVOIE 
5168. SONNERY Aurélien AIN 
5169. FAURE Benjamin  
5170. MAURE Benoit HAUTE-SAVOIE 
5171. MAURE Damien HAUTE-SAVOIE 
5172. VIOLLAND Serge AIN 
5173. CHAUVIN Anais HAUTE-SAVOIE 
5174. CHABRUN Laurent VIENNE 
5175. GRANDEMANGE Mathieu VIENNE 
5176. LE GOFF Anthony JURA 
5177. TEDOLDI Raphael JURA 
5178. BARBE Christine MARNE 
5179. BOUVARD Xavier JURA 
5230. VUILLERMOZ Yan JURA 
5180. COMPAGNE Thierry  
5181. TERNON Emmanuel JURA 
5182. MOSCA Mathieu  
5183. MOSCA Eric  
5184. CHOUTEAU Philippe MARNE 
5185. MOREL J-Pierre CôTES-D’ARMOR 

55 km Rando VTT(suite)

5186. BERNARD Johan AIN 
5187. DELUZ Frédéric NEUCHâTEL 
5188. LANGOT Jerome AIN 
5189. GYRARD Patrick AIN 
5190. MUSITELLI  Eric AIN 
5191. DEMAGNY Denis AIN 
5192. JACQUOT Laurent HAUTE-SAVOIE 
5193. JACQUOT Sophie HAUTE-SAVOIE 
5194. VANEL Laurent AIN 
5195. BOSSON Olivier AIN 
5196. PERRET Thomas RHôNE 
5197. BABET Thierry JURA 
5198. CARPIN Laurent GENèVE 
5199. GREGOIRE Denis CORRèZE 
5200. SIBUT-BOURDE Pascal AIN 
5201. LECOMTE Mélanie HAUTE-SAVOIE 
5202. LAVERGNE Jean pierre RHôNE 
5203. ONILLON Christophe HTE-SAVOIE 
5204. DUCRET Lucas HAUTE-SAVOIE 
5205. SCHNEIDER Matthias GENèVE 
5206. TURBé Christian GENèVE 
5207. TURBé Hugues GENèVE 
5208. GARBE Dominique TER. DE BELFORT 
5224. JAFFRE Kevin JURA 
5225. ABEL Florent JURA 
5143. CLERC Stephane AIN 
5209. BARETTE Jean-françois  JURA 
5210. GIRARD Julien DOUBS 
5211. JACQUET Romain JURA 
5212. BOIS Antoine JURA 
5213. BOIS Frédéric JURA 
5214. THIEVENT David ISèRE 
5215. CHAZEAU Jean yves SAVOIE 
5216. LACHAUX Nicolas AIN 
5217. CURCIO Didier RHôNE 
5218. MANIN Stephane AIN 
5219. VIVES David HAUTE-SAôNE 
5220. LACOMBE Fabrice AIN 
5221. DE GRIVEL François JURA 
5222. VAILLOUD Bertrand AIN 

5223. VARIN Samuel AIN 
5226. PERRET Francis SAôNE-ET-LOIRE 
5227. AUROUSSEAU Yoann AIN 
5228. COMBE Bernard SEINE-ET-MARNE 
5229. MARCHAND Fabrice HTE-SAVOIE 
5231. CULAT Marie pierre JURA 
5232. BOZON  Elena RHôNE 
5233. VARNET Alain RHôNE 
5234. DRONIER Nicolas AIN 
5235. GILLE  Fabrice AUBE 
5236. DEWAELE Renaud  
5237. LEGER Jean-luc  
5238. GIRARD Adrien  
5239. THIERY Dominique  
5240. LEROUX Erik  
5241. FOURNIER Samuel  
5242. NAUDIN Martial  

5243. CURCIO Thomas  
5246. CHENU Thomas  
5244. MONNET Laurent AIN 
5245. HAVEZ Fabien ALLIER 
5247. TONNAIRE Lionel JURA 
5249. ZIELINSKI Emmanuel MOSELLE 
5248. COUTIER Mickaël AIN 
5250. FAURE Julie  
5251. MARIOTTE Jacky JURA 
5252. DURAND Damien AIN 
5253. VALLET Gilles RHôNE 
5254. GUICHON Maxime ISèRE 
5255. COURTOIS Philippe SAVOIE 
5256. DUTEL Christain JURA 
5257. PEREIRA José JURA 
5258. LORGE Nicolas DOUBS 
5259. EUBANK Cheryl NYON DISTRICT 

