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* Pour tout achat d’une cuisine d’une valeur meubles TTC comprise entre 4500 € et 6500 €, vous bénéficiez d’un avantage de 1000 €, pour une valeur meubles TTC comprise entre
6501 € et 8500 €, vous bénéficiez d’un avantage de 1250 €, pour une valeur meubles TTC comprise entre 8501 € et 10500 €, vous bénéficiez d’un avantage de 1500 €, pour une valeur
meubles TTC supérieure à 10501 €, vous bénéficiez d’un avantage de 1750 €. Les valeurs meubles TTC citées dans le barème ci-dessus pour l’achat de votre cuisine, s’entendent
hors électroménager, accessoires et sanitaire, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de votre avantage Coup de Chapeau sera déduit du montant de vos meubles.
Offres valables dans tous les magasins participant à l’opération et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Offre électroménager et sanitaire Coup de Chapeau :
pour 3 articles achetés, le 4è est offert, pour 1 € de plus. Offre valable sur une sélection d’articles affichée en magasin. L’article offert est le moins cher des 4. Détail de l’implantation :
Modèle KIFFA Blanc Brillant, façades ép. 18 mm en PPSM (panneau de particules surfacé mélaminé) - 4 chants épais 1,3 mm assortis avec poignées Dune finition inox composé
de : 1 armoire pour intégration réfrigérateur - 2 portes - 1 protection aluminium - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 165,6 cm – 465 €, 1 armoire pour four à poser - 1 porte lift amortie 1 coulissant - 1 tiroir à l’anglaise - 1 calfeutrement à recouper - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 165,6 cm – 774 €, 1 élément bas - 1 porte - 2 étagères réglables - L : 60 cm, P : 58 cm, H :
82,8 cm – 337 €, 1 élément bas pour évier - 1 porte - 1 étagère réglable - 1 protection aluminium - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 82,8 cm – 260 € - 1 Porte H 82,5 cm pour intégration
lave-vaisselle - L : 60 cm – 123 € - 1 jambage pour élément bas mélaminé - L : 1,8 cm, P : 58 cm, H : 90,3 cm – 82 €, 1 filler pour élément bas d’angle H 82,8 cm - L : 9 cm, P :
9 cm, H : 82,8 cm – 86 €, 1 élément bas - 1 tiroir - 1 porte - 1 étagère réglable - L : 60 cm, P : 58 cm, H : 82,8 cm – 358 €, 3 panneaux décoration - 4 chants épais 1,3 mm – Ep.
1,8 cm – 1x L : 40 cm, P : 41,4 cm – 54 € - 1x L : 40 cm, P : 82,8 cm – 60 € – 1x L : 90 cm, P : 60 cm – 74 €, 1 élément bas suspendu - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 90 cm,
P : 58 cm, H : 41,4 cm – 454 €, 1 élément haut - 2 portes - 1 étagère réglable - L : 80 cm, P : 34 cm, H : 55,2 cm – 310 €, 1 plan de travail - 2 faces stratifié - 3 chants épais 1,3 mm - L :
183,6 cm, P : 60 cm – ép. : 1,8 cm – 193 €, 1 plan de travail qualité hydrofuge avec découpes intérieures ou intégrations spéciales - 1 face stratifié - 4 chants épais 1,3 cm – option 4è
chant fini - L : 171 cm, P : 85 cm – ép. : 3,9 cm – 575 €, 2 jambages stratifié pour élément bas – 1x L : 1,8 cm, P : 60 cm, H : 92,8 cm – 144 € et 1x L : 4 cm, P : 85 cm, H : 92,8 cm – 292 €,
2 socles – L : 280 cm – 138 € (soit 69 €/unité). Soit un montant total “meubles” de 4779 € TTC moins l’offre “Coup de Chapeau” de 1000 € (voir conditions ci-dessus) = 3779 €.
Electroménager et sanitaire comprenant : hotte décorative îlot - Initial C - Inox – ref. BEICIN– 549 €, lave-vaisselle HOTPOINT- ref. LFTB16 – 499,99 €, réfrigérateur SCHOLTES – ref.
RS2332 – 499,99 €, four multifonction catalyse inox BOSCH – ref. HBN431E0F –offert pour 1 € (valeur 399,99 €- voir conditions de l’offre ci-dessus), table de cuisson vitrocéramique
SIEMENS – ref. ET611RM11 – 299,99 €. Total prix électroménager = 1849,97 € + 22 € écoparticipation (6 € pour four, lave-vaisselle et réfrigérateur et 2 € pour plaque et hotte) =
1871,97 € TTC. Sanitaire comprenant un pack évier inox SWEET 1 cuve (valeur 169 €) et mitigeur Focus E2 Hansgrohe (valeur 139 €), pack vendu au prix de 239 €. Valorisation totale
de cette cuisine (meubles, électroménager et sanitaire compris, offres déduites) : 5889,97 €. Prix publics conseillés, valeurs indicatives. Il appartient au distributeur de fixer son prix
librement. Prix hors livraison, hors pose et hors travaux annexes. Photos non contractuelles.
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Alimentation biologique
et écoproduits LES ROUSSES
Horaires : du mardi au samedi 9h30-12h30 / 15h-19h30 (samedi 18h30)
Accès : en arrivant aux Rousses depuis Morez, 1re à gauche puis 100 m.

Tél. 03 84 60 79 06 - www.biocoop.fr

la forestière

moirans-en-montagne

Le nouveau Musée
du Jouet inauguré

cahier des partants
retournez votre journal
pour toutes les informations

les actualités
LMT BELIN,
50 ans
de compétence
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- Clairvaux, inauguration
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- Les «Déboussolades»
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Renseignements
et réservations
Office du
Tourisme de Morez
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- Histoire insolite
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clairvaux-les-lacs

Edito
De belles
leçons de vie
On est sorti boostés des J.O. cet
été mais les J.O. paralympiques
avaient encore une autre valeur.
Ces athlètes ont remporté des
médailles, mais surtout ils ont
gagné notre respect. On devine
combien il leur a fallu de combativité, d’endurance, de force pour
arriver à de tels résultats.
Les athlètes français ne sont pas venus à Londres pour simplement « bien faire », faire de leur mieux, ou battre des records, ce
qu’ils ont fait très souvent, mais bel et bien pour toucher l’excellence, la première marche de chaque podium.
Les succès féminins étaient là aussi avec Assia El Hannouni, qui
marque ces Jeux d’une empreinte indélébile avec une 10e médaille paralympique à son palmarès. Après le 400m, elle est remontée sur la plus haute marche du podium pour ses 3e Jeux
en battant à deux reprises le record du monde du 200m T12, en
demi-finales, puis le soir avec un chrono à 24’’46. Aveugle, guidée
par Gautier Simounet sur cette distance, la française clôture cette
aventure paralympique de la plus belle des manières.
Et que dire aussi de l’italien, Alessandro Zanardi, double champion
de cart, victime en 2001 d’un accident en Indy Car qui lui vaut
l’amputation des deux jambes. Il lui en a fallu plus que ce coup du
sort pour ôter le goût de la vie. Il a remporté une médaille d’or en
course longue distance en fauteuil roulant.
Plus près de nous, Franck Paget, triathlète handisport force aussi
le respect, au triathlon sprint de Vouglans, il était le 1er à sortir de
l’eau ! Et son épreuve terminée, il remonte sur une moto le lendemain pour être un speaker relai en direct. Le 22 septembre prochain il sera aux championnats du monde de duathlon à Nancy.
Merci à eux tous pour ces belles leçons de vie !



Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Préfecture du Jura

Thierry Humbert

Nouveau directeur de cabinet
Thierry Humbert a succédé ce
lundi 27 août à Florence GhilbertBezard, au poste de directeur de
cabinet du préfet. A 47 ans, c’est
une nouvelle fonction qui vient
élargir son parcours professionnel dans un déroulement normal
de carrière. Carrière qu’il qualifie
d’atypique. Il a travaillé 18 ans à
la Poste, à la base comme facteur, il a gravit les échellons en
passant les concours de la fonction publique. En 2000, il a eu la
possibilité d’une passerelle et a
pris un détachement de candidature. Il est alors attaché à la
préfecture de Belfort ce qui lui
permet d’étoffer sa vision des services de l’Etat. Puis d’attaché principal il devient en 2009 secrétaire général de la sous-préfecture de
Mulhouse, un poste très riche. D’origine Nord Franc-Comtoise, il est
très heureux de découvrir le Jura. Dès juillet il était déjà venu sur place,
à Lons-le-Saunier et environs, Château-Châlons, pour connaître ce
département qu’il trouve très divers, avec des zones bien identifiées,
riche par son activité très contrastée, et un Haut-Jura si typique en
période hivernale. La ville de Saint-Claude ne lui pas inconnue, elle
se trouvait sur la route des vacances. M. Humbert a déjà remarqué
combien le Jura était une terre de cyclisme avec le nombre d’épreuves
ces derniers temps.
Il aura à charge la sécurité de la population, de l’ordre public, primordial, la sécurité routière, un rôle au bureau du cabinet (police administrative, lutte contre la délinquance..) et un rôle de communication.


Inauguration de l’orgue neuf
La tête dans les étoiles
A l’origine, un rêve, un projet fou.
En 2008, l’Association des Amis
de l’Orgue du Pays des Lacs est
créée, l’idée est mise en route,
tout sera fait pour trouver l’argent
nécessaire à la création d’un orgue neuf Aubertin pour l’église de
Clairvaux. M. Jean-Louis Gaillard,
président, conduira son équipe
toutes ces années pour arriver
ce 1er septembre 2012 à ce moment si fort avec l’Inauguration
de l’orgue.
La fonction de cet instrument majestueux est d’abord liturgique,
mais il aura aussi un rôle culturel.
Clairvaux est désormais l’étape
incontournable des festivals de
musique. Les plus grands organistes régionaux et internationaux, anglais, belges, notamment
sont impatients de venir exprimer
leur art.
Jean-Louis Gaillard accueillait
ses nombreux invités, la marraine de l’orgue, Yvonne Fournier,
généreuse donatrice, rappelait
combien elle avait rêvé de cet
orgue voici 20 ans. «Cet orgue
aura un souffle magique sur nos
prières». Marraine de cet œuvre
d’art, elle vivait une soirée particulière à quelques heures de ses
90 ans.
«Cet orgue est une œuvre d’art
majeur, si le Pays des Lacs est
le fruit de la convergence et de la
détermination, nous ne pouvons
que les remercier, ils ont contribué à ce moment magique. Grâce à votre ferveur, notre patrimoine s’enrichit» soulignait Danièle
Brulebois, 1re vice-présidente
du Conseil général du Jura. Et de
féliciter Bernard Aubertin «Votre
renommée n’est plus à faire, vous
avez su donner de l’âme à la matière inerte, le goût et la fierté de
l’excellence, ce savoir-faire Made
in Jura va au-delà de nos frontières».
Bernard Aubertin
Facteur d’orgues «biologique»,
par l’emploi de matériaux traditionnels, Bernard Aubertin se
refuse à la compromission de
«l’orgue à tout jouer». «Quand
un orgue ne joue pas, il n’a que
son visage à offrir, il doit délivrer
un message d’harmonie. Par ses

Bernard Aubertin explique le fonctionnement de l’orgue.

Une assistance nombreuse très attentive, et enthousiasmée par le concert inaugural.
proportions, 8m x 5m, cette réalisation suit le principe du Nombre
d’Or qui lui apporte rayonnement,
vie et élégance».
Le principal but étant pour l’artisan de créer un instrument sur
mesure vivant et chaleureux, capable de procurer un plaisir et un
étonnement renouvelé. Il est le
seul facteur instrumental à avoir
obtenu le titre de Docteur honoris
causa d’une université de Grande Bretagne. En 1995, il recevait
le titre de Maître d’Art à vie en
facture d’orgue. Puis en 2007 il a
été fait Chevalier de l’Ordre de la
Légion d’honneur sans oublier le

grand prix Made in Jura. En 2011,
il a construit avec son équipe le
27e orgue pour le Japon et le
premier orgue neuf pour le Jura,
celui de Clairvaux.

D. Piazzolla

Siège Social :

Gérard Bailly, sénateur, précisait
que «cet orgue est le premier de
cette envergure dans le Jura, un
événement extrêmement rare,
plus rare encore c’est une production jurassiennes des ateliers
Aubertin à Courtefontaine».
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La marraine de l’orgue, Yvonne Fournier, née à Clairvaux
et connue sur St-Claude où elle a travaillé 35 ans, entourée de Bernard Aubertin, Jean-Claude Gaillard, président
des Amis de l’Orgue, et de Jacqueline Pesenti, son amie
et présidente du Festival de Musique du Haut-Jura.

Concert inaugural, une féérie
musicale

Le nouvel orgue neuf, le 1er dans le Jura depuis 1859.

Lors de l’inauguration, l’assistance a vécu une soirée mémorable
avec le concert inaugural. Le programme musical interprété par
l’organiste Francis Jacob, (titulaire de l’orgue Aubertin de Suessolsheim, facteur d’orgue avec
Aubertin), et Guy Ferber, trompettiste, (fondateur du Concert
Royal, professeur de l’école national de musique à Colmar), a
emmené les invités dans un autre

monde. « Cet instant musical
s’est conçu comme un banquet
céleste et immatériel partagé en
communion » comme le précisait
Bernard Aubertin. «L’organiste
est un coloriste», c’est juste,
le jeu progressif apportait des
sons cristallins qui s’envolaient,
se développaient dans la nef, ils
produisaient une densité, une
puissance qui prenait chacun au
plus profond de lui. Un moment
musical de pur bonheur, de grande intensité qu’on ne redemande
qu’à revivre.
Coût total : 330 000 e
Aide du Conseil général : 20%,
stand sur les vide-grenier durant
4 ans 12 500 e, concert 10 800 e,
vente de gâteaux 8 000 e, dons
bénévoles 143 000 e, reste
95 000 e à financer. Vous pouvez contacter l’association au
03.84.25.21.34 ou par mail
amisdelorgue@gmail.com


Sophie Dalloz

actualités

aéroport dole-jura
Pari réussi
sur le nombre des fréquentations
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La Rêverie lingerie
POUR LA RENTREE,
votre tenue de danse :
Juste au corps, collants,
demie pointe, pointe,
chaussures jazz,
chaussures claquettes

Venez découvrir
les nouvelles collections
d’automne de lingerie :
Lise Charmel, Lou,
Aubade,
Chantal Thomass,
Wolford, Oscalito,
Chantelle

La Rêverie lingerie 3, rue du 8 Mai 1945 OYONNAX - Tél. 04 74 77 91 79

conseil général du jura

Avec la fin de l’été, des échanges
touristiques, l’heure était au premier bilan du trafic « low cost » de
l’aéroport Dole Jura.
Du 1er janvier au 31 août, les chiffres sont là. Tous trafics confondus, sur cette période de l’année
étudiée, ce sont 20 415 passagers qui ont profité des services
de l’aéroport. Avec des pointes en
juillet et août.

Les déboussolades

1er bilan satisfaisant
pour le Conseil général
du Jura

Sur les vols RYANAIR : 12605
passagers sur le vol Porto
65% du trafic est au départ de
France contre 35% au départ du
Portugal.
15% des voyageurs se composent d’une clientèle de touristes
contre 75% VFR
Avec DANUBEWINGS : 3233
passagers sur les vols Nice, Bastia, Londres-Cambridge
Nice : 2200 passagers, Bastia :
800 passagers et Londres : 233

Lors de l’inauguration de l’Aéroport Dole Jura, le président du
Conseil général du Jura, Christophe Perny, entouré de Rémy Laurent, président de la C.C.I. et Matej Polonsky, directeur commercial
de Danube Wings.

passagers
75% du trafic est composé d’une
clientèle de loisir et familiale, le
reste étant une clientèle d’entre-

prise.
Pour TUNISAIR-EXPRESS : 3025
vol Tunis
80% du trafic est composé d’une
clientèle de loisir, 10% d’une
clientèle d’entreprise et le reste
des 10% d’une clientèle de VFR
(visiteurs/résidents/étrangers)
Charters: 800 passagers et aviation d’affaires, 245
Cette activité avec les vols charter est dépendante des programmations de TO régionaux et
nationaux. On peut noter la pérennisation des vols sur le Monténégro. De nouvelles formules
apparaissent également, comme
des charters pour des matchs de
rugby, foot ou autres sports.
On note 15% d’augmentation sur
l’aviation générale, ceci est le
résultat des travaux d’infrastructures engagés par le Conseil général du Jura, notamment sur la
réfection de la piste, le parking et
l’aérogare. Sur l’aviation d’affaires
ce sont 25% d’augmentation, les
compagnies d’aviation d’affaire
apprécient le positionnement
stratégique de l’aéroport, la flexibilité des horaires d’ouverture de
la plate-forme, ainsi que la simplicité de traitement des vols dans
un cadre réglementaire respecté

D. Piazzolla
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4 place Pasteur (place de la Mairie) - 39150 St Laurent en Grandvaux

Tél. 03 84 33 66 24

A peine la rentrée installée, les vacances reprenaient place à Lons-leSaunier à l’occasion du 1er Festival
des Déboussolades. Organisé durant 3 jours par le Conseil général
du Jura, soutenu par la ville de
Lons et la collaboration du Théâtre
Groupe qui avait la charge de la direction artistique. Un pari réussi, il
suffisait de constater les milliers de
personnes pressées au centre ville
sur ces journées avec un pic pour
le samedi. Il y avait de quoi perdre
la tête avec tous les spectacles en
centre-ville ! Une vraie déboussolade mais quel bonheur pour chacun.

Il y en avait pour tous les âges, tous
les goûts. Des journées à emmagasiner du rire avant de mettre vraiment le pied dans la rentrée.
Lequel avez-vous mieux aimé ? Le
grand CA Fanfarnaüm, le passage
de Philippe Guinchard, Keiko la
japonaise, les histoires de balles,
la famille Burattini etc Jongleurs,
magiciens, musiciens, acrobate ont
enivré la foule pour un dernier parfum de vacances avec du rire et des
délires !
D. Piazzolla
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moirans-en-montagne

Un musée du 21e siècle au cœur de la ludicité
Reportage Sophie Dalloz
Dominique Piazzolla
C’est en présence des personnalités associées au financement que le ruban inaugural du
nouveau Musée du Jouet était
coupé, à la plus grande joie de
Jean Burdeyron, président de
la Communauté de communes
Jura Sud, de Mme Labourdette,
directrice des Musées de France, Mme la Ministre de la Culture excusée, M. Vuibert, préfet
du Jura, Mme Marie-Christine
Dalloz, député, Mme Dufay, présidente du Conseil régional de
Franche-Comté, M. Christophe
Perny, président du Conseil général du Jura, de M. Paupert de
la DRAC et M. Cothenet, commissaire du Massif du Jura en
présence d’une assistance extrêmement nombreuse.
Mélanie Bessard, directrice du

Musée accueillait les invités et
conduisait les officiels dans la visite du musée. Elle leur présentait le nouveau parcours de visite
conçu en 6 séquences. Auteur
de la fresque extérieure, Françoise Pétrovitch a aussi marqué
de son identité de nombreuses
fresques dans les différentes
salles que chacun a pu aussi apprécier pour leur luminosité, leur
modernisme.
Jean Burdeyron s’exprimait ce
jour important, sur le sens de la
démarche de cette aventure. Le
premier musée a permis d’affirmer l’identité Cité du Jouet,
malgré les défauts, c’était une
vraie réussite doté d’un axe fédérateur, le 1er jet était insuffisant, il fallait l’améliorer. « On a
voulu avec la même ambition,
l’agrandir, le moderniser et créer
un musée du 21e siècle, c’est un
outil de développement de Jura
Sud » L’idée est lancée en 2000.

Entre temps les collections se
sont étoffées. 6000 objets en
fond historique, complété en
2001 de la donation de l’ethnologue Chantal Lombard (700
jouets), en 2003, acquisition de
la collection du Musée du Canet
ne Roussillon (3500 jouets) et
en 2005, donation de l’anthropologue Jean-Pierre Rossie (700
jouets du désert). Aujourd’hui
grâce aux acquisitions diverses,
20 000 objets en collection dont
3000 sont exposés. « Je pense
que l’on a fait un musée du 21e
siècle, au centre de la ludicité,
ancré dans le territoire Jura Sudistes et haut-jurassiens. Tout
cela a du sens, et les chiffres
le prouvent, 22 362 entrées en
2 mois.
Le président du Conseil général
du Jura, Christophe Perny, soulignait combien « le mot communication n’est pas vain, ici aussi,
la communication c’est la modernité, c’est se projeter dans l’avenir, ce projet va nous permettre
d’accentuer l’entrée dans le 21e
siècle. C’est l’engagement d’une
vraie démarche pour l’attractivité
du territoire, un outil pour servir
le Jura, une complémentarité entre territoires, la présence d’élus
de l’Ain en est une preuve ».

Emotions

En commençant son propos
comme un conte de fée « Il était
une fois un pays bordé de montagnes… », Marie-Guyte Dufay
présidente du Conseil régional
de Franche-Comté, a communiqué son émotion à l’assistance.
« Ce Musée est une idée qui
colle à votre identité, par cette
industrie qui connu des réussites, des doutes et qui, par sa
capacité d’innovation a su résister. De l’émotion devant tant
de cohérence. Ici le cœur du bas
Jura bat». « Emotion et fierté, M.
Burderyon, vous êtes l’artisan de
cette grande affaire, vous avez
eu 1000 fois raison. La région a
un fleuron de plus ».
Au nom de ses collègues parlementaires, Marie Christine
Dalloz, député, « On a une obligation, parent et grands-parents
d’amener les enfants au Musée
du Jouet. La socialisation se
fait par le jouet, l’être social se
construit. Face aux jeux électroniques, il faut que l’on retrouve

le goût du jeu de société. Quelle
ambition, il fallait en 2000, il ne
fallait pas avoir peur, elle félicitait Jean Burdeyron pour son
audace.
Pour Mme Labourdette, directrice des Musées de France, l’idée
de ce musée s’inscrivait dans un
témoignage. En 1989, une réalité historique, un projet ambitieux. En 2002, un nouveau pas
avec la reconnaissance comme
Musée de France. C’est la collection la plus riche d’Europe qui
possède entre autre la poupée la
plus ancienne qui vient d’Egypte.
Moirans est le cœur du monde
aujourd’hui. En s’adressant à
Jean Burdeyron, «Vous avez été
un acteur majeur essentiel qui
déploie la capitale du jouet».
Pour clore les discours, M. Vuibert, préfet, relevait ce symbole
fort pour le département pour

valoriser un patrimoine et la
réussite artistique du projet.
«L’art est un jeu d’enfants, et les
jeux d’enfant peuvent être aussi
de l’art».

