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* Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4500 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez, pour 1 € de plus, d’un avantage client de 1000 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur d’achat meubles
TTC, vous bénéficiez, pour 1 € de plus, d’un avantage client de 1250 €, pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 8501 € à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez, pour 1 € de plus, d’un avantage client de 1500 €, pour tout achat
d’une cuisine d’un montant de plus de 10501 € valeur d’achat meubles TTC, vous bénéficiez, pour 1 € de plus, d’un avantage client de 1750 €. Les valeurs d’achat meubles TTC citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires,
hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de ces avantages clients sera affecté à des équipements offerts, à choisir sur le catalogue Sélection Cuisine 2012, sur la liste prédéfinie d’articles électroménager affichée en magasin ou
sur les meubles de la cuisine achetée. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions ou gestes commerciaux passés, en cours ou à venir.
Photos non contractuelles.
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CUISINES, BAINS & RANGEMENTS


Ensemble, concevons votre intérieur
Tél. 04 74 77 25 73
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Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV

Le moulin - 39130 DOUCIER
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24
www.parquets-janod.com
contact@parquets-janod.com

longchaumois

transju’trail - mouthe/morez/lamoura

Dachhiri Sherpa

grand vainqueur de la 5e édition
Crédit Photo O.T. Morez

Naissance d’un Bike Park


Page 12

DOSSIER auto-ecole
Nouvelle réglementation >> Page 6

les actualités
- 3e Festival du Folklore
Portugais à St-Claude >> page 8
- ARCADE Haut-Jura >> page 13
Voir pages 17 à 19

39200 Villard-Saint-Sauveur

vous accueille
du 27 mai au 30 septembre 2012
Ouvert tous les jours (midi et soir) sauf samedi midi
Réservation au 03 84 60 04 36
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Le Restaurant du Camping

- Rallye National Ain-Jura
reportage
>> pages 20-21
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La vente du V.V.L.
est confirmée à GECO

Edito
Respect
pour les bénévoles !

Etre bénévole revêtait cette année
une dimension spéciale cette année sur la Transju’Trail. Ils méritent
tous d’être salués et remerciés
pour le travail accompli dans des
conditions des plus difficiles. Si
le départ était donné à 5h30 de
Mouthe, une partie des bénévoles étaient déjà prêts beaucoup plus tôt en amont. Toute la journée
ils ont œuvré, rappelons-le, bénévolement, sous des trombes d’eau
jusqu’au soir, une pluie qui les a poursuivi encore pour le rangement.
Après les conditions de froid extrême sur la Transjurassienne, les
bénévoles étaient encore là pour la Transjurassienne, bravo pour leur
implication et leur fidélité ! Respect, surtout !

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

«Si la Franche m’était Comté»
en timbres

Le concours de la Poste sur le thème « Si la Franche m’était Comté »
pour la création d’un bloc collector de dix timbres vient de révéler les
photos sélectionnées et leur auteur.
Ce 25 mai, un jury, composé de photographes professionnels, des représentants de la direction de la Poste, du centre régional du tourisme
de Franche-Comté, a désigné les photos les plus représentatives de la
Franche-Comté.
Pour le Jura, 3 photos ont été retenues, le Pont de la Pyle et les Cascades du Hérisson qui ont été données par deux personnes de la P.P.D.C.
de Lons-le-Saunier, Clémentine Cornier et Corinne Garsault et le lac
d’Etival par Julie Roulin de la PDC de Clairvaux-les-Lacs.
.
S.D.

Le juge du tribunal administratif de Besançon a rendu son ordonnance dans l’affaire du Village de Vacances de Lamoura. La requête en
référé émise par Angers, Chalon-sur-Saône et Chauny a été jugée
ce 23 mai et n’a pas été retenue.
Le tribunal administratif a signifié que «les motifs légaux demandant
l’annulation de la délibération du 24 mars dernier, autorisant la signature de la promesse de vente, n’étaient pas fondés».
Des motifs qui soulevaient le manque d’informations quant aux
autres projets de reprise du V.V.L.
Quand bien même l’avocat d’Angers se réserverait le droit de faire
appel de la décision devant le Conseil d’Etat, cela prendrait un an
de procédure.
Le V.V.L. ouvre aujourd’hui ses portes pour la période estivale après
un mois de fermeture.

S.D.

Smoby, employeur citoyen

Thomas Le Paul dirige Smoby Toys, 1er fabricant français de
jouets. Il s’est lancé dans l’aventure Smoby en 2008, lors de la
reprise de la société par le Groupe Simba Dickie, dont il gérait
jusqu’alors la division italienne. Smoby possède aussi une usine
à Arinthod et vient de signer une convention avec sa structure
et le Service Départemental d’intervention de secours (S.D.I.S.).
représenté par le lieutenant colonel Jérôme Coste. En Petite
Montagne, le SDIS a de gros besoin. Aussi l’entreprise permettra par cette convention aux sapeurs-pompiers volontaires de
l’entreprise de se former 5 jours par an et seront disponibles
lorsque le SDIS aura besoin d’eux.
Grâce à cette accord, Smoby est reconnu employeur citoyen par
le SDIS.
S.D.

Venez
Découvrir

les Nouvelles

Tendances
Estivales

MBF

Chacun pensait qu’arriver à la date du 29 mai, MBF Technologie verrait
enfin une issue, c’est encore une période d’incertitude que vont vivre
durant 1 mois les salariés.
Dans la matinée du mercredi 29 mai, une délégation des représentants
des PSA et Renault avaient visité les deux sites sanclaudiens aux côté
de la direction, si les repreneurs s’étaient déjà rendus sur place à deux
reprises, là pour les constructeurs automobile, c’était la 1re fois.
En début d’après-midi à Lons-le-Saunier, une réunion informelle avait
rassemblé les candidats à la reprise, GMD et B4 Italia, les constructeurs automobile, les représentants de l’intersyndicale de MBF-T, les
représentants du tribunal de commerce, de l’Etat, de la Région Franche-Comté et du Conseil général du Jura.
A 16h30 l’audience était rendue au tribunal de grande instance de
Lons-le-Saunier à laquelle assistait une quarantaine de salariés. Le
verdict tombait, avec le report d’un mois pour la décision finale fixée à
une audience qui aura lieu le 29 juin à 14h.

De belles visites dans le Jura

De belles visites dans le
Jura
Les nouveaux guides des
Conservations départementales édités par le Conseil
général du Jura viennent de
sortir. En parallèle toues les
informations peuvent aussi
être retrouvées sur le site
www.juramusees.com
Ces guides 2012 sont disponibles dans les centres
de conservation départementale, au Comité Départemental du Tourisme ou dans les Offices de Tourismes et autres partenaires.
N’oubliez pas de profiter du pass Juramusées, à découvrir sur le site.

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !
NOUVEAU c
Pellet en sa

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

boisduhautjura@orange.fr

Ellesustoenst
to oi !
chez m

2012

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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elections législatives
Francis Lahaut

Raphaël Perrin

Marie-Christine Dalloz

La France, 5ème puissance économique mondiale, est plus riche que
jamais, mais cette richesse n’a jamais été aussi peu partagée.
Majoritaire demain à l’Assemblée Nationale, la gauche a l’obligation
absolue de réussir le changement en répondant à l’urgence sociale :
augmentation du SMIC et des bas salaires, des retraites, des minima
sociaux, droit à la retraite à 60 ans et à taux plein.
Pour financer ces mesures de justice, de relance de la consommation
populaire – créatrices d’emplois – il faut avoir le courage politique de
taxer le capital autant que le travail. Les services publics, mis à mal
comme jamais, doivent être restaurés et développés. Les liaisons
ferroviaires, les bureaux de poste, les écoles, les hôpitaux publics –
proches de la cessation de paiement dans le Jura – sont au cœur de
mes priorités.
L’emploi est un axe majeur d’une politique nouvelle qui rétablira notre
potentiel industriel, réintroduira nos productions délocalisées, interdira
les licenciements boursiers et créera les emplois nécessaires pour la
Santé, l’Education Nationale.
Un député Front de Gauche est aussi l’élu qui refusera la dictature des
marchés financiers et qui, au lieu de l’Europe de l’austérité, portera
l’Europe sociale des solidarités et des coopérations.
Il faudra répondre aussi à l’urgence écologique avec les investissements
publics, recherche, innovation, formation et emplois nécessaires à la
sobriété et à l’efficacité énergétique et à la diversification des sources
d’énergie.
Apporter des réponses aux aspirations populaires à l’Assemblée
Nationale, y faire reconnaître notre territoire, le Jura, et le promouvoir,
cela dépend maintenant de vous.
Francis Lahaut, candidat Front de Gauche, deuxième circonscription
du Jura

Les défis à relever vont au-delà des clivages politiques et je sais que
les électeurs ont conscience de l’enjeu du vote le 10 juin prochain
Les maux qui affectent notre circonscription, la désertification, la
désindustrialisation, le chômage croissant, l’absence de services
publics doivent trouver réponse. Le nouveau président s’y est engagé
et pour rendre effectif le changement, nous devons lui donner une
majorité.
Nous vivons une crise de confiance de la nation. Quand l’entreprise n’a
plus confiance pour investir, quand la banque n’a plus confiance pour
prêter, quand les salariés n’ont plus confiance, quand l’électeur n’a
plus confiance aux politiques, quand le citoyen n’a plus confiance aux
fonctionnaires, alors le devoir est de redonner à la France sa grandeur
au travers d’un retour aux valeurs fondamentales.
C’est pour cette raison qu’au cours de cette campagne, j’ai
particulièrement insisté sur les priorités de la prochaine mandature.
Simplifier les lois d’abord pour mieux organiser et faciliter la vie des
acteurs économiques et des concitoyens. Traiter les dossiers prioritaires
que sont l’éducation en mettant un terme aux suppressions de classes
et de moyens, l’économie en permettant les investissements garants
de la création d’emplois, la santé et les services publics en conciliant
efficacité et économie.
Les questions d’environnement sont omniprésentes, tout le monde
aura compris que je suis opposé à l’exploitation des gaz de schistes.
www.perrin2012.fr

Pendant 5 ans, j’ai été le porte parole du Haut Jura à l’Assemblée
nationale tout en demeurant proche de vous, à l’écoute de chacune
et chacun, volontaire à défendre vos intérêts, sans hésitation ni
renoncement. Mon engagement c’est : la 6ème place sur 577 députés
pour mon assiduité, 208 questions au gouvernement, 6385 interventions
écrites et 1280 entretiens individuels. Fidèle à ma conception de la
vie publique, j’ai également accompagné dans leurs démarches les
différents acteurs du tissu économique, industriel, artisanal, associatif,
agricole et forestier. Toujours, j’ai eu à cœur de faire des choix justes
et équilibrés.
Pour l’avenir, mes préoccupations majeures sont la défense de l’emploi,
la revalorisation du travail et du pouvoir d’achat, une politique familiale
adaptée aux besoins des familles, la réduction des disparités entre les
territoires ruraux et les zones urbaines, la modernisation du système
éducatif : une école exigeante et ambitieuse, la poursuite des avancées
en matière de solidarité (personnes âges, handicapées) et le retour à
l’équilibre financier dès 2016.
Parce que je crois fermement à la nécessité d’instaurer un contrepouvoir avec une majorité de droite à l’Assemblée parce que j’agis
conformément aux valeurs qui fondent notre République (le travail,
le mérite, la famille, la solidarité, la responsabilité), parce que mon
expérience et ma détermination sont de véritables atouts au service de
la France et du Haut Jura, je sollicite, naturellement, le renouvellement
de votre confiance le 10 juin prochain.

Premier tour

Bien qu’étant Président d’un courant politique de droite et du centre et
soutenu par JL BORLOO notamment, j’ai vocation à rassembler toutes
celles et tous ceux qui veulent un Jura plus fort et plus juste, au-delà
de tout esprit de clan. Construisons une société apaisée, évoluant
dans un pacte républicain garant des valeurs de liberté, d’égalité,
de fraternité, de laïcité, de solidarité….Mes principaux engagements
tendent vers un « mieux-vivre ensemble » : la réindustrialisation-source
d’emplois, l’urgence éducative pour nos enfants, le développement
de la qualification professionnelle des jeunes, l’accès au logement, la
place de l’Humain au cœur de la préservation de l’environnement, le
chantier de la formation professionnelle…. Telles sont mes priorités qui
forgent ma feuille de route.

(Front de Gauche)

(P.S. - P.R.G.)

(U.M.P.)

François Godin (Parti Radical Valoisien)
Le développement et la promotion du Jura, ma priorité !

des Elections Législatives
Dimanche 10 juin

Deuxième tour
Dimanche 17 juin

Soyez assurés que je représenterai activement notre territoire à
l’Assemblée Nationale. Mon souci permanent sera de répondre à
vos questions, à vos attentes, aux problèmes que vous rencontrez
dans votre quotidien. J’interviendrai auprès des institutions en étant
à l’écoute de toutes et tous et en rassemblant tous les partenaires
(élu(e)s, associations, socioprofessionnels…) Enfin, je participerai
au développement du tissu économique source d’emplois de notre
Jura : ses industries, son artisanat, son agriculture, son tourisme, son
environnement… Député, je soutiendrai la culture, le sport, le secteur
du handicap, l’aide sociale…
Je compte sur votre soutien comme vous pourrez toujours compter sur
le mien.

CARS CHARNU

TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS
32, ROUTE DE GENÈVE - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr
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« Jamais Seul » Johnny Hallyday
Au Stade de France
Samedi 16 et Dimanche 17 Juin 2012



Prix par Personne pour le WEEKEND - En 1ère Catégorie* / 330.00»
PRIX PROMOTIONNEL : 265.00»
*De côté à la hauteur de la ligne médiane du Stade Couleur des places :
Roses en haut des tribunes basses (G5 – Rang 18/19 et 20)
PRIX DU BILLET SEUL : 150.00»
Prix par Personne pour le WEEKEND - En 2ème Catégorie** / 280.00»
PRIX PROMOTIONNEL : 220.00»
** De face dans les gradins (idem 2009)
Couleur des places : Vertes en bas des gradins (A6 Rang 18/19)
PRIX DU BILLET SEUL : 100.00»

COUPON – REPONSE
Demande de Catalogue : Voyages : ___ Excursions : ___ Spectacles : ___
Nom : ..................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................
Tél. : .......................................... E-mail : ...........................................................

En avant-Première quelques destinations
de notre prochaine Brochure d’Eté

bientôt dans votre boîte aux lettres
- TOUT en ACCORDEON à la Ferme Auberge de « CHEZ NOUS » - Mercredi 20 Juin
- Week-end au «TYROL SAVOYARD» à «L’HOTEL DES CORNETTES»
Dimanche 24 et Lundi 25 Juin
- Les FILETS de PERCHE sur le LEMAN – Dimanche 1er Juillet
- Le Marché de Louhans et un Déjeuner croisière sur la Seille – Lundi 9 Juillet
- Le Tour du Lac Leman – La Station d’Embouteillage d’Evian – Mardi 10 Juillet
- Au Pays des Chèvres – La Vallée d’Abondance et la Rivière Suisse – Mardi 17 Juillet
- Week-end au Paradis des Neiges – La JUNGFRAU – Du Jeudi 19 au Vendredi 20 Juillet
- Aquaparc ou le Swiss Vapeur Parc – Mardi 24 Juillet
- Le Barrage de la Grande Dixence et la Station d’Evolène – Mardi 31 Juillet
Sans oublier nos traditionnelles Excursions à « GRUYERE et CHOCOLAT et « GENEVE »
respectivement les Mercredis et Vendredis de tout l’Eté
ET BIEN D’AUTRES DESTINATIONS A DECOUVRIR DANS NOTRE BROCHURE ESTIVALE
(Parution vers le 15 Juin)

- Excursions
à la journée
fs
- Weekend Festi
- Genève
colat
- Gruyère et Cho
rnée
- Croisière Jou
ions
ct
- Parcs d ’attra
tes
- Journée dansan
- Découvertes
Industrielles

Avec nous, vous vous sentirez comme chez vous !

03.84.60.85.77 - ou Site internet :
www.autocar-charnu.com
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Pollution de la Bienne

Ils étaient là au rendez-vous fixé pour manifester leur colère face à la pollution de
la Bienne, des centaines de personnes, pêcheurs, écologistes soutenus par des
élus. Un ras-le-bol des rivières polluées que chacun tenait à mettre en avant.
Mi-mars une pollution de la Bienne est constatée entre le barrage d’Etables à
St-Claude et celui de Lavancia. Des analyses ont été demandées par l’office
national des eaux et milieux aquatiques et le 30 mars, la préfecture ordonnait
l’interdiction de la pêche sur ce secteur à la demande de la société de pêche
la Biennoise.
Son président, Charles Varenne, avait invité pour la manifestation, l’association
Jura Nature Environnement. Un appel est lancé aux communes et collectivités
qui doivent se mettre aux normes pour ne plus jamais revoir une telle situation.

S.D.

Villard-St-Sauveur : Débardage par câbles aériens
Une première dans le Jura
La commune de Villard-SaintSauveur vit une expérience
unique, un chantier expérimental pour débarder des parcelles
inaccessibles pour un débardage traditionnel. A l’issue de
cette exploitation l’Office National des Forêts, instigateur de
l’opération, donnera un rendu
au P.N.R. sur le développement
de cette technique à l’échelle du
Haut-Jura.
Ce procédé couramment utilisé
dans les Alpes correspondait
aux attentes d’exploitation des
parcelles 20 et 15 sur la Pérouse. Depuis 2 ans, une réflexion
était menée pour une meilleure
prise en compte des bois avec
le P.N.R. sur des zones à forte
pente nécessitant ce type d’exploitation par câbles aériens.
Les contraintes de ces parcelles, pente à 50%, périmètre de
captage des eaux, village, rendait impossible d’exploiter les
bois en débardage traditionnel.
Avec cette technique on évité
aussi l’investissement dans la
création d’une desserte, qui en
plus n’aurait desservie qu’un ¼
de la parcelle. Il y aussi un enjeu environnemental, l’alterna-

Thierry Chaussignand, responsable du secteur ONF de
Saint-Claude, entouré de M. Perrier Cornet et M. Gulkasatian, montre les plans de l’exploitation.
tive devient intéressante.
Au départ ce n’était pas facile
à estimer. Avant de procéder à
la vente des bois en décembre
2011, il a fallu réaliser une estimation, en tenant compte de
la préparation du chantier, la visite des cablistes, du personnel
pour proposer les lots à la vente. Toute cette préparation a été
financée par le P.N.R. Le coût
du bois est de 68€ le m3 avec
un coût d’exploitation à 44€ le

Faites-nous confiance
pour du bois
de qualité !
NOUVEAU c
Pellet en sa

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

boisduhautjura@orange.fr

m3, il revient un bénéfice net à
la commune de 23 000€, avec
un débardage traditionnel, il
aurait obtenu 40 000€ des ventes. Mais c’était la seule façon
d’exploiter les bois, les parcelles seraient sans doute restées
en l’état sinon. En six semaines,
1200 m3 seront sortis, essentiellement des résineux (90%), un
peu de feuillus. Une belle coupe
sur 36ha dont 28ha forestier.
L’exploitation
Le chantier a commencé fin
avril, il faut compter 1 journée ½
pour installer une ligne, autant
pour la désinstaller et recommencer. Thierry Chaussignand,
responsable territorial ONF sur
St-Claude, expliquait qu’aidé
par l’O.N.F DE Haute Savoie, ils
ont implanté des lignes pour les
câbles. « Au départ, nous nous
sommes servis d’une photo à
infrarouge pour repérer les bois.
Puis nous avons effectué un
martelage sur 40m de chaque
côté des lignes. Ce sera un travail par trouée. On a trouvé des
arbres de 90 à 100 ans, pouvant
faire 3m3, impressionnant sur
cette pente ». La scierie Monnet Sève dans l’Ain s’est portée

Du 1er au
30 juin 2012

69E

*

Samsung LCD 80 cm

Samsung
Player Mini 2

Soit 99E - 30E remboursés par Samsung.
Offre valable pour toute souscription au forfait Coriolis Topissime.
Voir conditions en magasin

TELEPHONE STORE - 23, rue du Pré - 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 60 19 74

acquéreuse des bois lors de la
vente en 2011.
4 lignes de câbles sont installées, 450m de moyenne chacune, la plus longue fait 600m.
L’entreprise F. Mabboux réalise
l’exploitation par câbles mât Valentini. De son côté l’O.N.F. a la
maîtrise d’œuvre financée par
le PNR via des crédits des régions Rhone-Alpes et FrancheComté et de la DREAL.
Quelques données
M. Perrier Cornet apportait des
précisions techniques. Une
abatteuse automatique coupe
les arbres, les plus grosses
branches sont élaguées avec
une tronçonneuse. L’arbre est
hissé par câble mât à 10 ou
15 m de haut, la capacité de
levage pouvant atteindre 4 tonnes. Par jour il est possible de
sortir entre 40 et 90m3 (selon
difficultés du terrain).
A savoir sur ce chantier, au titre
de la valorisation bois énergie,
on cherche à récupérer une
partie des branches, purges et
cimes remontées au sommet
des lignes de câble.

D. Piazzolla

ACTUALITé

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 7 juin au 21 juin 2012

5

6

saint-claude

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 7 juin au 21 juin 2012

AUTO-ECOLE
Permis de conduire, gros changement
à la date du 19 janvier 2013

Permis à 1E par jour
Formation accélérée
Conduite accompagnée/supervisée

Agrément no E1103903170

4, rue Rosset 39200 SAINT-CLAUDE

03 84 45 15 41 - 06 83 54 83 79
Quelques exemples
des plus gros changements

Le B.S.R. (Brevet de Sécurité Routière) que les jeunes âgés de
16 ans doivent passer en Auto Ecole pour pouvoir conduire un
scooter va se transformer en permis AM avec une épreuve théorique du code de la route spéciale : ETS, là-aussi à partir du 19
janvier 2013.D et DE ont été définies aussi.