5260. BOISSON Sophie AIN 
5261. DELDON Laurent AIN 
5262. LACROIX Frédéric  
5263. DE MATTEIS Mickael AIN 
5264. MONNET Julie RHôNE 
5265. HOUSSAY Nicolas GENèVE 
5266. SEMENIOUKOFF Nicolas AIN 
5267. FORICHON Jean baptiste GENèVE 
5268. TRABIA Xavier GENèVE 
5269. DE LA VILLE Guillaume GENèVE 
5270. FLEURY Frédéric JURA 
5271. BASSET Ghislain HAUTE-SAVOIE 
5272. DURAFFOURG Jean pierre JURA 
5273. GOURMAND Flavien AIN 
5274. ROUSSEL Frederic  
5275. LAMY CHAPPUIS Frederic  
5276. AARI Markus RHôNE 

5277. CURRIVAND Mathieu SAVOIE 
5278. BERTHET Vincent HAUTE-SAVOIE 
5279. SAINT-SULPICE Yann RHôNE 
5280. DE GRIVEL Loïse RHôNE 
5281. CHIEZE Thomas AIN 
5282. DALLOZ Cédric AIN 
5283. DALLOZ Joël AIN 
5053. BRANTUS Philippe JURA 
5284. VIBOUD Bertrand AIN 
5285. DUVERNOIS Victor LOIRE 
5286. DUVERNOIS Yves LOIRE 
5287. BRASSEUR Stephen AIGLE 
5288. DEILLER Thibault  
5289. PETITNICOLAS Vincent  
5290. DONNARD Christophe AIN 
5291. JACQUOT Cedric HAUTE-SAVOIE 
5292. FONSECA Sérgio RHôNE 
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2. LOPEZ Miguel JURA 
3. BALIZET Fabien DOUBS 
4. GIRARD Bernard HAUTE-SAôNE 
5. BACCHIOCCHI Adrien JURA 
6. JACQUIER Stephane JURA 
7. LEWANDOWSKI Julien HTE-SAôNE 
8. MARSOT David  
10. FROMONT Corentin AIN 
9. FROMONT Clément AIN 
11. ZWALD Alain  HAUTE-SAVOIE 
12. BESANCENET Gilles  
13. PARRA Simon  
14. EMONNOT Adrien HTE-SAôNE 
15. VELLUT Alexandre  
16. DIAS José AIN 
17. MASOYE Pierre HAUTE-SAôNE 

Enduro

35 km VTT Rando
6000. POCHET Emmanuelle
6011. CHAMPIGNON Claude
6001. FLAHAUT Richard
6002. FAURE Alain
6003. HUSSENAY Grégory 
6004. JEANMOUGIN Baptiste
6005. JUNGMANN Franck
6006. JARRETON Nicolas
6007. SCHAFFER Didier
6008. LALOUX Philippe
6009. MOTTE Nicolas
6010. GODET Suzanne
6012. JOZ Michel
6013. REY Anthony
6014. VEYRUNES Eric
6015. BEVAND Gerard
6016. DELIGNAT Michel
6017. DELIGNAT Françoise
6018. POZZI André
6019. FOSSIER Odile
6020. ALLAIN Gaël
6021. GARNIER Serge
6022. CANARD Antoine
6023. BERNARD Matthieu
6024. BIASINUTTO Alain
6025. BLANC Didier
6026. BIASINUTTO Philippe
6027. ALLARD Dominique
6028. ALLARD Pierre
6029. PUGIN  Catherine
6030. FOURMOND Enzo
6031. RIBAILLIER Thomas
6044. BUSSOD Sophie
6032. COLLIN Joel
6033. BOSQUET Marc

6034. TENTHOREY Alix
6035. CORTINOVIS Jacques
6036. MALFROY Nicolas
6037. ZAKI Fabrice
6038. NICOLAS Sebastien
6039. MAILHOT Romain
6040. CASTILLO Audrey
6041. ROUICHI Olivier
6042. DAVID Didier
6043. PETIT René
6045. CLAIRON Stephanie
6046. CHACON PEREZ Roberto
6047. CAPITAIN Stephane
6048. RONDOT Charly
6049. RONDOT David
6050. PERRIER Romain
6051. MARTIN Yann
6052. MARTIN Adeline
6053. MASSON Jean-françois
6054. DHALLEINE Stéphane
6055. T’JAMPENS Emmanuella
6056. MARTIN Jean
6057. RONDOT Emmanuelle
6058. TORNIER Celine
6059. MALET Guillaume
6060. DUMAS Cedric
6061. SCHMITT  Remy
6062. SCHMITT Lucas
6063. JOLY Laurence
6064. VIAUD Dominique
6065. RICHARD Christian
6066. RICHARD Laurie
6067. VIAUD Dominique
6068. PANCHOT Christian