Jean Burdeyron offrait à ses hôtes privilégiés un lapin en plexiglass (édition
grand format numéroté) réalisé par
Pierre Bourbon sur l’idée de l’artiste
Françoise Pétrovitch. Pierre Bourbon
« Il faudra multiplier et démultiplier
cette démarche, l’association artiste
et industriels pour des objets qui ont
du sens pour des consommateurs citoyens à des prix raisonnables.
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LMT BELIN, 50 ans de compétence
Du 6 au 8 septembre LMT BELIN a fêté son 50e anniversaire
en offrant à ses clients, partenaires et filiales de vente LMT
de découvrir l’entreprise.
Crée en 1962 par Yvon Belin, l’entreprise basée alors à Dortan a
énormément évolué au fil des années. Il se lance dans la création
et fabrication d’outils coupants à
destination des entreprises de la
Plastic Vallée, surtout pout l’industrie lunetière. La 1re fraise EG est
née en 1962. Dans les années 70
l’entreprise diversifie sa production
dans les domaines des la lunetterie, de l’horlogerie, de l’aéronautique et de l’automobile. 1974, déménagement à Lavancia-Epercy
où les bases de l’entreprise sont
posées. Un tournant est marqué
en 1978, de nouveaux outils avec
un matériau de coupe très performant : le PCD (Polycristallin de
diamant). Les locaux sont agrandis en 1989, l’entreprise compte
70 salariés. Les outils sont reconnus pour leur qualité et durée de
vie, Peugeot Sochaux a pu garder
4 ans sur une machine un alésoir
1 dent PCD à patins PCD. La société a développé pour Dassault
Aviation un alésoir coupe rasante. L’entreprise devient le leader
mondial des outils coupants pour
l’industrie lunetière. Dès 1979,
l’entreprise avait innové avec une
machine à commande numérique permettant les opérations de
taillage et d’affutage hélicoïdal.

comme le diamant ne se coupe
qu’avec du diamant, les meules
sont équipées avec du diamant.
Plein de techniques intéressantes
à découvrir et qui prouve le savoirfaire de l’entreprise.
Si le parc des machines est important, ils ont conservé un atelier
où certaines demandes pointilleuses sont réalisées manuellement,
pour le médical, l’horlogerie. Un
travail semi-manuel effectué avec

des machines qui ont 30 ans mais
possèdent de multifonction. Là,
l’expérience parle pour un travail
d’art. Michel Fieux a 35 ans d’expérience. Il faut 4 ans de formation
spécifique pour un jeune.
Chaque visiteur a pu mesurer les
différents domaines d’expertise
et les solutions techniques possibles.
Sophie Dalloz

Transactions Immobilières et commerciales
29, rue du 8 Mai 1945 - 01100 Oyonnax

Tél. : 04 74 12 04 10

Un laboratoire est créée sur place
pour développer des meules sur
mesure en interne qui permettent
à l’entreprise la réalisation d’outil
complexe, en exemple l’obtention
d’un état de surface polyglacé. Ils
développeront ce créneau qui leur
est propre, leur très haute qualité
de polissage. Des années 1990 à
2000, ils continuent de croître et
de voguer sur des marchés diversifiés, usinage pour l’automobile,
les plastiques (outil pour plastique dur), l’aéronautique, le médical. L’entreprise atteint en 2000
120 salariés. 23 % des ventes à
l’export sur 60 pays. Cette formidable croissance, ce savoir-faire
leur ouvre de nouveaux horizons.
En 2001, la société intègre le
groupe LMT – Leitz Metalworking Technologies, présent sur 27

pays, puis en 2009, BELIN YVON
SA devient LMT BELIN. En 2011
LMT BELIN fusionne avec LMT
FETTE et devient LMT BELIN
France alliant fabrication d’outils
coupants et distribution. D’avoir
diversifié sa production a certainement permis à l’entreprise de
surpasser la crise. Aujourd’hui
116 salariés travaillent sur le site.
Le privilège d’une visite pour
leurs invités
De la région, de France, mais
aussi de l’étranger, de Russie,
d’Allemagne, d’Italie, d’Autriche et
même de Corée ce jeudi, leurs invités ont pu se rendre compte sur

le site de production, grâce aux
explications en anglais de Dominique Thivillier, en français de
José Garcia et Sylvain Rigotti, des
spécificités très techniques des
différents secteurs de conception
des pièces. Un parc de machines
à commande numérique conséquent, la dernière machine arrivée, une Ewamatic à 6 axes dotée
d’un robot. Il a été possible d’avoir
en démonstration certaines techniques, comme l’assemblage de
la plaquette de diamant à un outil,
la liaison se fait par température,
un laser régule le générateur pour
obtenir la température idéale. Et

www.avenirimmo01.com
agenceoyonnax@avenirimmo01.com
THOIRETTE, Vend
maison de village
compr. : 2 apparts,
dont 1 à rénover
70 m² et l’autre
d’une surf. hab. de
120 m², compr. :
Entrée, cuis. ouverte
sur salon/séj, SdB,
2 chs, 1 grange,
terr. de 1000m².
Réf 152/12 MD
200 000»
20 mn d’OYONNAX,
Villa 2006 sur terr. clos
et arboré de 800m²
avec vue campagne
offrant : hall d’entrée,
4 chs, mezz., SdB,
Sd’E, cuis. éq. et
aménagée ouverte
sur séj. et donnant
sur terrasse sud,
pisc. hors sol diam.
5m, gge. DPE : D.
Réf 164/12 MS
210 000»

5 MIN DE DORTAN,
Vend mais. de 230
m² hab : grand hall,
cuis. éq./grd balcon,
salon-séj/cheminée,
7 ch, SDB équipée et
salle d’eau, + appart
T1 éq., cave, 3 gges,
piscine, terrasse, très
beau terr. paysagé
de 1500 m². Bonne
prést. DPE : D.
Réf 80/12 MD
290 000»
23 KM D’OYONNAX,
Dans un petit village
jurassien,
vend
mais. comprenant:
3 chs, SdB, 2wc,
cuisine, buanderie
et séjour + garage,
terrain de 1275 m²,
calme et tranquillité
assurés. DPE: E.
Réf 170/12 MS
140 000»

OYONNAX, Vend
appart. T3 au 1er
étage comprenant :
Entrée, SdB, wc,
2 chs, dégagement,
cuisine,
salon.
DPE: E. Réf 166/12
ADM
95 000»

Sur les hauteurs
de VEYZIAT sous
le Bois 6 parcelles,

-20

libre constructeur,
Parcelles de 700 à
900m² env.
Réf 114/12 ADM

%
Nous Consulter

e
r
b
m
e
t
p
e
s
15
2
1
0
2
e
r
b
o
t
Au 6 oc
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Tous les détails sur :

www.meublerie.com

1282 route Blanche 39 220 Les Rousses France

info@meublerie.com

Tél.: +33 (0)3 84 60 06 69

Ouvertures : lundi après-midi - 14h./19h. / du Mardi au Samedi - 9h./12h. et 14h./19h. / Dimanche -14h30/19h. / Jours fériés nous consulter.
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Joël Bourgeot
Sous-Préfecture
Nouveau Sous-Préfet M. Hervé Carrère

Joël Bourgeot, nouveau souspréfet de Saint-Claude, a
pris ses fonctions ce lundi 10
septembre. Après un dépôt de
gerbe au monument aux Morts
au Parc du Truchet. Après cette
cérémonie de prise de fonction,
il avait convié personnalités,
élus
locaux,
représentant
d’association patriotique en
sous-préfecture.
Occasion
aussi pour lui de se présenter,
jusqu’à sa nomination il était
inspecteur adjoint de l’académie
de Toulouse. Avec des origines
en Côte d’Or notre département
ne lui est pas étranger. «
J’accomplirai ma mission avec efficacité, dynamisme et passion.
J’aurai un œil attentif à cultiver la proximité et j’accompagnerai le
développement de l’économie. Il n’y a pas de petites communes,
je serai aux côtés des élus, chacun à sa propre problématique
». Et d’ajouter qu’il est soucieux de la dimension de la solidarité.

S.D.

Hervé Carrère, sous-préfet,
nommé à Creteil, réunissait
jeudi dernier les nombreuses
personnes avec qui il avait
travaillé durant ces deux ans
½ passés à la sous-préfecture
de Saint-Claude. M. le Préfet,
Mme la Député, pompiers,
gendarmes, militaires, élus,

SPORT TONIC

quitte Saint-Claude

responsable de service de l’état,
représentants
d’associations
patriotiques et les membres de
son personnel avaient répondu
présent à son invitation.
«J’ai eu le plaisir de passer
2 ans ½ dans le Jura, j’en
retiendrai quelques anecdotes.
Malgré les-12° j’ai reçu un
accueil chaleureux de la part
des élus, des entreprises». Il
tenait à souligner les qualités
des produits jurassiens, et

l’excellence
de
l’industrie.
Autre anecdote qu’il gardera
en souvenir, l’animal qui devra
cohabiter avec un bipède
skieur, la qualité des lunettes
jurassiennes et un temps fort,
le Tour de France où face à la
foule frigorifiée, les gendarmes
et pompiers ont su démontrer
leur professionnalisme. Le
sous-préfet remerciait chacun.
«Sur le dossier de la sécurité
routière, nous déplorons encore
trop
d’accident,
constatait

M. Carrère, mais j’ai aussi
rencontré une majorité de
conducteur responsable».
En s’adressant à M. Lahaut,
maire de Saint-Claude, «Nous
avons eu des échanges
réciproques, une passion pour
l’histoire que nous partageons,
des dossiers plus sensibles et
nous avons su aussi trouvé des
solutions».

D. Piazzolla

DATES DE REPRISES DES COURS
DANSE ADULTE, DANSE ENFANT, GYM

2 journées portes ouvertes par section
SECTION DANSES ADULTES : professeur : Olivier Potherat
2 séances découvertes jeudi 13 septembre et jeudi 20 septembre 2012 à la salle des fêtes de
Saint-Claude, rue Rosset, à partir de 19h30 (rock, salsa, valse, etc...)
SECTION DANS ENFANTS : de 7 à 17 ans
2 jours portes ouvertes mercredi 12 et 19 septembre à partir de 17h30 au Palais des Sports de
Saint-Claude, rue Reybert
Professeur Olivier Potherat (danses en ligne, chorégraphies modernes, rock, salsa, etc...)
SECTION GYM : Reprise le lundi 10 septembre 2012 de 20h30 à 21h30
2 jours portes ouvertes lundi 10 et 17 septembre,
au Palais des Sports de Saint-Claude, cours animé sur fond musical pour une monitrice diplômée
Contacts et renseignements :
Anne Marie : 03.84.45.51.11 (HR) - 06.83.29.72.29
Martine : 06.31.35.71.63 - Marie France : 06.31.13.95.12 - Maison des Associations : 03.84.45.21.14

Francis Lahaut, offrait au
Sous-Préfet une pipe sculptée à l’éffigie de MArianne,
réalisée par Jean Mason.

Le Sous-Préfet, M. Hervé Carrière, grand amateur de café,
se voyait remettre par son personnel un moulin à café et
aussi des poteries du Haut-Jura pour son épouse.

Il y a 68 ans Saint-Claude
était libéré
Une cinquantaine de personnes
en présence des personnalités
civiles
et
militaires
ont
commémoré le 68e anniversaire
de la libération de la cité
pipière.
Après le dépôt de gerbes par
le Sous-Préfet, le Maire, les
Anciens
Combattants,
les
sonneries
réglementaires,
Francis Lahaut, édile de la cité
est revenu sur la libération de la
ville en rappelant ce 2 septembre
1944 où le lieutenant Lorne à
la tête du 3eme régiment de
Spahis algériens de l’armée du
général de Lattre de Tassigny
entrait dans la cité pipière
administrée par la résistance
civile depuis le 21 juillet 1944.
Ne rien oublier
Le maire rappela le rôle de
la Résistance dans le HautJura, celui de La Fraternelle
sans oublier la tragédie du 9
avril 1944 où en ce jour de
Pâques 302 Sanclaudiens
furent déportés. Le Général de
Gaulle rendit hommage à la
Résistance par ses mots « Ce
sera pour toujours, l’honneur
de la Résistance d’avoir voulu
faire d’un pays prostré, humilié
et opprimé, tel que l’était la
France à la suite du désastre
et de la capitulation, un peuple

belligérant fier et libre ».
A Saint-Claude et dans le HautJura des hommes s’engagèrent
dès 1940, n’hésitant pas à
risquer leur vie pour que notre
ville retrouve sa liberté et se
libère du joug de l’occupant.
Aujourd’hui de ces Résistant,
il ne reste que Jean Chongnet
et Jean Marion. » Ces hommes
et ces femmes n’ont pas toléré
l’intolérable, ils ont dit non. »
Saint-Claude a été cité à l’ordre
de l’armée avec attribution de la
croix de guerre avec palme le
15 février 1950. Francis Lahaut
rappela le martyr également des

maires des communes voisines
avec une pensée pour Osias
Clément, maire de Coyrrière
concluant par ses mots « 68
ans après la libération de
Saint-Claude, unissons nos
efforts pour combattre toute
résurgence du fascisme et
pour transmettre toutes les
valeurs de la Résistance ».
René Grandclément, lut le
message au nom de L’UFAC.
La cérémonie s’achevant par
le salut des porte-drapeaux
par les personnalités civiles et
militaires.

P. Du.

SODIVI 39

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)

Tél. 03 84 47 46 18

Tél. 03 84 45 21 01

43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

vW`@`vZvqqZE7vqqqq x xt:\Nxs{y?4sYqq
vW`@`vZvqqZE7vqqqq x xt:\Nxs{y?4sYqq

saint-claude
Histoire insolite (suite)

Les origines de la photo
de Mickey Sommé retrouvées

Suite à l’histoire insolite sur Mickey Sommé, Hugues
Spréafico d’Oyonnax nous a apporté quelques explications à l’énigmatique présence d’un portrait “du” Mickey
de Saint-Claude, dans la cabane de Jim Harrison, écrivain de Livingston, Montana, U.S.A.
Mickey et Jim, l’histoire d’une photo voyageuse.
« J’avais écrit à Jim H. en septembre 1998, une lettre d’admirateur amoureux pour le remercier du bon et
du bien de ses romans. C’était à la suite de la lecture
d’une interview dans lequel il parlait de son goût pour la
nourriture, le vin, la France, sa tête de veau, ses pieds
de cochons.
J’ai donc joint à ma dithyrambe la photo du Mickey
Sommé, le pote à mes parents, boucher-charcutier de
son état et anciennement dans un passé fort lointain
cordonnier, fabricateur aux domiciles des copains de
boudin noir, image que j’avais prise, développée, tirée
dans la salle de bain, laboratoire provisoire à la maison.
La prise de vue s’est faite en novembre 1985 à Larrivoire, où vivent mes parents. L’adresse était imprécise,
je comptais sur la notoriété du bonhomme et la bienveillance du facteur.
Réponse de Jim Harrison
Quelques semaines plus loin, une lettre des Amériques.
Jim Harrison me remerciait et indiquait que la photo

Crédit H.S.
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La Parfumerie
Les plus grandes marques de parfums

PROMOTIONS
EXCEPTIONNELLES
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%*

sur ces produits

CHANEL Coco Noir
EDP ato 50ml

88,30%

était installée dans sa “cabin”, tanière d’écriture où face
à un mur blanc nu il fait apparaître ses histoires sur du
papier. Il disait deux mots de son goût pour le “boudin noir” (en français dans le texte). Sa courte missive
s’achevait par sa devise “Eat or die !”.
Il y eut, à la suite quelques échanges et une brève salutation lors d’une signature à Lyon en 2001.
Amateur de littérature étatsunienne, je me suis calé
au fond du canapé pour déguster la série de Carnets
de routes de François Busnel, avec une attention particulière pour l’étape Montana. Je m’absorbais dans
les premières images quand je vis la photo, MA photo,
enfin la photo “du” Mickey trônant tout pas loin d’une
image d’Hemingway en compagnie de Castro. Je sautai
sur place. Le bougre n’avait pas bluffé, ma photo était
bien en place, elle l’avait suivi. Et lui de prendre soin de
la réinstaller dans sa cahute d’écrivain au far west ».
« Mickey » Michel Sommé (orthographe du nom vérifiée
sur les registres) est décédé à 61 ans en 1988.



Hugues Spréafico
Photo D.P.

70,60%

DIOR Miss Chérie
ET ato 100ml

90%

72%

NINA RICCI Nina
ET ato 80ml

68,90%

55,10%

CHANEL Allure sport
extrême
ET ato 100ml

82,10%

65,60%

DIOR Fahrenheit
ET ato 50ml

52,30%

41,80%

KENZO Homme sport
ET ato 100ml

72,60%

58%

Du 13 au 29 septembre 2012
*Dans la limite des stocks disponibles

www.laparfumerie-saintclaude.com
18, rue du Pré 39200 SAINT-CLAUDE
03.84.45.15.17

Esperanza Avila première invitée
du Caveau des Artistes
Pour inaugurer la saison 2012-2013, le Caveau des Artistes a invité Esperanza Avila. Cette artiste atypique a
fait l’école des beaux-arts à Bogota en Colombie avant
de venir en Europe en 1981. Esperanza Avila est passé
par Barcelone où elle a fait une formation de gravure
avant les beaux-arts à Paris, puis à Toulouse et depuis
quelques années elle réside avec son mari et ses enfants à Oyonnax.
Cette artiste est proche de la nature, chaque saison lui
apporte l’inspiration. Au gré de ces balades elle ramasse et accumule des éléments végétaux : feuilles, brindilles, écorces mais aussi des racines, des légumes,
des fleurs etc.
Elle récupère et recycle le papier journal qui lui sert de
base pour la pâte à papier qu’elle fabrique elle-même
et créer ensuite ses tableaux. Pour préparer les matériaux Esperanza Avila devient chimiste. Elle manipule la
chaux, l’ammoniaque, les pigments.
Une invitation à la nature
Les œuvres de l’artiste sont des sortes de totem ou se
superposent des couches de papiers, des végétaux,
des pigments et autres incrustations diverses. Ces
tableaux vous invitent à la devinette, pour essayer de
retrouver ce qui les compose. Au hasard de la visite
vous y découvrirez une feuille de laitue, des racines de
rhubarbe etc. Chaque tableau raconte une histoire, une

promenade au cours de laquelle le visiteur pourra croire
être dans son jardin ou déambuler en forêt.
Esperanza Avila a déjà exposé à Barcelone, Paris
Chambéry, Oyonnax. C’est la première fois qu’elle vient
montrer son talent aux Sanclaudiens et Hauts-Jurassiens pour une exposition originale, chaleureuse à découvrir sans modération.
Esperanza Avila au Caveau des Artistes jusqu’au 3 novembre 2012 ; Exposition ouverte du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. Entrée libre. 

P. Du.

Les Restos du Coeur
Les Restos du Cœur de Saint-Claude, dont les locaux se situent face
aux Services Techniques Municipaux, 17 rue Saint-Blaise, ouvriront
leur porte pour la prochaine saison d’hiver.
Ces locaux ont fait l’objet d’une location, la Municipalité n’ayant pu,
faute de disponibilités dans son patrimoine, satisfaire les besoins des
Restos.
Pour que cette ouverture soit une pleine réussite, et permette de contribuer à l’aide aux personnes en situation de précarité, un appel est fait à toutes les bonnes volontés, notamment des bénévoles disponibles
une demi-journée par semaine pour compléter l’équipe existante.
Une journée de formation est prévue mercredi 26 septembre 2012 à Saint-Blaise, à partir de 9h, assurée
par les Restos du Cœur.
Pour tout renseignement concernant cette journée, contacter Martine : 06.31.35.71.63 ou 03.84.45.59.89
ou adresse mail : mleg@orange.fr.
D’autre part, afin de pouvoir aménager les locaux Les Restos du Cœur recherchent divers matériels :
chaises, tables, congélateurs, frigidaires, étagères, etc … qui pourront être pris sur place si nécessaire.
Fondée par Coluche en 1985, Les Restos du Cœur, association reconnue d’utilité publique, a pour but
«d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l’accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion sociale et économique,
ainsi qu’à toute l’action contre la pauvreté sous toutes ses formes».
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Dernière foire aux livres
dans la fraîcheur !

Contrairement à l’an dernier l’association « cité du livre à St-Claude »
n’organisera pas de foire en octobre prochain. En ce 1er septembre
c’était donc le dernier rendez-vous des lecteurs rue du marché.
Malheureusement, une météo bien grise et une température très
automnale n’avait attiré que 5 exposants parmi lesquels « les amis
du vieux St-Claude « et « Emmaüs ». Quelques chalands se sont
attardés en cette matinée de marché à la recherche de bons livres
à dévorer au coin du feu avec la perspective des longues soirées
d’hivers à venir. Ces quatre rendez-vous des amoureux des mots
ont connu le succès durant cet été 2012, surtout quand les touristes
étaient là. Nul doute que cette manifestation bien sympathique se
reconduite l’an prochain permettant aux passionnés de la lecture de
trouver d’excellents livres à des prix attractifs. 
P. DU


Nécrologie

Antoinette Richard
née Cavalli

Née en 1918, c’est très
jeune qu’Antoinette Cavalli
quittait
Valstagna,
la
Vénétie et son Italie natale
pour passer les Alpes avec
sa famille afin de venir
chercher en France une
vie nouvelle souhaitée plus
heureuse que dans cette
botte qui virait doucement
mais irrémédiablement au
fascisme. Comme pour
beaucoup de familles
italiennes qui, comme
eux, avaient décidé de poursuivre leur vie dans un autre pays et
rejoindre Saint-Claude et le célèbre Valèvre, l’accueil ne fut pas
des plus chaleureux pour Bortolo son père, Marie sa mère et ses 7
frère et sœurs, l’une d’entre elle Jeanne était restée au pays. Pas de
primes multiples distribuées par l’Etat aux émigrés en ce temps là, il
fallait travailler pour vivre et nourrir les enfants. Enfant, elle se trouva
« placée » comme on disait en cette période, et sa prime jeunesse se
passait aux « culs des vaches » comme elle aimait à le dire en riant.
La vie toujours aussi cruelle lui enleva bientôt son père et il fallut
pour elle et les autres enfants redoubler d’ardeur et de travail pour
vivre en famille. A force de courage et d’opiniâtreté, aidée par une foi
puissante, la famille prospéra.
Pour Antoinette, la vie réservait encore une surprise. A l’aube de
la deuxième guerre mondiale, elle tombait amoureuse d’un jeune
français, Jean, qui bientôt allait être mobilisé et, comble de malchance,
allait être fait prisonnier et partait en Allemagne pour n’en revenir
qu’en 1945. Cinq années de longues et éprouvantes fiançailles avant
de pouvoir épouser l’homme de sa vie et devenir enfin Antoinette
Richard. Militaire de carrière, elle le suivait au fil de ses mutations, lui
donnant un fils à Lons le Saunier (Claude), un autre à Dijon (Pierre)
et une fille (Monique) en Allemagne occupée. Tout allait pour le mieux
dans cette famille heureuse qui retrouvait son pays et le Haut-Jura à
la fin des années 50.
Malheureusement la grande faucheuse faisait toujours de siennes et
au fil des ans Antoinette voyait partir les siens, une sœur, Pierrine,
son frère Victor… sa mère qu’elle avait soignée chez elle pendant
plus de vingt ans, pour ne rester bientôt que la seule de la famille
toujours aidée par une foi profonde. Il y a deux ans, après 65 ans de
vie commune, elle perdait Jean, son mari adoré, et dès lors la vie la
quitta doucement pour la voir s’éteindre paisiblement vendredi 31
août après une vie mêlée de peines mais aussi de joies en compagnie
de son époux. Comme celle d’avoir vue grandir sa petite fille Sandy,
la naissance et les dix première années de Charles son arrière petit
fils chéri. Maintenant réunis, qu’ils vivent heureux pour l’éternité.

P.R.
L’hebdo du Haut-Jura présente à toute la famille ses sincères
condoléances.

Réunion de la classe 54 et ses amis le mercredi
26 septembre à 16h à la salle Witchy.
Tél. 03.84.45.34.84

Aurélie et Yohan se sont dit “ oui ”
Samedi 1er septembre, Aurélie
Da Silva fille de Armando et
Nathalie Da Silva et Yohan
Jeunet fils de Jean-Louis et
Béatrice Jeunet se sont dit «oui»
à la mairie de Saint-Claude, puis
en la cathédrale Saint-Pierre de
Saint-Claude.
Le jeune couple originaire de
Saint-Claude est très connu dans
la région. Yohan a grandi dans le
milieu du rugby du F.C. SaintClaude avec son père Jean-Louis
qui fut joueur puis entraîneur.
C ‘est tout naturellement que
Yohan a passé dès sa plus
jeune enfance toutes les étapes
des différentes équipes pour
finalement rejoindre l’équipe B
et A du F.C.S.C.
A Saint-Claude, à Serger ou à
l’extérieur, lors des différentes
rencontres,
sa
première
supportrice était bien sûr
Aurélie.
Samedi 1er septembre, tous ses
camarades du club F.C.S.C. ,
joueurs, entraîneurs, éducateurs,

dirigeants, etc, même des clubs
voisins, étaient tous là pour
accompagner le petit «Yo» et
« Aurélie» pour transformer» et
officialiser enfin leur union !

William, petit frère de Yohan a lu
un petit texte, plein de sensibilité
adressé à Aurélie, devenue sa
belle-sœur et à son grand-frère,
Yohan.

Francis Lahaut, maire de SaintClaude, était heureux d’accueillir
à l’hôtel de ville ces deux grandes
familles sanclaudiennes et le
jeune couple Yohan et Aurélie,
pour procéder à leur union.