3 nouvelles catégories, les nouveautés les plus marquantes : 6
nouveaux plateaux totalement repensés, des véhicules d’examen
et de formations adaptés à chaque catégorie de permis, des équipements nouveaux (radar), une interrogation recentrée autour de
12 thèmes et bilan de compétence, comme pour le permis B.
Permis A1, 16 ans, cylindrée
125cm3, puissance maxi 11kW
Permis A2, 18 ans, puissance
n’excédant pas 35 kW
Permis A3, 24 ans, puissance
supérieure à 15 kW. Accès direct
à 24 ans ou accès progressif à
20 ans (titulaire de la catégorie
A2 depuis au moins 2 ans et formation obligatoire de 7 heures).
Attention, les permis de conduire
comportant les catégories A1 A2
A du permis de conduite ont une
durée de validité de quinze ans.
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Groupe lourd, du nouveau

La passation des examens évolue avec de nouveaux tours de
camion, nouvelle interrogation écrite, nouvelles vérifications courante de sécurité, oral simplifié, attelage modifié et nouvelles
manœuvres.
2 nouvelles catégories marchandises, 2 nouvelles catégories
voyageurs, et 3 nouvelles dispositions.
Dans l’épreuve, de nouvelles interrogations, un principe d’évaluation qui passe du relevé d’erreurs à l’acquisition de points ; sur la partie « socle
minimum », des vérifications plus réalistes
; dans l’interrogation orale, seule subsiste la sécurité, et en maniabilité, 4 tracés
par catégorie et 2 essais par candidats.
L’épreuve en circulation demandera un arrêt/départ en plus et la durée des épreuves, nouvelle unité de mesure, 20mn.

Auto-Ecole Bernard CHAMODOT
Portable 06 08 51 79 00

3, rue de la Glacière - 39200 Saint-Claude

PERMIS
MOTO

ecolelaglaciere@orange.fr
site : www.auto-ecole-glaciere.com
Permis B
Conduite
Accompagnée

42 rue Roussin, MOIRANS-EN-MONTAGNE
Tél. 03 84 42 33 43
Grande-Rue, CLAIRVAUX-LES-LACS

agenda de l’hebdo du haut-jura

SAINT-CLAUDE

Dimanche 17 Juin 2012 à partir de 8 heures
Hall de "La Grenette"
Ouvert à tous
Entrée : 1 euro (adultes)
Buvette et Restauration sur place
CONTACT : 03.84.45.47.40 (H.R)

PLATEAU DU LIZON
Balade familiale et gratuite qui sera
organisée le dimanche 10 juin sur le
Plateau du Lizon. Rendez-vous à 9h
sur le parking de la salle des fêtes de
Lavans-lès-Saint-Claude.
PREMANON
Gala de patinage artistique annuel le
16 juin à 19h organisé par l’association «sports de glace du haut jura».
PRENOVEL
Concert « Le Dragon », mini opéra
pour grand ensemble de clarinettes
le samedi 9 juin à 20h30 salle des
fêtes.
RANCHETTE
Feux de la St-Jean et 17e Paëlla
géante sous chapiteaux samedi 23
juin.
RAVILLOLES
Après-midi « Mosaïques », sortie
créative ouverte à tous, samedi 9 juin
de 14h30 à 17h
à l’Atelier des Savoir-Faire de Ravilloles, organisé par le CPIE- Entrée
gratuite
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de l’A.C.C.A. de
St-Claude le 8 juin, 20h30 salle de
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21, QUAI AIMÉ LAMY
39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 21 45
aehj.stclaude@wanadoo.fr

Alain VUILLERMOZ

BOIS D’AMONT
Vide-grenier organisé par l’association des parents d’élèves au centre
du village dimanche 10 Juin
CLAIRVAUX-LES-LACS
Les donneurs de sang (amicale de
Clairvaux - Moirans) organise une
marche le samedi 16 juin.
Rendez-vous à 14h30 à Pont-dePoitte. Deux circuits au choix : 6 ou
10 km. Gratuit.
LAVANS LES ST CLAUDE
Ecran géant Match de France-Angleterre, lundi 11 juin organisé par
Anim’Lavans à la salle des fêtes.
LONGCHAUMOIS
Randonnée pédestre le dimanche
17 juin organisé par l’ACCA, rendezvous à partir de 8h30 au Stade de
Longchaumois. 3 parcours enfants
(3 km), botanique (5 km), sportif (14
km avec ravitaillement). A partir de
12h30, sanglier à la broche. Ouvert à
tous sur réservation avant le 12 juin
au 03 84 60 60 52 ou 03 84 60 63 89
ou 06 11 01 10 20
MOIRANS
Exposition « Hommes et Montagnes
du Jura », ouverte à tous du 3 mai au
2 Juillet, Salle de la Grenette - Entrée
gratuite
Conférence sur l’évolution des paysages le vendredi 8 juin 2012 à 20h30
à la salle de la Grenette, animée par
Thibault Gladel, accompagnateur
en montagne et coordinateur des
ouvrages « Hommes et Montagnes
du Jura ».
Apéritif poésies-chants à l’école primaire dans la cours de l’école (ou
salle des fêtes si pluie) jeudi 7 juin
à 18h30.
MOREZ – LES ROUSSES
– BOIS D’AMONT - LONGCHAUMOIS SAINT-LAURENT
Le Lions Club Morez Haut Jura mettra en vente plusieurs centaines de
lys en faveur de ses oeuvres sociales le samedi 9 juin. Et le 10 juin à
St-Laurent.
MOREZ
Vide-grenier du RCHJM Athlétisme
de Morez dimanche 10 juin, place de
la mairie de 7h à19h.
Inscription exposant Nicolas :
06.03.32.88.98 ou 03.84.33.56.82
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1, PLACE DE L’ABBAYE
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 17 77
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Un accès progressif
pour les permis moto

Auto-Ecole PEDROLETTI

Permis B, AAC (conduite accompagnée),
BSR (cyclos), moto, remorque.
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En application de la norme européenne 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, modifiée par la Directive 2011/94/CE de la commission du 28 novembre
2011 a défini de nouveaux décrets et arrêtés en date du 9 novembre 2011, du 20 avril 2012 fixant
les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Par l’arrêté du
23 avril 2012, les modalités pratique de l’examen du permis de conduire catégories BE, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D et DE ont été définies aussi.

l’Ecureuil.
Assemblée générale de l’A.P.E.I. le
vendredi 8 juin à 18h à l’ESAT.
Randonnée pédestre « Le Tour du
Mont Bayard » (12 km) organisé par
le LIONS CLUB de St-Claude le dimanche 17 juin, départ à partir de
8h Place Lamartine. Au bénéfice du
G.M.E. /Handicapés psychiques de
St-Claude. Inscription Maison des
Associations.
SAINT-LAURENT
Concert « les chefs d’œuvre du piano, F. Chopin « les Etudes » avec Samuel Fernandez au piano. Salle de
l’auditorium Gilbert Cretin-Maitenaz
SEPTMONCEL
Fête de la Courge, organisé par les
Amis du Bleu, retenez la date : dimanche 30 septembre, les Fables de
la Fontaine seront à l’honneur.
VILLARD SUR BIENNE – LA
RIXOUSE
Rallye pédestre organisé par les
écoles, départ 9h30 de Villard sur
Bienne pour découvrir ou redécouvrir les 2 villages, en équipe. Repas
sur réservation 03.84.45.18.56 ou
03.84.41.06.13

La Parfumerie

Les plus grandes marques de parfums
- SOIN VISAGE CRYO RESTRUCTUREL

le premier lifting du visage non chirurgical, un programme
complet ou coup d’éclat ou lifting alternative au botox
1ère séance

75»

de la 2è à la 5è séance

65»

- SOIN VISAGE FLASH
sans rendez-vous

30»

- POSE DE VERNIS 35»

longue durée, 3 semaines de tenues et brillance, possibilité
de passer un autre vernis par dessus

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

Septmoncel
Le vide-grenier organisé par l’Amicale des parents
d’élèves ce dernier
27 mai a connu un
beau succès, et à
surtout bénéficié
d’une belle journée
ensoleillée.

ion
t
c
u s

réd isage
e
% d ins v rnis
e
o



10sur let spos se de v
e

on
ati )
t
n
n
se
pré oupo
r
c
(su e ce
d

saint-claude

L’Hebdo du Haut-Jura
Du 7 juin au 21 juin 2012

7

FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA

Trois concerts, trois succès
Ensemble Clément Janequin à la cathédrale L’ensemble Clématis à l’église Romane de St-Lupicin

Barcarole à l’église
St-Nicolas de Moirans

Concernant ce concert renaissance, la conférence du musicologue,
Denis Morrier, au musée à apporter un éclairage pertinent sur cette
époque du 15e siècle où 2 grands
monarques se sont fait une guerre
sans merci, Charles Quint, dont le
territoire immense ne voyait jamais
se coucher le soleil et celui de François 1er, roi des français au territoire
minuscule. Une guerre avec les armes mais aussi avec les arts, surtout musicaux.
Deux grands rois à l’honneur
Ce samedi 2 juin dans le chœur
de la cathédrale ces deux grands
rois furent à l’honneur l’un par les
chants renaissance espagnole,
l’autre renaissance française. L’ensemble Clément Janequin, cher à
Dominique Visse, fit une démonstration éclatante de cette musique
pleine de splendeur, de délices et
de cruauté. Dans cette 1re partie

espagnole, les 5 voix d’homme se
sont envolées sous les verrières :
chants de guerre, d’amour etc, sujet
mémorable la «Bomba» : description d’une bataille navale où le quintuple contrepoint se met au service
du texte lui donnant un modernité
inouïe : un véritable petit opéra où
les voix de ces joyeux chanteurs,
hautecontre, ténors, baryton et
basse se croisent, se transposent,
s’inversent d’une façon extrême-

ment vivante «exercice hautement
périlleux» dira le chef Dominique
Visse.
La 2e partie dédiée à la chanson
française entre autre «la bataille
de Marignan» et ses onomatopées
burlesques de Clément Janequin
contraste avec le lyrisme émouvant et nostalgique des chansons
amoureuses chères à Marguerite,
sœur de François 1er. En apothéose
une chanson : récit de chasse emporta l’enthousiasme de l’auditoire
complètement conquis dans un
contre point de cris d’animaux et
autres bruits de la forêt, tout à fait
anachronique au milieu des stalles,
mais fabuleux.
Une soirée magique, merci à l’ensemble, Clément Janequin ses
5 voix son joueur de luth et merci
au Festival.

M.CH- P.

Ce 1er juin, Saint-Lupicin avait la primeur de l’ouverture du Festival de
Musique du Haut Jura avec la représentation de l’ensemble wallon, Clematis. Musique savante et musique
populaire se sont côtoyées dans une
fusion des genres et des époques
entre Renaissance et Baroque.
Agnès Mellon, à la direction de l’ensemble Barcarole, dispensait une
«Parole E Querele D’amore», un madrigaux à deux voix du XVIIe siècle.
Monteverdi, Strozzi, Merula, Sances,
Frescobaldi, Valentin, du bonheur
pour passionnés de musique.
Un beau week-end !

S.D.

Crédit photos Guy Millet/FMHJ

XXVIIe festival de musique du Haut-Jura,
du 1er au 23 juin 2012,
« Un festival basé sur le plaisir », Christophe Coin

W 10 concerts prestigieux, entre France et Suisse, dans les plus beaux lieux adaptés à
la musique ancienne, église romane, église baroque, chapelle, stalles de la cathédrale
de Saint-Claude (chef d’œuvre de Jehan de Vitry, 1465), musée de l’Abbaye (ancienne
maison abbatiale)…
W 124 artistes : musiciens, chanteurs, comédien, jongleur, marionnettiste, maître à danser, musicologue…venus
de toute l’Europe : France, Italie, Belgique, Portugal, Allemagne, Hongrie, République Tchèque, des EtatsUnis, d’Argentine…pour l’évènement phare de Franche-Comté,
W Des artistes de renommée internationale : Stéphanie d’Oustrac, Amarillis, Nathalie Stutzmann, Dominique
Visse et Clément Janequin, Agnès Mellon, Hopkinson Smith, Manfredo Kraemer, Jay Bernfeld, Collegium
1704 et Vacláv Luks,
W Les talents les plus prometteurs de la génération montante : Leonardo García Alarcón, Sébastien Daucé et
l’ensemble Correspondances, Cappella Mediterranea, Clematis, Daphné Touchais, Capucine Keller, Lucile
Richardot, Les Coccigrues,
W 2 « concerts promenades », un buffet géant de produits régionaux et vins du Jura,
W Un concert « famille » alliant musique et marionnettes, pour un spectacle innovant,
W Un festival de musique ancienne pour enfants, sur toute une semaine, jalonné de spectacles, concert médiéval,
bal Renaissance, tous gratuits,
W Un joyeux parcours sonore, ludique et insolite, à la découverte du patrimoine de Saint-Claude, « musique en
ville », pour tout public,
W Des répétitions ouvertes aux scolaires, véritables moments de rencontre, de partage avec les musiciens,
W Une initiation à la musique ancienne, aux instruments anciens, au chant, à la danse Renaissance,
W 3 conférences pour replacer la programmation dans son contexte historique et culturel, et préparer l’écoute,
W Une master class de violon avec Manfredo Kraemer, premier violon de Jordi Savall,
W Un thème, Dualité et conflits, véritable fil rouge à ne pas perdre tout au long du Festival, duos d’amour,
serments, trahisons, vengeance, guerres, intrigues, rivalité de pouvoir, conflit contre l’autorité, réconciliation,
résurrection…
W De douces lumières ambrées, très baroques ! d’Antonio Vidal, concepteur réalisateur des lumières, pour
magnifier les lieux et les artistes,
W Un accueil chaleureux de toute une équipe de bénévoles passionnés, prêts à relever tous les défis !

RENSEIGNEMENTS / RESERVATIONS : 03 84 41 02 02 - contact@haut-jura.fr
Office de Tourisme de Saint-Claude BP 94 – 1 avenue de Belfort – 39200 Saint-Claude
Office de tourisme Le Sentier, Suisse - tél : 00 41 21 845 17 77
Jura tourism, N° indigo : 0 820 39 39 00 - sejour@jura-tourism.com

Baptêmes de plongée, la reprise Etat civil
Jusqu’au 31 août, tous les mardis,
à partir de 18h45, venez découvrir,
dès 8 ans, les baptêmes de plongée à la piscine du Martinet, avec le
Plongée-Club de Saint-Claude.
Equipé d’une combinaison et d’un
scaphandre autonome, venez découvrir les lois de l’apesanteur et le
plaisir de nager et respirer dans une
eau claire proche de 20°C, en toute
sécurité et autonomie.
Sensations de liberté et découverte
d’un nouveau milieu sont assurés au
cours des 10 à 15 minutes de plongée, encadrées par tous les temps
(en cas d’orage, annulation) par la
dizaine d’initiateurs et les 5 moniteurs fédéraux du Plongée-Club de
Saint-Claude.
Les conditions d’accès :
avoir au moins 8 ans, posséder une
autorisation parentale pour les mineurs, être en bonne santé. «Nul besoin d’avoir une condition physique
extrême. C’est de la balade» précise
le président Jacques Fontaine.

Décès :
13/05/2012 BERNARD Marguerite, Alfrédine veuve
GONZALÈS retraitée Lavanslès-Saint-Claude.
14/05/2012 FAVIER Georgette, Lucienne veuve GANDON retraitée Bourguignons
(Aube).

Mardi 5 juin, à l’occasion de la soirée
dédiée à ses sponsors, financeurs
du matériel, le Plongée-Club propose ses premiers baptêmes.
L’an dernier, une soixantaine de
baptêmes avaient eu lieu, au regard
de la météo.
Rendez-vous tous les mardis, à partir de 18h45, à la piscine du Martinet.
Prix : 5 euros enfants et adultes.
Contact : le président Jacques
Fontaine au 06.08.47.27.39.

17/05/2012
LAZZAROTTO
Alvar, Léo en retraite SaintClaude.
27/05/2012 BLANC Marie,
Solange veuve FOLLET retraitée Saint-Claude.
30/05/2012 RENAUD Gaston,
Léon, Georges retraité SaintClaude.
31/05/2012 ADDA René, Paul,
Robert retraité Saint-Claude.
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Le Portugal a ensoleillé la ville

Le maire de Saint-Claude Francis Lahaut a remis aux différents groupes un trophée et Norma Paillissé,
adjointe au tourisme, un fanion marquant l’évènement.
L’association portugaise de StClaude organisait son 3e festival
folklorique ce 27 mai dernier.
Le Groupe Folklorique « Alegria
do Minho » existe depuis 5 ans
dans la pure tradition du folklore
‘’MINHOTO’’. L’association avait
invité cinq groupes folkloriques,
venus de Bègles en Gironde,
de St-Genis-Laval et Charvieu
dans le Rhône, de Ponchara

dans l’Isère, de Pontarlier,
chacun a donné un spectacle
de plus colorés et des plus
animés dans les rues de la
ville avant de se produire tour
à tour sur la scène du hall de
la Grenette.
Dimanche les passants se sont
régalés au passage du défilé, le
spectacle était époustouflant,
les jupes tournoyaient, les

danseuses aux costumes d’une
grande richesse d’ornement
et aux couleurs vives, ont
enflammé le centre ville.
Durant le festival chaque
groupe s’est produit sur scène
de manière très ordonnée, tout
était bien orchestré. Du grand
spectacle qui a ensoleillé le
cœur de biens des personnes
ce dimanche de mai.

L’association portugaise s’était
déjà fait remarquée par le
dynamisme, l’esprit de fête
apporté lors de la semaine du
Portugal en 2008 dans la ville
de Saint-Claude
Contact:
alegr iadominho@neuf.fr
Tél.
03.84.42.10.46
ou
06.70.55.55.56

D. Piazzolla

Débardage à l’ancienne

Le Parc des Avignonnets était le témoin d’une réouverture paysagère
et de prairie. La forêt prenait de l’importance et un rucher partagé va
être installé sur cette parcelle dans le but de promouvoir l’apiculture.
Opportunité aussi de faire entretenir la parcelle par les moutons de
la résidence du Parc.
Les difficultés du chantier ont conduit la municipalité à œuvre avec
une complémentarité entre les tracteurs mécanisés et le débardage
avec des chevaux. Cette pratique a permis de débusquer les arbres
avec les branches et de valoriser l’ensemble de la matière. Michel
Prost et son assistant, Anthony, de la société Verticale, sont venus
avec deux chevaux, un ardennais et un auxois. « On ne va pas
forcément aussi vite qu’un tracteur, mais on peut intervenir dans
une forte déclivité du terrain et surtout on ne laisse pas de traces ».
Les arbres sont ensuite transformés en bois énergie, en plaquette,
par la Société Ponta.

D.P.

Luxance

PVC CONCEPT
85, rue des Salines 39570 Montmorot

¬¬¬¬
www.luxance-habitat.com
contact@luxance-habitat.com

SAINT-CLAUDE

Semaine de la Sécurité Routière
La semaine de la sécurité routière s’est poursuivi sur la ville,
vendredi 25 mai marquait le
dernier temps fort. A l’initiative
de l’éducation nationale, l’association de la ligue contre la
violence routière, Jura Bus et
la ville de Saint-Claude, cette
semaine s’est déroulé sur plusieurs lieux. Jeudi les plus jeunes s’initiaient au permis piéton
de manière très ludique. Il devait
se rendre d’un point à un autre,
comme au Musée de l’Abbaye,
la mairie et devait trouver pour
chaque lieu la réponse à une
question. Un rallye en ville qui
les a beaucoup séduit, tout en
apprenant à franchir correctement les passages piéton.
Au collège du Pré Saint-Sauveur autre découverte ce jeudi
avec le simulateur deux roues.
Par classe, les élèves se testaient sur ce nouveau matériel.
Relié par ordinateur, les élèves
se trouvaient en situation de
conduite en ville, suivi de trajectoire, une manière de les sensibiliser au danger de la route.
Autre possibilité de test, l’essai
de freinage avec le simulateur qui permettait de juger du
temps de réaction de chacun.
Des anciens professeurs béné-

voles encadraient cette action
dans le cadre de la prévention
MAIF. Seulement 4 simulateurs
de deux roues en FrancheComté, financés par le C.R.D.P.
à Besançon sont prêtés pour
ces actions de prévention.
Vendredi place du 9 avril, la
voiture tonneau et la rampe
test aux chocs permettait aux
jeunes élèves comme au public
de se rendre compte des chocs

reçus lors d’accident et de l’importance de mettre la ceinture
de sécurité. Quelques personnes s’approchaient du stand de
la gendarmerie pour voir de plus
près un radar embarqué.
Une éducation à la route, une
occasion d’apprendre les bonnes règles d’usage dès la scolarité qui ne laisseront pas insensibles.

S.D.
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ZA Etables - Derrière DEFI MODE

Ouvert le lundi 14h-19h
et du mardi au samedi 9h-12h/14h-19h
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Tirage des jurés d’assise

Comme chaque année, le tirage
des jurés d’assise a eu lieu en
mairie de Saint-Claude pour la
ville elle-même et les 15 communes de moins de 1 500 habitants
de l’arrondissement. Le tirage
au sort des administrés s’est déroulé en présence de M. JeanPauL Gruet Masson, 1er adjoint,
d’Aurore Sambardier et Aurélie
Guigue du service population, et
des représentants des communes concernées. Un tirage qui
s’effectuait à l’aide de quatre jeux
de numéros, un désignant une
commune et les trois autres respectivement chacun le chiffre de
la centaine, des dizaines et unités. Il ne restait plus qu’à l’énonce
du résultat à trouver dans la liste
des personnes inscrites sur la liste électorale à qui correspondait
ce numéro. Tout en sachant que
ne pouvaient être désigné qu’une
personne ayant entre 23 et 70
ans. Il est donc arrivé de procéder
à des nouveaux tirages au sort à
quelque reprise. Ce sont donc 15
électeurs issus des communes de
la Rixouse, Vaux-les-St-Claude,
Lamoura, Les Molunes, Leschères, Molinges, Villard-St-Sauveur, Lajoux, Lavancia, Cuttura et

Chassal qui ont été désignés pour
être éventuellement juré d’assise. Pour certaines communes,
le hasard du tirage a voulu que
2 à 3 personnes soient désignées.
Une fois les vérifications faites en
préfecture ces personnes seront
avisées par courrier. Pour la ville
de Saint-Claude, le tirage au sort
s’effectuait différemment, réalisé
informatiquement avec un logiciel
spécial. «Les données préenregistrées, le logiciel donne 27
noms par extraction, ce qui correspond à un nom par tranche de
1300 habitants.