18. MASOYE Alexis HAUTE-SAôNE 
19. DOCHE Florian HAUTE-SAVOIE 
24. GRENIER Hugo JURA 
25. GUITTON Jean DRôME 
26. RIMOUX Christophe  
27. BUGNON Dominique YONNE 
28. PIAULT Jacques YONNE 
29. CHAON Theo HAUTE-SAôNE 
30. MASOYE Maxime HAUTE-SAôNE 
31. CHOULET Yoann DOUBS 
32. BELLANGER Vincent HTE-SAVOIE 
33. MORE Alexis  
34. CASARTELLI Leo  
35. HUORT Frederic  
36. NOEL Sylvain  
37. TRAINI Yvan AIN 

56. HOUIN Hugo DOUBS 
38. SAGE Philippe AIN 
39. PUGIN Jean-françois DOUBS 
40. GERRETT Sam SAVOIE 
41. BESNARD Gerald SAVOIE 
57. HOUIN Jeoffrey GARD 
42. BOITIAT Stephane RHôNE 
43. PETERHANSEL Alain HTE-SAôNE 
44. BOUVEROT Bastien AIN 
45. LESTIEVENT Rodolphe JURA 
46. LESTIEVENT Romaric JURA 
47. NICOLLET Julie HAUTE-SAVOIE 
48. VIOT Samuel  
49. CABOCHE Thomas  
50. TODESCHINI Sylvain HTE-SAVOIE 
51. GAUTRET Loic  

52. BERNARDI Benjamin  
53. ROGER Emile  
54. FROMONT Jean-christophe AIN 
55. BRIEY Quentin HAUTE-SAVOIE 
58. MAINFERME Lucas MEUSE 
59. QUENAUDON Guillaume DOUBS 
60. DARBIN Clement  
61. PERRIER Joel AIN 
62. MILLAUD Martin HAUTE-SAVOIE 
63. VILLARD Manuel SAVOIE 
64. NOUTARY Goulven HTE-SAVOIE 
65. BALLET BAZ Mickael HTE-SAVOIE 
66. FANTINATO Julie  
67. PERRIN-GANIER Neïlo VOSGES 
68. LACOMBE Fabrice AIN 
69. VARRAUT Francis CôTE-D’OR 
70. MARNAY Maurian HTE-SAVOIE 
71. BOUSQUET Alexis HTE-SAVOIE 



Fanny Bourdon. vainqueur 
dame 2013.
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20 km Cadet VTT

14 km Minime VTT

2000. JARRETON Lucie MOSELLE 
2001. CARDOT Alicia JURA 
2002. CARDOT Tom JURA 
2003. SCHERER Dorian MOSELLE 
2004. ZINGLE Axel HAUT-RHIN 
2005. LECLERC Florian AIN 
2006. ROUGET Lucas  
2007. PERRAUD Jeremy  
2008. BRUNET Zacharie JURA 
2009. HUBERT Thibaut JURA 
2010. PROST Yanice SAôNE-ET-LOIRE 
2011. BARBARIN Maxime  
2012. BIANCO Antoine  
2013. DUQUESNE Remy  
2014. HOUWINK Willem  
2015. BENOIT GUYOD Antoine JURA 
2016. ONASSENKO Marine AIN 
2017. ROGER Lohan  
2018. ALLARD Basile  
2019. HIRIGARAY Yann JURA 
2020. JACQUETAND Mathieu AIN 
2021. RUBICHON Camille JURA 
2022. VERNIER Pierre JURA 
2023. FAY Guillaume DOUBS 
2024. LESOIN Lucas HAUTE-SAVOIE 

2250. CHAMBERS Tom 
2251. VIDON Amandine ISèRE
2252. ACIER Maël 
2253. MALFROY Hugo AIN
2254. BERNARD Hugo 
2255. CHARVET Barthélémy ISèRE
2256. JACQUIER Emma JURA
2257. FABRE Jules 
2258. LAURENT Mélanie MOSELLE
2259. FABRE Jules HAUTE-SAVOIE
2260. SLEDZ Pierre HAUTE-SAVOIE
2261. MONARD Margaux HAUTE-SAVOIE

Podium scratch 2013 des 100 km marathon, entouré des personnalités, élus, partenaires et organisateurs.

2266. RUBICHON Antoine JURA
2262. CHESNE Theo HAUTE-SAVOIE
2263. VOYER Enrique JURA
2264. GERMAIN Eliott HAUTE-SAVOIE
2265. FONTAINE Baptiste 
2267. LEFEVRE  Valentine AIN

6e victoire pour Thomas 
Dietsch, en 2013.