Une quête était faite en mairie
pour deux associations, Nausicaa
et Estéban. Le jeune couple
marié civilement, tout le cortège
s’est rendu à pied de la mairie à
la cathédrale où le père, Philippe

Mercier, les attendait pour
célébrer leur mariage religieux.
Lors de la célébration, Lucie
Grenard, a joué un morceau de
musique au saxophone qui a
ravi l’assistance. A la sortie de la
cathédrale, une haie d’honneur
était formée de rugbymen et
d’enfants envoyant dans le ciel
des bulles de bonheur.
Près de 500 invités ont rejoint
en début d’après-midi, l’EspaceLoisirs d’Arbent pour partager
autour du jeune couple et leur
famille, un apéritif dinatoire.
Pour agrémenter l’après-midi
le groupe folklorique portugais
de Saint-Claude avait fait le
déplacement et marqué cet
événement par leurs chants et
danses rappelant les origines du
papa de la mariée.
Yohan a été commercial au
journal Le Courrier de SaintClaude près de 10 mois en
remplacement, il a laissé de très
bons souvenirs. Aujourd’hui le
titre a changé, mais les contacts
sont toujours aussi chaleureux
avec lui. L’Hebdo du Haut-Jura
souhaite beaucoup de bonheur
à Yohan et Aurélie. 
Dominique Piazzolla


La classe 67 s’est rendue à Yvoire

Les conscrits de la Classe 67 de St Claude et ses environs se sont rendus à Yvoire où malgré le mauvais temps ils ont passé une très bonne
journée. Montés en voiture jusqu’à La Cure ils partaient ensuite par le petit train jusqu’à Nyon et en ensuite une balade en bateau jusqu’à
Yvoire. Ils se retrouvaient ensuite autour d’un déjeuner avec des filets de perche au restaurant du Port.

saint-claude

Incendie rue de la Poyat
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Journées européennes du patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012

Ce jeudi 6 septembre aura
marqué les sanclaudiens avec
cet incendie impressionnant
au 48, rue de la Poyat qui a
embrasé en quelques minutes
d’un immeuble. Depuis l’autre
bout de la ville les flammes
étaient visibles.
Au plus fort de l’incendie vers
8h30, les flammes s’échappaient du toit, atteignant plusieurs mètres de haut. Impressionnant aussi la vitesse
à laquelle l’incendie s’est pro-

pagé. Un spectacle désolant.
Les pompiers de Saint-Claude
avaient déployé rapidement
la grande échelle, prenait le
feu de face, aidé du camion
citerne, derrière, les pompiers
du Lizon. Sous le commandement du lieutenant Troiani, en
présence du capitaine, Philippe Moureau, les 45 pompiers
ont mis plusieurs heures pour
maîtriser le feu et surtout éviter qu’il ne se propage aux
immeubles voisins. On notait
aussi la présence d’une infirmière de Moirans, le secours
médical de Champagnole, et
des pompiers du centre de la
Vallée. Sur les 4 appartements
un seul a été complètement
détruit, celui du 3e étage, les 3
autres ont subi de gros dégâts
des eaux, devant l’importance
des dégâts, huit personnes
seront relogées. Un incendie
matériel et qui à quelques
minutes ou dans la nuit ou en
hiver auraient pu être dramatique. Sur place tout de suite,
on notait la présence du sous-
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préfet, M. Carrère, du maire,
M. Lahaut et de ses adjoints.
Il fallait vite penser à parer la
détresse des habitants de l’immeuble. La piste accidentelle
de l’incendie restait privilégiée
vendredi. La surveillance a été
effectuée jusqu’au vendredi
matin par sécurité. La Rue de
la Poyat est fermé pour cause
de déblaiement et sécurité.
D. Piazzolla

Musée de l’Abbaye
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2012. Entrée libre – animations
gratuites.
Conférence de Luce Barlangue –
samedi 15 septembre 2012 à 17h
Les peintres de la Réalité poétique :
voyage en terre des mots, Professeur
d’art contemporain, université de Toulouse-Le-Mirail
Saz’ joue au musée ! Concert «melting pot» d’Ozcan Kilic, Samedi 15
septembre à 20h30, Saz (guitare turque). Sur réservation
Dédicace de Maryse Vuillermet,
auteure de la biographie « George
Besson, vendeur de pipes ami des
grands peintres » Samedi 15 septembre dès 15h30
Patineur sur bronze, un métier d’art
méconnu
Présentation par Pascal Le Lay, fondeur et patineur (à partir de la sculpture de Germaine Richier) Dimanche
16 septembre à 10h30 et à 15h

Musée de l’Abbaye – Donations Guy
Bardone – René Genis
3, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
Renseignements et réservations :
Accueil : 03 84 38 12 60
ou contact@museedelabbaye.fr
Service des publics : 03 84 38 12 63
ou j.delalande@museedelabbaye.fr
LA FRATERNELLE
Maison du Peuple
La Maison du peuple version 2012, ou
la rencontre de l’ancien et du nouveau.
Ses locaux réhabilités, son exposition
permanente, les nombreuses activités
de la « ruche », ses archives.
Cinéma : courts métrages, sélection
jeune public - dimanche à 15h30 au
cinéma (niveau 0)
Slam : À partir de textes de chants
ouvriers- samedi & dimanche en
journée
Musique : DE LOS OJOS

HJI MAT’LOC
:Wd_[bH;L;H8;H?
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(Sandrine KOHLER - accordéon &
Sofiane MESSABIH – sax) samedi en
journée & soirée au café (niveau 0)
Archéologie d’un rêve :
visites guidées de l’exposition permanente samedi à 15h & dimanche à 14h
et 16h, départ de la cour (niveau 0)
Danse : parcours insolite - samedi
& dimanche à 14h départ de la cour
(niveau 0)
Archives : découverte du fonds samedi & dimanche à 14h et 16h30
départ de la cour (niveau 0)
Théâtre : sketches courts par la
troupe amateur de La fraternelle samedi & dimanche en journée café
(niveau 0)
Arts plastiques : initiation à
la typographie - samedi & dimanche de 14h30 à 18h à l’imprimerie
(niveau - 2)
Banquet populaire : Repas
complet proposé par Les Mondes
d’Othello - 10e - réservation au
03.84.45.42.26. samedi dès 19H30
Exposition  : Fantôme, photographies de Marc BLANCHET (écrivain
et photographe en résidence à la Fraternelle) samedi & dimanche de 14h à
18h au gymnase (niveau - 4)
Boutique fraternelle, café, terrasse,
Jeux (avec la ludothèque de SaintClaude)

Zone Commerciale - ARBENT
Tél. 04 74 77 98 93

lavans - saint-lupicin - ravilloles - cuttura
Lavans-les-Saint-Claude
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Saint-Lupicin - Cuttura - Ravilloles

La rentrée sur le plateau

Sur le chemin de la rentrée

saint-lupicin
A Lavans les Saint-Claude, les
élèves ont regagné leur école ce 4
septembre, cette année Mme Lallemand, directrice accueillait 134

Ravilloles

enfants répartis sur 6 classes du
CP au CM2. Un nouveau instituteur
intègre l’équipe, Emmanuel Tissot,
qui était auparavant directeur de

l’école primaire d’Etival et revient
de 2 années comme conseiller
musical à Lons-le-Saunier.
S.D.


Rencontre mycologique
ravilloles

Une rencontre mycologique s’est
déroulée le 26 août au chalet des
mycologues de Lons à Ravilloles,
sous l’égide de la fédération centre-est d’histoire naturelle. Divers

membres des sociétés de SaintClaude, Lons le Saunier, Hauteville, Oyonnax, Belley, Chalons
sur Saône et Saint-Lupicin se sont
réunis pour une sortie sur le terrain

afin de récolter, d’étudier, et de
mettre en commun leurs connaissances sur les champignons


G.J.



Sur Ravilloles Alexandra Gauthier
accueillait 25 élèves en cycle 3
et Angel Capelli, 23 en cycle 2.
Géraldine Piard assume depuis
cette rentrée le poste d’assistante
A.S.S.
A Cuttura, Céline Kluga et Vacelet, accueille 23 enfants.
Et sur St-Lupicin, 145 élèves dirigés par la nouvelle directrice,
Laurane Trocson, se répartissent
sur plusieurs niveaux, CP CE1,
21 élèves, 2 classes de CE1 CE2
avec 48 élèves, CE2 CM1, 24 élèves et 52 élèves sur deux classes
de CM1 CM2. Marc Giuli, nouvel
enseignant, a intégré l’équipe péG.J.
dagogique.

cuttura

Saint-Lupicin

Saint-Lupicin en fête

Exposition de peintures
à la médiathèque

Pascale Simon expose ses peintures
(acrylique et pastel) à la médiathèque de Saint-Lupicin du 1er au 30
septembre 2012. Entrée libre et gratuite aux heures d’ouverture: lundi et
jeudi de 16h à 19h, vendredi de 9h à
12h et de 14h à 19h, samedi de 9h
à 12h et de 14h à 17h. Renseignements : 03.84.42.81.32

BULLETIN D’ABONNEMENT

Comité de lecture

Un week-end marqué par la fête patronale qui est toujours
aussi attendue par les enfants. Durant trois jours ils ont pu
profiter de cette belle fête. Un point culminant le samedi soir
avec l’animation musicale suivi du feu d’artifice qui remplit les
yeux de paillette que l’on soit petit ou grand, le charme opère.
S.D.




1 an = 48%
(25 numéros)
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Le prochain rendez-vous est programmé jeudi 11 octobre à 19h30, à
la médiathèque de Saint-Lupicin : une
soirée pour parler des livres qui vous
auront plus cet été. Ouvert à tous,
entrée libre. Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec
Jeannie Amoudruz (03.84.42.81.32
ou contact.saintlupicin@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Une expo sur le thème de la musique
A l’occasion de la fête de Saint-Lupicin, la commune organisait à la
salle de l’Epinette, une exposition
sur le thème de la musique, un clin
d’œil à l’ouverture de la prochaine
saison culturelle.
Jacky Grossiord mettaient en
avant un panel de ses œuvres
qui sont un hymne à la musique.
Depuis 1983 l’artiste peint, sculpte
aussi. Il aime travailler avec un
thème imposé et réfléchit déjà à
une prochaine exposition sur le
sujet de la complémentarité. Des
nouvelles toiles en vue ? peut-être
sur des paysages imaginaires.
Renée Seblancon de Sérignan
pose de plus en plus ses toiles

dans le Jura où elle est déjà venue à plusieurs reprises, elle a
aussi à son actif des expositions

sur Marseille, Lyon, en 1991 aux
Etats-Unis. D’un apprentissage
aux Beaux Arts, elle peignait
déjà depuis sa jeunesse. Des toiles très colorées, les couleurs du
Sud ensoleille ses toiles. Elle s’est
aussi intéressée aux émaux, à la
soie. Si elle exposait ses toiles sur
le thème de la musique, elle en
profitait pour montrer sa dernière
création, un superbe paravent. On
lui connaît son goût de la peinture
sur de grands espaces comme
les portes de grange qui égaye et
transforme une maison.
S. Dalloz
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MOIRANS - VAUX-LES-ST-CLAUDE - MOLINGES - JEURRE

Vaux-les-St-Claude

Moirans-en-Montagne

Ecole de musique Jura-Sud

Ecole de musique
Jura-Sud... Trouver
une solution ?
Suite à la démission
du Président de l’association Didier Roux
ainsi que plusieurs
membres, une réunion extraordinaire
a eu lieu vendredi
31 août à la Société
musicale et sportive
de Vaux provoquée par Didier afin de trouver une solution pour le
redémarrage de l’école pour 2012-2013. Malgré l’importance de
l’ordre du jour seul 6 membres ont répondu présents ainsi que le
directeur, Thierry Millet. Une question se pose « Comment faire
pour mobiliser parents et enfants pour faire vivre cette école !!! Il
serait dommage que cette dernière s’arrête faute de bénévoles sur
la communauté de communes Jura-Sud, elle apporte du plaisir aux
enfants, le bonheur de se produire et jouer ensemble et créer des
animations dans les différentes communes (Orchestre juniors). A
l’issue de cette réunion et devant le risque critique d’une cessation
d’activité les personnes présentes se sont dévouées pour former
un conseil d’administration de 9 membres : Christian Millet, Christian Piron, Patrick Piard, Guy Morel, Claudette Grappin, Eric Grille,
Prune Thevenin, Céline Boymond, Patrick Giroud.

D.G.

Belle rentrée scolaire

Alain Hugues quitte l’EHPAD
Arrivé voici 7 ans en novembre
2005 à la tête de la direction
de la résidence du Moulin
(aujourd’hui EHPAD) et à la direction du C.I.A.S. de Jura Sud,
Alain Hugues quitte ses fonctions et tenait à remercier tous
ceux qui ont œuvré à ses côtés.
De très nombreux remerciements, les premiers pour Jean
Burdeyron qui lui avait accordé
sa confiance pour cette grande
responsabilité, puis des remerciements pour Valérie, sa collaboratrice qu’il remerciait pour
ses compétences et sa mémoire
vivante. Il remerciait le personnel qui s’est étoffé au passage
à l’EHPAD. L’établissement a
transformé sa prise en charge
médicale avec l’arrivée d’un médecin, Jean-Laurent Dufey, qu’il
a énormément complimenté
tant sur sa passion de la gériatrie, son implication, que sur le
nombre de formations spécialisées multiples. Le corps médical était remercié, l’intervention
des médecins généralistes,
les kinés, pédicure, dentiste,
Mme Feuillet, pharmacienne,
les représentants de l’ARS, du
Conseil général. Un remerciement particulier à Mme Cha-

vent, c’est grâce à elle qu’ont
été créés l’accueil de jour et nuit
spécifique Alzheimer. Il gardait
pour la fin des remerciements
adressés aux résidents à qui il
remettra à chacun une fleur. «Je
garderai de tous une mimique,
une phrase ou un regard». En
7 ans, Alain Hugues a accueilli
90 résidents. Son avenir professionnel est écrit ailleurs, Alain
Hugues a été nommé à Lons
le Saunier comme directeur général adjoint à Prodessa. Il gè-

rera le pôle personnes âgées,
le personnel (600 personnes)
et il aura à charge de mettre en
place une stratégie de développement. Geneviève Masson, vice-présidente du CIAS Jura Sud
constatait combien cela a été
un grand bonheur de travailler
avec Alain Hugues depuis 2008
sur le projet de la Maison de
Santé. «Je suis admirative de
sa dose de travail, et surtout il
est doté d’une volonté farouche». Jean Burdeyron président

de Jura Sud, lui souhaitait un
très bon vent, «la vie est ainsi
faite qu’il faut évoluer. L’EHPAD
est connu et reconnu pour son
service de qualité, et c’est grâce
à toi». La représentante des familles exprimait le regret qu’ils
avaient de le voir partir «Vous
avez toujours sur être là pour
nous réconforter et vous avez
su apporter l’humanité».

Sophie Dalloz

Double inauguration en mémoire de Marc Curlier
Ce mardi matin laissait l’ouverture de l’école sur 99 enfants effectif
avec la gestion d’une partie de l’école de Jeurre soit 26 enfants
avec Olivier Lorge. Pas de changement au niveau des enseignants.
Céline Acquistapace, prenait la responsabilité de la classe maternelle avec 28 enfants, Martine Perrin s’occupera de 24 enfants
CE1 et CE2 et Christian Founier également 24 CM1-CM2

D.G.

Molinges

Dernière semaine de vacances
aux Gribouilles

Le centre de loisirs des Gribouilles a fait sa rentrée lundi 27 août sur
le site de Molinges. Une vingtaine d’enfants a pu être accueillie par 3
animateurs, Elodie, Jérémy et Stéphanie. Au programme, les enfants
ont pu découvrir les fonds marins, des activités peinture, modelage,
grands jeux. Même si le temps cette semaine n’était pas au beau fixe,
les enfants ont pu profiter des derniers moments de détente. Vendredi,
la sortie vélo initialement prévue s’est transformé en jeu d’initiation au
code de la route entre deux averses.Le centre ouvre encore ses portes
lundi en extrascolaire, puis les deux sites seront ouverts en périscolaire
à partir du mardi 4. En cette rentrée, l’équipe accueille deux animateurs
en remplacement des deux congés maternité de Sophie Burnichon et
Julie Guidot, Jérémy Monnet de Besançon et Medhi Rozier de Viriat.
Le centre accueille également un animateur en contrat d’apprentissage
Gwenael Mazurcak, de St Lupicin. En cette rentrée, l’équipe compte
déjà une quinzaine de nouveaux inscrits. Renseignements et inscriptions au 09.65.15.87.56 et au 06.33.54.36.86.

D.G.

Ce 31 août en présence des
élus locaux, des anciens élus,
de la famille Curlier, des représentants de la société Dalkia, une plaque était dévoilée,
en hommage à Marc Curlier,
la chaufferie bois de Moirans
portera son nom. Il s’était impliqué dans ce projet, et était à
l’origine de sa création en 1995,
En 2010, la chaufferie bois été
totalement remise à niveau et la
gestion était confié à la société
Dalkia. «L’idée de Marc Curlier
voici 20 ans pour cette chaufferie bois dans un pays rural forestier n’était pas une ineptie»
soulignait Jean Burdeyron. Avec
3 km de réseau elle alimente
22 abonnés, le réseau s’est
étendu au fil des années, au
départ le collège et Smoby, puis
le centre-ville et le musée maintenant.
Technicien forestier, Marc Curlier avait mis ses compétences
à disposition de la commune de
Moirans pendant 37 années de
mandat de conseiller municipal
et 25 ans comme adjoint au
maire. Il a consacré son action
d’élu local aux problématiques
d’environnement, la ressource
en eau lui tenait aussi à cœur.
Avec l’inauguration du raccordement du réseau d’alimentation en eau potable de Moirans
sur le réseau du Syndicat de la

Alexandre Curlier dévoile la plaque souvenir.
Région de Vouglans, c’est ainsi
un double hommage rendu à
Marc Curlier ce jour-là. «Il avait
une démarche écolo bien avant
l’heure pour l’assainissement
et l’eau, dira Jean Burdeyron.
C’était une vraie nature, une
vraie culture, c’était un ami,
c’était bien».

Il aura fallu 10 ans, très longue
réflexion pour trouver une solution à un apport d’autres sources d’eau pour Moirans. Il fallait
régler le problème quantitatif et
qualitatif. La solution a été retenue de raccorder Moirans, mais
aussi l’Auberge Jurassienne,
le futur centre équestre au ré-

seau du Syndicat de la Région
de Vouglans. Le chantier a été
conséquent avec 9 km d’adduction mais le résultat est à
la hauteur. Le service public de
distribution a été confié à Véolia
depuis le 1er janvier 2012.

S. Dalloz

Jeurre

Rentrée scolaire

Jour de fête

Rentrée scolaire pour
tous ces enfants et éducateurs

Tout ce petit monde se retrouvait ce mardi matin afin de redémarrer
gentiment l’année 2012-2013. Ainsi soixante-quatorze enfants seront
dirigés par Aurélie Poëte, de Saint-Claude éducatrice pour la cinquième année sur les lieux, et suite au départ à Saint-Claude de Chantal
Piroux ancienne directrice, elle assurera la direction et la gestion des
trois classes et l’éducation des CE1 et CE2. Valérie Nembrini domiciliée
à Vaux les Saint-Claude aura quant à elle la responsabilité des CP et
CE1 et Sylvie Rubichon de Molinges les cours de CM1 et CM2.

D.G.

Dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal Jeurre/
Vaux et pour sa 7è année consécutive au village, Olivier Lorge accueillait
ses 23 élèves répartis ainsi : 11 en grande section et 12 en cours
préparatoire (13 filles et 10 garçons). A côté des grands de l’année
dernière, sûrs d’eux, on remarquait les petits nouveaux plus timides et
qui s’observent. Certains d’entre eux emprunteront le transport scolaire
mis en place par le Conseil Général pour faire la liaison entre les deux
écoles et la cantine située à Vaux-les-St-Claude.


E.C.

Dans les années 80, la fête communale était assurée par les parents
d’élèves, puis les pompiers et les chasseurs ont pris la relève, et depuis
trois ans, les chasseurs assurent seuls l’animation de cette journée
qui propose aux passionnés un concours de pétanque avec un buffet
midi et soir. Dès le samedi après-midi, des galettes cuites au feu de
bois dans le four de Luc Frossard étaient proposées à la population.
Dimanche, le soleil était au rendez-vous et ce sont 70 doublettes qui se
sont affrontées jusqu’en soirée. Résultats de la générale : Serge Emerick
11 – Mey Avril 13, et à la consolante : Michel Etienne 11 – Manu James
13. Le président de l’association de chasse, Robert Piroux, remercie
la population qui s’est déplacée nombreuse ainsi que les membres de
l’association de chasse pour leur investissement tout au long de cette
manifestation qui s’est déroulée dans la bonne humeur.

E.C.

CLAIRVAUX-LES-LACS - GRANDVAUX - ETIVAL
Clairvaux-les-Lacs

qui s’était déplacé sur 5 écoles
du Haut-Jura, pour le comptage,
leur demande a été entendue.
Les parents d’élèves souhaitaient
l’ouverture d’une 5e classe en maternelle et une 8e en élémentaire.

Fête du battage aux Mussillons

Hélas ce jeudi 6 septembre, le directeur de l’académie leur apportait une réponse négative quant
aux deux demandes d’ouverture
de classe.
S.D.


A la rencontre des associations

Le dernier week-end avant la
rentrée était l’occasion de se rendre au forum des associations.
Avec la présence d’une vingtaine
d’associations clairvaliennes (60
existantes) il était déjà possible
soit de découvrir de nouvelles
activités, ou anticiper la saison en
s’inscrivant le jour du forum. Associations consacrées à un sport,
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Les Mussillons

Une manifestation... En vain

Ce 4 septembre, l’association des
Parents d’Elèves des écoles de
Clairvaux-les-Lacs souhaitaient
faire entendre leur message de
rentrée. A l’occasion du passage
de l’inspecteur départemental,
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judo, basket, tennis ou le C.O.C.
qui propose tout au long de l’année une palette d’activité suivant
les saisons, Via Ferrata, ski, vélo.
Les clubs de danse attiraient bien
sûr, danse classique ou country,
l’association de peinture Hémisphère trouvait aussi son public.
Le forum était ouvert aussi aux
adultes, possibilité de rencontre

et d’échanges avec les membres
des clubs de gym, yoga, peinture,
don du sang, les Amis de l’Orgue,
le cinéma, l’ADMR, l’association
des parents d’élèves. Convivialité
et échanges auront prédominé ce
temps dédié à l’information, c’est
déjà une clé du succès.


S.D.

C’est sous une forme plus
simplifiée mais surtout plus
conviviale que l’association
Passelande a repris l’organisation de la fête des battages
qui s’est tenue dimanche aux
Mussillons, sur la commune
de Grande Rivière.
Si la batteuse reste l’élément
principal, une large place a
été faite à toutes les personnes qui souhaitaient faire découvrir une des passions qui
les habitait.
On a pu ainsi faire connaissance avec les ruches d’un
apiculteur, le milieu aquatique
des rivières du Haut Jura,

une exposition botanique sur
la flore locale, les vins bio de
François Ryon de Vernantois,
les techniques du tressage de

l’osier, sans oublié les activités
théâtrales, à cheval de villages
en villages, de l’association
Passelande en elle-même.

Fort du Plasne

Journées de la moto à Fort du Plasne

Le samedi 1er et le dimanche 2
septembre, a eu lieu le traditionnel rassemblement annuel de la
moto, organisé par « Lou Granva
Rider ».
Hélas, le mauvais temps était au
rendez-vous : le froid et la pluie
persistante ont découragé les
motards les moins mordus et la
manifestation n’a pas eu la fréquentation habituelle.
Heureusement, une centaine de
motos, conduites par de vrais
passionnés, avaient fait le déplacement, venant parfois de loin,
tels ces deux riders suisses, Peter
Rohmer et Claudie Anetta, tous
les deux au guidon d’une Harley
Davidson Electra Glide.
Ils sont habitués à participer des
concentrations, n’hésitant pas à
parcourir toute l’Europe pour retrouver d’autres motards habités
par la même passion.
Peter le valaisan, est intarissable
sur son engin qui totalise déjà un
total de 248 000 km et pour lequel
il consacre beaucoup de temps à
son entretien.
On pouvait également rencontrer, dans un domaine différent,

d’autres passionnés, spécialisés
dans les acrobaties à moto, les
membres du «Team Sion MTZ»

qui ont exécuté un spectacle
d’acrobaties spectaculaires avec
leur moto.

Saint-Pierre

Un mariage à Saint-Pierre...
C’est avec une vive émotion
que Liliane Faivre, 1re Adjointe,
a procédé, le samedi 1er septembre à la mairie de SaintPierre, à l’union de son fils Patrice Faivre, né le 15 mai 1986,
exploitant agricole et de Anne
Lyse Piard née le 6 août 1989,
conseillère en banque.
Le jeune couple était entouré de
leurs familles et de leurs amis.
L’Hebdo du Haut Jura présente
tous ses voeux de bonheur au
jeune couple.

Etival

Centenaire de la Route Jura-Paris

Les 5, 6, 7 Octobre 2012, nous vous invitons à célébrer le centenaire de la Route Jura-Paris qu’empruntèrent les artistes Picabia, Marcel Duchamp et l’écrivain
Guillaume Apollinaire en visite à Etival, chez leur ami,
le peintre Buffet-Challié.
Ce projet initié par l’artiste Patrick Bailly-Cowell, décédé
a été repris par sa fille Jillian
Le village d’Étival et la maison dans laquelle ils séjournèrent en 1912 accueilleront:
Des artistes européens qui y exposeront des oeuvres
en relation avec la Route Jura-Paris.
Des universitaires proposeront des conférences.
La commune d’Étival rebaptisera des rues en leur donnant le nom de ces artistes, inscrivant à jamais leur présence dans le village.
Une interview inédite de Marcel Duchamp sera diffusée
pour la première fois en exclusivité.
2 Apéros-Poésie, le vendredi 5 à 17h30 et le samedi 6 à
18h, seront proposés dans le salon de la maison d’Étival qui accueillit Picabia, Duchamp & Apollinaire.
Le nombre de places étant limité, les 30 premières personnes qui répondront à notre invitation seront conviées
à l’une de ces deux soirées uniques. Les places seront

réparties de façon égale entre les deux soirées.
Du 5 au 13 Octobre 2012, La Maison de la Vache qui Rit
exposera des oeuvres de Picabia, Duchamp & Challié.
Elle recevra des artistes contemporains et proposera
des conférences dans son auditorium.

S.D.
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MOREZ - MORBIER - LONGCHAUMOIS - BOIS-D’AMONT
Morez

Foire
aux Vins

du mercredi 5 au samedi 15 septembre 2012

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération.

Mon choix économies !

Comme chaque année, le public s’est déplacé en
nombre pour profiter des bonnes affaires.
Le choix proposé est comme toujours très important,
avec des vins d’Alsace à l’honneur, mais aussi Bordeaux,
Bourgogne, Crémant, Côtes du Rhône et bien sûr Jura.