S’ensuivra encore un long parcours, ces données sont alors
traitées au tribunal qui établit une
liste pour le département, enfin la
commission des assises validera
une liste de quarante jurés et
douze suppléants.»
Juré d’assise demeure un devoir civique, seuls sont acceptés
les refus pour motifs graves, tels
maladie et déménagement. Un
employeur est tenu de rendre son
salarié disponible. Le juré a droit à
des indemnités.

S. Dalloz

Venez découvrir
les STYLOS Jean-Pierre LEPINE
‘‘made in Jura’’

Pour vos cadeaux
Exposition-vente

des STYLOS B & J.P LEPINE
"made in Jura"
GENOD, Maître-Pipier

7 Place de l’Abbaye 39200 SAINT-CLAUDE
Tél. : 03 84 45 53 59
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Lavans-les-St-Claude

Paul Crombez,
résistant à 15 ans,
nous a quittés

La Fondation de la France Libre du Jura est dans la peine. Paul
Crombez était un ami, un camarade. Elle perd un ami très cher, qui
entra, à l’âge de 15 ans (en modifiant son âge), car trop jeune pour
rentrer en résistance. Paul Crombez avait toute notre admiration et
notre plus grand respect pour son engagement dans le plus grand
conflit que l’humanité ait connu. A 15 ans, il rentre dans l’important
réseau FTP (Francs-Tireurs Partisans) à Paris. Il combat l’ennemi
nazi avec des actes de résistance exceptionnels avec courage et
détermination. En 1944, il rejoint la prestigieuse 1re Division France
Libre. Il fait partie de la campagne de France et d’Italie, sur les massifs
de l’Authion. Son courage au combat, ses qualités de combattant
extraordinaires face aux nazis lui ont valu deux citations : la Médaille
militaire et en 2011 il avait été nommé Chevalier dans l’Ordre de la
Légion d’Honneur. On gardera de lui son caractère jovial, sa bonne
humeur, sa gentillesse et ses qualités humaines, surtout sa modestie
sur son parcours. Toute sa vie, il aura été fidèle à ses engagements
de jeunesse. Il a été à l’origine de la démarche auprès du maire de
Lavans-les-St-Claude, Philippe Passot, afin qu’une rue de son village
soit baptisée « 1re DFL ». Ce qui fut fait le 8 mai 2011. Toute sa vie, il
aura été fidèle à l’appel du 18 juin 1940, au général de Gaulle, ainsi
qu’aux valeurs de la France Libre. On remercie chaleureusement
Paul Crombez pour tout ce qu’il a fait pour la France et dans sa vie
d’homme.
Tous ses camarades et amis l’ont entouré une dernière fois le 26 mai
2012, à Lons-le-Saunier, en présence des porte-drapeaux de la France
Libre, de la Légion d’Honneur, des résistants des moins de 20 ans,
des médaillés militaires. Louis Vilpini, président du maquis du haut
Jura et le colonel représentant de l’Ordre de la Légion d’Honneur du
Jura lui ont rendu un vibrant hommage ainsi que son fils. On adresse
un dernier adieu à Paul. Le président honoraire Marcel Gabriel, les
adhérents, ainsi que le délégué de la France Libre du Jura, adressent
leurs condoléances les plus sincères et les plus attristées à son
épouse Raymonde Crombez, à ses enfants et petits-enfants.

B.R.

Délégué FFL du Jura

Ulkem et Mesut se sont dit oui

Beau et bio, local et convivial...
Proposer un espace de rencontre,
d’échanges, de convivialité. Tel
était l’esprit du double rendezvous organisé par le comité des
fêtes Anim’Lavans samedi 26 et
dimanche 27 mai. Même si la salle
des fêtes est loin d’offrir le confort
d’une galerie d’art, l’exposition
d’artistes locaux a surpris par sa
variété, avec mentions spéciales
au surprenant univers onirique de
Serge Pacaud, et à la finesse du
trait de Noël Petitjean.
Sur la place Antide-Janvier, seize
artisans et producteurs locaux
ont présenté leurs produits avec
un certain succès auprès d’une
clientèle venue plus nombreuse en
matinée, que l’après-midi. Le crieur
public du Haut-Jura Nicolas Debray,
a rythmé la journée en lisant les
messages que lui laissaient les
visiteurs. Une idée originale...

Du 8 au 14 juin : pharmacie Chappez, Molinges Tel.03.84.42.42.46
Du 15 au 21 juin : pharmacie Duchêne, 14 rue du Pré Tel.03.84.45.06.61

d’Anim’Lavans: écran géant pour
France-Angleterre, à l’Euro de

football, lundi 11 juin à 18h à la salle
des fêtes (www.animlavans.tk)

16 aventure à Bellecin pour les élèves de CM2
Chaque année depuis 16 ans, le
projet de classe des CM2 de l’école
Publique de Saint-Lupicin conduit
les élèves à vivre une “aventure”
pédagogique et ludique.
Le thème retenu, celui de la
sociabilité, de la citoyenneté et de la
solidarité, est en même temps lié à
la pratique de nouvelles activités de
pleine nature : vivre ensemble, en
harmonie, tout en étant en situation
d’apprentissage dans des activités
porteuses de sens était l’objectif
majeur de cette aventure. Ce 21
mai, tout le monde s’est retrouvé
pour une semaine intensive
d’activités physiques :
En 1er lieu, un stage d’apprentissage
en kayak avec l’exigence d’un
niveau élevé en fin de séjour car les
élèves devaient réaliser la descente

Réunion
des Mermet
L’association les Mermet accueillera
ses adhérents et sympathisants
le dimanche 1er juillet à la salle
de l’Epinette. Au programme, A.G.
à10h15, apéritif, repas au cours
duquel le Quadrille du Val d’Amour se
produira. Une exposition permettra
de retrouver des ascendants dans
la généalogie, des photos, des
trouvailles parmi les métiers et
les compétences artistiques des
porteurs du patronyme Mermet. Tél.
Marie-Odile Gay 03.84.42.17.50
avant le 15 juin.

Comité de lecture

Moirans – St-Lupicin
– St-Claude
Pharmacies
de garde

rendez-vous

Saint-Lupicin
e

Médiathèque

Samedi 26 mai, M. Thierry VIDAILLET, adjoint au maire, assisté de
Mme Dominique CHAPEZ, secrétaire, a reçu les consentements
de Mesut BULUT, salarié cadre, domicilié à Dijon et de Ulkem
BAYRAKACAN, secrétaire, domiciliée à Lavans lès Saint-Claude.
Mesut est le fils de Dursun et Hadice BULUT, tous deux domiciliés
à Dijon. Ulkem est la fille de Yusuf et Gulsen BAYRAKACAN, tous
deux domiciliés à Lavans lès Saint-Claude.
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux.

> A noter
Prochain

Quatre fois par an, des lecteurs de
la médiathèque communautaire
se réunissent pour discuter en
toute convivialité autour des livres
qu’ils ont lus, qu’ils aimeraient lire,
et qu’ils souhaitent faire partager.
Un rendez-vous ouvert à tous.
Prochaine séance du comité de
lecture : jeudi 14 juin à 19h30 à la
médiathèque.
Renseignements : 
03.84.42.81.32 ou www.media
theque-hautjurasaintclaude.fr

Animation
pour les enfants

Chaque troisième mercredi du
mois, l’antenne de Saint-Lupicin
propose des animations gratuites
pour les enfants : lectures pour
les petits et activités créatrices
à partir de 6 ans. Mercredi 20
juin, de 14h30 à 17h, les enfants
pourront créer un bâton de pluie,
un instrument de musique, qu’ils
fabriqueront eux-mêmes.
Renseignements : 
03.84.42.81.32 ou www.media
theque hautjurasaintclaude.fr

de l’Ain de Blye jusqu’à Pont de
Poitte, ce qui nécessite la maîtrise
de l’embarcation et l’appréhension
du «déssalage».
Puis l’approche de la navigation à
voile, véritable «école de la vie»,
a été effectuée sur «Optimist»,
voilier-école international sur
lequel on navigue en solitaire. Pour
autant, les activités terrestres n’ont
pas été oubliées car le VTT, la
spéléo, l’escalade, le rappel, ainsi
que l’évolution sur les 3 parcours
aventures de la base, étaient
également au programme. Pour
clore cette aventure, les élèves
organiseront bientôt une petite
soirée de présentation de leurs
activités.
Olivier Faivre et ses élèves
remercient les membres de
l’ASPAREL et la municipalité pour

leur soutien, ainsi que les parents et
collègues qui se sont relayés tout au
long du séjour pour accompagner

les enfants et faire en sorte que ce
seizième séjour consécutif soit une
réussite.

moirans - vaux-les-st-claude - lavancia - jeurre
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Moirans-en-Montagne

Lavancia

Jura Sud Foot a fêté ses 20 ans

Rénovation des vitraux de l’église

Pour son dernier match en
CFA, Jura Sud a subit la loi de
l’O. Lyon 2
Jura Sud qui avait perdu toutes
ses illusions de maintien sportif
lors de sa dernière rencontre à
domicile contre Chasselay MDA,
en s’inclinant par un score sans
appel (2 – 0), a joué ce match
contre les réservistes lyonnais
uniquement pour l’honneur. En
menant à la mi-temps de deux
buts (Guezzal 13’ et N’jie 30’) joliment construits, les lyonnais ont
assuré en seconde période. Jura
Sud, qui pour l’occasion avait
lancé dans le grand bain quelques jeunes, n’a pas vraiment à
rougir de cette défaite. Ce match,
le dernier de la saison à domicile,
n’a pas permis d’oublier la saison
noire qui se termine par une descente en CFA 2.
Sébastien CUVIER arrête sa
collaboration avec JURA SUD
Sébastien CUVIER ne sera plus
l’entraîneur de JURA SUD la saison prochaine ; Il l’a annoncé à
l’issue du match contre Lyon. Il a
sans doute l’ambition de coacher
une équipe d’un niveau supérieur
à Jura Sud et souhaite certainement se rapprocher de Rennes
où son fils Jordan et Anouar El
Guennouni, un autre jurasudiste,
viennent de signer un contrat de
2 ans de stagiaire pros. Félicitations à ces deux jeunes joueurs,
nous leur souhaitons une pleine
réussite dans leur formation.
LA FETE DU FOOT POUR LES
20 ANS DU CLUB :
JOURNEE ET MATCH PARRAINES PAR LE CONSEIL DU JURA
Débuté à treize heures, cet aprèsmidi de «Fête du Foot» a vu les

Equipes des VETERANS DE JURA SUD et des ANCIENS DE LA COUPE DE FRANCE 98/99
jeunes pousses (U 9) des Clubs
de Pont de la Pyle, Gpt Arcade,
Aromas, St Julien et Jura Sud
Foot, se mesurer au cours d’un
plateau d’une heure et demie.
Puis, ce fut le tour du Tournoi des
U 11 avec nos Clubs Partenaires :
Olympic Lyonnais, Arbent, Montréal et Jura Sud. Les spectateurs
et les parents ont assisté à des
rencontres très disputées et d’une
excellente qualité technique.
Finale des perdants : Arbent bas
Montréal 3 - 2
Finale des gagnants : O. Lyon bat
Jura Sud Foot : 2 – 1
Après les jeunes, c’est au tour des
Anciens. Le match des Vétérans
de Jura Sud contre l’équipe de
la Coupe de France 1998/1999 a
tenu toutes ses promesses. Joué
à un rythme soutenu malgré une
chaleur d’été et un manque de
condition, cette rencontre a montré que tous ces joueurs, heureux
de se retrouver, ont encore de
beaux restes et savent encore
pratiquer un football agréable.
Pour l’occasion, Jean Charles
Faure avait renforcé l’équipe de la

Coupe 98/99, par deux sociétaires
renommés de l’équipe de France
de ski de fond et de combiné nordique, Cyril Miranda et Ronan Lamy-Chapuis qui furent applaudis
à l’annonce de leur palmarès. Le
match très équilibré s’est terminé
sur un score de parité 2 à 2.
Pour terminer cette journée,
une rétrospective des 20 ans de
JURA SUD FOOT, préparée et
présentée en vidéo par Mimi Dalloz était commentée par les Prési-

dents successifs du Club Gérard
Janvier, Jean Jacques Baroni et
Edmond Perrier. Pour clore, et
encourager le Club à continuer ce
qu’il a commencé il y a vingt ans,
le Président du Conseil Général
Christophe Perny et le Président
de la Comunauté de Commune
Haut Jura St Claude Francis
Lahaut ont pris la parole avant
que la soirée se termine par un
amical repas d’anniversaire.
J.-P. B.


Après plus de soixante ans d’existence l’église en bois a besoin de
temps à autre de rénovation. Les vitraux malmenés par le temps et
quelques dégradations volontaires avaient bien mérité cette attention et le conseil municipal a choisi de faire travailler un artisan d’art
compétent en la matière. Il s’agit de Cyril Micol dont l’entreprise
basée à Longchaumois, «Le Verre de Voute» a une renommée certaine sur le secteur. Après le changement des parties fendues ou
trouées, il se chargera de nettoyer les superbes vitraux qui en ont
grand besoin.
Les travaux dont le montant est de 2480 € sont subventionnés à
hauteur de 344 € par le conseil général, au titre de l’aide aux communes rurales mais la commune ayant épuisé tous ses crédits n’a
pu obtenir plus.


F. M.

Club Basse Bienne

Dernière sortie avant l’été
Le président du Conseil Général du Jura aux côtés du
président Jura Sud Foot. Edmond Perrier et les skieurs
Roman Lamy Chappuis, Cyril Miranda.

Vaux-les-Saint-Claude

L’ASV termine sur 2 défaites et Septmoncel obtient sa montée
L’équipe B de Vaux-les-St-Claude
accueillait Septmoncel pour la
dernière journée de championnat
de 4e division de district. C’est
finalement Septmoncel qui remporte le match sur le score de 2 à
1, le score étant scellé dès la 1er
mi-temps puisque Septmoncel
a marqué par 2 fois dans le 1er
quart d’heure, Vaux revenait au
score avant la pause.
Vaux B termine 3e et Septmoncel
second qui peut envisager une
montée en division supérieure.

Pour proposer un bâtiment toujours plus agréable à la location, les
membres du Foyer ont œuvré pendant 1 mois 1/2 à la réfection de
la cuisine.
Isolation, électricité, plomberie, maçonnerie, pose de faïence, peinture, tout a été refait à neuf et le résultat est à la hauteur de l’investissement financier qui a été fait. Force est aussi de constater que
l’équipe soudée de bénévoles, composée de retraités du bâtiment,
est pour beaucoup dans la réussite de cette superbe rénovation.
Grâce à des tarifs compétitifs ce bâtiment composé de 2 salles séparées, de sanitaires, d’un terrain d’aisance extérieur et de sa cuisine flambant neuve, est idéal pour les repas de famille, séminaire
ou autres rassemblements.
Pendant ce temps-là, l’équipe A
perdait sur le score de 4 à 1 à

Combe d’Ain.
Assemblée générale du club jeu-

nes et seniors dimanche 10 juin à
10h au stade.

corps du 16 octobre 1986 au 10
mai 2010, il assure le fonctionnement du groupe. La création
du centre d’intervention de la
Bienne remonte au 2 mai 2001.
Michel Canier tenait à remercier
l’ensemble de ce groupe en
exprimant un grand regret au
départ de Jean-Louis. Il précisait également que la force de
l’équipe c’est le regroupement

de l’effectif par son sérieux égal
aussi à la « déconade ». JeanLouis par ailleurs était très heureux de voir apparaître un petit
convoi, en tête, la jeep du pompier de Jeurre, Jacky Benoit,
ainsi que le camion qui faisait
l’objet de l’équipement en 2005.
Cette manifestation se clôturait
dans une joyeuse ambiance.

Bonne retraite Titi

Michel Canier, chef de corps
depuis juillet 2010, tenait à
marquer le départ en retraite
de Jean-Louis Todeschini dit «
TITI ». Ainsi vendredi en début
de soirée une quarantaine de
sympathisants se retrouvaient
à la caserne des pompiers du
village. Deux absents pour raison de santé ne participaient
à cette manifestation. C’est en

1975 que Jean-Louis faisait son
entrée au CPI du village, en février 1978, il prend le grade de
caporal, en avril 1985, le grade
de Sergent, en septembre 1985
le grade d’Adjudant, en septembre 2000 Adjudant-chef et en
décembre 2004 le grade de Major. Ainsi durant 37 ans il assurait la fonction de pompier. Durant 23 ans en tant que chef de

Jeurre

Audrey et Jérôme

Ce 19 mai dernier était célébré à Jeurre, le mariage de Jérôme
SIMON, mécanicien automobile à Besançon et Audrey BENOIT,
Attachée territoriale à la Communauté de communes du Pays de
Montbozon.
Jérôme est le fils d’Anne-Marie SIMON, commerciale et Michel
SIMON, retraité.
Audrey est la fille de Agnès BENOIT et de Jacky Benoit,
retraités.
Le mariage civil a été célébré à la mairie de Jeurre par Michel
MUYARD, adjoint, et le mariage religieux par l’abbé GUIPPET en
l’église Saint-Léger de Jeurre.
L’Hebdo du Haut-Jura leur présente ses vœux de bonheur.
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FEUX DE
LA ST JEAN

été-hiver
Jusqu’au
13 juillet 2012

de la ville de MOREZ
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organisé par l’association des habitants du puits

La 2 e édition (évènement dédié aux
cultures urbaines)
avec du graff, du
son avec 4 DJ, des
battles, un show,
des invités et aussi
du troc. Une journée
sympa sur le thème
de l’environnement
et cadre de vie....

Bonne fête à
tous les papas

Idées Cadeaux
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Cadeaux - Vaisselles - Gadgets
38, quai Jobez - 39400 MOREZ
Tél. 03 84 33 57 55

la co

llect
hiver ion

DE LA TAILLE 38 AU 50
PRÊT À PORTER FÉMININ
ACCESSOIRES - BIJOUX

130, rue de la République

MOREZ
Tél. 03 84 33 59 66

Longchaumois

Naissance d’un Bike Park,
Le 1er dans le Jura

Cinéma
Du 6 au 10 juin
DE ROUILLE ET D’OS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche : 20h30
Dimanche : 16h30
DARK SHADOWS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche : 20h30
Dimanche : 16h30
Du 13 au 20 juin
DE ROUILLE ET D’OS
Mercredi, jeudi, vendredi, samedi,
dimanche : 20h30
Dimanche : 16 h 30
PROMETHEUS 3D
Mercredi, vendredi, samedi : 
20h30
Dimanche : 16 h 30
PROMETHEUS 2D
Jeudi, dimanche : 20h30
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BUFFET - BUVETTE

Stijn Steels, vainqueur de la
2e étape du Tour de Franche
Comté cycliste 2012.

GRAFFZIKDANCE de retour
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Michel Pollentier de passage
à l’Hôtel de la Poste
Lors du Tour de Franche-Comté
des équipes ont logé sur la région,
Michel Pollentier était à l’Hôtel de la
Poste à Morez, comme Stijn Steels,
vainqueur de la 2e étape du Tour de
Franche Comté cycliste 2012.
On se rappelle qu’en 1972,
Michel Pollentier gagne le titre de
champion de Belgique du contrela-montre des clubs amateurs. Il
devient professionnel de 1973 à
1984, période durant laquelle il a
remporté 89 courses. En 1977 et
1978 il a été champion de Belgique
sur route. Il a aussi participé à huit
Tour de France avec pour meilleur
classement deux 7e places en 1974
et 1976. Il a remporté trois étapes,
en 1974, 1975 et 1976
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Chants avec les écoliers, danse
moderne avec les jeunes de la
Bise et concert de l’UMM
Concert de rock avec Roméo
Paratonnerre 21 h
Embrasement du bûcher vers
22h 15

ure

a
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-70%
-50%
-60%
2ème démarque
er

COUR DE L’ÉCOLE
PRIMAIRE DU PUITS À 19H

ANIMATION : LAS PALMEIRAS

-40%

Fr

VENDREDI 22 JUIN

Récépissé de déclaration N° 5/2012 du 03/05/2012 délivré par le Sous-Préfet de Saint-Claude

Morez

Un projet né dans la tête de
François Bailly-Maître, vététiste
confirmé, lors de ses voyages
à l’étranger. C’est en NouvelleZélande et en Ecosse que l’idée
a germé et sur ses terres à
Longchaumois, la réflexion a
muri. En place depuis quelques
mois, le projet est en phase finale.
Il a travaillé avec Bike Solution
spécialiste des créations des
sentiers de VTT.
«Le concept consiste à offrir
au plus grand nombre de
personnes un site de VTT gratuit
permettant aux amateurs comme
aux plus experts, de s’engager
sur différents circuits. Le VTT
n’est pas qu’un sport d’élite et il
pourra se décliner ici de manière
familiale» précisait François
Bailly-Maître.
Deux itinéraires de montée
permettent de rallier le sommet,
un code couleur pour choisir la
difficulté. Une zone d’initiation,
où l’on peut s’essayer sur des
marches, passerelles et virages
relevés. Puis verte, bleue, rouge ou
noire, chacune des 10 pistes vous
emmènera vers des difficultés
différentes, où l’on trouve des
virages relevés, naturels, des
sauts, belles descentes, passage
d’un tronc coupé, le plaisir est là,
et attend les passionnés de VTT.
Un projet qui a pu se concrétiser
grâce à l’appui financier de la
commune de Longchaumois,
l’aide de Roland Samardia, 1er
adjoint, les propriétaires fonciers
que François remerciait pour
avoir accepté que l’on traverse
leur terrain, la Communauté de
communes Arcade pour son
soutien financier et la prise en
charge de la promotion. Surtout
François remerciait l’entreprise
Julbo d’avoir cru en ce projet du
Bike Park sur la commune, un

François Bailly Maître est membre du Club Scott Les
Saisies (VTT) et V.C. Dolois (cyclisme) Double vainqueur
de la Forestière, triple vainqueur de la Transvésubienne.
produit qui pourra être utilisé pour d’humanité, simplicité et pense
tester les nouvelles lunettes Julbo aux autres.
et développer des nouveautés Ce 31 mai restera une date forte
toujours plus en accord avec les avec l’inauguration en présence
demandes des vététistes. Julbo de M. Samardia, 1er adjoint de
aura désormais son circuit test à Longchaumois, M. Laurent Petit,
proximité. Le site est déjà utilisé président d’Arcade, M. Salino,
par le C.N.S. de Prémanon pour maire de Morez, Mathieu Beaud,
co-responsable de l’entreprise
des formations.
L’initiative de François Bailly- Julbo, M. Robez-Masson, conseiller
Maitre est à son image, un de Longchaumois.
sportif qui resta avant tout plein 
S. Dalloz

Les Planches-en-Montagne

Le vide-grenier des Gordoches

Bois-d’Amont

Rencontre entre cantous
Ce 23 mai 2012, à l’initiative
du cantou du Risoux les résidants des cantou du haut-jura
(Bois d’Amont, Longchaumois,

Septmoncel, les Carmes,
Lancon 1 et 2, Molinge et les
Bouchoux), se sont réunis à
la salle polyvalente de Bois
d’Amont pour le deuxième
inter-cantous. Lors de cette
journée, les résidants ont eu
après un copieux repas participer aux ateliers proposés
par les animateurs. L’atelier
coordination et réflexion, et
l’atelier de manipulation. A
souligner l’excellent travail de
tous le personnel des cantous
du syndicat mixte d’accompagnement des ainés qui encore
une fois a réussi durant ce
moment d’échange et de partage a égailler cette journée
inter-cantou.