Dominique Piazzolla, directeur de L’Hebdo du 
Haut-Jura, aux côtés du vainqueur de l’édi-
tion 2013. Nicolas Roux a porté le maillot de 
notre journal sur le Tour du Jura 2012 et 2013.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA 

Sophie DALLOZ-RAMAUX
Compte-rendu dans notre

prochaine édition du 2 octobre
+ photos et vidéos sur notre site

www.lhebdoduhautjura.org
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L’Hebdo du Haut-JuraX LA FORESTIÈRE - CYCLOSPORTIVE - CYCLO RANDO 2014

1. ROUX Nicolas 
2. LOURD Rodolphe RHÔNE ALPES
3. OUGIER Nicolas RHÔNE ALPES
4. ROCHAIX BRUNO AIN
5. CLERC JEROME JURA
6. LAURENT  AUBERT BRIGNAIS
7. DUMAY BERTRAND BOURGOGNE
8. CHAVENT ROLAND SAVOIE
51. CREPIN Jean-Marc PICARDIE
52. VAN OOSTENDE Martin 
53. BRES Guillaume RHÔNE ALPES
54. ADELINE Bruno ILE DE France
55. MARCHAND Grégory RHÔNE ALPES
56. MAZURE Jean-Francois ILE DE France
57. CESARD Frederic ILE DE France
58. MENON Patrick ILE DE France
59. VALENTIM Antonio ILE DE France
60. VEYER Nicolas NORD-PAS-DE-CALAIS
61. BONNEAU Richard ILE DE France
62. MICHAUD Alain RHÔNE ALPES
63. MADUR Fabrice ILE DE France
64. DEMEURE Xavier RHÔNE ALPES
65. JOSSI Franck FRANCHE-COMTE
66. COILLARD Bertrand RHÔNE ALPES
67. ASSAUD Bernard PROVENCE-COTE-D’AZUR
68. FOURTIN Myriam PROVENCE-COTE-D’AZUR
69. GUITTON Jean Luc ILE DE France
70. TAUSSERAT Franck ILE DE France
71. CHARPENTIER Sylvain ILE DE France
72. PLANTIN Christian ILE DE France

150 km Cyclosportive

2000. LEMONNIER Laurent FRANCHE-COMTE
2001. GOODWIN-GILL Guy RHÔNE ALPES
2002. VERNAY Martine RHÔNE ALPES
2003. MARCHAND Philippe CENTRE
2004. BOURNY Didier FRANCHE-COMTE
2005. PIERRE Fabian RHÔNE ALPES
2006. PIERRE Jean-philippe RHÔNE ALPES
2007. PIERRE Floran ILE-DE-France
2008. THIEVENT Corinne RHÔNE ALPES
2009. BERLIAT Jean marc RHÔNE ALPES
2010. LECUYER Jean marin NORD-PAS-DE-CALAIS
2011. RICHARD Gérald CHAMPAGNE-ARDENNE