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

Longchaumois

Il y a 68 ans
Longchaumois était libéré
Dimanche 2 septembre Longchaumois commémorait le 68e anniversaire de sa libération. Avec la
collaboration de la musique et des
pompiers le maire Jean Gabriel
Nast a conduit le défilé de la mairie jusqu’au monument aux morts.
Après la dépose la gerbe, les sonneries et la minute de silence le
maire déclarait : «Nous célébrons
aujourd’hui devant le monument
aux morts une cérémonie plus intime que lors des autres commémorations puisque c’est la libération de
la commune elle-même et non pas un moment fort de l’histoire nationale.
Ce moment de libération, il y a 68 ans, est un moment ambigu pour la communauté villageoise : joie, fête certes, sentiment qu’un lourd couvercle vient
d’être levé, mais aussi angoisse pour ceux qui sont partis en juillet et dont
on ne sait rien, et une guerre qui continue sans qu’on sache jusqu’à quand.
Tout sauf le happy end d’un film, plutôt le moment où l’on commence à tourner une page sans connaître la suivante. Une commémoration n’a de deux
niveaux de sens : - pour ceux qui ont vécu l’évènement et ceux qui n’en
sont pas revenus – pour ceux qui interrogent le présent et pensent comme
moi que ce sont toujours les mêmes forces qui sont à l’œuvre et qu’on a
donc tout à gagner à se souvenir. D’autant plus qu’aujourd’hui tout semble
à nouveau tendre vers le renouvellement des malheurs publics : renouveau
de l’antisémitisme, comportements individuels et collectifs nourris d’envies,
de jalousies, d’orgueil, de prédations et au bout du compte de violences.
Et nous n’y sommes pas préparés, parce que les témoins du conflit passé
sont de moins en moins nombreux, parce nous vivons en paix depuis si
longtemps nous jugeons la paix comme un état normal alors qu’elle n’est
qu’exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité et parce que les jeunes générations se sentent tellement éloignées de horreurs de la seconde guerre
mondiale qu’elles s’en croient immunisées. Voilà la raison de cette commémoration, témoigner pour tenter d’éloigner le danger».
Le maire Jean Gabriel Nast et le jeune Emile Colle lors du dépôt de gerbe
au monument aux morts.
J-G.R-M


Tennis de table : tournoi de reprise

Avec près de 40 inscrits le traditionnel tournoi de reprise de la section tennis de table de l’ASC Longchaumois a connu le succès des années précédentes. Trois tableaux (jeunes, licenciés et non licenciés) ont permis aux
pongistes présents de reprendre la raquette d’une manière douce et conviviale. Comme à l’accoutumée la formule avec handicape a créé bien des
surprises en bousculant quelque peu la hiérarchie des classements dans le
tableau licenciés puisqu’un joueur classé à 1400 partait avec 18 points de
retard sur un pongiste classé 500 pour une partie qui comptait 27 points.
Résultats : Tableau jeunes : 1ier Niaro Tsimikoro (Morez) ; 2e Nathan Nougier (Longchaumois) ; 3e Clément Douriaud (Conliège) ; 4e Loïc Salin (Longchaumois… Tableau licenciés : 1ier Mattieu Morel (Morez) ; 2e Max Darfeuille
(Longchaumois) ; 3e Valentine Gascuel (Conliège), 4e J-G Robez Masson
(Longchaumois)… Tableau non licenciés : 1ier Roland Renard (St Claude) ;
2e Serge Grenier (St Claude) ; 3e Michel Bourgeois (Longchaumois);
4e Gilles Morel (Morez)…

J-G.R-M

68 ans après, le souvenir demeure

Le 3 septembre 1944, la ville
de Morez occupée durant 5
ans était libérée de l’ennemi.
L’armée française, aidée des
maquisards repoussait une
division allemande. Sur le
haut-Jura les villes étaient
enfin libérées, Saint-Claude
la veille le 2 septembre, Longchaumois également. La vie
pouvait reprendre, et 68 ans
après ces combats, le souvenir est toujours évoqué. M.
Jean-Paul Salino, maire de
Morez, insistait sur le devoir
de mémoire qui devra perdurer. Une foule nombreuse avait

répondu présente pour cette

patriotiques,

commémoration, associations

sapeur-pompiers et l’harmo-

personnalités,

Fête des Viaducs

nie municipale.


S.D. - Photo G.R.

Rentrée

les 15 et 16 septembre
La Fête des Viaducs marquera le centenaire de l’installation du
chemin de fer dans la capitale morézienne.
Le rendez-vous est donné sous le viaduc, quartier du Bas de Morez,
le point de mire sera la maison de la Croix Blanche. Ancienne auberge
qui accueillait les voyageurs, son écusson en bois vert et blanc arbore
ses 100 ans. Les viaducs qui la domine datent de plus de cent ans
et ont été créés pour la ligne de chemin de fer Morez- Saint-Claude.
Les ouvriers d’origine italienne ont ensuite fait souche sur la région.
Samedi
-16h30 : Conférence historique sur la création des viaducs par MM.
Bécu et Buffard et projection d’un film de 1919, suivie d’une séance de
dédicaces – Salle d’Honneur de la Mairie de Morez.
- 18h30 : Spectacle de danse escalade sur le viaduc par la Cie des
Lézards Bleus (durée 1h) rue Voltaire
- 20h : Souper dansant (*) animé par The Gomm’s sous chapiteau
Animations : jeux géants, promenade VTT, démonstration de raku,
«boules bûches». Expositions modélisme, photos et dessins d’enfants.
Buvettes et Petite Restauration
Dimanche de 8h45 à 18h
- 8h45 : Départ de la randonnée des viaducs – Rendez-vous à la Croix
Blanche
- 10h30 à 16h30 : Balades en autorail Picasso – Départs de la Gare
réservations à l’O.T.de Morez
- à partir de 10h30 : Guinguette 1900, Place de la Croix Blanche
- 11h00 : Départ du défilé, place Jean Jaurès
- 11h30 : Réception des officiels, Vin d’honneur – Bas de Morez
- 12h30 : Repas franc-comtois sous chapiteau, réservations à l’O.T. de
Morez
- 14h00 : Tournoi de boules bûches
- 14h00 : Atelier d’écriture à la Plume
- 15h30 : Dictée d’antan sous chapiteau
- 17h30 : Remise des prix des concours, dictée, tombola.
Animations : jeux géants, promenade poneys et calèches, démonstration
de raku, «boules bûches». Expositions modélisme, photos et dessins
d’enfants. Buvettes et petite Restauration.

Flash sur l’une des écoles, la rentrée scolaire à l’école primaire
du Centre.

Bois-d’Amont

Tous à l’école

Morbier

Col de la Savine
Une cérémonie suivie

Lors de la rentrée scolaire à Bois d’Amont, François Godin, maire, Murielle Gardey, adjointe en charge du scolaire, ont fait la
tournée des classes pour accueillir les élèves de Bois d’Amont,
en présence de Bernadette Lacroix, directrice de l’école. Cet
échange fut également le moment de découvrir les travaux effectués durant l’été par les agents des services techniques et les
entreprises : réfection du couloir de l’école primaire, ponçage et
entretien des parquets des classes, réfection des toilettes…

Morbier

Une 6/46 appréciée
La cérémonie de ce 29 août dernier au col de la Savine commémorait
ce jour tragique du 28 août 1944 où 2 maquisards de la compagnie SIMCA aux ordres du Lieutenant Simon (Compagnie rattachée au district
Maurac de St-Claude sous le commandement de son chef le Commandant Roux) perdaient la vie sur ce lieu.
Ces 2 Maquisards, André Dutoit né en 1924 à Pratz et Maurice Robert
Perrin né en 1910 à Saint-Claude, participaient au combat du Col de
la Savine - Combat qui s’inscrivait dans le cadre de la Libération du
Haut-Jura contre les troupes allemandes dont une importante garnison
(effectifs entre 600 et 800 occupants) se tenaient encore dans le secteur de Morez.
Le groupe de Maquisards pris sous le feu violent d’une attaque allemande ripostait mettant en œuvre un fusil mitrailleur - L’ennemi rompait
le contact mais malheureusement la compagnie SIMCA déplorait plusieurs blessés dont Mr Gino Lazzarotto, porte-drapeau ici présent qui
se trouvait à proximité de ses camarades, dont 2 étaient mortellement
blessés fauchés à 34 ans pour M. Perrin de Saint-Lupicin, prisonnier
évadé après le combats de 1940 patriote qui comme son camarade
André Dutoit âgé de 19 ans avaient choisi de ne pas subir mais de se
battre. Gino Lazzarotto était soigné à l’hôpital des Crozets où un médecin et Mme Kemler, infirmière à Saint-Claude (épouse du Capitaine
Joseph Kemler, arrêté, torturé et exécuté à St-Claude) qui était recherchée soignaient les blessés.
A l’heure du Devoir de Mémoire qui nous commande d’honorer les
disparus, le lieutenant- colonel, Gilbert Mégard, maître de cérémonie,
avait une pensée pour les médecins, infirmières et infirmiers qui devant
l’arrivée de très nombreux blessés ont organisé leur accueil en dehors
des hôpitaux qui étaient surveillés par l’ennemi.
Une gerbe a été déposée par l’association des résistants du plateau
suivie d’une allocution sur M. Zoz Walter récemment décédé.
S.D. - Photos G.R.


Cinq cents marcheurs et cent cinquante vététistes ont répondu au
rendez-vous annuel organisé par Morbier Rando et pris le départ de la
18e édition de la 6/46 verte.
Les randonneurs ont apprécié la température idéale et la météo
clémente par comparaison avec le temps exécrable de la veille.
Tous ont reconnu la qualité du balisage des différents parcours proposés, la convivialité de l ‘accueil au départ et aux ravitaillements.
Cette année les oiseaux étaient mis à l’honneur avec des panneaux
explicatifs placés sur le parcours et des décorations réalisées avec des
pommes de pin à proximité des ravitaillements
Les dames coiffées de «casquettes oiseaux» ont servi, toujours dans la
bonne humeur, quatre cent quarante repas.
Côté animation nous pouvons citer l’intervention de Danielle Girod avec
son accordéon et du sculpteur sur bois à la tronçonneuse.
Etant donné le petit nombre d’équipes participant au Rando Challenge
les années passées, celui-ci n’a pas été organisé pour cette manifestation 2012.
Merci et félicitations aux quatre-vingts bénévoles et rendez-vous est
donné pour la 6/46 blanche fin février 2013.
Maryse Morel - Photos M.M. et G.R.


septmoncel - la pesse - lamoura - bellecombe
Septmoncel

Le Major Pascal Rouche quitte le Haut-Jura

Le discours du « chef » est
toujours un moment difficile
à l’occasion du départ de l’un
de ses hommes. Le lieutenant-colonel, Philippe Vailler,
de la Communauté de Brigade
retraçait le parcours du Major
Pascal Rouche ce 31 août à la
salle des Dolines, aux Moussières, alors qu’il s’apprêtait
à prendre ses nouvelles fonctions de commandant de brigade à Champagnole.
Une carrière riche en évolution
commencée voici 29 ans. Du
Service militaire dans la gendarmerie le major Rouche n’a
cessé d’aller de l’avant. Il débute

Le Major Pascal Rouche a
reçu un magnifique vélo de
course en carbone, offert par
ses collègues et amis, ainsi
que d’autres cadeaux et fleurs
pour son épouse.

Le Major Pascal Rouche entouré de son épouse, ses deux fils, le lieutenant colonel Philippe Vailler
et Bruno Bernard.
par l’école de gendarmerie de
Chaumont, de 1984 à 89 gendarmerie mobile en métropole
comme en Guyane et Nouvelle
Calédonie, puis la gendarmerie
départementale à Bozoul en
Aveyron, il devient officier de
police judicaire, puis maréchal
des logis, 1995, retour en Franche-Comté à Vesoul, à Faverney, 1996, Orchamps comme
adjoint commandant de brigade,
et 2002, l’arrivée aux Bouchoux
où il est nommé adjudant de brigade, commandant de brigade,
2007, adjudant chef à Septmoncel où il est commandant de
brigade et commandant de la
communauté de brigade Septmoncel et les Bouchoux. Nouveau départ, en restant dans le
Jura, Major, commandant de la
brigade de Champagnole. Pour
le lieutenant-colonel, Philippe
Vailler, qui a eu « le plaisir et le
privilège de travailler 3 ans avec
lui, je perds un collaborateur de

Bellecombe

Retour sur l’année 1962

Ce 25 août dernier, Le soleil radieux, la température agréable, la bonne
humeur, les innombrables pâtisseries faites maison, les bonnes bouteilles
à profusion, tout était réuni pour permettre à la centaine d’habitants de
Bellecombe qui avaient répondu à l’invitation du conseil municipal, de
passer une excellente journée. Cette désormais traditionnelle rencontre
conviviale entre jeunes, moins jeunes et séniors, résidents secondaires
et habitants permanents, était aussi l’occasion pour Jean-Pierre Bouvard, de commémorer le cinquantenaire de ses débuts d’instituteur dans
cette petite école, « perdue au milieu de nulle part » la terreur des jeunes
étudiants de l’Ecole Normale.
Plusieurs de ses anciens élèves, pour la plupart ayant quitté Bellecombe, certains même n’ayant jamais revu les lieux de leur enfance, où ils
avaient usé leurs fonds de culottes, avaient fait le déplacement depuis
leur lointain domicile : Chézery, Mijoux, Longchaumois, Saint-Claude, les
Moussières… Après l’allocution du maire de Bellecombe, M. Bernard
Fellmann, qui adressait un ultime adieu au doyen de la commune, Charles Regad, disparu récemment, le maître d’école de septembre 1962
évoquait les bons moments, et aussi les moins bons, passés en compagnie de ses élèves. A la suite, toute l’assistance se remémorait ce bon
vieux temps, quand on chaussait les « cercles » pour accomplir de longs
et pénibles trajets dans la neige et le froid jusqu’à cette mairie-école,
toute seule sous le regard altier du Reculet et du Crêt de la Neige.

très, très grande valeur. Au vu
du nombre de personnes présentes ce soir, cela prouve qu’il
était très apprécié et c’était un
excellent professionnel ». Et de
conclure « merci pour tout votre
travail ».
Un vrai professionnel
Le climat est un peu rude mais
on est bien dans cette partie du
monde. La preuve, j’y suis resté
10 ans, commentait le Major
Rouche dans son propos. Il a
apprécié de parcourir le très
beau secteur des Bellecombes,
de côtoyer les habitants si sympathiques, un souvenir qu’il gardera. Comme il est marqué par
ce pays « taillé pour le sport »
avec ses grandes compétitions.
Un travail varié aussi avec quelques pollutions, accidents, ou
des recherches de personnes.
Sa carrière a évolué comme
il a vu aussi sa communauté
de brigade Septmoncel les

Bouchoux, avec la fermeture
des Bouchoux, les effectifs qui
sont passés de 14 au début à
6 voir 4 maintenant avec Bruno,
Guillaume, Jonathan et Antoine
qui restent à la brigade.
« Si l’on veut garder la confiance de la population, garder le
contact, il faut arrêter de baisser les effectifs. Les bilans sont
importants mais le lien humain
vaut tous les chiffres du monde
» précisait le Major Rouche. Il
remerciait les personnes pour
leur accueil, les élus, leurs
adjoints, le colonel Vaillier, le
capitaine Rebourg pour leur
commandement, des officiers
professionnels dans leur job et
chaleureux. Des remerciements
particuliers étaient adressés à
son épouse, ses deux fils, toujours derrière lui, soudée pour
supporter ses contraintes professionnelles

D. Piazzolla

Lamoura

‘‘Conférence sur PI’’
Philippe Chanard de Lamoura a travaillé 25 ans
avec la coopérative Périscope qui s’est arrêtée
cette année. Il repart sur
un nouveau projet « Mat
et Matières ».
Les matières qu’il a eu
travaillé comme la galalithe, le corozo, la corne,
le nacre et d’autres
comme le blanc d’œuf,
le maïs, l’avocat sont naturelles et renouvelables.
Pour lui un monde qui
repose sur des matières
et des énergies fossiles
est un monde fini. Depuis plusieurs années
il a poussé la réflexion,
tourneur, il s’intéresse
bien sûr à ce qui tourne
rond, et en mathématique PI est un chiffre
irrationnel, M. Chanard
apporte un autre point
de vue, logique et compréhensible…en partant
de la racine de 2. Il vous
invite à découvrir ses réflexions lors d’une conférence qui aura lieu
Le jeudi 13 septembre
à 11h «Conférence sur
PI» à Lamoura, au 29
route de Longchaumois,
en face du Foyer Rural.
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La Pesse

Fête de la Pesse ensoleillée

La veille, l’automne avait montré sa frimousse. Et le lendemain pour le
dernier dimanche avant la rentrée, l’été avait décidé de revenir en force
avec quelques rayons de soleil pour la fête de la Pesse.
Déambuler dans le village était un plaisir pour le public. Dans un premier temps, il était possible de chiner sur le vide grenier où certains ont
fait des affaires….
Puis sous un chapiteau, Val’ l’hôte de ces lieux a proposé un délicieux
repas qui a ravi les convives.
Sous le préau de l’école, à la buvette, beaucoup de personnes avaient
plaisir à se retrouver autour d’une table pour raconter leurs vacances,
tandis que les enfants dégustaient quelques crêpes au stand des parents d’élèves en discutant de la rentrée des classes.
Les enfants des écoles avaient préparé un stand où l’on pouvait acheter des petits bijoux confectionnés avant les vacances. Beaucoup de
messieurs ont succombé devant la beauté des colliers et un certain
nombre de dames furent bien gâtées.
Quelques mètres plus loin, les pompiers du SIVU des couloirs faisaient
des démonstrations et ont proposé aux enfants un parcours ludique,
casque sur la tête «sécurité oblige» !!!.
Dans une pâture, l’archerie d’Orvaz de Belleydoux proposait au public
d’essayer le tir à l’arc. Une activité qui a rencontré un grand succès.
Cette journée festive à la Pesse s’est achevée par un thé dansant dans
la salle du relais des skieurs.
M.H.

‘‘Vachement belles !’’

Le comice agricole est une véritable fête cantonale consacrée au
concours de bétail, une belle manifestation qui célèbre le travail de la
terre. C’est toujours un évènement important dans la vie locale et particulièrement pour les agriculteurs des trois cantons : Les Bouchoux,
Saint-Claude, Morez qui comptent quelques 14 exploitations agricoles.
Cette année, sous l’initiative de Cédric Mermet Burdet, président des
jeunes agriculteurs et conseiller municipal, le comice agricole 2012 a
eu lieu ce samedi 1er septembre à la Pesse en préambule de la fête
du village.
De mémoire de villageois, cela faisait des décennies qu’un tel événement populaire avait eu lieu ici. Tôt le matin, sous une brume épaisse
rappelant que le métier d’agriculteur subit au fil de l’année les caprices
de la météo, une centaine de vaches et veaux ont pris place sous les
yeux admiratifs du public. Dans un premier temps, chaque propriétaire
apportait une dernière touche de beauté à ces « miss » d’un jour qui
allaient se présenter devant un jury d’expert.
Parmi le public présent, on pouvait remarquer la présence de Christian
David, maire de la Pesse, très attentif au monde agricole. Dans un premier temps, les vaches ont été classées par section en fonction de leur
âge, et de l’avance en lactation. Puis une note a été attribuée suivant
leur morphologie ou suivant une adéquation morphologie-lactation.
Alors que les agriculteurs déjeunaient le temps d’une pause, Audace,
Douchka, Diane, Aubade, Camomille, Coquette, Framboise, Eureka et
les autres attendaient avec impatience le verdict du jury.
Le moment venu, sous une pluie battante, les plus belles ont eu le privilège de monter sur l’estrade pour recevoir leur prix. Une belle satisfaction pour Cédric Mermet, ce passionné par son métier qui est heureux
que de jeunes agriculteurs s’installent sur le secteur. Ils sont actuellement une douzaine et d’autres ont encore des projets d’installation.
Bien au-delà du concours, cette manifestation permet d’une part aux
agriculteurs de se retrouver et d’ouvrir leur univers au public présent,
une véritable moment d’échange convivial.Le comice agricole est un
héritage. Par le passé, par cette mise en concurrence des plus belles
bêtes, les agriculteurs ont réussi à porter les progrès de la génétique
jusque dans les terroirs les plus isolés. Faisons que de tels événements
perdurent dans le temps.
M.H.

Les Molunes
commune des molunes (jura)
plan local d’urbanisme (p.l.u.)
reunion publique
dans le cadre de la mise en place du
plan d’urbanisme (plu) qui remplacera le plan
d’occupation des sols actuel (pos)
nous vous invitons a une reunion publique d’information a la salle des dolines
le jeudi 20 septembre 2012 a 20h00
Toute personne peut venir consulter le dossier en mairie pendant les
heures d’ouverture au public, les mardis et jeudis de 9h00 à 11h00
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Viry

Pilotage karting pour les 10 ans

Samedi après-midi, huit jeunes Virysans, étaient conviés par le
foyer rural Pêle-Mêle à célébrer de façon originale leur 10e anniversaire autour d’une initiation au pilotage de kart organisée
sur la piste de Moirans.
Après avoir reçu toutes les explications, consignes et équipements de sécurité, ils ont eu droit à une séance d’essais libres,
avant d’effectuer deux manches de compétitions chronométrées
au 1/100°de seconde. Un peu impressionnés au départ, les enfants se sont très vite pris au jeu ont disputé avec sérieux et enthousiasme, leurs deux courses, suivies d’une séance podium,
et d’un goûter sur place offert par l’association.
Les autres « Classes en 2 » locales se retrouveront samedi 3
novembre pour célébrer, sans volant cette fois, mais autour d’un
repas convivial, leurs décades respectives.

de
du

Bois
chauffage
Haut-Jura

NOUVEAU c
e
P llet en sa

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage
Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
50 centimètres, 33 centimètres.

39310 - Les Moussières

06 08 28 33 30

boisdechauffageduhautjura@orange.fr

Chassal

La place du village aura
bientôt un nouveau visage

L’hommage des pompiers à Patrick Grandclément
Autour du lieutenant-colonel
Jérôme Coste, commandant
le SDIS du Jura, du capitaine
Philippe Huguennet, président
de l’union départementale, du
lieutenant Emmanuel Troiani,
représentant le groupement
Sud, du lieutenant Alain Clair
commandant le centre de secours de Viry, et en présence
de Jean Daniel Maire, maire
de la commune, les pompiers
de Viry étaient rassemblés
lundi soir pour une remise de
médaille à titre posthume à
leur camarade Patrick Grandclément disparu il y a quatre
mois à l’age de 54 ans.
Après qu’une délégation ait
déposé une plaque sur sa

tombe au cimetière de Viry,
une courte cérémonie s’est
déroulée à la caserne en
présence de la famille et de
la compagnie au complet.
Le lieutenant colonel Coste
a rendu hommage à Patrick
avant de remettre officiellement « la médaille d’honneur
des sapeurs pompiers échelon argent », correspondant à
vingt années passées au service des pompiers, à Patricia
Grandclément son épouse.
L’émotion ressentie dans ces
moments s’est substituée aux
discours pour rassembler la
grande famille des pompiers
autour de la mémoire de leur
camarade.

Cinq classes regroupées et six enseignantes
pour une rentrée sans problème
La baisse d’effectifs de 129 en
2011 à 111 élèves cette année
au Sivos (syndicat intercommunal à vocation scolaire),
Viry Rogna Choux, explique la
suppression d’une classe qui
s’est effectuée sans problème
particulier. Les cinq classes
restantes seront regroupées
dans le bâtiment attenant à la
salle des fêtes, la salle libérée
à côté de la mairie étant désormais occupée par l’accueil
de loisirs.
De ce fait Céline Vasmer présente depuis 2001 à Viry a
quitté l’équipe enseignante,
qui est au complet pour cette

rentrée.
Céline Grosrey (à 3/4 temps)
et Séverine Maréchal (à ¼
temps) auront en charge les
petits et les moyens (19 élèves) ; les moyens grands (18
élèves) seront confiés à Véronique Burdet ; les CP, CE1 (25
élèves) travailleront avec la
directrice Sandrine Lopin, qui
sera déchargée le vendredi
par Séverine Maréchal ; AnneLaure Capelli s’occupera des
CE2, CM2 (25 élèves) ; Marie
Melcot enseignera aux 24 élèves CM1, CM2. Le seul poste
ASTEM restant est affecté à
Sophie Garnier.

La Pesse - Les Bouchoux

Les enfants ont repris le chemin de l’école...

la pesse
de Villard sur Bienne.
La classe de Claude est composée de 21 enfants, et la
classe d’Alexandra de 20 élèves.
Les enseignants du regroupe-

ment ont effectué une rentrée
avec des idées pleins la tête.
En effet, cette année, des projets de voyages pédagogiques
se profilent à l’horizon :
Pour les plus petits, un voyage

au parc des oiseaux, pour les
CE, le canal du midi tandis
que les plus grands devraient
se rendre à Paris. Bonne rentrée à tous.