Les passionnés de voitures
sportives anciennes se sont
donnés rendez-vous aux
Planches-en-Montagne
les
12 et 13 mai derniers afin de
pouvoir participer au 10e vide
grenier de l’association des
Gordoches de la Langouette.
Nouveauté cette année, les
festivités ont débuté dès le
samedi soir avec un concert
rock proposé par le groupe
Forwatts. La musique fut
également au programme
dimanche. Ainsi, les «flags»
et les «carbone 14» ont
accompagné les chineurs tout
au long de la journée. Une
cinquantaine de véhicules
anciens était exposée pour le
plus grand bonheur du public
venu nombreux.

ARCADE HAUT-JURA
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Venez découvrir la via ferrata à Morez

de 7 à 77 ans, accès gratuit, sensations garanties !
Quel est l’équipement
nécessaire pour parcourir
la via ferrata de Morez ?

Qu’est-ce qu’une via ferrata ?

Un équipement spécifique est indispensable à la
pratique de cette activité. Vous devez vous munir de
bonnes chaussures, d’un casque, d’un baudrier et
d’une longe double.
Pour les débutants ou les personnes souhaitant
être encadrées, des guides diplômés sont à votre
disposition. Vous trouverez leurs contacts en vous
procurant gratuitement le topoguide à l’Office de
Tourisme ou sur notre site internetwww.haut-jura.com.

Il s’agit d’un itinéraire aménagé sur une paroi rocheuse, équipé de câbles et d’échelles destinés à faciliter la progression
et optimiser la sécurité des personnes qui l’utilisent. C’est
un mode de randonnée sportive qui se pratique en longeant
des falaises et sur lequel on chemine à l’aide d’échelles, de
passerelles, ponts de singe ou autres moyens originaux et
parfois vertigineux…
Le territoire de la communauté de communes Arcade
est caractérisé par son identité
«montagne». Une activité comme
la via ferrata représente une offre
de loisir pleine nature de qualité,

bénéficiant d’une image porteuse
et dynamique sur l’ensemble
du département puisqu’il s’agit,
jusqu’à cet été, de la seule via
ferrata existant dans le Jura.
La via ferrata de la Roche au

des activités de tourisme sportif
(La Boîte à Montagne, Couleurs
Cailloux…) et accompagnent des
groupes séjournant dans les villages environnants mais aussi dans
les campings du côté de Chalain
ou Clairvaux l’été.
Une période de fermeture annuelle est fixée du 15 novembre
jusqu’au mois de mai. En effet, les
Dade à Morez existe depuis juillet
2005. A la sortie de la ville de Morez en direction de La Mouille, cet
équipement en accès libre fait le
bonheur des autochtones et des
touristes dès son ouverture en
avril-mai jusqu’à la fin de l’automne. Il s’agit d’un site totalement
gratuit, entretenu et valorisé par
la communauté de communes
Arcade.
D’année en année, la via ferrata
rencontre un succès grandissant
auprès d’un large public : adolescents (l’activité est accessible
aux enfants à partir de 1m30),
familles, sportifs, «ferratistes»
chevronnés…
Il faut bien noter que la pratique

températures et conditions hivernales ne sont pas propices à la
pratique de cette activité. Sa réouverture s’effectue au printemps à
l’issue d’une maintenance technique complète et en fonction de la
nidification éventuelle d’oiseaux
dans la roche.

de cette activité ne requiert pas
de condition physique particulière malgré son caractère sportif. Les amateurs de sensations
vertigineuses seront comblés par
les ponts de singe et népalais,
suspendus au-dessus du vide et
permettant de rejoindre la suite
du parcours sur l’autre versant de
la falaise !
A son arrivée au belvédère de la
Roche au Dade, le «ferratiste»,
en plus de la satisfaction d’avoir
accompli cette ascension, peut
apprécier un magnifique panorama sur l’ensemble du bassin
morézien.
C’est également un outil prisé par
les professionnels qui encadrent

Projets à l’étude !
La volonté de renforcer cette offre en accès libre pratiquée par un
large public a donc amené la communauté de communes à réfléchir
aux possibilités d’amélioration et de diversification du site de la roche au Dade. C’est ainsi qu’une étude de faisabilité des possibilités
d’extension a été menée au mois d’avril 2012. Cet audit a abouti à
deux hypothèses de développement :
- l’exploitation de la zone basse de la carrière : il s’agirait de créer
une zone d’initiation à destination des familles et enfants à partir de
7 ans pour s’acclimater et découvrir l’activité avec divers franchissements (passerelles, poutres) et même une tyrolienne
- une variante du grand itinéraire : l’idée serait de mettre en place
un « itinéraire bis » d’un niveau sensiblement équivalent à l’original
mais avec des supports de progression différents de l’actuel
Afin de maîtriser les conditions d’équipement d’une nouvelle voie sur
la via ferrata et la carrière pour réaliser cette extension, une étude
géotechnique vient d’être réalisée.

Crédits Photos : Jack Carrot

Office de Tourisme Haut-Jura Morez
03 84 33 08 73 - www.haut-jura.com

Location et vente

MURER SPORT
MOREZ
TOUTES LES NATURES DU SPORT

153, rue de la République

de matériel
VIA FERRATA
Réservation
Tél. 03.84.33.03.35
Fax 03.84.33.06.24
Mail : murer-sport-morez@wanadoo.fr
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Saint-Laurent

Ê,

Clairvaux-les-Lacs

L’été s’invite

6,

Marche populaire organisée par Les Crapahuts
Dimanche 10 juin, à la Chaux du Dombief

La nuit, la fête c’est magique !

Tarif inscription : 6%
(gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)

15% avec repas, hors boissons

Marché aux fleurs
à Saint-Laurent...

Dimanche 13 mai, a eu lieu le premier marché aux fleurs organisé par
l’Union des Commerçants de Saint-Laurent sur la place Pasteur. Une
bien sympathique initiative qui a recueilli un très bon accueil auprès des
habitants de la ville et de ses environs. Un grand choix de fleurs et de
légumes à replanter était proposé et Ludovic était là pour prodiguer ses
conseils pour permettre à chacun de faire les bons choix.
L’Union des Commerçants renouvèlera certainement cette action l’an
prochain, elle a déjà programmé son prochain rendez-vous, ce sera
le marché artisanal et le festival de musique qui auront lieu le 14 juillet
prochain.

Exceptionnel me direz-vous, non, en 2011, les locaux venaient déjà au
lac de bonne heure sur la saison en mai. Cette année, plus pluvieuse,
verra le week-end de la Pentecôte arriver la foule des grands jours sur la
plage, la température devait convenir, certains se baignaient ou piquait
une tête depuis le plongeoir en attendant les grandes vacances.
La ville de Clairvaux vient d’obtenir pour la 3e année l’écolabel, Pavillon Bleu qui récompense 136 communes pour 377 plages. Une reconnaissance de l’implication des communes en matière d’une politique
de recherche et d’application durable en faveur d’un environnement de
qualité.
De son côté les cascades du hérisson ont connu elles-aussi une belle
affluence le dimanche de Pentecôte.

D’année en année la traditionnelle fête de la Pentecôte à Clairvaux-lesLacs laisse place aux manèges en tout genre, marchand de nougat. Si
les plus grands retrouvent les auto-tamponneuses, les plus petits rêvent
de cet instant magique où ils vont pouvoir monter sur des manèges à
leur portée. La première hésitation franchie, ils seront demandeurs de
tours supplémentaires. Pour ces petites têtes blondes la fête compte
beaucoup. Les ados se seront bien amusés aussi cette année avec la
nouvelle attraction, la piscine à bulle.





Menetru-en-Joux

Exposition : «Tournez moulin !»

Pharmacies secteur Clairvaux,
St-Laurent, Morez
Clairvaux - Doucier - Pont de Poitte
10 juin : Arinthod Arinthod Tél. 03.84.48.01.21
17 juin : Doucier
24 juin : Pont de Poitte
Morez - St Laurent - les Rousses
Du 8 au 14 juin : pharmacie Pinard Tel.03.84.33.00.86
Du 15 au 21 juin ; pharmacie Blosser Tel.03.84.33.13.52

Chaux-du-Dombief

S.D.

L’exposition «Tournez moulins !
Céréales, moulins & fours du
Jura, Ve-XVIe siècles» est un clin
d’oeil à l’actualité archéologique
et scientifique comtoise. Il met en
lumière la mise au jour, lors des
fouilles de la LGV Rhin-Rhône, de
moulins hydrauliques médiévaux
sur la commune de Thervay, découverte majeure pour la connaissance de la meunerie. Une occasion de faire partager au public les
données nouvellement acquises
en matière d’histoire et d’archéologie médiévales des céréales,
des moulins et des fours à pain.
Maison des Cascades
Tél. 03.84.25.77.36

S.D.

Noces de diamant et noces de perle
pour la famille Conclois
Dans un monde où tout semble de plus en
plus éphémère, les noces de diamant ne
sont pas tellement courantes aujourd’hui.
Il y a fort heureusement quelques exceptions qui donnent chaud au cœur. Le samedi 26 mai, les membres de la famille
Conclois, de Chaux-du-Dombief ont eu le
bonheur de célébrer un double anniversaire de mariage : noces de diamant pour
Maurice et Denise, noces de perle pour
Bruno et Véronique.
Maurice Conclois est né en 1930 à Collonges les Premières (21), Denise qui est
originaire de Trouhans y est née en 1929.
En 1952, ils décident de s’unir et arrivent,
la même année, à la Chaumusse. De leur
union naquirent cinq enfants. Maurice a
travaillé pendant de nombreuses années
chez Lamytrente, il a été pompier volontaire et un footballeur invétéré, pendant
que Denise exerçait le métier de mère au
foyer. Ils ont aujourd’hui 14 petits-enfants,
16 arrière-petits-enfants et la famille
s’agrandira au mois de juillet avec un 17e
arrière-petit-fils.
Maurice a transmis sa passion du football
à Bruno, le benjamin. Il était lui aussi, à
l’honneur avec son épouse, Véronique,
puisqu’ils célébraient en même temps,
leurs 30 ans de mariage, les Noces de perles. Le couple réside lui aussi à Chauxdu-Dombief, ils ont eu deux enfants et ont
déjà accueilli deux petits enfants.

S.D.
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Viry

Oyonnax

Nouvelles des Flocons Verts

Un festival haut en couleur et fête

Partis lundi 14 mai, avec leurs
institutrices Anne-Laure Capelli et
Sandrine Lopin, les quarante deux
élèves des classes de CP, CE1, et
CE2 , ont été très bien accueillis au
centre Les Flocons Vert aux Carroz
d’Arraches. L’installation effectuée,
durant trois jours, sous la conduite
d’experts de la montagne, ils ont
goûté aux plaisirs Alpins : Compris
les difficultés de l’escalade dans un
cadre grandiose, et de la randonnée
pédestre en montagne, pour accéder au glacier des Bossons, dont la
vie leur a été expliquée ; il ont visité
Chamonix et découvert ses hommes célèbres ; ils ont écouté avec
attention un « conteur savoyard »
lors d’une soirée alliant culture et

L’association des Portugais d’Oyonnax organisait son 27e festival folklorique portugais ce samedi
2 juin à Valexpo. De nombreux groupes se sont produits durant l’après-midi : As Flores da Mocidade, Danças e cantares do Minho, Alegria do Imigrante, As Pulgas, Les Portugais de la Loire,
Os Lusitanos... Un atelier de danse folklorique française était animé par Folkarambole, ainsi qu’un
bal par Jorge Beirao Trio.

convivialité, et bien sur apprécié les
spécialités culinaires locales que
sont la Tartiflette, la salade savoyarde ou la tarte aux myrtilles.
Un séjour très enrichissant autant
sur le plan de la découverte que
sur celui de la vie collective que les

enfants ont beaucoup apprécié, au
point que, mercredi soir personne
n’était pressé de rentrer.
Ce séjour a été rendu possible
grâce à la participation du Sou des
écoles , de la coopérative scolaire,
du SIVOS et des parents.

TOUT LE MATÉRIEL D’ENTRETIEN
DU JARDIN À LA FORÊT
BLANC SARL
Tél. 03 84 41 62 67

L’Evalide - SEPTMONCEL
17, route de Lyon SAINT-CLAUDE

Cérémonie
Commémoration de l’Appel historique du 18 juin 1940 le lundi 18 juin au Monument aux Morts,
Parc René Nicod à 18h15.

Programme du Festival J.J. Rousseau

Echallon

Fête à Echallon les 16 et 17 juin
Samedi à partir de 9h, découverte du tir à l’arc et arc trap, foire
expo à partir de 18h, puis expo «
passion métier et savoir-faire » et
bal des jeunes avec Ram’s.
Dimanche, vente sous chapiteaux, de galettes cuites au feu de

bois par les Pompiers, Foire Expo
de 10 h à 19 h, 50 exposants :
produits artisanaux (alimentation,
déco métiers), peinture, Maquette, etc. Compétition Archerie Trap
/ Parcours découverte…. Toute la
journée.

Démo Rocking-Club MJC Bellegarde à partir de 14h, bal musette
à partir de 15h30 avec «Crescendo»
Tout le week-end : fête foraine,
repas sous barnum, buffet,
buvette.
Vendredi 8 juin : 17h-17h30-18h18h30-19h-19h30
Samedi 9 juin : 16h-16h30-17h17h30-18h-18h30
Rousseau des champs - Spectacle promenade aux alentours
du Lac Genin –- Création Délices
DADA
Une approche surprenante du
philosophe des lumières.
Rousseau n’a-t-il pas affirmé dans
Les Confessions : «Je n’ai voyagé

Dortan

Les aînés au restaurant

à pied que dans mes beaux jours
et toujours avec délices»?
Rendez vous au parking du Lac
Genin pour venir approcher d’une
manière surprenante et intime ce
Penseur/Promeneur d’un autre
temps.
Une délicieuse invitation à vivre
autrement le théâtre. Durée 1heure (départ toutes les 30 mn)
tarif unique : 5€ (Réservation
au centre culturel Aragon ou sur
place) à partir de 10 ans.
Mardi 12 juin – 20h30 – Petit
Théâtre
Conférence Culture «Rousseau
/Rameau et la querelle des
bouffons»
Cette conférence a pour but de
démontrer l’influence de la musique sur les philosophes du siècle
des lumières et plus particulièrement sur Rousseau. A-t-elle eu
une grande importance ? A-t-elle
directement influencé les pen-

sées philosophiques ? Quels rapports les philosophes avaient-ils
avec les musiciens ?
Tarif plein : 5€ et tarif réduit 4€
Mercredi 13 juin – 10h et 15h –
Grand Théâtre
«C’est pas pareil» Théâtre de
papier à partir de 3 ans
Avec humour et poésie, ce spectacle aborde les thèmes de l’identité et de la différence, de l’individu et de la société. La Compagnie
Clandestine utilise son matériau
de prédilection : le papier, par
le biais des techniques du «kirigami» (papier découpé) et du
«pop up» (principe des albums
animés).
Apparitions, disparitions, transformations, mécanismes de papier,
petites magies et personnages
éphémères sont donc conviés à
la table de jeu…
Tarif plein : 7,5€ et tarif jeune :
5€

Centre Nautique Robert Sautin
C’est à Plagne que les membres du Club des cyclamens
ont choisi de partager un repas
«grenouilles». Après un déjeuner raffiné partagé dans la bonne humeur, ils ont pris le chemin

du retour et devant des champs
recouverts de narcisses, les
messieurs, galants, sont allés
cueillir un bouquet pour chaque dame. Le lac de Nantua a
été l’occasion d’un petit arrêt

bien agréable. Le club prendra
ses quartiers d’été à partir du
5 juillet mais pour fêter la fin de
la saison, un repas sera organisé. La réouverture est attendue
début septembre.

Quartier de l’Allarisse :

Une fête d’été sous le soleil

L’Amicale des Amis de l’Allarisse donne rendez-vous aux
habitants du quartier en juin
et à Noël autour d’un repas
ou du vin chaud. Présidée par
Alain Britel, cette association

permet de réunir bon nombres
de personnes de l’Allarisse
autour d’une journée festive.
Pour sa 11ème édition, Nano a
fait rôtir un baron d’agneau à
la broche. Concours de boules

et jeux ont rassemblé toutes
les générations. Un temps
d’échanges et de rencontres
entre voisins très apprécié
que le quotidien ne permet
souvent pas de partager.

Horaires centre nautique
municipal Robert Sautin
Samedi 02/06/2012 : CHAMPIONNATS DE L’AIN / FERMETURE DU CENTRE NAUTIQUE
de 15h à 18h
Samedi 23/06/2012 : OUVERTURE SAISON ESTIVALE / Horaires
d’ouverture : 10h à 20h
Dimanche 24/06/2012 : OUVERT
DE 10h à 20h

Lundi 25/06/2012 : OUVERT de
12h à 20h
Mardi 26/06/2012 : OUVERT de
10h à 19h. De 20h à 22h : centre
nautique réservé aux + de 18 ans
Animations aquagym
Mercredi 27/06/2012 : OUVERT
de 10h à 20h
Jeudi 28/06/ 2012 : JEUX
OLYMPIQUES SCOLAIRES :
FERMETURE AU PUBLIC

Vendredi 29/06/2012 : OUVERT
de 10H à 19H
De 20h à 22h : centre nautique
réservé aux + de 18 ans. Animations aquagym
Samedi 30/06/2012 : CHAMPIONNAT DU LYONNAIS /
FERMETURE DU CENTRE
NAUTIQUE AU PUBLIC

Arbent

Fête des mères : Hommage aux mamans
Liliane Maissiat, maire accompagnée des membres
du Conseil municipal a rendu
hommage aux Mamans de
la commune à l’occasion de
la fête des Mères. Venues en
nombre à l’Espace loisirs, elles ont assisté à une animation
musicale proposée par Paris
Pigalle avant de poursuivre ce
temps convivial autour du verre de l’amitié. «Un grand merci
à nos mamans qui apportent
les valeurs de l’amour, de la
fraternité, souvent de l’égalité
et de liberté. Vous représentez toutes les valeurs de notre
République» a confié Liliane
Maissiat. Palmine Arrigoni
(4 enfants), Evelyne Pérignon,
Audilia Sanches et Rose-Marie Girod (5 enfants) ont reçu

la médaille de la Famille Française. Chacune des mamans

présentes est repartie avec
une belle rose.
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5 Transju’Trail
e

Reportage Dominique Piazzolla - Sophie Dalloz

Belle victoire de Dachhiri Sherpa
devant le surprenant Jean-Marie Thévenard
Cette 5e édition de la Transju’Trail
organisée par Trans’Organisation,
basée à Morez, a connu, malgré
une météo exécrable et désagréable pour les participants, organisateurs et public, une réussite.
Et, oui, grâce à tous les bénévoles et aux organisateurs, chaque
année de plus en plus d’adeptes
de cette discipline sont attirés sur
les différentes épreuves. En 2008,
ils étaient 800 sur les différentes
distances. Cinq ans après, ce rendez-vous populaire a attiré 1042
traiteurs venus de la région et des
4 coins de France et de 5 pays
pour s’élancer sur les parcours de
72, 36 et 18 km, ainsi que sur la
marche nordique au cœur du massif jurassien.
Epreuve Reine, le 72 km
Pour l’épreuve Reine de la Transju’trail, ils étaient 232 traileurs à se
lancer de Mouthe à 5h30 du matin
à la lumière des flambeaux, pour
un périple de 72 km, reliant Mouthe
à Lamoura, en passant par Morez,
cité de la Lunette. Sous une pluie
battante, 5km après le départ au
passage du tremplin de ChauxNeuve, un groupe d’une dizaine de
traileurs s’échappaient, parmi des
favoris tels Sherpa, Meier, Faivre,
Biollaz etc. Le vainqueur de la 4e
édition, Xavier Thévenard, grand
favori, n’a pu défendre sont tire sur
problème de genou douloureux.
Mais à la grande surprise de tout le
monde, son frère, Jean-Marie, 22
ans, était dans le groupe de tête,
et au fil de kilomètres, prenait de
l’assurance, et la tête de course.
Au passage à Morbier, il avait 3 minutes d’avance, puis à Morez, devant l’Hôtel de Ville où se tenait un
ravitaillement, son avance avait lé-

François Faivre 3e du 72 km
au passage du Balancier.

Le vainqueur de la Transju’Trail, Dachhiri Sherpa brandit le drapeau «Made in Jura», devant notre banderole,
L’Hebdo du Haut-Jura partenaire de l’épreuve.