1001. DUPRAS Théo 
1007. TARTAVEZ JEAN PHILIPPE JURA
1008. GALVAING Christophe ILE DE France
1009. CLERMIDY Julien RHÔNE ALPES
1010. KISIELEWICZ Jean-baptiste BASSE NORMANDIE
1011. SALVI Elie RHÔNE ALPES
1012. LENER Damien ILE DE France
1013. PENAZZI Marc RHÔNE ALPES
1014. FILLION Arnaud ILE DE France
1015. GIRARD Matthieu 
1016. CORREIA Pedro RHÔNE ALPES
1017. BERARD Mickael RHÔNE ALPES
1018. MICHAUD Bastien FRANCHE-COMTE
1019. FLEURY Valentin FRANCHE-COMTE
1020. BOURDEAU Eric ILE DE France
1021. PARCIGNEAU Christophe ILE DE France
1022. SCHUEHMACHER CYRIL RHÔNE ALPES
1023. PERNOT Vincent FRANCHE-COMTE
1051. COSTE Thomas FRANCHE-COMTE
1052. DESMARCHELIER Romain RHÔNE ALPES
1053. KISIELEWICZ Guillaume RHÔNE ALPES
1054. MEGARD Jean pierre RHÔNE ALPES
1055. FERRUCCI Jean Pierre BOURGOGNE
1056. PEJOT Jerome RHÔNE ALPES
1057. DESCAMPS Xavier RHÔNE ALPES
1058. MAURICE Michel RHÔNE ALPES
1059. LANDELLE Claude RHÔNE ALPES
1060. ROUCH Damien RHÔNE ALPES
1061. BORDELOT Bertrand CHAMPAGNE-ARDENNE
1062. VIEILLOT Serge CENTRE
1063. COUPEAU Bruno CENTRE
1064. RENONCET Daniel CENTRE
1065. PREVOST Pascal CENTRE
1066. JALLIER Alain CENTRE
1067. MOULIN Stéphane CENTRE
1068. HUE Laurent CENTRE
1069. GATINEAU Christophe CENTRE
1070. GUEZOU Stéphane CENTRE
1071. VIVIER Thomas CENTRE
1072. BOUVARD Claude CENTRE
1073. MONNERET Thierry CENTRE
1074. MARGIN Philippe RHÔNE ALPES
1075. CARMINATI Michel RHÔNE ALPES
1076. DUMONT Yann RHÔNE ALPES
1077. DESMARCHELIER Erwan RHÔNE ALPES
1078. PICART Jérôme PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
1079. GUTTIN Bertrand RHÔNE ALPES
1080. CHAMPAGNE Eric RHÔNE ALPES
1081. SAVINEL Guillaume AUVERGNE
1082. BACHELIER Fabrice RHÔNE ALPES
1083. PABON Martial RHÔNE ALPES
1084. FAVRE Michel 
1085. FAVRE Maryvonne 
1086. CANDEL Pascal PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
1087. ZOLLI Christophe CHAMPAGNE-ARDENNE
1088. ROUSSERO Alexandre RHÔNE ALPES
1089. MONOD Hervé RHÔNE ALPES
1090. GARCIA Thomas RHÔNE ALPES
1091. RONDOT David RHÔNE ALPES
1092. SCHEIDECKER Raphael RHÔNE ALPES
1093. LINARES Sébastien FRANCHE-COMTE
1094. VOCLAIR Sylvie ILE-DE-France
1095. VOCLAIR Jean Christophe ILE-DE-France
1096. LAIZEAU Etienne ILE-DE-France
1097. FACHINETTI OLIVIER  RHÔNE ALPES
1098. LACROIX REGIS RHÔNE ALPES
1099. PICQUIER  ALEXANDRE RHÔNE ALPES

125 km Cyclosportive

3000. MEYER Emilie RHÔNE ALPES
3001. TAVERNIER Clémence RHÔNE ALPES
3002. LE MEUR Caroline RHÔNE ALPES
3003. JOUAN Marie-ange RHÔNE ALPES
3004. ALONSO Christiane FRANCHE-COMTE
3005. GIRARDET Flavie RHÔNE ALPES
3006. CHAMPAVIER LAURENCE RHÔNE ALPES

85 km Cyclosportive dame

4000. MOREL Laurent FRANCHE-COMTE
4001. BERTHET Pascal BOURGOGNE
4002. GROSSIORD Alain FRANCHE-COMTE
4003. BRESSON Laurent RHÔNE ALPES
4004. BRESSON Annie RHÔNE ALPES
4005. BRUSCO Jérôme LORRAINE
4006. KOLASIAK Michel ILE DE France
4007. HERMANN Jean Charles FRANCHE-COMTE
4008. DE LUCA Jean marie RHÔNE ALPES
4009. DE LUCA Cécile RHÔNE ALPES
4010. CHANEL Jean-marc RHÔNE ALPES
4011. DEAL Chantal RHÔNE ALPES
4012. DEAL Didier RHÔNE ALPES
4013. CHANEL Patrick RHÔNE ALPES
4014. BRUNE Michel CENTRE
4015. LE BARAZER Nadine FRANCHE-COMTE
4016. MAIRET Dominique FRANCHE-COMTE
4017. SCHAULIES Bernard FRANCHE-COMTE
4018. DUBOIS Emmanuel RHÔNE ALPES
4019. VAILLOUD Bertrand RHÔNE ALPES
4020. FLEURY Frédéric FRANCHE-COMTE

50 km Cyclo Rando
5000. MEURGEY Jean-marc BOURGOGNE
5001. CHAMPION Denis RHÔNE ALPES
5002. DIANA Toni RHÔNE ALPES
5003. VERNAY Valentin RHÔNE ALPES
5004. CORDENOZ Jacques RHÔNE ALPES
5005. HENZELIN Pascale RHÔNE ALPES
5006. HENZELIN Christian RHÔNE ALPES
5007. CARVALHO MACHADO Nuno jose RHÔNE ALPES
5008. DURUAL Jeremy RHÔNE ALPES
5009. SERPOL Jean luc RHÔNE ALPES
5010. CESPEDES Pierre RHÔNE ALPES

125 km Cyclo Rando

85 km Cyclo Rando
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