M.H.
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Les travaux prévus début septembre pour une durée de trois mois, vont
redonner au coeur du village ce que les villageois souhaitaient. Cet
aménagement redonnera une autre vie aux commerces, habitants du
quartier, mais aussi une autre figure à la mairie. Cet investissement est
prévu pour 370 000 euros avec une subvention de 158 000 euros, 20
000 euros également de la communauté de commune du Haut-Jura
Saint-Claude. Le prêt de 100 000 euros sollicité par la commune est
acquit. La vente de l’ancienne poste a représenté la somme de 70 000
euros. Des dispositions nécessaires seront prises durant la période des
travaux, afin de donner des facilités d’accès à tous. Il est demandé aux
administrés à subir les inconvénients de ces travaux qui sont inéluctables.
Enjeux :
Il s’agit de l’aménagement urbain et paysager de la place de la Mairie.
Les principaux objectifs sont, d’une part, l’embellissement du secteur
de la Mairie, d’autre part, la création d’un réseau d’eaux pluviales pour
pérenniser l’aménagement et afin d’améliorer la sécurité des usagers
(piétons, personnes à mobilité réduite et les automobilistes).
Travaux à réaliser :
Création d’une zone 30, réfection des chaussées, création de trottoirs,
aménagement du parvis de la Mairie, réorganisation du parking, pose
de bordures et de caniveaux, plantation d’arbres et arbustes, ainsi
qu’engazonnement, création d’un collecteur «eaux pluviales» sur l’emprise de l’aménagement.
Légende photo :
Assis de gauche à droite: M. Roussel (Routière GUENUCHOT),
M. Perrier du SIDEC, Jean-Pierre Martorel, maire de Chassal
Debout : M. Clavel (Routière GUENUCHOT), Claude Mora adjoint,
Frédéric Baroni.

Après deux mois de congés,
en ce début de septembre,
cartable à la main, les enfants
des écoles de la Pesse et des
Bouchoux ont repris tranquillement le chemin de l’école.
Aux Bouchoux, la classe de
CE1 et CE2 est composée de
18 élèves. Frédérique Blanc
est leur enseignante.
Dans la classe des « Grands
», les CM, 19 enfants se sont
retrouvés autour de Isabelle
Kolly leur enseignante.
A quelques kilomètres, à la
Pesse, les enfants de grande
section de maternelle et CP
ont pris place dans la classe
de Claude Mercier.
Tandis que chez les plus petits, ils attendaient tous de découvrir la nouvelle maîtresse
qui allait remplacer Lionel Méteau en poste à cette rentrée
à Saint-Claude à l’école du
Truchet.
C’est Alexandra Marquez qui
les a accueilli. L’an passé,
Alexandra Marquez enseignait
à l’école Christin et à l’école

les bouchoux

oyonnax - dortan - lavancia - mijoux
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Oyonnax

Un nouveau bus
est rentré en service
lundi 3 septembre

Rentrée scolaire

Un service de bus tous les ¼ d’heure au centre ville
Avec la rentrée scolaire, la communauté de communes et Duobus ont
apporté des améliorations au service de transport. Une nouvelle ligne 5
assure le centre ville tous les ¼ d’heure : le cœur commerçant d’Oyonnax en direct. La ligne 2 dessert le centre hospitalier via la Plaine et
passe rue Michelet toutes les 30 minutes. La cité administrative (ancien
hôpital) bénéficie d’un bus toutes les 15 minutes sur la ligne 4 Orme.
Le centre nautique est un arrêt les mercredis et samedis toutes les
20 minutes avec la nouvelle ligne 5. Les horaires sont fixes du lundi
au vendredi en période scolaire et pendant les vacances et seront les
mêmes toute l’année les samedis. Renseignements dans les bus ou à
l’agence Duobus, place Vaillant Couturier.

Ecole l’Eglisette

Dortan

Jeux d’échecs en folie
pour les journées du patrimoine Lavancia

Ecole St-Joseph - Jeanne d’Arc

A l’occasion des journées du patrimoine qui auront lieu les samedi 15 et dimanche 16 septembre,
Dortan, capitale du jeu d’échecs,
renouera avec son patrimoine.
Chantal Parrent, présidente de
l’association Mogad’Art et la municipalité donnent rendez-vous
aux visiteurs à la salle des fêtes
pour une exposition à couper le
souffle. C’est une première qui a
nécessité un énorme travail afin
de rassembler les chefs d’œuvres
de Léon Canier, les jeux d’échecs
du dernier fabricant de Dortan,
Alain Chavet, des jeux rares,

anciens, fantaisistes, peints sur
porcelaine, des jeux d’échecs du
monde entier, un jeu en chocolat
réalisé par le chocolatier Barnasson d’Oyonnax, des tableaux de
Mogad’Art, des jeux décorés par
les enfants, etc. Le club d’échecs
Oyonnax-Dortan présidé par
Jean-Louis Pivard viendra faire
des démonstrations. L’artisanat
local sera à l’honneur alors, à
vous de jouer !
Entrée libre. Samedi 15 septembre de 14h à 19h, dimanche 16
septembre de 10h à 12h et de
14h à 18h.

INFO TRAVAUX

Des changements
dans les enseignements

Une nouvelle enseignante, Jennifer Desset a pris ses fonctions
en maternelle où elle s’occupe de 23 enfants. La directrice est
partie à Oyonnax et Véronique Vuillod déjà en poste en primaire
les années précédents la remplace. Elle a la responsabilité des
CE1 et CP soit 20 élèves. Cédric Springinsfeld enseigne toujours en CE2-CM1-CM2 dans une classe de 21 élèves. Candice
Bugnet, titulaire remplaçante est en supplément sur l’école et en
maternelle Danièle Pierre et Nathalie Garrido secondent l’institutrice à plein temps.

F.M.

RD31 - Déviation de Dortan

Mijoux

Circulation interrompue
Des travaux de terrassements à l’explosif
nécessitent deux interruptions de la circulation
de 10 minutes chaque jour à 10 h 30
et à 15 h 30, jusqu’à fin octobre. Cette
neutralisation de la RD31 a lieu au droit du
carrefour giratoire du Point B, à Arbent, et au
droit de la RD 106 menant à Sénissiat - Veyziat,
sur la commune d’Oyonnax.
Le Conseil général de l’Ain remercie les usagers de
leur patience et les invite à limiter leurs déplacements
sur cette portion de la RD 31 pendant les horaires
affectés aux travaux à l’explosif.

www.ain.fr

Sous le charme des 26 fresques

Mijoux, village de la Station des
Monts Jura, qui fait sa réputation
l’hiver a aussi une autre particularité qui retient l’attention de nombres personnes. Qui n’a pas levé
la tête sur la décoration des façades dans le village. Des fresques
typiques qui reflètent le charme
d’une autre époque.
En 1991, Robert Bessard originaire de Saint-Claude qui demeure maintenant à Mijoux a eu l’idée
de réaliser deux fresques sur sa
maison, « La malle de la Poste
» et « la Transhumance ». Cette
idée a suscité des envies, le maire lui a commandé des fresques
pour les bâtiments communaux,
puis des particuliers l’ont aussi
sollicité. C’est ainsi que depuis
1991, il a réalisé 2 à 3 fresques
par an. Aujourd’hui 26 fresques
embellissent le village. Elles sont
vernies tous les 5 ans pour une
bonne conservation.
Du thème de l’école, aux lavandières, bûcherons, passe-partout,
la diligence …toutes reconstituent
le passé et offrent à Mijoux un
cachet patrimonial exclusif.

S. Dalloz
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Trial Moto - Les Rousses

Dimanche, le championnat
démarre pour le F.C.S.C.
Après une saison écoulée difficile ou le F.C.S.C a eu beaucoup
de difficultés à préserver sa
place à ce niveau, ce dernier va
entamer cette saison avec des
objectifs un peu plus ambitieux
. Ce ne sera
peut etre pas facile dans une
poule avec de vieilles connaissances Bellegarde, Voiron, Annonnay, St Marcel et deux derby
déparmentaux contre Champagnole et Lons le Saunier.
Pour préparer cette reprise les
ciel et blanc ont éffectué quelques rencontres amicales. A
Nuits St Georges tout d’abord
avec un effectif très incomplet et
au lendemain du mariage de Johan Jeunet ce qui explique peut
etre le large revers 22 -0 . Ensuite les bleus ont fait une large
revue d’effectif contre Lavancia
et aussi mardi dernier contre les
espoirs d’Oyonnax.
LES RECRUES:
Elles devraient permettre de
compenser les retraites et à ce
niveau nous pensons particulièrement à Ben Nelson un Américain de 2,08 m pour 115 kg
qui évoluait en Australie , Brian
Giffard et Florian Sculfort deux
autres beaux gabarits .
A ces derniers ajoutons Walter
Beluardo un ¾ centre, Julien
Piazzola qui opére à la charnière, Cédric Burdeyron 3° ligne et
Brice Michel un pilier.
Espérons que tous ces joueurs
seront en régle pour leur licence
et que le f;c;s;c puisse cette saison encore bénéficier du renfort
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de trois espoirs d’Oyonnax dans
le cadre du tutorat qui a assez
bien fonctionné en fin de saison
passée.
NE PAS RATER SON ENTREE:
Dimanche leF.C.S.C serait bien
inspiré de bien rentrer dans ce
championnat car les points perdus à domicile sont toujours très
difficile à compenser sur terrain
adverse.Il faudra etre très motivé mais aussi très discipliné car
les nouvelles regles applicables
cette saison sont énormément
sanctionnées par les arbitres qui
veulent très vite mettre de l’ordre
dans le jeu.Dans cette optique le

rôle des botteurs sera souvent
essentiel.
LES CARTES SONT EN VENTE:
Tous les supporters peuvent dès
à présent se procurer leur carte
d’abonnement , une permanence se tient ausiège du F.C.S.C
les samedis de 10 h à 12 h. La
carte simple coute 60 euros la
carte couple 110 euros et une
réduction de 10% sera effectuée
sur toutes les cartes achetées
avant le 25 Septembre.

Jacques Chevassus

Ben NELSON
Ben Nelson un jeune américain
de bientôt 26 ans en octobre, né
dans le Minnesota d’une famille
d’agriculteur a joué jusqu’à l’âge
de 23/24 ans pour l’université
du Nebraska en basket et tombé
amoureux du rugby pour l’ambiance et l’esprit du sport. Un gabarit
impressionnant 2m06 pour 117
kg excellent preneur de balle en
touche parti des USA où il était
joueur des kansas city blues en
1re division américaine. Il a rejoint
l’Australie au Waratah Newcastle
1re division pour une saison, saison terminée, il a décidé de nous
rejoindre pour une saison puisque
après il signe un contrat en Nouvelle-Zélande. Ben a un bachelor en ingénierie mécanique de ce fait,
l’un de nos plus gros sponsorS lui a proposé un contrat de travail pour
la durée de son séjour.
Un très très grand remerciement à eux.
H.P.

Photo D.P.

Championnat Franche Comté
et Rhône Alpes
Le 26 août dernier se déroulait
le 33e Trial Moto des Rousses
organisé par le Moto club du
Risoux sur le site du Fort des
Rousses.
Le MC Risoux, organisateur du
championnat du monde de Trial
en 1981 et 1987, a assuré une
nouvelle fois le succès de cette
journée de trial moto grâce à
une équipe de bénévoles toujours motivés, avec le soutien
indéfectible de la commune des
Rousses et de la Communauté
de communes de la Station des
Rousses (CCSR)
La pratique d’un sport mécanique en milieu naturel, dans le
respect des contraintes environnementales, est un souci et un
travail constant du club et des
amateurs de Trial, ce qui permet
d’obtenir l’accord de la Préfecture et du Parc Régional Naturel
du Haut Jura.
L’épreuve a accueilli 70 pilotes
de tous niveaux, dont certains
champions de renom comme Fabien Hamann (plusieurs fois titré
en Championnat de France), le
jurassien Bastien Hieyte (champion de France Open 2008) et le
lyonnais Marc Soulas (champion

de France 2007).
Les pilotes ont assuré un vrai
spectacle qui a étonné des spectateurs venus très nombreux,
tant dans le site naturel autour
du Fort des Rousses que sur
l’espace sportif derrière l’Omnibus.
Le vainqueur de l’épreuve,
Hieyte Bastien, est aussi le nouveau président du Moto club du
Risoux Il est impliqué dans le
développement de la moto de
TRIAL ELECTRIQUE EM 5.7,
en tant que pilote d’essai sur le
Championnat de France.
Le monde de la moto a été plus

que surpris en voyant cette moto
électrique pilotée par Bastien,
monter sur la 2e marche du podium Senior 2 lors de la 3e manche du Championnat de France
à Massais.
Le prochain challenge de cette
moto électrique sera la finale du
Championnat de France le 16
septembre 2012. Une nouvelle
page s’ouvre pour l’évolution des
sports mécaniques.
Pour plus d’informations consulter le site du Moto club du Risoux :
http://www.mc-risoux.fr/accueil.
html

V.T.T. Morez

L’école de cyclisme reprend également les entraînements

Rugby U.S.O. - Pro D2

Oyonnax reste invaincu

RUGBY PRO D2 U.S.OYONNAX
40 - S.C.ALBI 6 (Mi-temps
16 - 6 )
4 à 0 pour OYONNAX
Oyonnax confirme son bon début
de saison avec leur premier match
à domicile, une victoire bonifiée 4
essais à 0.
Face à leur «bête noire», Oyonnax
n’avait pas gagné un match contre
Albi depuis le 19 décembre 2004.
Malgré une bruine incessante, lors
de cette 2ème rencontre, dès la
2ème mn Audy transforme la première pénalité suite à une mêlée
relevée par les adversaires (3-0 )
et récidive à la 9e suite à un horsjeu ( 6-0 ).
Moins de chance pour Albi à la
11e , Palis rate son coup de pied
des 35 Mètres face au poteau.
A la 14e minute suite à un coup
de pied à suivre de Barthélémy (
S.C.A.) Urdapiletta fait écran sur
Palis ce qui permet à Albi de revenir au score (6-3 ).
Le 15 Oyonnaxien reprend vite le
dessus en pliant les avants adverses et en les déstabilisant. Audy
prend 3 pts à la 23e (9-3).
Suite à l’impuissance et au désordre des Albigeois, Monsieur
Millotte, l’arbitre, accorde aux rouges et noir, un essai de pénalité
à la 31ème transformé par Audy
(16-3).
Albi revient au score suite à une
mêlée plongée (16-6) 33e.
Le score ne bougera plus jusqu’au

Aux Marais à partir du mercredi
5 septembre de 14h-16h avec
stagiaires Vtt ce qui permettra
d’accueillir des nouveaux pratiquants à partir de 6 ans.
A Longchaumois à partir du
samedi 15 septembre de 9h3011h30.

Lucie Vincent, Emma Thouverez, Antoine Benoit-Guyot, Maxime Colin, et depuis cette année
en coupe du monde avec Florian
Buffard, grâce au time « Vtt haut
Jura ». En attendant quel que
soit votre niveau, vous êtes les
bienvenus et bienvenues

Défi Sports du Conseil général du Jura
coup de sifflet annonçant la pause.
Oyonnax enchaine les points.
Le score ne bougera plus non plus
pour les hommes d’Henry BRONCAN.
Oyonnax enchaine les points en
seconde période.
1 pénalité d’Audy à la 41e, 3 nouveaux essais d’André ( 63e ), Denos ( 68e ) et Authier ( 74e ).
Score final 40 à 6
Le clou est enfoncé.
Oyonnax est second avec 9 points
derrière le LOU, Albi 11ème.
TROISIEME JOURNEE DE PRO
D2
TARBES 25 - OYONNAX 25 Mitemps 13-6
OYONNAX RESTE INVAINCU.
POUR LA 3e JOURNEE DU
CHAMPIONNAT EN DEPLACEMENT A TARBES LES JOUEURS
DE CHRISTOPHE URIOS PROUVENT LEUR DETERMINATION.

Ce n’est qu’à 8 minutes de la sirène finale que Fortassin (Tarbes),
sur un drop, sauve son équipe de
la défaite face à des Oyonnaxiens
déterminés.
Pour l’entraineur C. URIOS et le
capitaine J. EL ABD, « Il n’y a rien
à regretter «.
Oyonnax ramène 2 points important.
Oyonnax se déplacera le 15 septembre à Aix-en-Provence qui a
remporté sa 1ère victoire à domicile face à Auch (33-9).
Oyonnax recevra, le 22 septembre à 18H30 au Stade Charles
Mathon, Colomiers qui vient de
perdre à domicile face à Aurillac
(22-29).

S. Loué
Résultats :
1 Aurillac 12 
2 Lyon LOU 11 
3 Oyonnax 11 
4 Carcassonne 10

Rallye National du Suran - Bourg

Les 21 et 22 septembre prochain

Organisé par l’Association Sportive
Automobile Bresse-Bugey, le Rallye
National du Suran (avec participation étrangère autorisée NPEA)
compte pour la Coupe de France
des Rallyes 2013 coef 3, le Championnat Suisse des Rallyes 2012 et
le Challenge du Comité Rhône-Alpes du Sport Automobile 2012.
Un Rallye VHC est organisé en parallèle, comptant pour la Coupe de
France des Rallye VH Coef 1.
Son parcours se trouve dans la

Un Vtt ordinaire, un casque sont
suffisants pour profiter de ces
entraînements, qui vous permettront d’acquérir de bonnes bases techniques, et peut-être, un
jour, rejoindre notre équipe compétition sur les courses locales,
mais aussi nationales, comme

vallée du Suran à 15 km à l’Est de
Bourg en Bresse.
L’édition 2012 compte 3 èpreuves
chronométrées différentes
• Germagnat - Chavannes / Suran Aromas - Lavillat : 21 km
• Les Conches :7,2 km
• Gravelles : 8,6 km
Le Rallye du Suran 2012 se déroule
le vendredi soir à partir de 20h00
avec 1 spéciale chronométrée de 21
km et le samedi à partir de 08h30
avec 3 épreuves chronométrées :

2 ES le samedi matin et 2 x 3 ES
l’après-midi.
L’arrivée du rallye est aux alentours
de 20h30
Les vérifications techniques et administratives se déroulent au Parc
des Expositions : Ainterexpo le vendredi de 11h00 à 17h00.
Le Parc fermé et le parc d’assistance sont à Bourg-en-Bresse au Parc
des Expositions : Ainterexpo.

Un cocktail sportif qui plait

Un 12e Défi Sports qui gagne
de plus en plus en adeptes.
Une journée organisée par le
Conseil général du Jura sur le
site de Chalain qui permet de
toucher à de nombreux sports
sans esprit de compétition. Une
journée sympa, détendue qui à
beaucoup plu, 600 personnes
étaient au rendez-vous.
Par équipe de 4 avec une femme,
les participants avaient une course à pied de 4,5 km, deux boucles
de VTT, 15 et 10 km, une course
d’orientation pédestre eu aviron
ou du kayak. Près de 80 personnes en situation de handicap ont
pu aussi profiter d’atelier et participer à cette belle fête du sport.
Pas moins de 25 ateliers découvertes étaient proposés, escrime,
escalade, joëlette. Du bonheur
pour tous avec une journée estivale à souhait.
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Foot Morez

Nouvelle saison, nouveau départ

Après avoir connu des difficultés ces dernières saisons, le FC
Morez repart sur de nouvelles bases, avec pour ambition de redorer
l’image du club, aussi bien au niveau des autres clubs, qu’auprès
de la population morézienne.
Pour ce faire, après la démission du président lors de l’assemblée
générale en juin, un nouveau bureau a été désigné et un nouveau
président élu : Laurent Chabrolle.
Pour les séniors, une charte de «bons comportements» (sportifs et
extra sportifs) a été crée pour que la discipline soit au cœur de cette
politique du club. Un règlement intérieur pour tous les membres du
club (joueurs et dirigeants) a vu le jour et devra être strictement
suivi. L’ensemble de ces mesures ayant pour but un nouvel élan
pour le foot à Morez.
Le nouvel entraîneur vient de Champagnole : Yahia Boukerche et
les joueurs ont adhéré à son discours, et sont très assidus aux
entraînements à la Doye depuis début août.
De belles promesses donc pour le championnat de 3ème division
dans lequel évolue l’équipe 1.
Pour le début de la compétition, Morez a gagné sans jouer suite au
forfait de l’équipe C de Jura Lacs.
L’équipe 2 jouera en 4ème division.
L’ensemble du groupe est sous la responsabilité de Kassam El
Haous, qui veillera à ce que la discipline soit respectée pour que le
club retrouve de la sérénité.
Au niveau des jeunes, Morez est partie intégrante du groupement
Arcade Foot (avec Morbier et Longchaumois). Les nouveautés cette saison : un responsable technique (David Colange), de nouvelles
couleurs (jaune et noire), de nouvelles tenues, un nouveau logo.
Il y aura 2 équipes en U7, 3 en U9, 3 en U11, 1 en U13, 1 en U15 et
1 en U18 inscrites dans les championnats départementaux.
Une saison intéréssante en perspective !

Résultats du week-end

Jura Sud Foot - CFA

Matchs contre Auxerre et Mulhouse

Football – 1er Septembre 2012
C F A – Jura Sud bat Auxerre
2 : 1 – 0 (mi-temps 1 – 0)
La première victoire de Jura
Sud Foot
Après un départ manqué à domicile contre l’équipe de Chasselay,
l’équipe jurasudiste, fort de ses
deux résultats nuls à l’extérieur,
se devait de réagir devant ses
supporters qui commencent à
revenir nombreux au stade à Moirans. C’est chose faite, la victoire
logique et méritée des hommes
de Pascal Moulin, permet un classement plus conforme aux possibilités de cette nouvelle équipe.
Cette victoire fait énormément de
bien au groupe qui travaille dur
depuis la reprise tardive de l’entraînement en juillet. Les joueurs
se battent dans le jeu, ils jouent
solidaires et collectifs. Il manque
encore beaucoup d’automatismes pour se rassurer pleinement
et apporter plus de solutions
en attaque, mais cette victoire
confirme les progrès enregistrés. Acquise devant une équipe
d’Auxerre valeureuse, elle va permettre de valider plus de repères,
et cela est de bon augure pour les
prochaines rencontres à domicile.
Cette belle victoire en appelle
d’autres devant le public jurassien

qui a souffert la saison dernière et
a peu à peu déserté le stade de
son équipe favorite.
U 19 NATIONAUX
Bon déplacement des jeunes à
VESOUL
Pour leur premier déplacement,
les jeunes protégés de Johann
Chapuis, n’ont pas été intimidés.
Au contraire, ce sont eux qui ont
fait le jeu à Vesoul devant leurs
homologues haut-saônois. C’est
un résultat doublement positif devant une équipe avec qui ils vont
lutter pour assurer le maintien
dans un groupe hautement relevé
qui ne comprend pas moins de
huit équipes de Centres de Formation de Clubs professionnels.
En assurant le score avant la mitemps, Jura Sud a joué plus libéré
en seconde période où le gardien
vésulien a sauvé plusieurs fois
ses buts en évitant une défaite
beaucoup plus lourde. Ce résultat positif pourra aider Jura Sud
qui recevra l’excellente équipe
d’Auxerre, première du Groupe. le
dimanche 16 septembre, à 15 h,
sur son stade de Molinges
Samedi 8 Septembre 2012
Jura Sud accuse un coup de
fatigue à Mulhouse

Jura Sud Handball

C’est reparti !

Samedi 8 septembre
Séniors A : défaite en déplacement au stade des Champs de
Bienne, face à Saint-Claude (2-1)
U15 Arcade Foot : victoire par forfait face à Grandvaux (3-0)
U18 Arcade Foot : Défaite face à La Joux (4-2)
Dimanche 9 septembre
Séniors B : victoire en déplacement contre Andelot B (7-3)

UTMB

Résultats des traileurs locaux

Ce 31 août derniers les Traileurs des 7 Monts et des hauts-jurassiens
s’élançaient sur l’UTMB, course de trail mythique.
CCC (Courmayeur-Champex-Chamonix) 100 km 5950 dénivelé positif
Jean-Marie Thevenard 21e et 1er ES, 2e Transjutrail 2012
Jean-Paul Bourgeois 49e EJCA
Brigitte Gree 98e
Sylvie Corvaisier 100e
TDS (Traces des Ducs de Savoie), 114 km 7150 m dénivelé positif
Dawa Sherpa 1er, vainqueur de la Transjutrail 2012
Elisabeth Blanc 17e femme et 3e V2
Lucien Bourgeois 106e Risoux Sport
Alain Verguet 254e
Claude Blanc 255e
Bruno Ladet 344e
PTL (Petite Trotte à Léon, 290 km 22 000 m dénivelé positif
Résultat : des Trolls du Haut Jura (Bois d’amont) 45e
et de Made in Haut Jura (Alain Paget) 46e

Qui ignore encore que pour la deuxième fois, la France a remporté le
titre olympique de hand-ball masculin à Londres, cet été ?
Comme chaque fois dans de tels cas, les fédérations, via les clubs,
voient leur nombre de licenciés augmenter considérablement. C’est
pourquoi, le club de Jurasud hand-ball, dont le siège est à Moirans se
prépare à une telle éventualité.
Depuis le mois d’août, les équipes séniors et jeunes de 16 ans et plus,
tant masculin que féminin ont repris sérieusement les entrainements
afin d’être prêtes pour leur championnats respectifs, qui seront une fois
de plus âprement disputés.
Lors de la dernière assemblée générale du club, le président Olivier
MARILLIER a souligné les bons résultats des équipes de club, et fixé
les objectifs pour cette nouvelle saison. Si la Halle des sports est située
à Moirans, il y a bien longtemps que les effectifs des joueurs dépassent
les frontières du canton de la cité du jouet.
Cette année ne déroge pas à la règle, car des jeunes joueurs, venus
parfois de loin, sont venus étoffer les équipes de moins de 16 et moins
de 18 ans, afin de viser des qualifications pour les championnats de
niveau excellence ou inter-régional.
Et pour y parvenir, l’ensemble du conseil d’administration va compter
fortement sur le travail de Tom GARNIER, salarié du club, et titulaire
d’un diplôme d’état d’entraineur de hand-ball.
Tom a établi un projet sportif axé sur divers points de développement
du club, et parmi ceux-ci, une place importante est réservée à l’école
de hand. C’est-à-dire à l’accueil des jeunes garçons et filles à partir de
6 ans. C’est pourquoi, samedi 15 septembre, de 9h à 12h, à la halle
des sports, tous les jeunes enfants désireux de pratiquer le hand-ball et
devenir qui sait, un Nikola KARABATIC ou Thierry OMEYER en herbe.