2e en 2009, le Népalais Dachhiri Sherpa s’est imposé
finalement cette année, sur
la fin de course.
gèrement augmenté sur le suisse,
Christophe Meier, 3e en 2011 sur
la Transju’trail et vainqueur du Trail
de la Vallée de Joux 2011 et 2012.
Derrière suivait, François Faivre,
Diego Pazos, Guillaume Parzybat,
Jean-Christophe Fleury, Daniel
Biollaz, Sangé Sherpa, Severin
Panigot, le sanclaudien Xavier Sibberchicot.
Passage au balancier
Jean-Marie Thévenard passait en
tête sous les applaudissements

Dachhiri Sherpa, vainqueur de la Transju’Trail, vient à la rencontre du jeune Jean-Marie Thévenard, l’homme du jour, 2e.
du public et des traileurs du 18 km
qui attendaient eux leur départ.
Bien Sûr, son frère, Xavier, l’attendait pour lui donner encore des
conseils avant d’attaquer la montée sur la Dôle et ses 1600 m d’altitude. Derrière suivait à 5mn, François Faivre, mais toujours pas de
Dachhiri Sherpa. Il a fait une petite
erreur d’orientation de quelques
centaines de mètres, marquant le
ravitaillement du Balancier dû au
vent et à la pluie qui avait collé la
rubalise aux arbres ce qui lui vaudra une pénalité de 3 minutes.

Le sanclaudien Xavier Siberchicot à mi-course du 72 km, au
ravitaillement de Morez encouragé par son épouse et par le
directeur de l’épreuve, Michel Bouteraon.

Le podium scratch hommes-femmes du 72 km, entouré des élus, partenaires et organisateurs.

Le verdict de la Dôle
L’expérience de Dachhiri Sherpa
dans la montée de la Dôle sur le
jeune Jean-Marie Thévenard a
payé pour le népalais qui se dirigeait seul en direction de la ligne
d’arrivée à Lamoura qu’il franchira
en 6h 51mn 43s. Malgré sa pénalité
de 3mn, il était déclaré vainqueur
et allait ensuite à la rencontre du
jeune Jean-Marie Thévenard qui
a fait une course exceptionnelle,
un peu déçu mais très heureux de
cette seconde place en 6h57’18’’
derrière un traileur plus que sympathique, Dachhiri Sherpa. La 3e

Jean-Marie Thévenard dans
une belle foulée.

Severin Panigot, terminera
10e à l’arrivée à Lamoura.

place revenait au vosgien François
Faivre en 7h04’. Bravo aux régionaux, Séverin Panigot 10e et au
sanclaudien, Xavier Sibberchicot
12e.
Chez les dames
Sur cette longue distance de 72
km, la haute savoyarde, Delphine
Biollaz, s’imposait en 9h04’15’’,
loin devant la lamourantine, Renée
Grenard, en 9h53’11’’ qui s’était

inscrite sur le 72 km cette année.
La 3e marche du podium revenait
à Tania Pellegrini et Muriel Lauriot
qui arrivaient main dans la main en
9h56’18’’. Félicitations aussi à la
12e, Sophie Monnet des Crozets
qui termine dernière de ce 72km
en 12h21’, un point en son honneur pour l’avoir terminé malgré
les conditions.

Dominique Piazzolla

72 km
1. SHERPA Dachhiri 6h51:43.9 ; 2. THEVENARD Jean-Marie 6h57:18.4 ; 3. FAIVRE
François 7h04:00.2 ; 4. PAZOS Diego 7h05:03.2 ; 5. MEIER Christophe 7h09:05.7
; 6. PARZYBUT Guillaume 7h11:26.0 ; 7. FLEURY Jean Christophe 7h12:47.5 ; 8.
BIOLLAZ Daniel 7h15:14.9 ; 9. SHERPA Sangé 7h20:23.1 ; 10. PANIGOT Séverin
7h29:29.9 ; 11. LIGIER Samuel 7h31:36.4 ; 12. SIBERCHICOT Xavier 7h47:42.8 ;
13. LESERVOISIER Patrick 8h07:34.6 ; 14. BRETIN Gilles 8h07:35.8 ; 15. DUVERNEIX Pierre Louis 8h09:27.6 ; 16. BERTHIER Guillaume 8h10:10.3 ; 17. MASIP
Cédric 8h10:59.0 ; 18. GAUDINO Barthélémy 8h13:55.9 ; 19. MORLET Vincent
8h14:39.4 ; 20. EDELIN Bruno 8h19:34.6 ; 21. HALLUIN Vincent 8h20:32.0 ; 22.
LAURIOT Wilfrid 8h21:18.6 ; 23. HERNANDEZ Christophe 8h23:25.0 ; 24. URVOY
Gérard 8h24:22.0 ; 25. MILANESI Fabrice 8h24:28.1 ; 26. MOREAU Guillaume
8h25:58.4 ; 27. LEHMANN Guy 8h31:09.8 ; 28. MARLOT Sylvain 8h31:17.6 ; 29.
POILVE Eric 8h33:42.4 ; 30. AUBARD Dominique 8h34:56.8 ; 31. ASAL Laurent
8h38:21.9 ; 32. MASSON Claude 8h39:07.7 ; 33. JEUNET François 8h39:53.1 ; 34.
GIOVANNANGELO Alain 8h47:38.4 ; 35. PERRETIER Boris 8h47:47.4 ; 36. BRUCHON Yoann 8h48:05.8 ; 37. MAITENAZ Bruno 8h52:06.1 ; 38. VILBERT Fabien
8h53:02.8 ; 39. BARRET Fabien 8h54:32.4 ; 40. PAULUS Bernard 8h57:40.4 ; 41.
PONTHUS Guillaume 8h57:42.9 ; 42. FOUGERAY Jean-David 8h57:53.3 ; 43. MAHON Pierre 8h58:03.8 ; 44. BIEGLE Cédric 8h58:39.9 ; 45. MOREL-JEAN Hervé
8h58:57.8 ; 46. LE DU Eric 8h59:38.4 ; 47. KAPPES Sébastien 9h00:20.8 ; 48. PANEL
Antoine 9h03:35.5 ; 49. COMBY Stéphane 9h05:04.9 ; 50. MAIRE Julien 9h07:05.9
; 51. SOURDON Guillaume 9h08:59.1 ; 52. SCHMIDT Cédric 9h09:13.3 ; 53. TAVERNIER Antoine 9h10:57.9 ; 54. PICCINNI Giuseppe 9h11:32.2 ; 55. GLADKOFF
Hervé 9h14:26.6 ; 56. PARENT Hervé 9h15:08.5 ; 57. LE TALLEC Régis 9h15:43.1
; 58. DUPERRAY Rémy 9h16:50.5 ; 59. SAGER Arnaud 9h18:25.8 ; 60. MARGUET
John 9h18:32.4 ; 61. CLERC Dominique 9h18:49.5 ; 62. GIROD Nicolas 9h19:05.1 ;
63. PAGET Alain 9h21:21.6 ; 64. BERTHIER Walter 9h23:32.0 ; 65. CHARLES Fred
9h23:32.9 ; 66. THUILLIER Christophe 9h24:02.5 ; 67. WAYDELICH Sébastien
9h25:37.8 ; 68. BLONDEAU René 9h29:18.8 ; 69. FLOCH Ronan 9h31:05.6 ; 70.
FRACHET Eric 9h36:28.8 ; 71. FALCY Jean Pierre 9h36:29.4 ; 72. DOUTTE Antoine 9h36:44.0 ; 73. VAN DE CAUTER Fabrice 9h36:48.0 ; 74. DROUAILLET Nicolas
9h40:15.1 ; 75. GENEVAUX Philippe 9h41:09.1 ; 76. BOUVIER Thierry 9h42:49.6 ;
77. ROBIN Mickael 9h43:36.5 ; 78. GAIGNET Frédéric 9h45:28.8 ; 79. LIEBMANN
Stéphane 9h47:17.3 ; 80. MARANZANA Eric 9h47:43.5 ; 81. BABLET Yannick
9h48:02.0 ; 82. LECALLIER Thierry 9h48:29.0 ; 83. PETITE Vincent 9h49:56.4
; 84. DUPUIS Thomas 9h51:18.0 ; 85. BELLE Jean-Pierre 9h52:06.6 ; 86. PERRET Gilles 9h54:05.8 ; 87. DAVID Ludovic 9h58:23.7 ; 88. LE FICHANT Yohann
10h00:51.1 ; 89. CAMELIN Thierry 10h03:41.8 ; 90. FARINETTI Gérard 10h04:43.9
; 91. CHOQUET Jerôme 10h05:37.2 ; 92. DUTHU Vincent 10h05:37.7 ; 93. ADAM
Alexandre 10h08:51.6 ; 94. COUSSON Arnaud 10h11:06.8 ; 95. BALLARINI Denis
10h13:34.6 ; 96. ADAM Arnaud 10h17:51.2 ; 97. THIEL Jérôme 10h18:07.7 ; 98.
GAY Jean Philippe 10h18:33.0 ; 99. ARSONNAUD Fabrice 10h23:00.5 ; 100. TURREL Georges 10h25:10.5 ; 101. VANOTTI Bertrand 10h25:20.9 ; 102. PIACENTINI
Marco 10h25:33.8 ; 103. RODRIGUEZ Stéphane 10h27:58.1 ; 104. FOND Jean
Pascal 10h30:00.6 ; 105. SOHIER Pascal 10h30:58.2 ; 106. LE DROGO Sébastien
10h31:57.2 ; 107. BOUET Antoine 10h34:38.0 ; 108. GEORGES Eric 10h35:11.1
; 109. CLIFFORD Gary 10h36:13.2 ; 110. LEROY Dominique 10h44:03.8 ; 111.
MELLANGER Laurent 10h44:04.4 ; 112. DUMONT Olivier 10h46:41.8 ; 113.
CHARPENTIER Arnaud 10h50:02.1 ; 114. LADET Bruno 10h50:49.1 ; 115. BEGUIN Denis 10h52:16.1 ; 116. BALIZET Bernard 10h54:04.0 ; 117. MISCHLER
Grégoire 11h00:46.6 ; 118. NUNEZ Antonio 11h01:49.1 ; 119. MARCILLAUD Eric
11h02:00.1 ; 120. GRENNO Raphael 11h02:20.8 ; 121. ROUX Henri 11h02:40.3 ;
122. BALLARINI Marco 11h02:58.6 ; 123. ABJEAN Alain 11h12:02.7 ; 124. BRESSON Patrick 11h15:30.1 ; 125. PERRIN Jean-Charles 11h16:37.9 ; 126. BERTIN
Thierry 11h19:03.2 ; 127. PARROT Christophe 11h20:08.6 ; 128. PENICAUD Jean
Claude 11h20:22.3 ; 129. CARPENTIER Patrick 11h21:14.6 ; 130. JADOT Pierre
11h21:15.0 ; 131. FAVRICHON Gérard 11h25:08.9 ; 132. DORELLE Jean François 11h25:43.9 ; 133. DUMAS Eric 11h28:54.5 ; 134. MAYAUD Marc 11h29:47.4
; 135. SANSAC Jean-Yves 11h31:53.0 ; 136. DEJTER Patrick 11h32:21.4 ; 137.
JUNIER David 11h33:43.0 ; 138. PACQUELET Denis 11h41:54.3 ; 139. GUIMARD
Hervé 11h43:46.1 ; 140. SAM Yacine 11h43:47.8 ; 141. DORNIER Jean-Pierre
11h44:14.7 ; 142. VANOTTI Bruno 11h44:15.1 ; 143. VALLEE Gwénaël 11h46:52.7
; 144. GLAUZY Michel 11h50:12.7 ; 145. MEYER Frédéric 11h51:24.0 ; 146. NIEL
Didier 11h52:48.6 ; 147. NAVARRO Nicolas 12h03:57.5 ; 148. BOUTEFEU Jacques
12h06:06.4 ; 149. MADEC Jean Michel 12h20:57.1 ; 150. JOLY Willy 12h24:38.0 ;
151. CHAPON Emmanuel 12h25:57.8 ; 152. VENCHIARUTTI Geoffroy 12h25:58.6
; 153. SEIGNOL Thierry 12h30:59.4 ; 154. DAMAS Joël 12h30:59.4 ; 155. HON
Bruno 12h30:59.4 ; 156. MAREAU Jérôme 12h30:59.4 ; 157. BOUISSE Laurent
12h30:59.4 ; 158. THEIL Grégory 12h40:26.0 ; 159. BERARD Thierry 12h40:58.4 ;
160. VADOT Samuel 12h50:10.3 ; 161. CATOIRE Jean Marc 12h50:10.8.
DAMES : 1. BIOLLAZ Delphine 9h04:15.2 ; 2. GRENARD Renée 9h53:11.1 ; 3.
PELLEGRINI Tania 9h56:18.0 ; 4. LAURIOT Murielle 9h56:18.6 ; 5. MONTRESOR
Nathalie 9h59:41.9 ; 6. CLIFFORD Geneviève 10h08:33.6 ; 7. DUJACQUIER Magali
10h43:11.1 ; 8. CORVAISIER Sylvie 10h50:50.1 ; 9. MAHON Laurence 10h53:38.7
; 10. LESERVOISIER Michelle 11h33:18.6 ; 11. MILANESI Laurence 11h58:24.5 ;
12. MONNET Sophie 12h21:07.2
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Charles Dubouloz et Stéphanie Roy
s’imposent sur le 36 km

Podium hommes du 36 km.
Départ du 36 km devant le Musée de la Lunette à Morez.
A 9h30, devant le Musée de la
Lunette, Jean-Paul Salino, maire de Morez, donnait le départ
du 36 km, avec 338 inscrits.
Après une boucle dans la cité
de la lunette, les traileurs se
dirigeaient vers le lycée d’optique et la célèbre montée des
escaliers, puis la montée sur la
Roche Brulée offrant un dénivellé positif de 500m sur 5 km
qui laissera des traces sur les
concurrents. Le haut-savoyard,
Charles Dubouloz, passait en
tête aux Rousses avec2 mn

d’avance sur son principal rival
Arnaud Perrignon. L’écart restera le même jusqu’à l’arrivée
et Charles Dubouloz s’imposait
en 3h09’32 devant Perrignon
et Devillaz. Belle performance
du jeune skieur, Yohann Sutter
4e, Aurélien Petitjean terminait
dans le Top 10, 9e.
Chez les Dames du 36 km,
Stéphanie Roy terminait 1re en
4h00’46 devant Virginie Ecarnot en 4h47’10

D. Piazzolla

36 km
1 . DUBOULOZ Charles 3h09:32.9 ; 2 . PERRIGNON Arnaud 3h11:17.6 ; 3 . DEVILLAZ Sacha 3h18:07.8 ; 4 . SUTTER Yohann 3h30:50.4 ; 5 . BALANCHE Yves
3h33:22.2 ; 6 . BELIARD Florian 3h35:57.1 ; 7 . ROY Didier 3h36:01.0 ; 8 . CANTENOT Gaël 3h36:08.6 ; 9 . PETITJEAN Aurélien 3h38:19.4 ; 10 . JODON Robin
3h39:35.9 ; 11 . BOURGEOIS Lucien 3h39:42.3 ; 12 . PERRIN Valérick 3h43:40.1
; 13 . PATTON Régis 3h45:46.8 ; 14 . HAACK Jean-Christophe 3h45:59.0 ; 15 .
UGHETTO Julien 3h47:10.6 ; 16 . VANDEL Nicolas 3h47:11.6 ; 17 . GOUBARD Xavier 3h48:13.3 ; 18 . GENSSE Jérémy 3h49:56.5 ; 19 . BRULPORT David 3h50:45.9
; 20 . GAUDARD Sébastien 3h53:25.4 ; 21 . BERRAILLER Stefano 3h54:16.0 ; 22
. LAFARGE Alexandre 3h55:46.1 ; 23 . DONGUY Lionel 3h56:39.3 ; 24 . DEVILLERS Bertrand 3h56:56.5 ; 25 . ODOBEZ Christian 3h56:57.7 ; 26 . DUBOL Cédric
3h57:38.6 ; 27 . BOUILLIER Jean-Louis 3h57:44.4 ; 28 . LAMY CHAPPUIS Vivien
3h58:33.6 ; 29 . CRETIN Jean Noël 4h02:31.8 ; 30 . BLONDEAU Quentin 4h02:58.6
; 31 . BOUTTEÇON Flavien 4h03:16.4 ; 32 . FERREUX Pascal 4h04:37.8 ; 33 .
CLERC Nicolas 4h05:14.6 ; 34 . GAY Christian 4h06:03.9 ; 35 . BERTRAND Claude
4h06:15.8 ; 36 . REGUILLON Christophe 4h06:41.2 ; 37 . CAIREY-REMONNAY
Emmanuel 4h07:26.2 ; 38 . DIXMERIAS Olivier 4h07:30.5 ; 39 . LE COQ Frédéric
4h08:30.5 ; 40 . VALENZISI Nicolas 4h08:59.9 ; 41 . GODARD Arnaud 4h09:00.4 ;
42 . LACROIX Joan 4h09:05.6 ; 43 . REYBIER Jean Louis 4h10:43.5 ; 44 . ROGUET
Alain 4h11:05.3 ; 45 . MAURY Laurent 4h11:07.7 ; 46 . PRUVOT Jérôme 4h12:53.7
; 47 . GIRARDOT Stéphane 4h14:08.2 ; 48 . PADRUN David 4h14:33.0 ; 49 . BARRAL Lionel 4h14:52.2 ; 50 . DURAFFOURG Christian 4h14:54.4 ; 51 . MUSSILLON
Gilles 4h15:39.0 ; 52 . ROULEAU Thierry 4h20:28.5 ; 53 . JOLY Félicien 4h21:53.4
; 54 . LAMBERT Damien 4h22:02.7 ; 55 . ETIEVANT Aurélien 4h22:07.8 ; 56 . LIMACHER Eric 4h22:08.5 ; 57 . GRANDJEAN Emmanuel 4h22:43.8 ; 58 . MARTIN
Julien 4h23:23.4 ; 59 . BANET Raphaël 4h24:00.4 ; 60 . MAZUEZ Guy 4h24:20.1
; 61 . GRIMANI Alain 4h24:56.4 ; 62 . RUFFET Philippe 4h25:09.2 ; 63 . COLLE
Florent 4h25:20.2 ; 64 . BASSET Bertrand 4h25:24.2 ; 65 . GUILLOD Vincent
4h26:13.1 ; 66 . RYNNE Andrew 4h26:15.7 ; 67 . PAGNIER Louis 4h26:28.0 ; 68
. DELSAUT Cédric 4h27:14.3 ; 69 . BIGAND Sébastien 4h28:15.0 ; 70 . VULLIN
Grégory 4h28:29.5 ; 71 . DUHAUTOY Jérémie 4h28:30.3 ; 72 . REVILLET Jacky
4h28:41.0 ; 73 . LAROCHE Romain 4h28:56.7 ; 74 . PERRIN Xavier 4h29:39.1 ; 75 .
BOVY Michel 4h30:10.3 ; 76 . GRABIASZ Miguel 4h30:58.2 ; 77 . ALETRU Aurélien
4h31:09.8 ; 78 . VUILLEMENOT Roland 4h31:16.8 ; 79 . VERGUET Alix 4h31:57.0
; 80 . CARBONI Stéphane 4h32:15.9 ; 81 . OBEZ Guillaume 4h32:45.1 ; 82 . MOUTOTE Laurent 4h33:10.7 ; 83 . MILLEREAU Benjamin 4h34:59.8 ; 84 . BURDET
Thierry 4h35:29.9 ; 85 . PETIT Roland 4h35:32.1 ; 86 . DUBOIS Laurent 4h35:46.5
; 87 . AUJOULAT Richard 4h35:51.3 ; 88 . MORVAN Didier 4h36:54.9 ; 89 . VIDAILLET Thierry 4h37:07.1 ; 90 . DEVAUD Nicolas 4h37:14.7 ; 91 . ROBEY Lionel
4h37:17.3 ; 92 . BOUVERET Hervé 4h38:05.1 ; 93 . BARTOLINI Olivier 4h38:05.5
; 94 . BOURGEOIS Romain 4h38:24.2 ; 95 . GUILLEMOT Jérémy 4h38:29.9 ; 96
. CRETIN MAITENAZ Guy 4h39:40.7 ; 97 . NICOLAS Christophe 4h39:44.6 ; 98
. VANDELLE Fabrice 4h39:45.1 ; 99 . MOREL Jérôme 4h40:16.7 ; 100 . BILLOD
Jean Charles 4h42:02.8 ; etc...
DAMES : 1. ROY Stéphanie 4h00:46.5 ; 2. MATHEY Virginie 4h39:01.9 ; 3. ECARNOT Chantal 4h47:10.1 ; 4. CANTONE MEYLAN Raffaela 4h53:35.9 ; 5. MEYLAN Edith 4h53:36.4 ; 6. VOIDEY Michèle 4h56:22.6 ; 7. REW Lucy 5h05:05.4 ; 8.
BARDET Anne Cécile 5h10:33.0 ; 9. FALCY Isabelle 5h27:17.0 ; 10. BENOIT-LIZON Anna 5h30:04.1 ; 11. VAUCHIER Justine 5h32:26.2 ; 12. BOTTARD Laurence
5h32:35.9 ; 13. CATTET Fernande 5h32:46.0 ; 14. AMIOTTE Elen 5h33:43.4 ; 15.
SALINO Delphine 5h34:50.0 ; 16. LOCATELLI Julie 5h35:19.0 ; 17. GIBOULET
Carole 5h38:48.0 ; 18. DEVANTOY Dominique 5h40:03.6 ; 19. PAILLAT Karine
5h41:06.9 ; 20. PAGET Sylvie 5h44:03.0 ; 21. VOULOT Sandrine 5h45:17.2 ; 22.
GAUTHIER Marie-Annick 5h50:40.9 ; 23. GREE Charline 5h50:41.6 ; 24. MONTONNEAU Virginie 5h51:02.3 ; 25. BOUCARD Marie-Pierre 5h51:37.9 ; 26. MARGUET Corinne 5h51:38.5 ; 27. NOGUES Anne-Charlotte 5h53:21.4 ; 28. PERRIN
Laetitia 5h53:27.1 ; 29. PAULIN Catherine 5h59:50.3 ; 30. GREE Brigitte 6h00:31.2
; 31. JACQUIER Ghislaine 6h01:57.6 ; 32. SOUDAN Catherine 6h02:38.2 ; 33. GIRARDET Martine 6h02:53.3 ; 34. BEVALOT Isabelle 6h04:36.1 ; 35. BORGNANO
Ines 6h07:24.2 ; 36. RAZUREL Pascale 6h09:13.7 ; 37. FAURE Corinne 6h09:34.7 ;
38. FUTIN Marie 6h13:30.4 ; 39. FUTIN Christine 6h13:31.0 ; 40. BURNIER Martine
6h15:36.0 ; 41. PROUX Isabelle 6h16:12.0 ; 42. MONTRESOR Noëllie 6h16:12.7 ;
43. CARBONI Stephanie 6h16:41.0 ; 44. FILLI Carine 6h18:35.2 ; 45. GAUTHIER
Nicole 6h20:18.6 ; 46. BABU Fabienne 6h23:04.7 ; 47. KAPUR GRANDJEAN Aurore
6h23:49.7 ; 48. FONSECA Sandra 6h25:37.0 ; 49. TIMMERMANS Emilie 6h32:08.0
; 50. RAT Catherine 6h33:04.3 ; 51. BRENDLE Arielle 6h35:39.0 ; 52. GROSSIORD
Françoise 6h44:56.2 ; 53. LEGGERI Alda 6h45:55.4 ; 54. MARGREITHER Céline
7h03:03.7 ; 55. JACQUET Céline 7h16:06.1 ; 56. PREECE Cliona 7h52:16.7

Thierry Vidaillet de Lavans
termine 89e du 36 km.

