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ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2016

Contrôle des capacités de tonnage
des poids-lourds

Edito
Le Massif du Jura
et du Haut-Bugey,
une terre très vivante !

Notre édition de la rentrée est
copieuse, riche de nombreux
sujets. Ceux qui penseraient
qu’ils ne se passent rien auraient tort et sur de nombreux
domaines. Nous avons eu des
ouvertures de commerce, des fêtes à thème dans
de nombreuses communes, fête forestière, fête des
bûcherons, du Morbier, les 750 ans d’Orgelet, la fête
de la saint Louis, l’Abonde… Des grandes épreuves
sportives, Tour de l’Ain, Rallye du Sel, Triathlon de
Vouglans, la Foulée des As.
La preuve en est que notre massif du Jura et du
Haut-Bugey est très vivant, très dynamique. Saluons au passage tous les bénévoles qui participent
à ce formidable coup d’éclat sur nos régions.
Des réflexions positives qui nous permettrons
d’aborder la rentrée avec le sourire.
Bonne rentrée à tous !

La période des congés
n’aura pas connu d’interruption quant aux contrôles
des poids lourds en circulation. C’est ainsi que ce
9 août, la BMO de SaintClaude, sous les ordres de
l’adjudant Gerber, mettait
en place un contrôle en lien
avec des représentants de
la DREAL de Lons-le-Saunier du service des transports.
Cette vérification qui a lieu
une fois par mois, était programmée sur le parking de
stationnement du pont de
Jeurre. Cela permet de vérifier la capacité de tonnage

des poids-lourds sur un flux
de camions venant d’Oyonnax, voir Lyon via la sortie
d’autoroute et qui partent en
direction de Moirans, Lons-leSaunier.
Les camions arrêtés positionnent leur véhicule sur le
peseur.
Tout est relié électroniquement, les données sont récupérées et permettent dans un
premier temps de vérifier s’il
existe une surcharge de marchandise, puis la partie réglementation du transport est

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Une visite surprise
d’anciens abonnés
du Journal «Le Courrier»
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A la veille de la reprise nous avons eu l’agréable visite d’un couple,
M. Hubert Bourdiaux et Mme Christelle Rinolfi, anciens abonnés de
notre journal Le Courrier. Résidant sur Paris, ils apprécient de lire
L’Hebdo du Haut-Jura lors de passage dans leur famille sur Cuttura.
Un journal pour eux qui demeure un vrai journal de proximité dans
la continuité du Courrier qui était le plus ancien hebdomadaire de
France. Par gentillesse ils sont entrés à notre agence nous saluer
et en même temps nous féliciter pour le reportage sur le Tour de
France à Moirans-en-Montagne.
On comprend d’autant mieux l’intérêt de M. Bourdiaux pour le Tour
de France, puisqu’il travaille au sein de la banque LCL, et durant
une période ses responsabilités l’ont amené à participer à des
étapes du Tour de France. La banque avait eu un partenariat avec
Raymond Poulidor, alors ambassadeur du Crédit Lyonnais devenu
LCL.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

De quoi se nourrit notre cerveau ?
De GLUCOSE, principalement fourni par
nos réserves glucidiques : c’est à dire par
les sucres lents (pain, céréales et dérivés,
pommes de terre et légumes secs) que
nous consommons à chaque repas ; mais
également par les sucres rapides (fruits,
fruits secs et produits sucrés) en cas de
coup de fatigue.
D’acides gras OMEGA 3, qui constituent
les tissus nerveux et optimisent ses capacités de réflexion et de mémorisation, apportés par les graines
oléagineuses (noix, graines de lin), les huiles de noix et de
colza, et les poisson gras (thon, sardines, maquereaux, truite,
saumon…).
D’ANTIOXYDANTS, tels que la vitamine C présente dans les
légumes crus, les agrumes et les fruits rouges ; et le zinc, que
l’on trouvera notamment dans la viande et le fromage.
Enfin, comme tout sportif, notre cerveau a besoin de suffisamment de sommeil et d’entrainement pour être performant.
Retrouvez plus d’information sur ce thème, sur haut-jura-dietetique.com

contrôlée, le temps de repos
etc. Tout est fait maintenant
de manière numérique.
Cet après-midi-là un flux
moindre de circulation était
observé, période de vacances, néanmoins trois
camions des pays de l’Est
étaient tout de même contrôlés en surcharge, l’un d’eux
avec 1 tonne 3 en trop.
Dans ces cas de figure, le
chauffeur a deux possibilités
soit un collègue peut prendre
son surplus de chargement
soit la surcharge fait l’objet
d’une destruction en déchetterie.
Au niveau sécurité, la surcharge représente un risque
supplémentaire d’accident.
Un véhicule en surcharge ne
se comporte pas de la même
manière qu’un véhicule chargé normalement, tout comme
il faut aussi prendre en
compte la préservation des
infrastructures, ponts, routes.
Sophie Dalloz-Ramaux

Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.
Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité
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RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AIN