Pétanque - Chassal

Concours de pétanque frileux

Cyclo-Club Sanclaudien
Samedi 15 septembre
Grand Parcours (Randonnée sur la journée repas sorti du sac) : 80 km :
Départ de Saint-Claude Place Jacques Faizant - 10 heures
Saint-Claude, Col de la Serra, Belleydoux, Le Favillon, Lac Genin,
Charix, Moulin de Charix, Plagne, St-Germain de Joux, Les Combes,
Giron, Combe d’Evuaz, La Pesse, Les Moussières, L’Evalide, Lacets de
Septmoncel, Saint-Claude.
Petit Parcours : 60 km : Départ de Saint-Claude Place Jacques Faizant
- 14 heures
Saint-Claude, Lizon, Cuttura, Les Ronchaux, Etival, Prénovel, Château
des Pré, Valfin, Saint-Claude.
Dimanche 16 septembre
Sortie extérieure à Nozeroy - Départ à partir de 7 h.30 Ecole neige et sapins. Rando de Fiouves en Fruitières. 3 parcours route : 50- 75 – 100 km
– 3 parcours VTT : 14 – 30 – 45 km
Randonnée pédestre de 6 – 11 – 15 km
Samedi 22 septembre sortie VTT :
Rendez-vous au Col de la Faucille (Télécabine) 14 h. Les Monts Jura Montoisey - 27 km + Randonnée Marche environ 3 heures.

Le corps des sapeurs-pompiers du village organisait et menait amicalement 21 doublettes dans ce concours samedi 1er septembre dès 13 h
30. Résultat de la consolante : Vainqueurs Maxence-Stéphane par 13 à
11 perdants Vincent-Biard. Résultat du final général : Vainqueurs Père
et Fils Pirolo de Chevry 13 à 1 - perdants Doudou et Gilles de Vaux.
Un buffet, repas étaient ouverts à tous ces joueurs et supporters. La fin
de ce concours était clos vers 9 h 45 dans la fraicheur. L’amicale des
pompiers organise samedi 6 octobre à 19 heures salle des fêtes de
Molinges un repas moules-frites.

D.G.

Mulhouse bat Jura Sud Foot :
5 – 3 (mi-temps : 3 – 0)
Buts : Balogou (27-37-71’) - Dardouri (43’) Kalkoul (66’) pour Mulhouse
Chapuis (50’) – Gomariz (55’–88’)
pour Jura Sud
Jura Sud Foot : Aissi Kédé , Salem
(Fachinetti 78’), Ozcelik, Agrey,
Chapuis (Cap), Lanoix, Louhkiar,
Fédéle, Ouedraogo (Abezad 45’),
Rebolosso (Man 72’), Gomariz
Entraîneur : Pascal Moulin
A Mulhouse, Jura Sud ne s’est
pas réorganisé après avoir encaissé le premier but alsacien
après trente minutes de jeu. Les
hommes de Pascal Moulin ont
subi pendant le dernier quart
d’heure de la première mi-temps
et encaissèrent deux nouveaux
buts. Un score de trois à zéro à
la pause, il fallait absolument remettre les pendules à l’heure au
vestiaire et repartir sur de nouvelles bases pour la deuxième
partie. C’est un nouveau visage
pour Johann Chapuis et ses coéquipiers, qui ont retrouvé leurs
valeurs en remontant deux buts
pendant le premier quart d’heure.
Ils manquèrent même plusieurs
occasions d’égaliser à trois à
trois. Mais la débauche d’énergie

pour recoller au score était trop
importante pour contenir deux
nouvelles offensives victorieuses
de l’équipe alsacienne qui assurait les quatre points de la victoire
à domicile. C’est avec un nouveau
sursaut d’orgueil que l’équipe du
Président Perrier réussissait à
réduire le score avant la fin du
temps règlementaire. Ce match a
montré les limites des possibilités
actuelles du groupe de Jura Sud,
il faudra retenir les ressources
réactives pour ne pas abdiquer,
les trois buts marqués à l’extérieur, mais travailler encore les situations où on se met en danger.
Ce sera nécessaire pour réussir
le prochain match à Moirans,
samedi 15/9, à 18 heures contre
Yzeure, qui ramène de très bons
résultats de l’extérieur.
Classé douzième avec 10 points,
Jura Sud a besoin d’une victoire
à domicile pour rejoindre son prochain adversaire qui figure à la
cinquième place avec 13 points.
Résultats de ce week-end :
HONNEUR à Moirans : Jura Sud
2 bat Ornans : 1 – 0 (mi-temps
0 – 0)
U 15 INTERLIGUES : à Molinges :
Auxerre bat Jura Sud : 5 - 0
J.-P. B. - Photos D.P.


Boules - Lavancia

Le club bouliste a fêté ses 50 ans

En photos : le président Jacques Todeschni et les anciens du
club, tous décédés : de gauche à droite : Eugène Maradan dit
«le Gene», Robert Wagner, Maurice Gauthier dit «le Miss»,
Henri Romand et Jean Besson.
C’est sur son terrain et sous un
soleil brûlant que le club bouliste
de Lavancia fêtait samedi ses
50 ans. Il a été créé en 1962 par
Roger Borges, et à cette époque
les jeux étaient dans le village :
derrière l’église, dans les cours
particulières de Mrs Borges, Chevassus et des Ets Lardy.6 présidents s’y sont succédés et l’amicale a procédé à de nombreux
travaux sur les jeux et le bâtiment
construit en 1999. Le président
actuel en place depuis 1986,
amoureux du sport boules, a su rassembler autour de lui et étoffer
l’amicale. Les membres sont très motivés pour effectuer des tâches qui
améliorent les parcours et les lieux. C’est par exemple des bénévoles de
l’association qui ont bétonné le sol sous l’auvent des locaux sportifs communaux. A ce jour 26 licenciés font partie du club. Jacques Todeschini
et Jean-Paul Vuillermoz président départemental se sont vu décerner la
médaille de la fédération française de boules par Michel Mutin président
régional en présence de Jean Burdeyron président de la Communauté
de Communes Jura-Sud et de deux adjoints de la commune Raymond
Velon et Jean-François Planchamp. 32 quadrettes étaient inscrites ce
jour et c’est dans une ambiance plus que cordiale que s’est déroulée
cette journée sportive avec des animations de tirs au but, loterie et
dégustation de jambons cuits à la broche par des bénévoles très attachés à ce club dont les membres peuvent donner une leçon d’amitié et
d’entente. De nombreux habitants ont participé à ce jour exceptionnel.

F.M.
Présidents :
1962 à 1970 Roger Borges, 1970 à 1971 Henri Roman, 1971 à
1978 Jacques Chevassus à l’Antoine, 1978 à 1980 Jean-Pascal
Quey, 1980 à 1986 Edmond Robin qui a donné son nom aux jeux
de la plaine, 1986 à ce jour Jacques Todeschini qui se dévoue
avec une passion toute particulière secondé par son épouse.
Titres depuis sa création :
7 championnats du Jura et 16 titres de champion de
Franche-Comté
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Offres d’emploi

offres d’emploi

petites annonces

Vends Audi A3
Sportback S Line

ODOBEZ SA
Dans le cadre d’un projet industriel de développement

RECRUTE

1 MECANICIEN D’ENTRETIEN

RECRUTE (H/F)

Temps plein ou temps partiel
s
s
s
s
s
s

/P£RATRICE S£RIGRAPHIE (Moirans)
6ERNISSEUR (Saint-Claude)
/P£RATEUR QUALIT£ (St Claude)
4ECHNICIEN -AINTENANCE (Molinges)
!SSISTANT ACHATS (Molinges)
-ONTEUR R£GLEUR  CHEF D£QUIPE
(Moirans-en-Montagne/Saint-Claude/Oyonnax)
s 4ECHNICIEN QUALIT£ (Oyonnax)
URGENT : Opérateurs injection/soufflage
(Arinthod)
N Toutes équipes (semaine et WE)
N Contrats longs

Venez nous rencontrer le 18 septembre à 15h
à la mairie d’Arinthod avec votre CV

Envoyez-nous votre CV et une Lettre de motivation à :

2%3/.%.3 n  RUE #R£TIN n  /YONNAX
RECRUTEMENT RESONENSFR

des agents de maintenance
multi-technique (H/F)

sur l’ensemble du département du Jura.
Vous intervenez dans les logements HLM
occupés pour effectuer des travaux de
maintenance et dépannage (plomberierobinetterie, menuiserie, serrurerie, électricité).
Vous êtes titulaire d’un CAP, BEP, BAC PRO, BTS

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à
cv@iserba.fr ou à l’adresse suivante : ISERBA
8 avenue E. Hénaff 69120 VAULX EN VELIN
ou contactez-nous au 04 78 80 97 98

Vends bas prix plus de 1000
tuiles Perrusson triées bon état.
Tél. 03.84.44.87.16 H.R.
Vends fusils de chasse marque
Perflex type d’arme AR EP SA
MAGAS chargeur chambre + 3
CP calibre 16 peu servi état neuf
prix 300 e catégorie et paragaphe 04-05 Tél. 06.18.71.02.94 le
soir après 19h.
Vends 4 pneus hiver sur jante
toles 165 65 R14 79T très bon
état. Tél. 06.88.89.24.48 H.R.
Vends à la Pesse terrain
constructible
de
1300m2
Tél.03.47.53.26.48 ap. 15h30

Musique

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

A louer St-Claude F4 dans copropriété calme et ensoleillée 480e
+ charges. Tél. 03.84.42.50.80
Loue Appt F1 centre-ville StClaude très lumineux chauff
condensation double vitrage,
conventionné 300e charges
comprises. Tél. 06.83.26.66.96
ou 03.84.41.08.51
Loue F2 48m² cuisine salon
chambre salle de bain wc balcon
chauffage individuel gaz. Bd
Bellevue St- Claude. Libre 380e
Tél.06.79.13.39.88
St-Claude
particulier
loue
en centre ville grand F4 et
F3 tout confort ensoleillé
06.74.64.53.94
A louer Saint-Claude F2 TBE
clair balcon cave interphone
parking gratuit 295 e ch. Comprise. Tel. 03.84.45.05.63 ou
06.84.74.33.05

recrute

Vends

Locations

Loue St-Claude appartement
T2 cave grenier proche centre ville 220 e faibles charges.
Tél.06.72.66.13.07
A louer 2-3 pièces 65m2 Les
Etapes St Claude 300 e charges
comprises. Tél.06.75.55.65.20
Loue St-Claude F3 66m2 3e
étage sans ascenceur digicode
cave chauff gaz quartier calme
380 e C.C. Poss garage libre
de suite. Tél.03.84.45.54.06 ou
06.48.69.77.86

La grande brocante
de rentrée à Dijon

Du 14 au 16 septembre, les amateurs de meubles et d’objets anciens ne rateront la grande brocante de rentrée qui se tiendra au
parc des expositions de Dijon. Une soixantaine d’exposants sont
attendus. Un grand déballage ravira les nombreux chineurs qui
s’y pressent chaque année : meubles et objets anciens de qualité, commodes XVIIIe, mobilier Art Déco ou design des années
70, vêtements et bijoux vintage, vaisselle, linge, cartes postales,
livres, gravure, outils luminaires, objets publicitaires etc.
La mode étant au mélange des styles et des époques, la grande
brocante de rentrée est une aubaine pour tous ceux qui souhaitent personnaliser leur intérieur avec des choses du passées à
un prix raisonnable.
La grande brocante de rentrée, au-delà de ce qu’elle propose,
représente une belle idée de promenade dans une ambiance
empreinte de nostalgie. Et cette année autre nouveauté, les visiteurs pourront prendre le Tram, inauguré il y a quelques jours et
descendre à la station « Auditorium » pour rejoindre le parc des
expositions. Prochain grand rendez-vous, la Foire internationale
et gastronomique du 31 octobre au 11 novembre avec l’Argentine comme pays hôte.
Grande brocante de rentrée au parc des expositions de Dijon du
14 au 16 septembre de 10h à 19h. Entrée 4,70 euros, gratuits
pour les enfants accompagnés jusqu’à 12 ans.
Des entrées gratuites seront disponibles à notre agence.

P.DU

RESERVÉ AUX PARTICULIERS

VOS PETITES ANNONCES
DANS

1E* TTC

la ligne

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

Nom : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Tél : ...............................................................

Rubrique

Nombre de
parution

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

Pour passer votre annonce :

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

x Téléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
y Par courrier accompagné de votre chèque
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex



Cabinet de recrutement,
spécialisé dans la gestion des
Groupements d’employeurs



Merci d’adresser CV à :
ODOBEZ SA - 1 Route du Pèlerin 39170 PRATZ

Audi A3 Sportback S Line
Open Sky blanche 105cv, Année : juin 2010, 40 000 km
Allumage automatique des
feux: Feux Led + xénon, radar de recul, commande au
volant, Clim auto bi-zone,
régulateur de vitesse, vitres
teintées, toit ouvrant panoramique + store, siège semi
cuir S Line, becquet arrière S
Line, jantes Alu 18»
Prix 23 000 e Pour tout
renseignement, laissez vos
coordonnées à l’agence. Tél.
03.84.33.14.64



Presses - Moule – Robots
Niveau BTS ou expérience - Salaire selon qualification

X
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160 km Cyclosportive
100. Hervé Colin To be Sport
101. Philippe Lombard A. C. Moulin à Vent
102. Alain Rolland ACMV Venissieux
103. Guillaume Lecuyer VC sanclaudien
104. Jean-Luc Malard Eq C. Velizy
105. Bruno Adeline ASMD Le Mesnil St Denis
106. Lionel Hinsinger AS Frein
107. Patrick Menon S.V.P.
108. François-Xavier Douay Eq C. Velizy
109. Bernard Mouroux C.C. Chatillonnais
110. Alain Michaud Union Cycliste Gessienne
111. Antoine Collin EC Rance Fremur
112. Jean-Francois Halouze V. S. Joncynois
113. Alain Vallenzasca
114. Hugues Rico Rhone Alpes Cyclisme
115. Bertrand Dumay Vélo Massif Morvan
116. Jean-Luc Van Zanten St Michel S. C.
117. Benoit Arsenne
118. Bertrand Sevin vtt club Pont / Sambre
119. Jean-Yves Dupupet
120. William Jean Dit Pannel Tour atlhl. club
121. Martin Van Oostende
122. Daniel Fricker VCS Altkirch
123. Pascal Lehec Les Koyotes

120 km Cyclosportive
1120. Jean Robert Burlet vtt massif jura
1121. Jean Norbiato
1122. Christophe Gabourin
1123. Karim Fares V.C. Druillat
1124. Marc Baconnier cyclo team 69
1125. Patrick Defruit charnay cyclo
1126. Philippe Gentet
1127. Romuald Viennet valloire galibier
1128. Romain Favre
1129. Bruno al Shawaf
1130. Marvin Faure U.C. Gessienne
1131. Emmanuelle Faure U.C.Gessienne

120 km Cyclo-rando
3000. Louis Dureau copains du Vélo
3001. Daniel Deneu Copains du Velo
3002. Gérard Gruau Copains du Vélo
3003. Yannick Livet Les Amis du Vélo
3004. Daniel Hulin
3005. André Collet Copains du Vélo
3006. Sébastien Bruerre
3007. Jean Marin Lecuyer CL Houdain
3008. Xavier Kasak
3009. Pierre Jean Giroud
3010. Frédéric Lacroix
3011. Dominique Palloteau
3012. Corinne Thievent

80 km Cyclo-rando
4000. Alain Grossiord
4001. Denis Brottes
4002. Thierry Respecte
4003. Marie-Christine Respecte
4004. Pascal Moynat
4005. Patrick Bluette
4006. Jordane Riva
4007. Yvan Riva
4008. Patrick Durpoix
4009. Muriel Durpoix
4010. Bertrand Vailloux
4011. Guy Thomas
4012. Xavier Buquet
4013. Christophe Lecureuil

4014. Bruno Malrange
4015. Christophe Le Cornu
4016. Broli Claudio
4017. Isabelle Hilaire
4018. Laurent Hilaire
4019. Stephane Prochwiez
4020. Sylvain Cavro
4021. Jean-Luc Kammerer
4022. Jeremy Jacquemin
4023. Gregory Jacquemin
4024. Anne-Laure Chazeau
4025. Elisabeth Carlini

la forestière - cyclo

Cyclosportive et cyclo-rando
Une fois de plus le sorganisateurs de la Forestière ont innové
avec un nouveau parcours et distances en faisant le choix de la
cyclosportive ou cyclo rando.
Les organisateurs ont concocté sur le 160 km un parcours peutêtre difficile, mais magnifique avec le Col de la Serra, Col de la
Semine, Giron, Côte du Poizat, côte de Pisseloup, Col du vieux
Cerdon côte de Napt et côte de Samognat. (voir plans)

la forestière
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IX

8 km
7000. Hugo BERNARD
7001. Emma THOUVEREZ
7002. Raphaelle PETIT
7003. Alix PETIT
7004. Morgan van gele
7005. Antoine JACOB
7006. dorian PRABEL
7007. THibault Pasche
7008. THEO BOITTET
7009. Mael Acier
7010. Baptiste GREIN
7011. Baptiste LEFEVRE
7012. Loic Millet
7013. Thomas SINGER
7014. florian leclerc

14 km Kid
2250. Maxime Barbarian VC Ambérieu
2251. Dorian SchererVTT Hellimer
2252. Mathieu Fare UC Gessienne
2253. lohan Rogervtt conliége
2254. Guillaume Fay ASPTT Besançon
2255. Charly Adam ASPTT Besançon
2256. Mael Carry
2257. Nicolas cadeau aucun
2258. Pierre Buffet VS Maconnais
2259. Lilian Moret
2260. Pauline Ecochard ECHB

9:HID8@6<:
BD9ÓA:H'%&'
Jusqu’à
%*

-40

VENTE - RÉPARATION TOUTES MARQUES

Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97

*Voir conditions en magasin.

20 km Kid
2000. Lucie Vincent U.S Morez
2001. Victor Mandrillon usmorez
2002. Florian Pinsard thomery vtt
2003. William Chauvin US Morez
2004. Jordan Prabel vélo sport maconnais
2005. Allan Richard vélo sport maconnais
2006. Louison Donier Haut Bugey Vtt
2007. Gabriel Tronche R-VTT
2008. Clément Berthet U.S. Morez
2009. Thibault Bernard
2010. Yoann Perrin
2011. Maxime Bortot
2012. Vincent Perrin
2013. Clément Darbin U.C.H.A.V. Pays l’Ain

4 km
7200. Thibaud COUTURIER
7201. Aymeric SCHERER
7202. valentin Leclercq
7203. mathieu dubois
7204. Camille Imbert
7205. tristan ODIN
7206. Noé LACROIX
7207. ninon krebs
7208. Baptiste ADRIEN
7209. matthis RIGHETTI
7210. MAXENCE GOUILLOUX
7211. Matteo Morelli
7212. axel clemente
7213. HUGO POISAT
7214. Louis Paris

VIII
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55 km Rando (suite)
5228. STEPHANE DA CUNHA
5229. DINIS COELHO
5230. Julien JOZ
5231. Christophe Gulli
5232. Matthieu Chapeland
5233. Philippe Fayt
5234. Pascal Stefani
5235. Serge Theodoloz
5236. Florian Briffaud
5237. Jean-François Dufour
5238. Alain Maymil
5239. Laurent Biolay
5240. Hadrien Colomies
5241. Thierry Platz
5242. Rodolphe Rabutet
5243. Jean-Christophe Turgne
5244. Pascal Malaterre
5245. Gabriel Huffner
5246. Franck Mariani
5247. Alain Michon
5248. Karl Radimersky
5249. Stephane Favre
5250. Remi Soudet
5251. Franck Forest
5252. Eric Pinaud
5253. Serge Pinaud
5254. jean-yves rabier
5255. alexandre TETI
5256. Jean-François Lancian
5257. Jean Claude Berger
5258. Laurence Heurteau
5259. Françoise Le Blondel
5260. Jocelyne Poupier Incredule
5261. Dominique Lis
5262. Justine Attagnant
5263. odin kuijpers
5264. laurent maggiotto
5265. Florent BERNARD
5266. philippe pasche
5267. Richard MUSY
5268. Laurent TISSIER
5269. Jerome RISACHER
5270. Francis Perin
5271. Ludovic MATIAS
5272. jean francois simond
5273. aurelien simond
5274. alain candiago
5275. Laurent Matringe
5276. Christophe Papaz
5277. fabrice marchand
5278. Jean-Paul ROCHE
5279. maxime verslype
5280. jean marc theurai
5281. Guillaume Thorel
5282. JEAN MARIE ALAVEZ
5283. jean marc coulon
5284. Damien HERITIER
5285. Emmanuel RONEZ
5286. regis Bouillard
5287. Claude Bouillard
5288. Laurent Bodet

5365. luc de Blanpré
5366. thomas curcio
5367. Didier ROBERT
5368. Nicolas Rod
5369. Christian PANCHOT
5370. alain dumandel
5371. Jacques Zurbuchen
5372. Michaël Zurbuchen
5373. Juan Casanova
5374. Olivier SANCERNE
5375. Didier Bailleux
5376. Carlos Ribeiro Fernandes
5377. Jean-Marie Bailleux
5378. Allan Lavenu
5379. Dominique Piednoir
5380. yoann aurousseau
5381. Adrien Girard
5382. Sebastien Magrin
5383. Alexis Pittion
5384. Laurent Couturier
5385. Benoit Labourier
5386. Robin Barbier
5387. Remi Barbier
5388. Isabelle Tournier
5389. Fabien Moreira
5390. Andre Gallaire
5391. Stephane Capitain
5392. Alain Turrel
5393. Stephane Combe
5394. Nicolas Dronier
5395. Richard Barre
5396. Eric Reynaud
5397. Philippe Rosier
5398. Michael Chabaud
5399. Franck Douillez
5400. Vincent Connart
5401. Christophe Delleaux
5402. Angelique Botteau

5327. olivier Fondeville
5328. Olivier Lacroix
5329. Carine GUIPPET
5330. Pascal JUILLARD
5331. Dominique MORICE
5332. anthony hugonnet
5333. Francis BRY
5334. serge violland
5335. OLIVIER BRUNEL
5336. CHRISTOPHE REYNAUD
5337. MAIKO IMBRATTA GAMBARINI
5338. CHIARUCCI FLORENT
5339. josselyn bourgade
5340. ROMAIN BOURGADE
5341. Michel Marti
5342. FERRIOT Olivier
5343. Frédéric Roussel
5344. Jean-Christophe GARCIA
5345. Martin Simoni
5346. chambron denis
5347. franck montalbano
5348. agnes montalbano
5349. grégoire vallerey
5350. pascal pochat-baron
5351. Jacquot Cédric
5352. jean-luc gauthier
5353. Trespaillé Eric
5354. ludovic bole richard
5355. le bohec david
5356. Xavier Malavallon
5357. Patrice BAILLY
5358. emmanuel laure
5359. Gilles BERTINO
5360. Thierry BERTINO
5361. maxence mongin
5362. CLEMENT TOMASINI
5363. Laurent Mounoud
5364. laurent uny

5289. yoann reuchet
5290. François GONIN
5291. Rémi CASAGRAUDE
5292. Benjamin CHAPUZOT
5293. FABRICE LEGRAND
5294. RIST Nicolas
5295. Basri Orllati
5296. thierry DEVIMEUX
5297. Mickaël GINDRE-CUET
5298. Yann Tuaillon
5299. Sylvie REMY
5300. michel remy
5301. Martial MERNIER
5302. christophe birra vila flor
5303. Manu BARDONE
5304. Mélanie Bouveret
5305. MICKAEL CHARNAY
5306. Pascal SIBUT-BOURDE
5307. Matthias Schneider
5308. Laurent CARPIN
5309. stephan POLYCARPE
5310. Daniel DA CUNHA
5311. Gaelle SALAUN
5312. mathieu manzoni
5313. melanie smaniotto
5314. riad matta
5315. gaetan lombard
5316. Emmanuel Puchois
5317. Willy Desbonnes
5318. Frédéric LACROIX
5319. Yoan CAVAGNA
5320. Eric CAVAGNA
5321. Marc IOOS
5322. ingrid fumex
5323. Samuel Cange
5324. Jean Christophe LAZARY
5325. marc BAUMONT
5326. jean-eric grondin