Patrick Charbonnier de SaintClaude, fini 116e du 36 km.

Un sport qui défie toutes les générations.
La météo n’aura pas eu raison de traileurs, même les plus âgés repérés
sur le parcours se sont classés, en 72 km, le plus âgé, Georges Turrel,
61 ans termine en 10h25 à la 100e place, et sur le 36 km, Claude Van
Collie, âgé de 70 ans, belge, arrive en 6h40 à la 297e place. Toujours
sur le 36 km, Inès Borgnano âgée de 60 ans, termine 35e en 6h07.
Les plus jeunes ont fait sensation aussi, et ont tenu, sur le 72 km, le
plus était Jean-Marie Thevenard, 22 ans, qui termine 2e et sur le 36 km
Yohann Sutter, 20 ans, prend la 5e place.

Xavier et Jean-Marie Thévenard, aux côtés de William Trachsel
de Trans’Organisation.

Le couple Roy, souriant,
Stéphanie Roy, 1re du 36 km
dame, son époux, Didier, termine 7e du 36 km homme.

Podium dames du 72 km, avec sur la plus haute marche,
Delphine Biollaz et Renée Grenard, aux côtés de François
Godin et Michel Coignoux.

Sur le stand de l’Hebdo du Haut-Jura, partagé avec M. Millet,
père de Guillaume Millet, spécialiste de cette discipline, la
vente de son livre «Ultra-Trail» en avant première.

Le montant des dons s’est élevé cette année à 3000E, 23 coureurs ont été parrainés. L’Hebdo
du Haut-Jura parrainait le sportif handisport, Vincent Gauthier Manuel.
La course des Marmots, malgré la pluie, un record d’inscriptions : 57 jeunes en course !
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18 km
1. GONON François 1h17:02.8 ; 2. MICHAUD Thomas 1h28:14.8 ; 3. BURRI Jimmy
1h29:33.9 ; 4. ROUGER Guillaume 1h29:55.6 ; 5. HAMMANI Fares 1h32:10.7 ;
6. GUY Samuel 1h33:33.6 ; 7. CHOUTKOFF Baptiste 1h34:08.4 ; 8. JEAN Pascal 1h34:47.2 ; 9. GUYON Florent 1h35:42.7 ; 10. MISEREZ Xavier 1h35:53.7 ;
11. PELLETERET Johan 1h36:10.0 ; 12. LAFARGE Geoffrey 1h36:17.2 ; 13.
CHENE Jean-Baptiste 1h37:41.4 ; 14. VANDEL Samuel 1h37:58.2 ; 15. BOURGEOIS Sébastien 1h38:36.8 ; 16. MACCHI Arnaud 1h38:57.5 ; 17. SERVANT Julien 1h39:02.0 ; 18. BLONDEAU Charlie 1h39:47.7 ; 19. MELET Alain 1h40:11.5
; 20. BOTTINO Pierre-Henry 1h41:43.7 ; 21. MICHEL Christophe 1h41:54.4 ; 22.
BONDIER Aymeric 1h43:10.3 ; 23. GAUTHIER MANUEL Vincent 1h43:22.2 ; 24.
ARRAGON Eric 1h44:08.0 ; 25. GARDAVAUD Yves 1h45:05.0 ; 26. TARANTINO
Frank 1h46:00.4 ; 27. THIBAUT Louis 1h47:04.9 ; 28. VILLET Gaël 1h50:47.6 ; 29.
MARTELET Julien 1h51:22.4 ; 30. LENOIR Fabrice 1h52:52.3 ; 31. DOYLE Senan
1h53:16.8 ; 32. PERROT Aurélien 1h53:34.9 ; 33. HUMBERT Lucas 1h53:40.3 ; 34.
JACQUES Sébastien 1h54:02.6 ; 35. ROCHAT Urbain 1h54:30.5 ; 36. PERRET
Jean Christophe 1h54:46.5 ; 37. BERTRAND David 1h54:47.9 ; 38. GHELMA Eric
1h55:42.3 ; 39. PERRIN Guy 1h56:14.1 ; 40. FALCY Tristan 1h57:10.8 ; 41. GANTOIS David 1h57:24.3 ; 42. FASSENET Alexandre 1h57:56.5 ; 43. ADMIRAT Aurélien 1h58:29.2 ; 44. DUCROZET Micael 1h59:08.2 ; 45. BEPOIX Frédéric 1h59:22.3
; 46. MATHEZ Christophe 1h59:48.6 ; 47. DURAND David 1h59:59.3 ; 48. COLOMB
Florent 2h00:41.1 ; 49. LAURENT Olivier 2h02:11.4 ; 50. PIPERINI Jean Sébastien
2h02:15.3 ; 51. MARTIN Fabien 2h02:47.8 ; 52. ROBIN Anton 2h02:58.1 ; 53. DURAFFOURG Mickaël 2h03:15.5 ; 54. LACROIX Gabriel 2h03:17.0 ; 55. GIORDANO
David 2h03:24.6 ; 56. BALLARINI Simon 2h03:39.2 ; 57. FUTIN Jacky 2h04:27.9 ;
58. DONADEI Damien 2h05:15.9 ; 59. MILLET Florent 2h05:47.4 ; 60. ANSELME
Emmanuel 2h05:57.7 ; 61. PLAUT Laurent 2h06:03.0 ; 62. BROCART Antoine
2h06:34.2 ; 63. BEREZIAT Yannick 2h07:18.8 ; 64. LHOMME Daniel 2h07:33.2 ; 65.
THEILLAUD Sébastien 2h07:42.6 ; 66. MATEUS Stevens 2h07:54.4 ; 67. MORY
Nicolas 2h08:05.5 ; 68. HACHIN Michel 2h08:56.0 ; 69. CELEMENSKI Laurent
2h09:24.3 ; 70. DUBOIS Emmanuel 2h09:25.0 ; 71. LUSSIANA Eddy 2h09:49.6 ;
72. MONTONNEAU Bruno 2h10:24.7 ; 73. BIEHLER Franck 2h10:37.5 ; 74. SAUSSARD Franck 2h10:43.1 ; 75. ROSNET Lionel 2h10:45.0 ; 76. ORSAZ Christophe 2h10:59.0 ; 77. RICHARD Alexandre 2h11:00.9 ; 78. DEPERROIS Guillaume
2h11:02.2 ; 79. BERTHAULT Aurelien 2h12:04.0 ; 80. FOURNIER Michel 2h12:14.2
; 81. CAISSE Anthony 2h12:22.0 ; 82. BOURRET Pascal 2h12:24.0 ; 83. BERTOUT
Aurélien 2h12:41.3 ; 84. PACOME Alexis 2h12:46.5 ; 85. BOURLAND Frédéric
2h12:57.0 ; 86. GUYON GELLIN Jérome 2h13:08.6 ; 87. LACROIX Jean Sébastien
2h13:13.1 ; 88. THOMAS Cyril 2h13:29.4 ; 89. CARRON Philippe 2h13:46.4 ; 90.
MICHELET Alberic 2h13:47.2 ; 91. FARGEAS Jean-Bernard 2h13:52.4 ; 92. VERMOT-GAUCHY Thierry 2h14:45.7 ; 93. OLIVIER Raphaël 2h15:07.6 ; 94. BUFFARD
MORET Jean Yves 2h15:19.4 ; 95. GINDRE-CUET Mickaël 2h15:20.0 ; 96. BUFFARD Guillaume 2h15:20.5 ; 97. BELLAT Stéphane 2h15:36.6 ; 98. BERTRAND
Didier 2h15:53.4 ; 99. JAMBON Sébastien 2h16:00.0 ; 100. COMETTO Jean
François 2h16:00.6 ; 101. BELAUD Patrick 2h17:40.6 ; 102. ANGELLOZ-NICOUD
Bruno 2h17:49.0 ; 103. VUILLERMOZ Jacques 2h17:56.9 ; 104. DUPONT Grégory
2h18:07.1 ; 105. MONTALTI Bertrand 2h18:20.3 ; 106. DEMOLY David 2h18:48.3 ;
107. VUILLET Gérard 2h18:59.7 ; 108. PERELLI Raphaël 2h19:00.5 ; 109. CUENDET Jérôme 2h19:01.6 ; 110. POURCHET Yvan 2h19:23.6 ; 111. JARLAUD Grégory 2h19:33.5 ; 112. HARTMANN Thierry 2h20:39.3 ; 113. COMTE Denis 2h20:39.7
; 114. MONNERET Vincent 2h20:58.2 ; 115. DUBOIS Jean-Christophe 2h21:23.2
; 116. BILHAUT Romain 2h21:41.0 ; 117. DUPIN Guillaume 2h21:42.1 ; 118. FOREST Bertrand 2h22:37.4 ; 119. TREILLE Lionel 2h22:52.0 ; 120. BLONDEAU
Jean-Luc 2h23:19.5 ; 121. SALINAS Felipe 2h25:59.1 ; 122. COSSON Guillaume
2h26:03.3 ; 123. POUILLARD Laurent 2h26:13.1 ; 124. DE MONDENARD Arnaud
2h26:59.6 ; 125. GUITON Nicolas 2h27:04.1 ; 126. CUOMO Jérôme 2h27:06.6 ;
127. MOREL Thomas 2h27:13.7 ; 128. PERRIER Claude 2h27:17.7 ; 129. BESSIERE Mathieu 2h27:19.5 ; 130. GAUDET Pierre Olivier 2h27:48.3 ; 131. ALLAIRE
Alexandre 2h27:53.0 ; 132. LESAGE Régis 2h27:58.2 ; 133. PICHARD Frédéric
2h28:50.6 ; 134. BARRAS Laurent 2h29:51.4 ; 135. RATCLIFFE James 2h29:55.3
; 136. BRIDE Sébastien 2h29:56.2 ; 137. LEPAGE Eric 2h29:59.1 ; 138. LEPAGE
Michaël 2h30:05.4 ; 139. BUFFARD Jean-Pierre 2h30:41.2 ; 140. DALL’ARCHE
Pierre 2h31:38.5 ; 141. MEUNIER Yannick 2h31:52.4 ; 142. DARD Yves 2h33:18.8
; 143. FILLETTAZ Bernard 2h35:27.8 ; 144. BERNARD Jean Claude 2h35:37.5 ;
145. RAVALEC Nicolas 2h35:44.6 ; 146. MIRANDA Henrique 2h35:48.2 ; 147. COMOY David 2h35:48.7 ; 148. GACHET Hervé 2h35:54.4 ; 149. VILLARD François
2h36:06.6 ; 150. CRETIN Paul 2h36:56.3 ; 151. FAIVRE Sylvain 2h39:42.5 ; 152.
GUILLEMAIN Frédéric 2h39:43.2 ; 153. DECHARRIERE Steven 2h39:44.0 ; 154.
RUFF Bruno 2h39:53.3 ; 155. NORMAND Sébastien 2h40:32.5 ; 156. ROY André
2h42:23.1 ; 157. DE SOUSA CALDAS Ludovic 2h43:21.0 ; 158. MOREAU Philippe
2h43:49.4 ; 159. LAMY-CHAPPUIS Kévin 2h44:21.4 ; 160. BESLE Denis 2h44:59.0
; 161. LAVILLE Richard 2h47:40.4 ; 162. GORRIAS Didier 2h49:43.6 ; 163. MOISSON Gaëtan 2h50:24.0 ; 164. DOUTTE DERUE Jacques 2h52:10.0 ; 165. JANOT
Robert 2h52:43.2 ; 166. JULLIEN Marc 2h55:05.9 ; 167. HATTON David 2h57:43.5
; 168. CRAMATTE Alain 2h57:44.1 ; 169. TRAHARD Gilles 3h03:50.3 ; 170. DI
LEONARDO Mario 3h05:33.8 ; 171. ROUSSEAU Olivier 3h12:09.7 ; 172. RUFF
Denis 3h22:48.7 ; 173. POUX Jean 3h33:30.9
DAMES : 1. FERREUX Coralie 1h47:17.6 ; 2. GINDRE MOYSE Laurence 1h52:24.3
; 3. CARREZ Céline 1h54:18.9 ; 4. BOUZIGON Patricia 2h00:16.7 ; 5. FERLET
Bénédicte 2h01:03.2 ; 6. FUMEY Patricia 2h01:08.6 ; 7. TEISSIER Laurence
2h04:19.7 ; 8. DEMANET Anne-Sophie 2h05:23.6 ; 9. MAYER Séverine 2h06:57.7
; 10. KIEFFER Sarah 2h07:04.8 ; 11. CRETIN Mélissa 2h07:17.5 ; 12. BOUVERET Mélanie 2h07:22.1 ; 13. MASSARD Lucie 2h08:31.3 ; 14. GRENARD Mathilde
2h08:37.6 ; 15. VANDEL Sophie 2h08:50.8 ; 16. PETIT Armande 2h09:47.2 ; 17.
MAUFRAIS Sophie 2h09:50.6 ; 18. GUILLEMAUT Elisabeth 2h10:35.2 ; 19. MEYNET Anne-Lise 2h11:10.6 ; 20. BAILLY-SALINS Caroline 2h11:50.6 ; 21. QUESNE
Sandra 2h12:01.2 ; 22. LEYDER Cécile 2h12:08.7 ; 23. CRETIN Katia 2h13:50.4 ;
24. BOVY Cécile 2h14:34.4 ; 25. MAZUEZ Céline 2h16:10.5 ; 26. JACQUEMARD
Valérie 2h17:35.5 ; 27. BRANDENBURG Eve 2h17:40.4 ; 28. MICHEL Christine
2h18:15.4 ; 29. JOUFFROY Estelle 2h18:16.8 ; 30. PERRIGNON Fanny 2h19:23.7
; 31. THEVENARD Monique 2h19:55.5 ; 32. PINTER Jana 2h20:06.9 ; 33. VERGUET Noémie 2h20:38.0 ; 34. BRULPORT Axelle 2h20:42.3 ; 35. MALONE Emma
2h20:44.1 ; 36. AUDOYNAUD-RAVAT Catherine 2h21:24.4 ; 37. VANDEL Corinne
2h22:33.2 ; 38. PFLIMLIN Christelle 2h22:52.6 ; 39. BELLANGER Flore 2h23:51.8 ;
40. FORICHON Caroline 2h24:07.2 ; 41. MAIRE Laura 2h24:44.9 ; 42. GOY Agnès
2h24:49.1 ; 43. LAMOISE Elodie 2h25:18.6 ; 44. ROCHE Périne 2h25:59.3 ; 45.
LEROY Béatrice 2h26:03.0 ; 46. COMTE Fabienne 2h26:37.9 ; 47. DALE Katharine
2h26:46.7 ; 48. RAME Céline 2h26:58.2 ; 49. SPADONE Laurence 2h27:11.5 ; 50.
VUILLERMOZ Patricia 2h27:36.3 ; 51. BICHAUT Magali 2h27:49.4 ; 52. MELET
Sandra 2h27:50.1 ; 53. BURLET Véronique 2h27:53.3 ; 54. CLEMENT Emmanuelle
2h28:54.6 ; 55. ROSSELLAT Severine 2h29:01.0 ; 56. GUYON Charlotte 2h29:22.3
; 57. HOLTZER Marion 2h29:22.8 ; 58. MASSON-SIBUT Céline 2h29:32.4 ; 59.
SAULTIER Sandrine 2h29:41.4 ; 60. MAZUEZ Françoise 2h29:42.6 ; 61. DEHOUCK
Virginie 2h30:04.4 ; 62. SALLE Stephanie 2h30:33.8 ; 63. LAHEURTE Virginie
2h30:43.5 ; 64. DUBOIS Céline 2h31:21.7 ; 65. FORESTIER Berengère 2h31:22.2
; 66. DELPONT Aurélie 2h33:04.1 ; 67. FAIVRE Ghislaine 2h33:19.0 ; 68. MARMORET Marie-France 2h33:29.2 ; 69. GARNACHE Marie 2h34:49.4 ; 70. PARISSE
Floriane 2h35:57.9 ; 71. BOSC Laure 2h35:58.5 ; 72. CRETIN Claire 2h36:12.2
; 73. CHOQUET Sabine 2h36:51.0 ; 74. MORENO Patricia 2h37:14.1 ; 75. IOTTI
Carole 2h37:40.6 ; 76. GARCIA Stéphanie 2h38:55.1 ; 77. CREVOISIER Stéphanie
2h38:59.2 ; 78. RAILLARD Maud 2h39:49.1 ; 79. ROSSER Héléne 2h40:08.0 ; 80.
INVERNIZZI Anne 2h41:54.1 ; 81. MORICE Céline 2h41:55.0 ; 82. MOREL Pauline
2h41:55.5 ; 83. GUILLET Justine 2h43:09.8 ; 84. WHITING Stephanie 2h43:19.6 ;
85. PERRY Lisa 2h44:22.1 ; 86. VIDAILLET Edith 2h44:29.2 ; 87. ROLAND Estelle
2h44:29.8 ; 88. RIFFAULT Anne 2h46:04.8 ; 89. FEYNEROL Nathalie 2h47:19.2 ;
90. MARTEGOUTE Jennifer 2h48:04.6 ; 91. FAURE Sandra 2h49:03.2 ; 92. JACQUET Stéphanie 2h49:55.7 ; 93. ENGUEHARD Adeline 2h50:57.9 ; 94. HALLUIN
Sandra 2h52:47.4 ; 95. DE SOUSA CALDAS Deborah 2h53:21.5 ; 96. MEZIAT
Cécile 2h54:20.7 ; 97. MOULINS Christine 2h57:29.4 ; 98. MATHEY Christiane
2h58:01.5 ; 99. JACQUEMARD Fabienne 2h59:09.8 ; 100. CLERC Sylvie 2h59:10.6
; 101. BICHARD Yolande 3h00:56.3 ; 102. COURTOIS Christine 3h02:01.2 ; 103.
COTTAREL Lucie 3h02:35.5 ; 104. DECURNEX Cécile 3h06:14.4 ; 105. JEANNIN
Floriane 3h06:16.6 ; 106. STANIO Françoise 3h06:56.1 ; 107. BERTHOD Milene
3h08:24.7 ; 108. DEBES Sabine 3h10:13.2 ; 109. MARTIN Bernadette 3h13:27.9
; 110. DI LEONARDO Béatrice 3h15:33.3 ; 111. CLAIREMENT BESTIAL Carole
3h16:33.8 ; 112. WOJTKOW Nadine 3h17:44.6 ; 113. SEGUIN Anne 3h20:19.6
; 114. BRASSEUR Valérie 3h22:08.9 ; 115. PERRIN Laurence 3h23:35.4 ; 116.
BERTRAND Marie-Laure 3h24:30.3 ; 117. JARLAUD Aurélie 3h32:47.1
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François Gonon et Coralie Ferreux
vainqueurs sur le 18 km

Départ du 18 km dames du Balancier.

Quelques secondes avant le départ du 18 km du Balancier,
sous des trombes d’eau, au premier plan le sanclaudien Fares Hammani entouré du champion du monde d’orientation,
François Gonon et Vincent Gauthier Manuel, médaillés Olympiques Handisport.

Podium dames du 18 km, entouré de Michel Coignoux représentant la Maison de l’Email et François Godin Conseiller
général du canton de Morez.

Podium hommes du 18 km, entouré de Marie-Christine Dalloz
député du Jura, François Godin, conseiller général de Morez
et Jean-Claude Dalloz, président de Trans’Organisation.

Deux champions aux départs du
Balancier François Gonon et Vincent Gauthier Manuel. Ils étaient
plus de 300 à s’élancer du Balancier en deux vagues, les dames à

11h et 11h10, les hommes sous
une pluie battante. Chez les dames Coralie Ferreux prenait la
tête de la course devant Laurence
Gindre Moyse et s’imposait avec

joie à Lamoura en 1h47’17. La 3e
place du podium revenait à Céline Carrez en 1h54’18. Chez les
hommes, le champion du monde
d’orientation, François Gonon qui

remettra son titre en jeu cet été,
remportait ce 18 km à peine essoufflé en 1h07’02 loin devant
Thomas Michaud et Jimmy Buri
du Racing Club Haut Jura Morez.

D. Piazzolla

Grèce - L’Olympienne

Alain Prost-Dumont et François Ruiz
le duo de l’extrême termine 1er français

Coralie Ferreux et François
Gonon vainqueurs du 18 km.

Christophe Hernandez
terminé 23e du 72 km.

a

Dachhiri Sherpa félicité par
Dominique Piazzolla.