5403. robert vincent
5404. Julien Rondel
5405. Ludovic Miel
5406. Ollivier Guenroc
5407. Julien Guenroc
5408. gérard Bal
5409. Fabien Landry
5410. Olivier Devouge
5411. Hugo Paris
5412. benjamin suchet
5413. GILLES MEUNIER

35 km Rando
6000. Corinne Bourgeois
6001. Sandrine Justice
6002. Jean Michel Martin
6003. Julie Obholtz Jeannin
6004. Emmanuel Botelho
6005. Christelle Botelho
6006. Patrick Chanel
6007. Jean-Marie Lasserrre
6008. Frederic Merle
6009. Gerard Bevand
6010. Christophe Girard
6011. Florent Desvignes
6012. Thierry Acier
6013. Jean Michel Voidey
6014. Nathalie Verstaen
6015. Caroline Diana
6016. Sandrine Baret
6017. Damien Moreau
6018. Philippe Michel
6019. Clément Lemaire
6020. Antoine Perrin
6021. Annie Guy perret
6022. Philippe Massot


 
 

 





































































































































































































la forestière
70 km Rando (suite)
4160. Eric Mercier
4161. Alexandre Kisielewicz
4162. Michel Thuilliez
4163. Patrick Thuilliez
4164. Julien Thuilliez
4165. Christophe Garnier
4166. Fabrice Lacombe
4167. Stephane Manin
4168. Jean Duret
4169. jean-jacques Dufour
4170. Sylvain Ferretti
4171. jean-baptiste Ferey
4172. Jean-Baptiste Roussel Rolling Bananas
4173. Stephane Mrowiec Rolling Bananas
4174. Ludovic Terreil
4175. Jacques Roquebrun Les renards’ Yerres
4176. Alain Dufourcet
4177. Pierrick Mermet
4178. Mario Ziliotto
4179. Patrick Lebon Les Chats Gris VTT
4180. Marie-France Perez Les Chats Gris VTT
4181. Bertrand Vailoud
4182. François-Xavier Douay
4183. Laurent Maudelonde Marcelly Avent.
4184. Clément Bagne
4185. bertrand Huguenin
4186. Julien Regniaud
4187. Ludovic Vidal Corbas VTT
4188. Dominique Carlier
4189. Laurent Cumin
4190. Hervé Boeuf
4191. jean louis Basquin vtt picard
4192. Pierre Ontavilla
4193. David Paget
4194. jean louis Decarroux
4195. alexandre Cooche VC maconnais
4196. Cédric Ginet
4197. Thibault Barrau
4198. Sébastien Ragot
4199. Clyde Davenne
4200. Jérôme Friedmann
4201. Jérôme Feireisen
4202. Claude-Henri Vrestaen
4203. Bruno Diana dunkerque cyclo
4204. Lucien Zomparelli
4205. Pierre Charbonnier
4206. Veranne Charbonnier
4207. Denis Porceillon
4208. André Dudan
4209. Thierrie Delcampe
4210. Olivier Ducarouge
4211. Olivier Rosada
4212. Jean-marie Martinuzzo accs somain
4213. Michel Joly
4214. Brice Weber
4215. Philippe Weber
4216. Baptista Vasco
4217. Walter Vergel
4218. Denis Bohec
4219. Cédric Springinsfeld
4220. Lucien Favre

4221. Laurent Bichard
4222. Herve Oury
4223. Jean-Michel Pierron castor grimpeur
4224. Christophe Baudin
4225. Denys Brocquet
4226. Romain Testa
4227. Lino Testa
4228. Jean Hillegeer
4229. Laurent Agogué
4230. Alexandre Ischia
4231. Jean-Louis Dubiel
4232. Daniel Gouyette vele club Brignais
4233. Jean-François Marvaux GSI Irigny
4234. Thierry Hock
4235. Josselin Lavaud
4236. Vivien Lavaud
4237. Loïc Jullin
4238. Boris Lavry
4239. Jean-Luc Mathey
4240. Fabin Lavry
4241. Fabien Trameaux
4242. Mickael Ducommun
4243. Emmanuel Maire
4244. Dominique Guyetand Jura lynx

55 km Rando
5000. Quentin Michaud
5001. Jean Pierre Rocourt
5002. Bruno Marlot
5003. Jean Luc Trolle
5004. Jean-Yves Fort
5005. Marc Thevenet
5006. isabelle Schied
5007. Alain Debunne
5008. Serge Maurière
5009. Didier Dice
5010. Bruno Adeline
5011. Fréderic Collard
5012. Philippe Loubiere
5013. David Delapierre
5014. Didier Hervier
5015. Muriel Hervier
5016. Guy Lopez
5017. André Delaunay
5018. André Zappa
5019. Jacques Champier
5020. Pierre Légale
5021. Jean-Luc Tisserand
5022. Xavier Bourgeon
5023. Olivier Naulin
5024. Marc Genans
5025. Pascal Murot
5026. Emmanuel Ternon
5027. Gerald Stucki
5028. Thierry Compagne
5029. Bernard Bony
5030. Jean-Philippe Baudin
5031. Gilles Gumy
5032. Eric Marion
5033. Pascal About
5034. Frédérique Dauphin
5035. Chantal Seillier

OYONNAX
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5036. Philippe Masset
5037. J-Jacques Housselin
5038. Gilles Seillier
5039. Alain Masset
5040. Laurent De Ste Marsulle
5041. Christophe Masset
5042. Fréderic Froidevaux
5043. Patrick Amand
5044. Olivier Kibber
5045. Vincent Vilhem
5046. Arnaud Salin
5047. Patrice Fouilloux
5048. Jean Louis Fidelin
5049. Jean François Taunin
5050. Didier Boucherot
5051. Sylvie Devaux
5052. Eric Chamant
5053. Véronique Foessel
5054. Vincent Foessel
5055. Loïc Foessel
5056. Xavier Foessel
5057. Vincent Michaud
5058. Bagnoud Marc-Antoine
5059. Eric Faucon Mouton
5060. Julien Pezet
5061. Laurent Blondet
5062. Alain Sanliard
5063. Christian Metzger
5064. Benoit Come
5065. Christian Come
5066. Olivier Come
5067. Patrick Lemble
5068. Patrick Burigo
5069. Jean-François Porte
5070. Grégoire Fedoroff
5071. Sébastien Adami
5072. Christian Troalen
5073. Laurent Monnet
5074. Jean-Luc Bucaille
5075. Christophe Claeys
5076. Laurent Gili
5077. David Dejoie
5078. Laurent Moraud
5079. Jérôme Duraffourg
5080. Thomas Choley
5081. Florent Rondelli
5082. Thomas Bourdain
5083. Bertrand DIMET
5084. Benoît Duez
5085. Samuel Fournier
5086. Cédric Davaux
5087. Jean-Louis Rozain
5088. Christophe Lefait
5089. Philippe Piccot Crezollet
5090. Martin Piccot Crezollet
5091. Damien Maure
5092. Benoit Maure
5095. Rémy Dunezat
5096. Thierry Chagnard
5097. Lionel Pasquier
5098. Charlie Roussilon
5099. Fabien Laguna
5100. Raphael Berthillier
5101. Kevin Hergalant

5102. Joël Lerida
5103. Patrick Vignot
5104. Mathilde Cobert
5105. Damien Grasset
5106. Gilles Jamann
5107. Pepito De meerler
5108. Pierro De meerler
5109. Yan Poulouin
5110. Nicolas Berthelot
5111. Dominique Vermeulen
5112. Benoit Boscariol
5113. Benoit Monnier
5114. Claude Bouvret
5115. Daniel Kobak
5116. Florent Negre
5117. Jose Azevedo
5118. Michael Azevedo
5119. Laurent Porquet
5120. Guillaume Coffinier
5121. Walter Debenath
5122. Viviane Debenath
5123. Dominique Wolf
5124. Frédéric Kleissler
5125. Valérie Martelet
5126. Eric Catherin
5127. Michaël Doucet
5128. Jean-Pierre marceau
5129. Patrick Desebbe
5130. Daniel Stoky
5131. Vincent Enard
5132. Xavier Chabannes
5133. Anne Cerdan
5134. Julien Bourrouilh
5135. Samuel Bullifon
5136. Jean-Francois Baude
5137. Jeremy Wiart
5138. Chrystelle Delacour
5139. Michele Bravaux
5140. Eric Chevillot
5141. Johann Bailly
5142. Sylvain Pivet
5143. Emmanuel Batte
5144. Christophe Poitel
5145. Frederic Lombard
5146. Jean Yves Lombard
5147. Loic Wattez
5148. Nicolas Protin
5149. Mickael Agez
5150. Pascal Wintrebert
5151. Etienne Perrin
5152. Gerald Ligonnet
5153. Guillaume Champain
5154. Christian Delastre
5155. Rachid Talaa
5156. patrick fenaux
5157. eric volckaert
5158. franck volckaert
5159. Fabrice Bouquin
5160. nicolas offe
5161. Florian Zajac
5162. Yannick Hermetz
5163. Jimmy Boyal
5164. Alexandre Bouquin
5165. Frederic Tenant

VII

5166. Jean-Luc Bornand
5167. Franck Mouret
5168. Ludovic Carlet
5169. Jerome Planchard
5170. Yohann Perrin
5171. Pascal GrandClement
5172. Sebastien Renaud
5173. Jean-yves Perrin
5174. Alexandre Schmitt.
5175. yves le floch
5176. Julien Choley
5177. Nicolas Esposito
5178. eric Malleval
5179. Cédric Barde
5180. Christophe Josserand
5181. Francois Sigaux
5182. Alexandre Mercier
5183. Alain Dubois
5184. Eric Ducrost
5185. Lydiane Gosse
5186. Noelle Baris
5187. Jose Canovas
5188. Thierry Winckler
5189. Marc Petit
5190. Laurent Duver
5191. cyril godard
5192. alexandre blanc
5193. Thierry Morestin
5194. xavier kasak
5195. pierre miguet
5196. Grégorie Henrissat
5197. Thierry Cordier
5198. Emmanuelle Guenat
5199. Francis Wende
5200. Serge Langagne
5201. gregor crotti
5202. pascal Clément
5203. richard sommier
5204. gilles Cousanca
5205. nathalie pella
5206. Fabien Simon
5207. Frédéric Sarnelli
5208. jean leseur
5209. marie luce leseur
5210. Bernard Foucault
5211. Fabien Kirniak
5212. Stéphane Elie
5213. Alain Boudier
5214. Corinne Mure
5215. Julien Tirebois
5216. Nicolas Soler
5217. Morgan Jeannot
5218. Julian Taponat
5219. Bertrand Vermorel
5220. Jean Pierre Da Silva
5221. Hervé Opagiste
5222. Martial Langlard
5223. Ludovic Le Fevre
5224. Romain Lecat
5225. Jacky Lecat
5226. Alain Langlois
5227. sebastien bernard

VI
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80 km Rando (suite)
3135. Stéphane Deville
3136. Dominique Savoyen
3137. Corinne Rippe
3138. Emmanuel dubois
3139. Julien Acloque
3140. Jean-Marc Chanel
3141. Bruno Louis-gavet
3142. Vincent Dubois
3143. Sébastien Roth
3144. Eric Gauthier
3145. Yannick Consani
3146. Raphael Tedoldi
3147. Pascal Morous
3148. Fabrice Richert
3149. David Drouet C3F VTT
3150. Fabien Genetier
3151. Jean-Noël Rincent
3152. Jean-Claude Pechet
3153. Alain Troutier
3154. Olivier Rochon
3155. Steve Coisy VTTC
3156. Samuel Ance
3157. Jean Philippe Ottmann
3158. Maxime Ottmann
3159. Hubert Wende
3160. Pascal Wende
3161. Marc-Denis Celluci
3162. Sylvain Rochon
3163. Jacques pella
3164. Loic Gibert
3165. Vincent humblot
3166. Yves poyet
3167. Jean-Louis Colomb
3168. Xavier Calamand
3169. Gérald Canier
3170. Nicolas Degotex
3171. Virgile Schuhmacher
3172. Fabrice Malraison C.C. SOVAB
3173. Fréderic Malraison
3174. Pierre Guersillon eveil de sarry
3175. Christian Mourot
3176. Frédéric Croenne
3177. Philippe Vander Massen
3178. Jean-Pierre Carion
3179. François Buttin
3180. Yohann Gaillard
3181. Sébastien fritsch
3182. Jean-Michel Botteau
3183. Yannick Tavernier
3184. Jean-François Herbulot
3185. Chérif Laatar
3186. Stéphane Dumortier Meudon Triathlon
3187. Stéphane Changenot
3188. Jean-Charles Menuel
3189. Gauthier Menuel
3190. Franck Lavric éveil de sarry
3191. Stéphane Grenier VTT Massif Jura
3192. Didier Velcin
3193. Cédric Dubos SC Val d’arré
3194. Lucas Dangoisse
3195. Lionel Randon
3196. Laurent Bauer
3197. Léo Fayt
3198. Loic Goguillon
3199. Gaël Goguillon
3200. Laurent Prissette
3201. Laurent Legros
3202. Sébastien Favereaux
3203. Thomas Hillion
3204. Anthony Degueille
3205. François Dutripon
3206. Nicolas Kaufman
3207. Pascal Nouveau
3208. Eric Bertin cs sovab
3209. Vincent Claisse vtt montagnard
3210. Jean Pierre Pruvot vtt montagnard
3211. Jean François Russel vtt montagnard
3212. Bruno Litard vtt montagnard
3213. Jean-Michel Perron
3214. Pierrick Cannet
3215. Stéphane Formal
3216. Laurent Ducamp ultra-vtt
3217. Laurent Rougemont ultra-vtt
3218. Fréderic Meriaux ultra-vtt
3219. Herve Touret ultra-vtt
3220. Pascal Alexandre ultra-vtt
3221. Alain Fauquennoy ultra-vtt
3222. Olivier Deltour ultra-vtt
3223. Rene Lefevre ultra-vtt
3224. Hervé Meder
3225. Philippe Jadoul Boissy C.C.
3226. Lionel Lejeune
3227. Vincent Martin
3228. Jérôme Legrand
3229. Vincent Roks
3230. Lionel Hinsinger AS Freins
3231. Michel Goudemand AS Freins
3232. Franck Bernard AMAR Rungis

3233. Cédric Werhan
3234. Bruno cavillon
3235. Philippe Masson
3236. Marc Bourret
3237. Franck Gormand
3238. Romain Gavrel
3239. Jean-Christophe Carrillat
3240. Jean François krebs
3241. Michel Veret
3242. Christophe Lefranc
3243. Etienne Roussel
3244. Laurent Morel
3245. Jean Claude Rousseau
3246. Gil Covarel
3247. Maximilien Leurs
3248. Karim Amdouni
3249. Anthony Blanchet
3250. Frédéric Pellé
3251. Alexandre Buquet
3252. David Kersuzan
3253. Céline Marti Triath. Club Genève
3254. Sébastien Pigale
3255. Jean-Louis Bernardy
3256. Olivier ribouton
3257. Philippe jodry
3258. Mickael Coutier
3259. Marc Girard
3260. Michael Dumortier
3261. Yann Stibler T. Velogessien
3262. Xavier Bossut Marcelly Avent.
3263. Jean-Michel Bertrand Marcelly Avent.
3264. Lionel Jacques
3265. Jean-Paul Ameno
3266. Didier Trouvel
3267. François Leclercq
3268. Nicolas Perret
3269. Patrice Dheyriat
3270. François Seve
3271. Florent Seve
3272. Sylvain Laurent
3273. Patrick Vankerberghem
3274. Laurent Beaudoin cs sovab
3275. Benoit Laplace
3276. Gérard Dupuis
3277. Michel Mallard
3278. Manuel Simon
3279. Joël Lehman
3280. Marc Lehman
3281. Michel Maltot
3282. Ludovic Mesnet
3283. Eric Guimard
3284. David Thievent
3285. Miguel Plantrose
3286. Victor Payot
3287. Fréderic Fournaux
3288. Jean-Paul Bouvard
3289. Jean-Yves Chazeau
3290. Philippe Gentet
3291. Denis Olliet
3292. Pascal Bisson
3293. Pierre Jamet SC Manissieux
3294. Robert Musset SC Manissieux

70 km Rando
4000. Michel Allion C.L. Thésée
4001. Joël Etienne C.L. Thésée
4002. Jean Pierre Dallongeville Les écureuils VTT
4003. Michael Moniez Non licencié
4004. Samantha nier
4005. Thierry Alaux renard’yerres
4006. Helene urrutiaguer MORCENX
4007. Serge fourrier
4008. Lionel Magnan
4009. José Ortega

Aménagement de site
Protection de falaise
Génie civil

Travaux spéciaux
Tous Travaux Acrobatiques

FTTA-TAP12P-1202

Travaux d’Accès Difficile

www.ftta.fr

FTTA Sarl
1225 Route de Saint Claude
ZA Tréchaumont
39310 LAMOURA
Tél : 03.84.41.67.23

4010. Philippe deguine renard’yerres
4011. Renaud Lataste
4012. Patricia Cazaux
4013. Herve Cazaux
4014. Patrice Corbeaux
4015. Nicolas Vaillant
4016. Christian Navarret
4017. Christine Navarret
4018. Dominique Garbe
4019. Thibaut Lhelias
4020. Alexandre Allaire
4021. Philippe Begrand
4022. Antoine Chevrie
4023. Eric Ledeuil
4024. Laurent Bonnerat
4025. Sylvain Mayer
4026. Frédéric Mayer castors grimpeurs
4027. Jocelyne Alleton Copains du Vélo
4028. Damien Taunin bois Vallées VTT
4029. serge Parodi COSRL
4030. Gérard Le Gall COSRL
4031. Tom Le Gall COSRL
4032. Patrick Musial COSRL
4033. Raphaël Cathelin
4034. Jeremy Male Asc cuts
4035. Fabrice Varnajo
4036. Bruno Menis
4037. Jean-Marc Boutillot
4038. José Schyns
4039. Jean-Philippe Califice
4040. Jean-Luc Franssen
4041. jean-Rémy Dubois
4042. Sébastien Pecquereaux
4043. Cyrille Leroy The bad Frogs
4044. Marc Delannoy The bad Frogs
4045. François Delannoy The bad Frogs
4046. Gautier Lictevout The bad Frogs
4047. Jean-Marc Coevoet The bad Frogs
4048. François Garbe The bad Frogs
4049. Philippe Delannoy The bad Frogs
4050. Thierry Rocher The bad Frogs
4051. Nicolas Cariou
4052. David Lecoq
4053. Manuel Marlier
4054. Emmanuel Salomez The bad frogs
4055. Laurent Grospelly
4056. Sébastien Ramart
4057. Zelko Djordjevic
4058. Jean-Jacques Delbaer
4059. Benoit Fahi
4060. Arnaud Connan
4061. Valérie Bruerre
4062. Vincent Demery
4063. Eric Fautrat thomery vtt
4064. Marc Despujols thomery vtt
4065. Marc Atlan thomery vtt
4066. Alexis Gasquet thomery vtt
4067. Jean-Louis Gasquet thomery vtt
4068. Patrice Guillou thomery vtt
4069. Guillaume Guibert thomery vtt
4070. Christophe Delaunay thomery vtt
4071. pascal Cozette ascb Bouray
4072. Cédric Fabry thomery vtt
4073. Giuseppe D’Agostino VC moussignol
4074. Christophe Vaucelle VC moussignol
4075. Baptiste Gamain
4076. Paul-Henri Bonnement Wanga
4077. Aurelien Pomart
4078. David Babin
4079. Thierry Ozanne
4080. Alexis Bertolone
4081. Jérôme Dutillieux
4082. Nicolas Nette
4083. Amaury Fournier
4084. Fabien Courty vtt cocktail vert cezy

4085. Sébastien Breton vtt cocktail vert cezy
4086. Laurent Boudin codbvtt
4087. Bertrand Jullion cyclo club othéen
4088. Philippe Leclere Cyclo Club Othéen
4089. Ludovic Destanne
4090. Bernard Desmaris
4091. David Vasseur
4092. Michel Menis Cyclo 51
4093. Dominique Thiery velo massif morvan
4094. Pascal Toujas castors grimpeurs
4095. Christophe Cablé CDC
4096. Michel Laine CDC
4097. Philippe David CDC
4098. Jacky Grillot CDC
4099. Damien Grunenwald CDC
4100. Simon Perrot CDC
4101. Michael Nicolas CDC
4102. Pascal Chavet
4103. Bernard Combe
4104. Thomas Guillemin
4105. Raynald Gladieux
4106. Gilles Sevalles
4107. Daniel Roge
4108. Bruno Fosse
4109. Pascal Borde
4110. Christian Laflotte ASMN Marson
4111. Emmanuel Brosset
4112. Denis Mercier
4113. Alain Bossy
4114. Lisette Lacouture
4115. Jean-François Massot
4116. Xavier Renaud
4117. Raphael Monterrat
4118. Dominique Boehm
4119. Samuel Bourgeois
4120. Sébastien Justice
4121. Daniel Ferry SHADOK RIDER
4122. Denis Grégoire
4123. Ludivine Firmin VTT COMPIEGNOIS
4124. Jean-Marc Bonzi
4125. Christophe Chastang
4126. Jean-Louis Jolivet
4127. pierre-yves Odin
4128. Alain Pavinato
4129. José Pimentel CYCLO51
4130. Daniel Mariez
4131. romain Garnier ski club saint-Lupicin
4132. pascal Lacroix
4133. Frédéric Collard
4134. Bruno Renotte
4135. Pascal Pierre
4136. Jean-Luc Malard Equipe cycliste
4137. Stéphane Desenfant
4138. Laurent Desenfant
4139. Jean-François Cognard
4140. Daniel Bazot
4141. Fréderic Bazot
4142. Guillaume Agaty
4143. Ludovic Bagne
4144. Alain Gaillard
4145. Philippe Coudurier
4146. Olivier Broyer
4147. Franck Butillon
4148. Romain Bagne
4149. Jean-François Orso
4150. Laurent Sublet
4151. Didier Sublet
4152. Kerian Le Men
4153. Marc Mercier
4154. Mickaël Boulevard
4155. bruno Digard
4156. Dominique Combeque
4157. Franck Tupin
4158. Christophe Gallien
4159. Arnaud Gillet
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60 km course VTT
Hommes (suite)
1588. Sébastien Guers VC sfp
1589. Jérôme Adrien
1590. Olivier Raffin Pulsion VTT
1591. Sébastien Peyrard
1592. Guillaume Gauthier VTT Conliège
1593. Lescure Jean-Luc US cagnes
1594. Fabien Lautodé VC Annemasse
1595. Christophe Grosroyat UC Gessienne
1596. Maxime Gentet VTT Conliège
1597. Xavier Perrault B.A.C
1598. Emmanuel Monsiaud
1599. Laurent Petit vélo club nuiton
1600. Damien Serthelon Gleize CC
1601. Romain Truchot Mesvrin VTT
1602. Jérôme Favier
1603. Cyril Bessard vtt Orgelet
1604. Pol Flesch CCIDifferdange
1605. Christian Flesch CCIDifferdange
1606. Stéphane Dalloz ski club St Lupicin
1607. Pascal Girel cyclo bugey belley
1608. Stéphane Barreau VC Brignais
1609. Joel Chomaud velo club Brignais
1610. Antoine Sigaux
1611. Gérard Actis UC Culoz Belley
1612. Emery Daussy Thierache vtt
1613. Sébastian Gros-Tabussiat
1614. Andy Spiteri
1615. Dupré David
1616. Oscar Pivard
1617. Hervé Ronneau JURACYCLISME
1618. Julien Behr Club neutre comité F C

80 km Rando
3000. Nikola Hricanek
3001. Fabrice Denis
3002. Francois Aubert
3004. Michel Zanin
3005. Stephen Brockly
3006. Jean Philippe Schneider Vélo-club Rombas
3007. David Bazin
3008. Laurent Oberlé
3009. Alain Costalunga
3010. Hervé Stemmler
3011. Philippe Wolter
3012. Ben Molard
3013. Cyril Penot
3014. Jérome Mouline
3015. Patrick Penot VC Rombas
3016. Sylvain Pauget
3017. Pierre Vicat
3018. Sébastien Kervision
3019. Cyril Monnet
3020. Michel Rosa
3021. Christian Le Noach
3022. Pierre Nisse

3023. Stephane le Fur
3024. Stephane Riou
3025. Bruno Chaumet
3026. Laurent Devaux
3027. Xavier Schops
3028. JC Fare
3029. Yves Brebion Copains du Vélo
3030. Jacky Bordaiseau Copains du Vélo
3031. Franck Chaussumier Copains du Vélo
3032. Jérôme Cosson Copains du Vélo
3033. Frederic Thomas Copains du Vélo
3034. Jean Pierre Boussion
3035. Claude Leduc Copains du Vélo
3036. Alain Stachowski
3037. David Cerveaux
3038. Yves Humbert
3039. Denis Jacquin
3040. Fabrice Guedeau
3041. Pascal Droineau
3042. Philippe Mechain
3043. Christophe Genet
3044. Sylvain Charles
3045. Yann Combier
3046. Patrick Suzat T. Oxygène VTT
3047. Pascal Jay
3048. Hervé Pluvy T. Oxygène VTT
3049. Yves Michel
3050. Gilles Berne T. Oxygène VTT
3051. Laurent Vannarien E C OISSEL
3052. Fabrice Delaune E.C. Oissel
3053. Stéphane Liebault E.C. Oissel
3054. Fréderic Lallemand VTT Club Somoye
3055. Clément Isabey
3056. Guillaume Ressencourt
3057. Laurent Fleury
3058. Dominique Lecalvet EGAS FFCT
3059. Laurent Marion