Alain Prost-Dumont et François
Ruiz ont mené à bien leur challenge en terminant l’Olympienne
et bonheur supplémentaire en
se classant 1ers français.
Si Alain Prost-Dumont n’en est
pas à son premier coup d’essai
sur cette course mythique où il faut
parcourir 180 km en restant sous
la barre des 28heures, François
Ruiz, tentait le défi. Sur 93 coureurs seuls 58 franchiront l’arrivée
dans les temps, ils arrivent 22e
ex-aequo en 25h17 d’un course
non stop dans le Péloponnèse reliant les deux plus anciens stades
olympiens, Némée et Olympie. Un
parcours sur les traces d’athlètes
qui n’ont pas laissé indifférents
nos deux coureurs sanclaudiens
de l’extrême.
L’expérience d’Alain Prost-Dumont
dans cette discipline est connue,
et reconnue, pour François Ruiz, «
Paco », cette passion de la course
s’est révélée voilà seulement 18
mois, à 45 ans. Quelques courses
déjà à son actif avec le marathon
de Marseille, l’U.T.T.J. et d’autres,
le déclic pour l’Olympienne lui est
venu alors qu’il faisait l’assistance
pour d’Alain Prost-Dumont lors
d’une course en Hongrie, le « Balaton ». Paco a découvert au milieu
de ces coureurs de l’extrême, un
monde sans hypocrisie, sans discrimination, sans course à l’argent.
La course pour le plaisir comme
ces deux coureurs l’aiment. Certes au départ beaucoup de questions pour François Ruiz pour ce
1er type d’épreuve, comment tenir
sans dormir, évacuer la fatigue ?
Mais avec Alain Prost-Dumont, il

partait en confiance. « Au début
tu penses à tout le monde, ton
épouse, ta famille, sponsors et
après on renter dans notre monde,
j’ai jamais pensé aux kilomètres,
on avançait d’un ravitaillement à
l’autre. Sans assistance, ils ont du
gérer le poids d’un sac à dos de 3
kg durant l’épreuve, cela a apporté
une contrainte supplémentaire.
Des moments difficiles avec une
petite insolation pou François, le
froid la nuit avec 3°, une bonne
discipline et les conseils d’Alain
Prost-Dumont, expérimenté on
fait la différence. Alain avait tout
programmé et contrôlé sur cette
course. « C’est une course qui va
améliorer le mental de François,
souligne Alain Prost-Dumont,
Paco, c’est un guerrier ».
Le fait d’avoir terminé l’épreuve, au

moment de la remise de médaille,
et de la couronne de laurier, François Ruiz a éprouvé cette sensation d’appartenir à une famille.
Certains coureurs de l’extrême
sont venus s’adresser à lui, il existe une forme de respect.
A ses enfants, François Ruiz leur
expliquait « Quand tu as la volonté, que tu te donnes les moyens,
tu peux réussir ». Son tee-shirt
sera encadré avec la médaille et
le couronne. Au dos du tee-shirt
un slogan «Courir, c’est ma passion, c’est ma famille», une belle
devise.
Une expérience, des souvenirs
inoubliables pour ce duo de l’extrême…qui réfléchit déjà à d’autres
courses !

S. Dalloz
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rallye national ain-jura

Gilles Nantet, survole l’épreuve et aussi le passage délicat de Belledoux, au volant de sa
Porsche 997.

A.S.A. ESCA Plastic Vallée

Une 6e victoire au Rallye National Ain-Jura
pour Gilles Nantet, copiloté par Quentin Perrin
Vendredi soir, 25 mai, était donné
de Valexpo à Oyonnax, le départ
du 36e Rallye National Ain Jura,
organisé par l’A.S.A.-E.S.C.A.
Plastic Vallée.
Ce grand rallye, comptant pour la
Coupe de France des Rallyes 1re
division, coefficient 5, était composé en 2 étapes (vendredi soir, 2
épreuves chronométrées et samedi
6 épreuves totalisant un parcours de
355,80 km dont 125,300 km d’épreuves chronométrées. 143 équipages
étaient engagés dans le rallye National Ain Jura, ce sont finalement
127 équipages qui se sont élancés,
5 dans le rallye du 7e rallye V.H.C.
(Véhicule Historique Compétition).
De grosses pointures au départ de
cette 36e édition, avec Gilles Nantet
sur Porsche 997, 5 fois vainqueur
à l’Ain-Jura dont la dernière fois en

2011 devant Gherardi et Roux, le
régional et pilote de l’E.S.C.A. Ludo
Gherardi, 3 fois vainqueur sur Peugeot 306 maxi, Nicolas Roux sur
Skoda Octavia WRC, Claude Janetton sur Peugeot 306 maxi ainsi que
Jérôme Chavanne sur Fiat Punto.
Abandon prématuré de Roux et
Janetton
Dès la 1re spéciale du vendredi soir
du Chemin de la Guerre/ Giron de
20,800 km, le savoyard Gilles Nantet en grande confiance signait le
meilleur chrono en 12mn25,2 s devant Ludo Gherardi à 6,2 seconde et
Jérôme Chavanne à 17,4 secondes.
Cette 1re spéciale était fatale à plusieurs têtes d’affiches, les couples
Roux et Janetton, le premier sur câble d’accélérateur et le second sur
problème de cardan, tout comme

Michel Perraud, maire d’Oyonnax aux côtés de l’équipage vainqueur, Gilles Nantet / Quentin Perrin.

Le député européen Damien Abad et Liliane Maissiat, maire
d’Arbent, aux côtés de l’équipage Besson/Roissac de l’ESCA.

la sortie de route de John-Henry
Hinger sur Clio R3.
Réaction de Ghérardi
Dans la spéciale n°2, Lachat-Le
Poizat (9,4 km), le duo de l’A.S.A.-E
.S.C.A. Gherardi / Augier réalisait
le meilleur chrono en 4mn50,1 s
à 116km/h de moyenne sur Peugeot 306 maxi devant Gilles Nantet
à2,85, suivi de Raphaël Michaud à
17,4 s ; Eric Peyrache à 20,8s. Un
autre leader renonçait, le vainqueur
de la dernière Ronde du Jura 2012,
Jérôme Chavanne abandonnait sur
problème mécanique.
A l’issue de ce prologue des deux
spéciales, Gilles Nantet, copiloté
pour la 1re fois par le jeune Quentin
Perrin qui a déjà une belle expérience dans le baquet de droite, prenait
la tête du rallye, devant Ludo Gherardi, copiloté par Gérard Augier,
avec 3,4 secondes.
En 3e position, l’équipage Raphaël
Michaud / Emmanuel Chêne, suivi
d’Eric Peyrache, Mathieu Artzner,
Jean-Pascal Besson qui découvrait
la Peugeot 307 WRC et Pierre Lafay,
leader du groupe N.
Samedi 2e étape
Ce sont 115 équipages qui s’élançaient samedi matin de Valexpo,
pour 6 spéciales. Le premier juge de
paix de la matinée, la spéciale mythique du Chemin de la Guerre allait
donner son verdict, meilleur temps
de Gilles Nantet. Tout le monde attendait la réaction de la 306 Maxi
de Gherardi /Augier, mais au changement de direction reprenait la
direction de la route d’Echallon, un
cardan cédait et c’était l’abandon
inéluctable au grand désespoir de
l’équipage qui voulait peut-être inscrire une 4e victoire sur le rallye Ain
Jura et des nombreux supporters
massés tout le long du parcours.
Ayant perdu ses principaux rivaux,
Gilles Nantet devait garder le rythme et sa concentration pour amener
sa Porsche 997 à la victoire finale.
Tout au long de la journée, une belle
bagarre suivait derrière pour les
places sur le podium, avec Raphaël
Michaud sur sa Peugeot 309 Evolution, Eric Peyrache sur Porsche GT3
RS et Jean-Pascal Besson sur sa
Peugeot 307 WRC de location.
Dans les groupes de classe :
Pierre Lafey sur sa Mégane RS gardait la tête du Groupe N et terminera
4e du scratch et 1er de ce Groupe N
et de la classe 4 devant Maxime
Lecurieux et Yves Pezzutti. Dans
ce même groupe, Maxime Paulin
s’imposait en N3 devant Frédéric

Le podium scratch du Rallye National Ain-Jura, entouré des élus, d’Alain Zanella (Alain Pneu),
partenaire et fidèle de l’épreuve et du président de l’ESCA, Hervé Besson.

Le public nombreux devant les banderoles des partenaires du Rallye National Ain-Jura.
Michaud Maillet. Richard Caillat sur
sa Toyota Celica s’imposait en FA8,
tout comme Fabien Maréchal en FA
6 et Lionel Goujon en FA 7. Après
une belle bagarre tout au long du
rallye, le sanclaudien Julien Brunero
s’imposait de belle manière dans le
Groupe et la Classe R3.
Une 6e victoire
Après 8 spéciale, Gilles Nantet, copiloté par Quentin Perrin, inscrivait à
l’arrivée à Valexpo à Oyonnax, une
6e et belle victoire sous les applaudissements du public. Pour la 2e et
3e marche du podium, deux équipages de l’A.S.A. –E .S.C.A. , Raphaël Michaud / Emmanuel Chêne
et Jean-Pascal Besson / Patrice
Roissac.

Le malchanceux Ludo Gherardi au moment ou son cardan a
cédé.

Belle performance des pilotes des
autres équipages de l’E.S.C.A.,
Chauvin, 2e de classe, les frères
Rondo, 2e de Groupe, 2e de Classe
Z15.
Sur le podium d’arrivée, Gilles
Gaillard, speaker officiel du Rallye
National Ain Jura, recevait un à un,
les 86 équipages rescapés sous les
applaudissements des personnalités présentes, partenaires et public.
 Reportage Dominique Piazzolla

Photos D. et F. Piazzolla

Le vice-président de l’ESCA,
Louis Grasset et Philippe Gavand au service informatique
et presse.

Jean-Paul Perrin, natif de Saint-Claude et ancien pilote, aux côtés de ses deux fils, Quentin qui vient de remporter le Rallye
Ain-Jura en copilote avec Gilles Nantet et Benjamin lui-même
très bon pilote.

rallye national ain-jura
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Rallye Ain-Jura V.H.C.

Bob Verchère et Michel Grasset, premier
vainqueur du Rallye Ain-Jura en 1976, aux
côtés du maire d’Oyonnax, Michel Perraud et
Jean-Jacques Matz adjoint aux sports.

«Nounours», grand dévoué de l’A.S.A. - ESCA,
se voyait remettre une coupe d’un commissaire
reconnaissant.

CLASSEMENT SCRATCH

1. NANTET Gilles / PERRIN Quentin Porsche 997GT 16 01h11’01»8 ; 2. MICHAUD Raphaël / CHENE Emmanuel Peugeot 309 Evo
F2 14 01h13’57»0 ; 3. BESSON Jean-Pascal / ROISSAC Patrice Peugeot 307 WRCA 8X 01h14’32»0 ; 4. LAFAY Pierre / VERET
Jean-Michel Renault Mégane RSN4 01h16’04»5 ; 5. PEYRACHE Eric / GUILLARME Frédéric Porsche GT3 RSGT 10 01h16’15»6
; 6. LECUREUX Maxime / MARION Mathieu Mitsubishi Lancer Evo XN4 01h16’33»4 ; 7. PEZZUTTI Yves / DI LULLO Michel Mitsubishi Lancer Evo IXN4 01h16’36»6 ; 8. DERORY Stéphane / BESSAY Audrey Subaru Impreza WRXN4 01h16’43»5 ; 9. BRUN Jonathan / MICHELIER Anne-Lise Renault Clio S1600A 6K 01h16’57»7 ; 10. PAULIN Maxime / BERTHILLIER Alexandre Renault Clio
RagnottiN3 01h16’58»9 ; 11. MARECHAL Fabien / LEMAIRE Romain Peugeot 106 S16FA 6 01h17’14»3 ; 12. MICHAUD MAILLET
Frédéric / CHAFFAUD Séverine Renault Clio RagnottiN3 01h17’20»7 ; 13. LEROY Jacky / VERNET Jean-Philippe Mitsubishi Lancer Evo IX N4 01h17’24»1 ; 14. BRUNERO Julien / GUICHARD Romain Renault Clio R3 R3 01h17’28»9 ; 15. CARDON Lionel /
BLENGINO Virginie Citroen SaxoF2 13 01h17’39»2 ; 16. CREPY Mickael / BLOT Pierre Citroen C2R2 01h17’53»0 ; 17. BARATAY
Claude / MOREL Aline Citroen Saxo VTSA6 01h18’31»1 ; 18. CAILLAT Richard / CAILLAT Jordan Toyota CelicaFA 8 01h18’32»5 ;
19. GARDONI Cédric / BUELLET Frédric Audi S2FA 8 01h18’42»2 ; 20. BOSCHUNG Julien / JACQUES Laurent Renault Clio RSN
3 01h18’55»4 ; 21. BEJEANNIN Pascal / CHAGROT Charlotte Renault Clio RSF2 14 01h19’12»1 ; 22. CODEX Fabien / BERNARD
Virginie Citroen C2 R2 MaxR2 01h19’12»3 ; 23. BOCHATAY Kévin / TOURNIER Teddy Renault ClioN 3 01h19’20»8 ; 24. DUNAND
Romain / DUPANLOUP Alexandra Peugeot 106 S16FN 2 01h19’22»9 ; 25. DURET Florian / HERITIER-PINGEON Elodie Peugeot
106FA 6 01h19’56»7 ; 26. CACHOD Sylvain / VIENNET Anthony Renault Clio RagnottiN 3 01h20’04»6 ; 27. REY Emeric / GINES
Elodie Citroen Saxo VTS F2 12 01h20’07»2 ; 28. DUCOTE Olivier / LETOURNEAU Charline Renault Clio R3 R 3 01h20’09»4 ;
29. SOLER Matthieu / THIOT Denis Renault Clio RSF2 14 01h20’09»7 ; 30. SEVELINGE Jean-Julien / BONNET Valérie Renault
Clio RagnottiN 3 01h20’25»6 ; 31. CHAMIOT-CLERC Didier / CHAMIOT-CLERC Christian Peugeot 206 XSA 6K 01h20’34»7 ; 32.
CHAVIN Christophe / RICHOZ Dominique Peugeot 205 Rallye F2 12 01h21’05»0 ; 33. FURLAN Julien / DACLIN Arnaud Mazda
323 GTX Z 15 01h21’11»6 ; 34. DARBON Julien / CRETON Thomas Peugeot 206 RC N3 01h21’16»7 ; 35. LOGEARD Pierre /
BALCONI Maud Mitsubishi Lancer Evo VI N4 01h21’39»6 ; 36. FRANCK Anthony / MAILLARD Sébastien Citroen C2 R2 Max R2
01h21’48»9 ; 37. JOSSERAND Cédric / DEGLETAGNE Mathieu Peugeot 106 F2 13 01h21’50»9 ; 38. GENTY Pascal / GENTY
Alban Citroen Saxo VTSA 6 01h21’57»3 ; 39. CHAVASSE Grégory / MILLAT-CARUS Ludivine Peugeot 206 XSF2 12 01h22’06»2
; 40. GOUJON Lionel / PARET Fabien Peugeot 306 S16 FA 7 01h22’57»0 ; 41. DARGAUD Frédéric / PESSON Thomas Peugeot
205F2 12 01h23’16»0 ; 42. MAZILLER Thierry / SAVOY Frédéric Mitsubishi Lancer Evo VFN 4 01h23’21»6 ; 43. SELLIER Julien
/ BERTAZZO Patrick Citroen Saxo FN 2 01h23’49»2 ; 44. RONDOT Christophe / RONDOT Marc BMW 325 ix Z 15 01h24’05»6
; 45. OUDOT Jean-Sébastien / MURE Julien Citroen AX GTI FN 1 01h24’12»7 ; 46. PATUREL Stéphane / DUPONT Sylvain Citroen Saxo VTSN2 01h24’22»2 ; 47. CAPELLI Bruno / VUAILLAT Samuel Renault 5 GT TurboF2 14 01h24’32»8 ; 48. JACQUET
Alexandre / JACQUET Anthony Citroen Saxo VTSA 6 01h24’36»1 ; 49. GAGNEUR Hervé / PASERO Nicolas Hommell RS 2 GT 9
01h24’37»7 ; 50. REVEL Didier / SIMONET Cédric BMW Z3MGT 10 01h24’51»6 ; 51. PROST Anthony / BOLE-RICHARD Adeline
Peugeot 106 S16F2 13 01h24’52»4 ; 52. CICLET Jean-Michel / GELUS Elodie Citroen Saxo VTSN2 01h24’53»7 ; 53. BRISGAND
Damien / SAGE Damien Peugeot 106 RallyeF2 12 01h24’58»7 ; 54. GRENARD David / DUMAS Antoine Peugeot 205 GTIF2 14
01h25’15»3 ; 55. JACON Fabrice / DARMES Julien Peugeot 205 Rallye F2 12 01h25’20»6 ; 56. DURET Didier / DURET Patricia
Citroen Saxo VTSFN 2 01h26’07»0 ; 57. BORGET Lionel / PAILLET Nicolas Renault Clio 16SF2 14 01h26’44»8 ; 58. SAVEY Eddy
/ AUROUSSEAU Tommy Peugeot 205 RallyeF2 12 01h26’46»3 ; 59. BLAMPEY Loic / BLAMPEY Fabien Peugeot 205 EvoF2 14
01h27’11»0 ; 60. LE ROUX Daniel / MATHON Nicolas Citroen C2R2 01h27’27»0 ; 61. MOREL Fabien / MICHAUD Alexie Citroen
Saxo N2 01h27’29»7 ; 62. GERARD Thomas / BOIRON Pierre Peugeot 205 Rallye FN 1 01h27’41»5 ; 63. QUARROZ Damien /
CAPELLI Thomas Citroen AX GTIFN 1 01h27’46»8 ; 64. ETIENNE Mathieu / DEAGE Thierry Peugeot 106 XSIFN 1 01h27’50»6 ;
65. SEMONIN Jean-Pierre / LANCIA Sylvain Ford Seirra RS Coswort Z 15 01h28’20»2 ; 66. GRENARD Alexandre / DUMAS Virginie
Citroen AX GTI FN 1 01h28’33»9 ; 67. EHRENSPERGER Monique / EHRENSPERGER Romano Mitsubishi Lancer Evo V FN 4
01h28’39»3 ; 68. COCHET Viviane / BRYOIS Karin Peugeot 306 S16FA 7 01h28’47»1 ; 69. GACHE Anthelme / FROMENT Romain
Citroen Saxo 16S N2 01h28’54»2 ; 70. VUAILLAT Damien / CHRISTIN Jéôme Citroen Saxo F2 13 01h28’55»4 ; 71. ROUSSOT
Loic / ROUSSOT Thibaut Peugeot 106 XSiFA 5K 01h29’12»1 ; 72. GAILLARD Jean-Claude / PASSAQUIN Jean-Claude Hommell
RS GT 9 01h30’10»5 ; 73. CHAPON Stéphane / MIRALLES Nathalie Volkswagen Golf 1 GTI F2 14 01h30’20»0 ; 74. AMBLARD
Jacques / CAILLAULT Albert Peugeot 106 RallyeFA 5K 01h30’42»3 ; 75. DEDUIT Esteban / MOREL Clément Peugeot 205 Rallye
FN 1 01h31’31»4 ; 76. MEURAT Fabrice / MEURAT Florian Citroen AX Sport F2 11 01h31’48»4 ; 77. NEUSCH Thierry / VOLPI
Cécile Citroen Xsara A 7 01h31’48»9 ; 78. DEDUIT Philippe / DEDUIT Kévin Peugeot 106 Rallye FN 1 01h32’26»9 ; 79. ARBEY
Mickael / NICOLET Laurent Peugeot 106 Rallye FN 1 01h32’48»6 ; 80. PERENON Laurent / GALOFARO Lory Citroen AX Sport
FA 5 01h34’09»5 ; 81. RICHARD Frédéric / MAO Nathan Peugeot 205 GTIF2 14 01h34’16»2 ; 82. EYMARD Nicolas / BRAGHINI
Laurent Peugeot 206 GTA 7 01h36’22»4 ; 83. DUBANCHET Sébastien / CARRET Elodie Peugeot 306 S16FA 7K 01h37’08»3 ; 84.
BOUDINET Jacques / GUILLOT Yannick Peugeot 106 RallyeF2 12 01h39’07»7 ; 85. DORNIER Olivier / AUBERY Anthony Renault
Twingo F2 11 01h41’34»5 ; 86. WESOLOWSKI Nicolas / BARONNET Sébastien Peugeot 205 RallyeFA 5 01h47’59»3 ;

Remerciements
«Merci à tous nos partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux bénévoles, officiels et responsables de
la mise en place de nos sites ou balisages des épreuves chronométrées».
Merci à tous nos partenaires dont Le Conseil général de l’Ain, la Ville d’Oyonnax et la Communauté
de communes d’Oyonnax, les communes de Chezery, Apremont, Charix, Belleydoux, Giron, Echallon,
Confort, Le Petit Abergement, Le Grand Abergement, Le Poizat, les services techniques d’Oyonnax et
Bellignat, Alain Pneu Point S (Alain Zanella) toujours présent aux côtés de l’E.S.C.A., Gan Assurances,
Delta Bureautique, EPSG Sécurité, Imprimerie Jers, Landoin Emballages, Renault Oyonnax-Port la Cluse,
La Route des Sapins, Cuisines Schmidt, Messagerie Oyonnaxienne, Géant Casino, Dorrego, Girod Moretti, Info Graphiste Sylvain Barrué, etc… , la presse, dont les Hebdos du Haut-Jura, fidèle depuis toujours
avec son cahier “Spécial Rallye Ain-Jura”, Radio PFM, la Fédération Française du Sport Automobile et le
Comité Rhône-Alpes, ainsi que la couverture radio sécurité LVMC d’Ajaccio en Corse, les médecins urgentistes sous les ordres du Dr Pillot, les ambulanciers, l’équipe de désincarcération / ESC de Gingsheim,
l’équipe motocycliste Belge (EMS), les services de dépannage, les commissaires de route, les officiels du
rallye, les spectateurs qui ont respecté les consignes de sécurité et bien sûr, tous les bénévoles qui ont
oeuvré pour la réussite de cette 36° édition et le comité d’organisation du Rallye Ain-Jura. L’observateur
du Rallye Ain-Jura, Gérard PLISSON de la F.F.S.A. venait d’Autun.
Au parc fermé et au stand V.I.P. on notait la présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax, Alexandre Tachdjian, Jean Deguerry et Liliane MAISSIAT de la Communauté de Communes d’Oyonnax, Jean-Jacques
Matz l’adjoint aux sports d’Oyonnax et beaucoup d’autres élus et partenaires du Rallye Ain-Jura.

Ce 7e rallye V.H.C réunissait seulement 5 équipages, après 8 spéciales sur le même parcours que le
Rallye National, la victoire revenait à Pascal Pauget / Moussier Sylvie Porsche 911 Turbo, suivi à la 2e
place de l’équipage Jean Verrier / Donald Jenny Volkswagen Coccinelle, puis 3e Vincent Mongeard /
Alexandre Carminati, Porsche 911 S, 4e Jean-Pierre Ducroux / Guillaume Balloy Porsche 911 RS, et 5e
David Tarroux / Stéphane Ozanne Peugeot 104 ZS.

Auto-Ecurie Haut-Jura

Belle prestation des équipages
Bonne prestation des équipages
de l’Ecurie au 36e Rallye National
Ain Jura.
Parmi les 127 équipages qui ont
pris le départ sur 143 engagés, six
équipages de l’Ecurie Haut Jura
étaient présents : Julien Brunero /
Romain Guichard (Clio R3) ; Charly Hieyte /Emilie Roch (Renault
Megane – FN3) ; Edouard Vionnet
/ John Ponard (Subaru Impreza
–FN4) ; Alexandre et Anthony Jacquet (Saxo VTS –A6) ; Bruno Capelli /Samuel Vuaillat (R5 GT Turbo
F2-14) et Daniel Quarroz / Thomas
Capelli (AX GTI –FN1).
Pour le rallye Ain Jura, une assistance commune était mise en
place avec la présence de Gaël
Ferrazzi, GP Autos Moirans/ St-Lupicin et l’intendance était assurée
par Sandrine, Elise et Philippe où
28 repas étaient servis.
L’équipage de l’A.S.A. Jura Hervé
Gagneur / Nicolas Pasera (Hommel RS 2) s’était joint aux côtés de
l’Ecurie Haut-Jura. Lors du prologue de deux spéciales le vendredi
soir, tous les équipages de l’Ecurie
tirait bien leurs épingles du jeu, sauf
l’équipage des jumeaux Alexandre
et Anthony Jacquet, victimes d’une
crevaison dans la longue spéciale
du Chemin de la Guerre, perdait
un temps précieux pour le résulat
final du rallye et qui les envoyaient
dans les profondeurs du classement. Mais dans la 2e spéciale,
Alexandre et Anthony, réalisaient
le 34e temps scratch.
A l’issue du prologue, un classement était établi et donnait l’ordre

Bruno Capelli / Samuel Vuaillat
sur R5 GT Turbo.

Une belle victoire en groupe R et classe, pour l’équipage Julien
Brunero / Romain Guichard.
de départ le samedi matin. Bien belle bagarre avec Mickaël Crepy,
placé au prologue (45e) pour son le duo sanclaudien terminait 14e du
premier Rallye National, Charly scratch, 1er du Groupe R et 1er de
Hieyte et sa copilote Emilie Roch Classe.
partaient très confiants pour la 3e Bruno Capelli / Samuel Vuaillat :
spéciale. Mais le sort en a voulu l’équipage constitué pour le rallye
autrement, au même endroit que national était heureux d’avoir termiLudo Gherardi, et pour la même né à la 47e place du scratch, 10e du
cause, un cardan cassait sur la Groupe F2000 et 4e de Classe.
Mégane, c’était l’abandon et une Alexandre et Anthony Jacquet : malgrosse déception pour ce jeune gré une déception lors du prologue
suite à leur crevaison, les jumeaux,
équipage.
Pour les cinq autres équipages, encouragés par leurs parents vetout se passait au mieux et au fil nus les encouragés, ont réalisé
des spéciales remontaient au clas- une belle remontée au classement,
en terminant 48e du scratch, 11e du
sement général.
Après 5 spéciales, Julien Brunero Groupe A et 5e de Classe.
/ Romain Giuchard, se classaient Damien Quarroz / Thomas Capelli :
15e du scratch, 1er du groupe R et le duo a bien fonctionné, et comme
1er de Classe. Alexandre et Anthony d’habitude, Damien a emmené sa
Jacquet réalisaient une remontée petite AX GTI à l’arrivée, en termifantastique au classement géné- nant 63e du scratch, 23e du Groupe
ral, tout comme le duo des Rous- N et 3e de Classe 1.
ses, Vionnet/Ponard. Pour Bruno Pas de chance pour l’équipage
Capelli, de retour à la compéti- Vionnet / Ponard qui abandonnait
tion, copiloté pour ce rallye par avant la dernière spéciale sur ennui
Samuel Vuaillat, qui participait mécanique, alors que dans l’avantà son 1er rallye, s’en sortait très dernière spéciale de Confort/Chebien en étant classé au milieu du zery, le duo réalisait le 31e temps
tableau. Damien Quarroz, associé scratch.
au jeune Thomas Capelli, réalisait Autre équipage : Hervé Gagneur /
Nicolas Pasero terminaient 49e du
aussi un bon rallye.
scratch, 3e du Groupe 6T et 1er de
4 sur 6 à l’arrivée
Julien Brunero / Romain Gui- classe.
Dominique Piazzolla
chard : après 8 spéciales et une 

La Renault Mégane de Charly Hieyte à l’assistance de l’Ecurie Haut-Jura, dans les mains de Gaël
Ferrazzi.

L’équipage Damien Quarroz / Thomas Capelli.

Alexandre et Anthony Jacquet, dans la spéciale du
Chemin de la Guerre.

Après une bonne prestation tout au long du rallye,
l’équipage Edouard Vionnet / John Ponard abandonnait avant la dernière spéciale.
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Course de Côte

3e Foulée de Coyrière

34e Course de Côte des Domination de bout en bout de Stéphane Choulet
Monts du Jura à Foncine devant Jean-Yves Moissonnier et Eddy Lakremi

L’A.S.A. Jura organise sa traditionnelle course de côte
régionale, à Foncine-le-bas, les 9 et 10 juin.
Après les vérifications administratives et techniques, le samedi,
les essais libres se dérouleront en après-midi. Des essais chronométrés le dimanche matin, suivis de 3 montées de course
l’après-midi. Un plateau de qualité est attendu, avec en voitures
ouvertes, le vainqueur 2011, le lurron, Ludovic Cholley, en double-monte sur sa F3 avec son frère Arnaud, le clairvalien, F Armion, qui débute sa saison 2012, ici face à ces 3 F3, des protos
norma, en 2 l, pilotées par le bisontin, Berreur et Schaltz (le frère
de Nicolas, double champion de la Montagne). Ce dernier vainqueur scratch à Coligny et Donzy, 2 pilotes habitués, aux joutes
de l’étage supérieur du championnat de France de la Montagne,
tout comme Pascal Cat, en groupe N, qui a eu pour outsider le
rapide alsacien, Werver, sur BMW M3aussi.
En groupe F, la famille Deniset, père et fils, sur leur R5 Turbo
se méfieront du bourguignon, P. Simonnot (en Simca CG). En
groupe A, duels de Clio annoncé avec D. Coudrier, P. Thibault,
en groupe F2000, G. Stevenot semble favori, la venue des ornanais, F. Frantz (Clio 2 super 1600) et P.E. Nuguet (Clio 2) est
annoncée. Enfin, de beaux passages en perspective, en Protos
BRC, avec E. Arbant, S. Dubois et C. Courtet.
Du beau monde et du spectacle, entre Foncine et Fort-du
-Plasne, ce week-end.

Rallye du Limousin

L’équipage Baud/Craen
9e du scratch

Les Vendredi 18 et Samedi 19 Mai 2012 avait lieu la 3e manche du
Championnat de France des Rallyes.
Tous les ténors de l’hexagone se retrouvaient en terre Limousine
pour une bagarre qui aura duré jusque dans l’ultime spéciale. Le
premier jour se décomposait en 2 tours de 3 ES et une spéciale
spectacle à Limoges en fin de journée.
L’équipe BDS RACING conduite par leur dynamique manager Fabrice DECROUX, participait à cette épreuve avec les équipages Lionel
BAUD / Fabien CRAEN sur la PEUGEOT 307 CC WRC et Jérôme
CHAVANNE / Alex CHIOSO sur PEUGEOT 207 R3 … cette dernière
voiture ayant fait une apparition remarquée à la dernière Ronde du
Jura …
Dès le shakedown, Lionel BAUD confirmait son excellent ressenti
avec la voiture suite aux nouveaux réglages apportés par l’équipe
BDS après le bilan du rallye Lyon Charbonnières.
Ce ressenti se confirmait dès les premières spéciales avec un 7e
puis un 6e temps lors du premier tour sur un terrain sec. Une crevaison faisait perdre à Lionel BAUD près d’une minute dans la 3e ES.
Le 2e tour se réalisait sous une pluie fine, obligeant chaque équipage
à faire des choix de pneus stratégiques. Un 8e temps dans la 4e, puis
30 secondes de perdues dans la 5e suite à un tête à queue et un 9e
temps dans la 6e, précédaient la spéciale spectacle où l’équipage
du Team BDS assurait afin de ne pas commettre d’erreur. Jérôme
CHAVANNE et Alex CHIOSO étaient contraints à l’abandon suite à
une sortie de route sans gravité.
Le samedi matin, Lionel BAUD et Fabien CRAEN repartaient en 9e
position pour 6 spéciales à couvrir, dont une de 30 km à parcourir 2
fois. Les 6 spéciales se sont déroulées sur un très bon rythme pour
cet équipage évoluant entre la 6e et la 8e place dans les spéciales
tout au long de la journée avec l’aide de leurs coéquipiers malchanceux Jérôme CHAVANNE et Alex CHIOSO s’étant pour l’occasion
reconvertis en ouvreurs.
Le rallye s’est terminé le samedi soir par la cérémonie d’arrivée sur
le podium à Limoges avec la victoire de Stéphane SARRAZIN sur
PEUGEOT 307 WRC pour … 1/10e devant le très rapide Jean-Marie
COCQ qui aura tout donné pour remonter sur le leader.
Lors de cette épreuve, Lionel BAUD et Fabien CRAEN confirmaient
l’efficacité de leur système de note revu et corrigé après le Touquet,
ainsi que les réglages apporté par leur équipe BDS RACING, avec
les bons conseils de l’ingénieur Peugeot «Jess» pour la partie technique et de PIRELLI pour les pneumatiques.
Prochains rendez-vous double en juin avec le Rallye des Vins de
Macon (14-15 Juin) et le rallye du pays Rochois (22-23 Juin).

Dimanche 27 mai avait lieu la
3e Foulée de Coyrière, organisée par l’Amicale de la Vallée
du Tacon, sous l’impulsion de
Thomas Grenard.
Si la 1re édition en 2010 avait connu
un temps exécrable, ces deux dernières années, le soleil était au rendez-vous. Les 92 randonneurs et 62
coureurs venus de toute la région
étaient accueillis par les bénévoles
pour les inscriptions.
Les randonneurs, petits et grands,
étaient libérés juste après 9h sous
l’arche du Conseil général du Jura
avec les commentaires du speaker
local Jean-Louis Jeunet. A 9h30,
les participants de la 3e Foulée de
Coyrière s’élançaient pour une boucle de 500 mètres dans le village,
les coureurs repassaient près du
départ sous les applaudissements
du public et bénévoles, accompagnés des sons de clarines.
Stéphane Choulet prenait déjà quelques longueurs à Eddy Lakremi,
suivi du jeune sanclaudien Ferres
Hammani, Jean-Yves Moissonnier
(vainqueur en avril 2011), Frédéric
Canal, Christian Odobez, Christian
Gay, Jean-Louis Bouiller, Eric Girod
et Christophe Michel. Chez les dames Laurence Gindre Moyse, passaient en tête juste devant Guylène
Mantoan.
De bout en bout, Stéphane Choulet qui connait quelques ennuis de
santé s’est accroché avec volonté
sur ce parcours assez dur par endroit.
De retour en direction de la cabane
au chasseur et l’arrivée à Coyrière
après 13 km de course, Stéphane
Choulet arrivait seul en 53 mn 59s
sous les applaudissements du
public et de ses parents, mais ne
battait pas le record de Jean-Yves
Moissonnier 53mn 39s 89 qui arri-

Les bénévoles de l’Amicale de la Vallée du Tacon posent pour la photo souvenir.
vait second à 2 mn et Eddy Lakremi
du CSBT Bourgoin Jallieu complétait le podium.
Ferres Hammani terminait 4e au
pied du podium. Chez les dames,
Laurence Moyse Gindre, s’imposait
pour la 3e fois consécutives à Coyrière et remportait le challenge Romain Clément et Sébastien Bailly,
en 2e position Guylène Mantoan et
3e Frédérique Favier.
Remise des prix
La remise des prix s’est déroulée
dans une ambiance conviviale avec
la présence du maire et organisateur, Daniel Grenard et toute la famille, Jean-Daniel Maire, conseiller
général du canton des Bouchoux,
la famille de Romain Clément et
Sébastien Bailly qui ont remis leur
challenge, et bien sûr, tous les bénévoles avec à leur tête, l’organisateur principal, Thomas Grenard. La
table des chronos était tenue par
l’inusable et fidèle Claude Duraffourg et Frédéric Grospellier.

D. Piazzolla

Sous un soleil radieux, les 92 randonneurs partent d’un
bon pas.

Départ de la 3e Foulée de Coyrière, sous l’arche du Conseil
général du Jura.

Podium scratch hommes.

classement général

Podium scratch femmes.

Laurence Gindre Moyse reçoit définitivement le challenge Sébastien Bailly.

Juliette et Jamie, les
plus jeunes participantes à la Rando.

Le vainqueur Stéphane Choulet reçoit le challenge Romain
Clément et casse-tête de
l’Hebdo du Haut-Jura.

1. CHOULET Stephane EJCA 00:53:59 ; 2. MOISSONNIER Jean Yves amberieu marathon 00:55:59 ; 3. LAKREMI Eddy CSBT Bourgoin jallieu 00:57:41 ; 4.
HAMMANI Fares SCA-team endurance CHOP 00:58:55 ; 5. ODOBEZ Christian pratz 00:59:46 ; 6. CHARNAL Frederic charezier 01:01:00 ; 7. GIROD Eric
RCHJM 01:01:10 ; 8. MERMET Emmanuel saint claude 01:02:13 ; 9. BOUILLER
Jean Louis lavans les saint claude 01:02:29 ; 10. SCHMITT Thomas Haut jura
ski 01:02:50 ; 11. GAY Christian saint claude 01:03:12 ; 12. CLERC Jean Luc
bellecombe 01:04:28 ; 13. MOYSE Pascal ski club val de morteau 01:04:28 ; 14.
COLIN Renaud hautecour 01:05:00 ; 15. GROS Jordane Haut jura ski 01:05:26
; 16. MICHEL Christophe saint claude 01:05:26 ; 17. VANNOD Laurent nancrey 01:06:28 ; 18. FLEURY Quentin nanterre 01:08:15 ; 19. REVILLET Jacky
lacets du lizon 01:08:41 ; 20. VERGUET Alix Haut jura ski 01:09:15 ; 21. VENMRA Pedro Manuel bellegarde 01:09:32 ; 22. BONDIL Thierry ferney voltaire
01:10:02 ; 23. GINDRE MOYSE Laurence RCHJ 01:10:21 ; 24. DAYET Robin
valence 01:10:39 ; 25. MANDRILLON Stephane thonon les bains 01:10:44 ;
26. VUILLEMENOT Roland ultra marathon france 01:11:32 ; 27. DELANNOY
Mathieu achicourt 01:12:21 ; 28. GARDEL Jean Paul lacets du lizon 01:12:45 ;
29. SOULAGE Florent saint claude 01:14:22 ; 30. MANTOAN Guylene tri spiridon 01:16:23 ; 31. FAVIER Frederique Haut jura ski 01:17:32 ; 32. VERNEREY
Samuel traileurs des 7 monts 01:17:32 ; 33. SELUKOV GUILLOD Jules villard
saint sauveur 01:18:28 ; 34. FALQUERHO Efflam le cavalier bayard club echec
saint claude 01:19:06 ; 35. CARON Guy Pratz 01:20:29 ; 36. GIRAUDEAU Igor
saint claude 01:20:49 ; 37. MEYNET Anne Lyse les rousses 01:21:56 ; 38. CORVAISIER Sylvie traileurs des 7 monts 01:21:56 ; 39. GINDRE CUET Mickael
pompiers longchaumois 01:22:03 ; 40. ALIJEVIC Sadri saint claude 01:22:52 ;
41. MADESCLAIR Frederic villard saint sauveur 01:23:19 ; 42. MICHAUD Robert course vallee molinges 01:23:21 ; 43. GRESSIER Guillaume saint claude
01:24:10 ; 44. LAHAUT Francis saint claude 01:25:25 ; 45. PERRIER Claude CI
les couloirs 01:26:06 ; 46. FAVRE Guy saint lupicin 01:26:42 ; 47. HOCQUARD
Jean Paul saint claude 01:27:34 ; 48. HAMMANI Zohar saint claude 01:27:59
; 49. MANTOAN Philippe tri spiridon 01:28:36 ; 50. PLAISANT Catherine chevry 01:31:14 ; 51. PATEY Pauline avignon 01:31:56 ; 52. VUILLERMOZ Patricia
CI les couloirs 01:32:49 ; 53. BOURGEOIS Jean Louis septmoncel 01:32:50
; 54. BESANCON Sylvie coiserette 01:35:02 ; 55. OLIVEROS Christine saint
claude 01:35:02 ; 56. LAHAUT Camille saint claude 01:35:02 ; 57. JANICHON
Thomas lancrans 01:37:32 ; 58. BLANCHET Francis RCHJ 01:38:27 ; 59. ARAVIO Francois saint claude 01:41:06 ; 60. FRANCON Christine CABB 01:41:06
; 61. PLAISANT Natacha orgelet 01:41:06 ; 62. BUFFARD Jean Yves pompiers
longchaumois 01:42:34 ; 63. VINCENT Coraline CI les couloirs 01:47:12 ; 64.
MERMET BURNET Cedric CI les couloirs 01:47:12.

offres d’emploi

(25 numéros)

Correspondant aux frais
postaux et enregistrement



Nom ...............................................................................................................................................................................................................
Prénom .......................................................................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................................................................
Code Postal .................................................... Ville ......................................................................................................................
Prix valable en France Métropolitaine
Tél. ..........................................................................................................
A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex

Vends Ford Fiesta diesel 172
176 km en l’état CT refusé
1000e. Tél.03.84.42.29.36
Vends Yamaha 125 DT an 91 25
600 km dem électr B.E. Pneus
neufs 1000e Tél.03.84.42.29.36
Vends Renault Twingo automatique essence int. cuir jantes alu
année 99 30 000 km 3500e à
débattre. Tél. 03.84.44.76.95

Vends

Honda 600 REPSOL année
2008 20000 kms nombreux
accessoires prix 5 500e. A
débattre. Tél.06.85.16.09.86

Vends Aixam diesel gris métalisé 38 000 km année 91 bon état
2500e. Tél.03.84.25.8078

Locations
83 Sanary loue proximité mer T1
tout confort parking privé prix intéressant Tél. 04.74.77.50.85
Propriétaire loue St-Claude centre ville F4 Duplex neuf 107 m²
539e, F4 +Alcove duplex excellent état 463e, F3 exc. Etat
+ terrasse 427e, F3 exc. Etat
380e. Tél. 06.74.64.53.94 et
03.84.42.17.29
Loue F2 place du Pré 4e étage sans ascenseur très lumineux traversant bon état
chauffage gaz ind 260 +
10e. Tél. 03.84.45.57.65 ou
06.47.40.04.54
Loue St Claude T1bis 30m²
proche gare chauff gaz ind
290e + 30e charges interphone. Tél. 03.84.45. 17.63 ou
06.82.98.04.14 Libre de suite

Loue Jeurre appt 100m² 2 salle
de bain ensoleillé calme parking
450e. Tél.03.84.42.42.63 ou
06.87.88.92.85

Location

Morbier centre particulier
loue beau studio 25m² 3e
étage. SDB WC toute équipé
kitchenette frigo TV microonde Lave-linge ensoleillé
belle vue 295e TTC. Tél.
06.03.40.94.22

Cherche

à acheter machine à percer
les tête de pipe, machine à
floquer, deux moteurs M.A.P.,
rouleau à polir et outillages
de pipier.
Pour tout renseignement, tél.
04.50.22.82.97

Recherche

SCIERIE FRANCOIS Professionnels et Particuliers
Tous débits, Charpentes, Rabotage et Traitement

Trébillet 01200 Montanges
04 50 59 05 18 / 06 85 10 95 04
06 85 97 61 34 / Fax. 04 50 48 20 32
Bois
Terrasse
Bardage
Lambris
Plancher
Mélèze
Sciage à façon
Livraison

scierie.francois@orange.fr

photos ou toute vue sur le village d’Etables : La Patience
(ancienne usine à gaz, scierie et maisonnette), La Croix
du bar, la passerelle métallique du Plan d’Acier. S’adresser au 03.84.45.05.49

Antiquités
Achète cher vieille matière : galalithe ou ambolythe pour réaliser des boutons ainsi que vieux
stock bijoux fantaisie, lunettes,
perles, mercerie, linge ancien.
Tél. 06.11.73.26.02

Offre de service
Cherche personne âgée à garder à son domicile 24h/24, 5
jours sur 7. Possibilité aussi de

Siège Social :
64, rue du Pré
39200
Saint-Claude
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garder le week-end. Accepte les
chèques emplois service.

Musique
Vends 2 enceintes MAKIE 600W
P 20kg + table de mixage libre
700 e. Tél.03.84.52.32.70 H.R.

Animaux
Cherche pâtures ou des monts
pour bêtes. Tél.04.50.41.55.94
ou 06.24.93.45.52

Souvenir
DUILIO

Deux ans que tu n’es plus
pour qu’obscurité et silence.

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



1 an = 48%

Ventes
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petites annonces

Tél. 04 74 77 25 73

Centre commercial

ARBENT
OYONNAX

TS CUISINES

Ensemble, concevons votre intérieur
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