3060. Géraldine Piat VTTLR
3061. Sébastien Messidor VTTLR
3062. Gregory Macqueron
3063. Frédéric Burnichon
3064. Christophe Carbon
3065. Philippe Dupont
3066. Arnaud Joninon
3067. Alain Pervis
3068. Thierry Dechelle
3069. dénis Barral
3070. Thierry Chorier
3071. Eric Chapuis
3072. julien Gardiennet
3073. Denis Graby NCMTB
3074. Benoit Scherer
3075. Ludovic Orlandi
3076. Stephan Masselot
3077. Christophe Krerowicz
3078. Gaétan Vauquelin
3079. Pascal Vauquelin
3080. Fréderic Tarlier
3081. Jean Louis Siba
3082. Patrice Pezeril
3083. Fernando Pereira
3084. Claude Jeanjean
3085. Etienne Espivent
3086. Jean Pierre Delaforge
3087. Thierry Cosson
3088. Romuald Cosson
3089. Sébastien Bruerre
3090. Jean Christophe Boiteux
3091. Franck Lancelot Thomery vtt
3092. Bruno Balland Thomery vtt
3093. Laurent Cligny Thomery vtt
3094. Eric Fabry Thomery vtt
3095. Olivier Biard
3096. Nicolas Beroard

3097. Eric Chevalier
3098. Fréderic Duval V.C. Moussignol
3099. Yves Legendre vtt C.V. Cezy
3100. Clément Legendre vtt C.V. Cezy
3101. Eric Cordier vtt C.V. Cezy
3102. Eric Petiot vtt C.V. Cezy
3103. Bruno Pascual vtt C.V. Cezy
3104. Pascal Sapin vtt C.V. Cezy
3105. Philippe Rambault
3106. Lionel Cliquennois non
3107. Nicolas Randaut
3108. Patrice Morel
3109. Laurent Joly
3111. Marc-Olivier Larras AS Ménestreau
3112. Dominik Czapski
3113. Robert Czapski
3114. Pascal Troles
3115. Thierry Renault
3116. Christophe Ponsart
3117. Nicolas Bouquerel
3118. Francis Bousson
3119. Jean Louis Bret
3120. Philippe Perrot VTT P. Beaucourt
3121. Chantal Monnier VTT P. Beaucourt
3122. Laurent Letuillier ASMVVTT
3123. Christophe Deschamp
3124. Thierry Rose
3125. Christian Pras
3126. Jacques Paccani
3127. Xavier Ardouin
3128. Simon Ardouin
3129. Eric Courbet
3130. Vincent De Lachaux
3131. Pierre De Lachaux
3132. Jean-Philippe Robin
3133. Emmanuel Klein
3134. Matthieu Pecastaing

www.jupiterimages.com

L’Ain, terre de vélo !
Avec plus de 160 courses cyclistes
organisées chaque année, l’Ain fait partie des
départements français les plus dynamiques
pour l’organisation d’épreuves cyclistes. Le
Conseil général soutient le vélo, à tous les âges
de la vie et à travers toutes les disciplines.
Calendrier des épreuves sur
www.cyclisme01.fr

www.ain.fr
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100 km course VTT (suite)
217. Benoit DELATTRE Blaireaux Picq.
218. Didier OLLIVE
219. Bruno DEBARD POMMIERS VTT
220. Fabrice TREILLE VTT Massif Jura
221. Eric MONTERRAT
222. Jérôme RIGHETTI POMMIERS VTT
223. Jérémie OUSTRY
224. Anthony SAUDEAU club cycl Angers
225. Manuel DESSESQUELLES Marc. Avent.
226. Fabien HAVEZ
227. Judicael SOLIER VTT Compiègnois
228. Nicolas PETIT VTT MASSIF JURA
229. Cédric MERMET
230. JORDAN JEANNIOT Laon bike
231. Claude CULAY
232. Jean Michel PATOUX
233. Régis MENET POISSY VTT
234. Frédéric CRETAUD Bourgogne
235. Valentin BOUCHER Blaireaux Piq.
236. Johann KERVAREC
237. Pascal RETY
238. Robin MARTINEAU Marcelly Avent.
239. Olivier JOURDAIN
240. Xavier CARTERET
241. Maxime FOURE Bocage cycl. Mayen.
242. FABRICE CRETIN
243. Guillaume LE GOUËDEC VC Dolois
244. Laurent CHAUVIN
245. Damien CHEY
246. Denis LEBRUN
248. Ghislain COUDEYRE cycl Ht Bugey
249. Eric CHAUTEMPS Lyon vtt Caluire
250. Frédéric MERCIER
251. Franck DECANT
252. Xavier MINOT VTTC
253. Hervé BALLAY
254. Thierry EXCOFFIER
255. Hervé REY
256. Dewaele REANUD
257. ERIC ESNEE VC MERU
258. Nicolas VERON HT BUGEY VTT
259. Patrick DAVID HT BUGEX VTT
260. Pierre LESY HT BUGEY VTT
261. Florent BRONEY A S Menestreau
262. Alain LAPEYRE club morcenais
263. Gianni PAOLUCCI amic cycl bisontin
264. CEDRIC CORBEAU CS Fléchois
265. Maxime LEZZIERO
266. Eric ROBIENCE Rollins Bananas
267. Frederic UYTDENHOVEN R. Bananas
268. Anselme LIGNIER Rolling Bananas
269. Thierry ROBIENCE Mordus du vélo
270. Didier POULAERT Rolling Bananas
271. Yoann QUIRICO Cycle Sport Passion
272. P-Philippe MOUREAU vtt massif jura
273. Alain DEBART SC Arinthod
274. Lionel MANGIER Marcelly Avent.
275. Matthieu CALTEAU
276. Stephane ROGER
277. William HAUCK
278. Francisco GOMEZ
279. HERVE BUFFARD
280. Jean-Luc LEGER
281. Cyril LEGER POISSY VTT
282. Jérémy LAMPS
283. FISCHER Patrice
284. Marc Leonard Rhone Alpes
285. Romain WARTEL T. Cheezy Patate
286. Mathieu FAMY VELO Club Dolois
287. Jeremy BENOIT
288. Cédric DELMARLE VTT Club Pontois
289. Christophe DURAFFOURG
290. Antoine BOURDARION G. Chalettois
291. Eric BOULADOU ACT BELFORT
292. Samuel GEGOUT
293. jean François BENTZ
294. Laurent BELIN Avenir Cycl Damparis
295. Emilien MOURIER CREUSE Oxygène
296. Maxime LHOPITEAU CREUSE Oxygène
298. Thibaut CATHENOZ B.C. Noisy le GD
299. Sébastien PARIS Vélo Morvan Nature
300. Laurent NICOLAS
301. Olivier SIMON Metz Triathlon
302. Pierre DELHOMME
303. Emmanuel SCHORTER LYON VTT
304. Gilles MARGIER
305. Florent DONINI
306. Vincent BADOZ
307. Sacha CATTIN
308. Emmanuel COGNARD Marcelly
309. Alexandre CESNE U.C.Gessienne
310. Ralf Salm KRONOS Triathlono
311. Carlos CAPELA Ruffey Echirey
312. Romain MARCEAU
313. Brice NARJOUX
314. Paul BIENVENU
315. Cyril BERTHOLAT

316. Pascal PAJOT UC GIEN sport
317. Maxime LUSSIANA plateau Lizon
318. Thierry JULIA
319. Nico PARENT LAURENT
320. François PERRIER
321. Patrick ABELS
322. Daniel BAUR
323. Pascal LAIGLE club cycl Angers
324. Alain MANGENER 3 frontières
325. Pedro CORREIA
326. Lionel BENACCHIO
327. Thomas VERIN TLB
328. Guillaume Ferrand
329. Benoit VAXELAIRE La Motte Servolex
330. Eric LAVENNE
331. Sébastien THABARD
332. Valéry ROUSSEAU
333. Pascal FLEURANCE VTT Léman
334. César LOPES ECHB
335. Marc MORETTI prom animation
336. Didier GENTET
337. Guillaume POTTIER
338. Alain VALLIER
339. Jérôme BAUD

100 km course Tandem
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XC RACE
2500. Silver Dissoubray Haut
Bugey Vtt
2501. Pierre Colart VTT St Amand
2502. Julien Gaulandeau US
Domont cycl
2503. Joffrey Thevenon Golène
évasion

900. Pascal POLLET cassel vtt
901. Nathalie COUSYN cassel vtt
902. Dominique BOULET cassel vtt
903. Sandrine DELCAMBRE cassel vtt
904. Edouard THOOR les marcassins
905. Bernard THOOR les marcassins
906. Julien CHENET
907. Sylvère HUGONNOT
908. David PACCARD E. S. St Ferjeux
909. Véronique PACCARD E. S. St Ferjeux
910. Julie MICHEL
911. Laurent PEZZOLI

Polar RS300X sd

SAINT-CLAUDE - CHAMPAGNOLE

60 km course VTT Dames
1010. Delphine Vincent
1011. Béatrice Dardaine
1012. Sandrine Ponsard VSP beaunois
1013. Pauline Petit VTT chartreuse
1014. Estelle Relave Team HT-Jura VTT
1015. Magalie Pichot

60 km course VTT Juniors
1260. Thomas Palade Thierache vtt
1261. Luc Grosjean Annecy Cycl Compet
1262. Bastien Michaud Team HT-Jura VTT
1263. Florian Buffard Team HT-Jura VTT
1264. Guillaume Panisset Team HT-Jura VTT
1265. Adrien Bacchiochi Team HT-Jura VTT
1266. Pierrick Kersuzan
1267. Eric Flesch CCI Differdange
1268. Clément Sevin vtt club pontois

60 km course VTT Hommes
1520. Philippe Roy Rhône Alpes Cycl
1521. Eric Mohr SLT
1522. David laubary
1523. Daniel Rigoulot
1524. Pascal Godfrin S P Tremery
1525. Etienne Foimont S.L. Tremery
1526. thierry Rycisin slm
1527. Hervé Maisonnat CS Thionvillois
1528. Christophe Kill sans

Espace Forestier CYCLES
Vente Location Réparation

PRIX SYMPAS SUR VÉLOS, ROUTE OU VTT EN STOCK

E*

LONS LE SAUNIER
44 carrefour
de la Libération
03 84 43 11 44

Site : www.fofo-velo.com

*Jusqu’à épuisement des stocks.

Ex : Tarmac Expert 2 999 E à 2 549
Enduro 3 699 E à 2 990 E*

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

SIGAUX

BIJOUTERIE
Concessionnaire Polar
Adidas - Swatch - Casio

60 km course VTT Hommes
(suite)
1529. Dominique Leroy Vc de Hem
1530. Gérard Le-Fever Vc de Hem
1531. Hervé Demaret Vc de Hem
1532. Nicolas Decok VC de Hem
1533. Guillaume Truffaux Vc de Hem
1535. Philippe Ramalho
1536. Fréderic charlet la feclaz
1537. Bruno Guingand
1538. Olivier Casier vélo club nuiton
1539. Laurent Pierre VSC Beaune
1540. Patrice Lacouture Morcenx
1541. Lionel Boehml
1542. Olivier Imbert
1543. Robert Moeglen
1544. Fabrice Oleffe Canner 3 front.
1545. Romain Pellegrin
1546. Stephane Zuccali UCCB
1547. Sebastian Guingand V.C. Nuiton
1548. Vincent Jeannin
1549. Grégory Braillon UC Voironnaise
1550. Gabriel Bouchet VC Froges Villard
1551. Joël Chardonneret V.C. Nuiton
1552. Jérôme Bastien
1553. Thomas Guerre
1554. Frédéric Vanotti ACC Champa
1555. Aurélien Olivier Haut Bugey Vtt
1556. Maxime Duclaux Haut Bugey Vtt

1557. David Rondot Haut Bugey Vtt
1558. Raphael Scheidecker Ht Bugey Vtt
1559. Laurent Gauthier Ht Bugey Vtt
1560. Luis Miguel Lopes D. Santos Ht B.
1561. Eric Rolandez
1562. Michel blangier
1563. Cédric Moreaux
1564. Patrick Gyrard Echenevex Lynx B.
1565. David Wouters
1566. Alain Pongratz Exmx
1567. Iain Maclean
1568. Cyril Perrochon Bleus de France
1569. Cyril Lechner Bonnieres vtt
1570. Pierre Leuenberger VC St-Julien
1571. Julien Gollet
1572. Guillaume Jacquier
1573. Loïc Mugnier
1574. Alexandre Jiguet Cov
1575. Yannick Fivel
1576. Paul such
1577. Jerome martin
1578. Fabrice Maitre CC Rochois
1579. Mario guerreiro
1580. Philippe Martin
1581. Joël Lespes cam morcenx
1582. Robin Marquis VC Praz sur Arly
1583. Gilles Canova
1584. Fabien Laronze
1585. Miguel Lopez vtt Plateau Lizon
1586. Fabien Rondi
1587. Thierry fontaine C P MAVIC
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III

100 km course VTT
Thomas Dietch Bulls
Gregory Pascal VS Romanais Peagois
François Bailly Maître Scott
Stéphane Baud MB Race
Thierry David-Raison
Gilles Nachin
Nicolas Bouchet
Frédéric Montebran
Sébastien Paris
Benjamin Huvelle
Cyril Schuehmache
Patrick Bey Team La Forestière
Gérald Debot Team La Forestière

(A l’heure où nous bouclons, les numéros de dossard
des élites ne sont pas encore attribués).

100 km course VTT
100. Franck LANG
101. Franck LUCK VC Eckwersheim
102. Christian GILGERT
103. Marc DELSAUX
104. Olivier BRIATTE
105. Christophe QUIQUET
106. Philippe HENOT
107. Bertrand BISBROUCK
108. Yann BURETTE
109. Alain TERNISIEN
110. Eric MEPLON
111. François VANGRAESCHEPE
112. Philippe BASSET Haut Bugey VTT
113. Antoinea VIEZ
114. Henri BREUVART
115. Bertrand BRUMAN
116. Patrick DOMENICHINI
117. Alain PERUSSET
118. Stéphane DOLIDON AS Majuscule
119. Jean-Michel JOUBE AS Majuscule
120. Olivier DEGOUT
121. Franck DEGOUT
122. Claude STAWOWSKI U.S. Jarnisy Cycl
123. Vincent MAIRA V.C. Hettange Gde
124. Christian URRUTIAGUER MORCENX
125. Nicolas HEBERLE V.C. St Julien Genev.
126. Olivier COUTURIER Rumilly 2 Roues
127. David COUTURIER Rumilly 2 Roues
128. ALEXANDRE CHAUVIN ACC Champa
129. Philippe AGUILLON
130. Denis MOURAUD
131. Daniel BERNARD Amic Cycl St Jean Vx
132. Jacques DESCHAMPS TAC cyclo

133. Cédric GUYARD
134. Yves LETAILLEUR
135. Fabrice COTTE
136. Grégoire LOPEZ
137. Cyril COCHEZ
138. Christophe SIMON

139. Frédéric BROCHE
140. Mohamed NAMOUNE
141. Michel LEPRINCE Blaireaux Piqui.
142. Michel BIBARD AURAY VTT
143. Arnaud HAMEL
144. Jean-Philippe EGLOFF
145. Jean François CICLET
146. Olivier MOUTENET R VTT Morillon
147. Alexis SAILLY UC GESSIENNE
148. Pierre HOURIEZ
149. Sylvain PETIT
150. Richard CAILLIER
151. Christophe LOUSTAU
152. Hervé VALPROMY
153. Patrice BECK
154. NICOLAS HABERT E.S SEYNOD
155. Philippe CHATOT COS Renault Lardy
156. Fred petit COSRL
157. Mickaël MERCIER
158. Jean-Guillaume MAINGUY
159. Matthieu BONNE AC Buellas
160. Philippe LAPORTE
161. ETIENNE BARAGHINI C-SPORT
162. Rachid DJILALI BOUZINA
163. Philippe BAILLY
164. François COLSON
165. Loïc DUCROT Dijon Sport Cyclisme
166. Thierry VERLYCK CASSEL
167. Bertrand BORDELOT Union Vélo Aube
168. Francis CURIE Vtt Creuse Oxygène
169. Yves BAILLY-MAITRE VTT MASSIF JURA
170. Yannick SCHWEITZER
171. pascal Lopez VTT PLATEAU DU LIZON
172. Philippe CHARRON COSRL Renault Lardy
173. jean marc jacquot MOUSSYGNOL
174. Grégory COBERT
175. Jean-Yves MALNORY vtt club d’Hellimer
176. Jean-Luc SCHERER vtt club d’Hellimer
177. Thierry SCHWITZGEBEL Vtt club d’Hell.
178. Bruno BOUCHET Velo Club Moussignol

179. Alix VERGUET
180. Fabrice MILLET VTT CLUB PONTOIS
181. François BALLAND Thomery vtt
182. René LAMOTTE VTT MASSIF JURA
183. Marc VELTEN Team Raidlight
184. David JUERY
185. Christophe LECONTE Vélo Club Petit Caux
186. Bruno AFONSO RAPOSO VTT club sénonais
187. Christian LINDER
188. Jean-Philippe CHRISTIN vtt Leman
189. Christophe GOUTTIERE DELACROIX
190. Philippe BOUTTIER
191. Bruno CLUGERY
192. Thierry LANIECE
193. Christophe MARIE
194. Valery LALLEMAND
195. Cyril SAUVE
196. Frédéric MONTEBRAN
197. Patrice MERMET BURNET
198. Lucien PARIS Valromey Cyclo
199. Cedric SUCHET
200. Patrick DEGRAVE
201. Jerome CARLOD
202. Laurent BOSSARD UC Gien Sport
203. Jean Ernest DA COL Cycl Avenières
204. Jean-Pierre JOLY Annecy cycl Comp.
205. Patricia JOLY Annecy cyclisme Comp.
206. Emmanuel ROBINET
207. Stéphane MASSENOT
208. Laurent PHILIPPE TAC VTT
209. François VAN IMSCHOOT
210. Pierre ROSTAIN ECO Villeurbannais
211. Arnaud Duval ECO Villeurbannais
212. Sylvain PASQUIES Veretz vtt
213. Eric BIRAULT veretz vtt
214. Jérome RABOUINT
215. Laurent ROUGE
216. Frédéric BLEUX Blaireaux Picquigny
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Edito de Roland Bellod

Bienvenue à tous,

Pour cette édition 22 ème éditions la Forestière se déroulera les
22 et 23 Septembre prochain. Une fois de plus son concept et son
profil linéaire serpentant ces magnifiques écrins de verdure que
sont les massifs du haut Juras et du haut Bugey font de notre manifestation la référence des épreuves longues distances.
Labellisée UCI et RANDO D’OR la Forestière dépasse largement
les frontières de notre pays et nous pouvons le dire aujourd’hui des
concurrents venant de Martinique seront au départ d’une rando.
Plusieurs milliers de spectateurs feront le déplacement pour saluer
les exploits des coureurs aussi bien CYCLO que VTT. Les épreuves
cyclo traverseront en grande partie le Haut Bugey et j’espère que
ces concurrents seront agréablement surpris par la variété des parcours mais aussi par la beauté des paysages.
En ce qui concerne les épreuves VTT une attention sera portée au respect de l’environnement et
de la nature si riche dans nos contrées et je tiens tout particulièrement à m’adresser au public
se déplaçant sur certains lieux stratégiques des épreuves du dimanche. Merci de ne pas prendre
la nature comme benne à ordures .Ramassez vos emballages et autres détritus. Les bénévoles
assurant le débalisage vous remercient par avance pour le respect que vous leurs portez car sans
eux la FORESTIERE ne peut continuer et par ces gestes vous prendrez une part à la pérennité de
cette fantastique aventure.
Président de cette association depuis bientôt 2 années je tiens à féliciter et remercier tout particulièrement l’équipe d’organisation tout à fait remarquable, ces centaines de bénévoles qui donnent
de leur temps de loisir qui vont œuvrer à la réussite de cet évènement. Un grand merci à tous nos
fidèles partenaires institutionnels et privés ainsi qu’aux propriétaires nous permettant t de franchir
leurs propriétés et ainsi de faire perdurer notre épreuve à ce niveau. Tout en souhaitant une météo
clémente je vous donne donc rendez-vous pour le week-end des 22 et 23 Septembre pour partager
ces moments privilégiés que nous offre la Forestière.

Le Président de la Forestière

ROLAND BELLOD

Edito Alexandre Tachdjian

Président de la Communauté de Communes d’Oyonnax
Conseiller général de l’Ain
Territoire de solidarités et de projets, la Communauté de communes
d’Oyonnax regroupe dix communes où vivent 42 000 habitants. Elle
constitue le cœur de la Plastics Vallée, pôle d’excellence de la plasturgie en France et en Europe. Les cinq cents entreprises présentes, fortes
de 13 000 salariés, tissent un maillage dense de PME-PMI qui sont
en permanence à l’avant-garde de la haute technologie. Cette vallée
unique, ouverte sur le monde, est riche d’infrastructures de communications récentes et performantes. Elle est dotée d’un réseau autoroutier
qui poursuit son extension en direction du département du Jura. Elle est
de plus connectée depuis peu au réseau ferré international, grâce à un
arrêt du TGV Paris-Genève.
Aujourd’hui deuxième pôle urbain du département de l’Ain, la Communauté de communes d’Oyonnax
est fortement mobilisée sur l’attractivité de sa région, et entend bien faire fructifier ses points forts non
seulement économiques mais aussi ceux de son cadre de vie notamment par la création d’équipements
de loisirs, et la poursuite d’une politique volontariste dans le domaine sportif.
La Communauté de communes d’Oyonnax s’engage sur tous les terrains de son territoire, grâce à des
projets collectifs innovants et ambitieux.

CYCLES
BURDET
Pierre-Etienne RICHARD
Venez découvrir

les gammes LAPIERRE et TIME 2013
Reprise possible de votre ancien vélo

% sur tout

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

Tél./Fax : 03 84 45 22 46

la forestière

La Forestière
Une 22e édition très prometteuse

Samedi 22 et dimanche 23
septembre l’Espace Loisirs
d’Arbent sera le cœur de la 22 e
édition de la « Forestière » avec
le départ des Cyclosportive et
Cyclo Rando et le dimanche
arrivée des courses VTT et
rando. Le président Roland
Bellod et son équipe et tous
les bénévoles sont prêts pour
ce week-end cyclo et VTT. Le
samedi matin sera consacré
à la cyclo avec différents
parcours, 160 km et 120 km
cyclosportives, 120 km et 80 km
rando. Comme chaque année
les
meilleurs
cyclosportifs

seront au départ. Dimanche
matin les courses et rando VTT
partiront comme d’habitude de
différents endroits (voir shémas
des distances). La course «
Reine » des 100 km partira
de Prémanon, avec bien sûr,
à sa tête le multiple vainqueur
de la Forestière et champion
de France longue distance,
Thomas Dietsch, François
Bailly-Maître et chez les dames
sur le 60 km, Fanny Bourdon,
Helene Marcouyre et Coralie
Redelsperger Labellisée UCI
Rando d’Or, La Forestière
accueille les pilotes de toutes

les régions de France, ainsi
qu’au-delà des frontières.
D’année en année, chacun
a le plaisir de retrouver une
ambiance propre à la Forestière
et son village d’accueil à
l’Espace Loisirs d’Arbent.
Samedi et dimanche, sur les
villages de départ et sur les
passages, tous sont prêts
avec les nombreux bénévoles
pour accueillir, ravitailler et
encourager tous les participants
de cette grande fête du vélo,
cyclo et VTT.

Dominique Piazzolla

LA FORESTIERE 2012
Les 22 et 23 septembre 2012

Le compte à rebours a commencé depuis de nombreuses semaines pour
l’équipe d’organisation de LA FORESTIERE et des services technique de la
ville d’ARBENT.
La fête promet d’être belle les 22 ET 23 septembre 2012 pour cette 22ème
édition.
LA FORESTIERE, c’est la convivialité, l’esprit d’équipe LA FETE pendant deux
jours autour de L’ESPACE LOISIRS à ARBENT site d’arrivée privilégié pour
participer à cet évènement de renommée internationale , une logistique importante
afin d’assurer la SECURITE, et l’accueil de tous ces milliers de concurrents, de
spectateurs, les partenaires, les élus, la presse et les nombreuses animations,
pour tous ceux qui partagent une même passion, la nature, le VELO, le VTT.
La vraie force de LA FORESTIERE c’est son identité unique et
forte où se mêlent rigueur et bonne humeur, un grand nombre
de bénévoles généreux, une participation des associations
locales et des habitants, et un soutien et une collaboration
sans faille de la VILLE D’ARBENT
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L’ami des sportifs

Liste des engagés,
itinéraires des différents parcours

LE JOURNAL DES PARTANTS

Partenaire
de la Forestière
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