Abandon du PNR de la Dombes,
mise en place d’un contrat de territoire

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

En février 2016, la région
Auvergne Rhône Alpes et
le Conseil départemental
de l’Ain ont consulté 102
communes sur la poursuite du projet de Parc
naturel régional ou la mise
en place d’un contrat de
territoire sur mesure pour
la Dombes.
Une majorité des réponses,
tant en nombre de communes qu’en nombre d’habitants, s’est prononcée pour
un contrat de territoire.
Ce contrat de territoire
reçoit le soutien des trois
chambres consulaires, deux
syndicats
d’agriculteurs,
une fédération de chasseurs
et des associations de propriétaires forestiers et piscicoles.
A travers le courrier du 8
août dernier, conjointement

écrit par Laurent Wauquiez
et Damien Abad, ceux-ci
proposent aux élus d’enclencher au plus vite l’identification des projets qui pourront
bénéficier d’un financement
conjoint de la Région et du
Département.
Certains axes apparaissent
déjà comme prioritaires :
défense de la pisciculture
(dans la lignée
de ce que le Département a
fait depuis deux ans), valorisation du tourisme notamment en soutenant le Parc
des oiseaux, transmission
des savoir-faire... Ce projet
de territoire devra prendre
en compte l’objectif de préservation du patrimoine
naturel menacé par une périurbanisation non maîtrisée,
notamment par la recherche
d’une cohérence inter-SCOT.

Ce plan d’actions spécifique
à la Dombes s’ajoutera aux
financements de la région
prévus dans le cadre de sa
nouvelle politique territoriale, notamment à destination des communes rurales
et des bourgs-centres. Les
élus sont invités à recenser
tous les projets qui pourront
intégrer ce contrat.
Une première réunion de
ce conseil de territoire réunissant les parlementaires,
conseillers régionaux et
départementaux, les maires
et les présidents des EPCI,
ainsi que les acteurs socioprofessionnels de la Dombes
est prévue le 15 septembre
prochain, à la salle polyvalente de Villars-les-Dombes
à 15h.
Sophie Dalloz-Ramaux

JEURRE
Dimanche 4 septembre,
pétanque concours en doublette, vide-grenier dès 6h,
pas de réservation. Baptême
d’hélicoptère de 10h à 19h 38€
par personne dès 2 ans.
Repas champêtre midi et soir.
Galettes au feu de bois.
MOREZ
Journée généalogie les 10 et
11 septembre, Espace Lamartine à Morez.
Journée porte ouverte samedi
3 septembre au TSHJ de 9h à
17h. Tir sportif. Stand de l’hôtel
de ville de Morez.
SAINT-LUPICIN
Samedi 10 septembre, exposition à l’Epinette, Esperanza
Avila et Jean-Noël Grivat de
9h à 12h et 15h à 18h, apéritif
concert à 19h30, repas avec les
Tri’Entelles à 20h ; feu d’artifice

VIDE GRENIER

Dimanche 25 Septembre
organisé par le SOU des Ecoles de Dortan
au Stade Municipal de DORTAN
de 7h. à 18h. Pas de réservation.
Tarif visiteur : 1* (gratuit pour les enfant de 15 ans).
Tarif exposant 2* le mètre linéaire. Pas de réservation
Réservation par mail à vide-grenier.dortan@laposte.net
ou au Tél. 06.04.03.52.98 la semaine
entre 12h.30 -13h. et 19h.30 - 20h.30 uniquement
www.facebook.com/sou.dortan

à 22h30. La médiathèque organise une vente de livres d’occasion (romans, documentaires,
bandes dessinées, revues,
livres pour enfants...) de 8h30
à 14h.Prix unique : 0,5 euro le
document.
Dimanche 11 septembre,
exposition 9h 12h et 15h 18h.
Dépôt de gerbe à 11h30. Apéritif concert à 11h45. Réservation
repas 03.84.42.11.59

SEPTMONCEL
Braderie de livres
La médiathèque organise une
vente de livres d’occasion (romans, documentaires, bandes
dessinées, revues, livres pour
enfants) retirés des collections dans le cadre du déménagement de la médiathèque
de Saint-Claude, samedi 24
septembre de 9h à 13h. Prix
unique: 0,5 euro le document

MUSIQUES EN AUTOMNE
XXXI e

Festival de musique
du Haut-Jura

BOIS D’AMONT

Vendredi 9 septembre Salle des Fêtes / 20h30

ALLIANCE,
QUINTETTE
DE CUIVRES

"Les Saisons" autour des
oeuvres de Vivaldi et Piazzolla

JOURNÉES DU PATRIMOINE

Découverte de la future médiathèque

Samedi 10 septembre Palais des Sports / 20h30

ORCHESTRE
VICTOR HUGO
FRANCHE-COMTÉ
Jean-Francois Verdier, direction

Isabelle Druet, mezzo soprano
Concert symphonique
Wagner - Schumann - Malher
Réservations :
Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude

places disponibles. Inscription préalable recommandée
par téléphone ou par mail.

Contact : 03 84 45 05 69 ou
contact@mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Tél : 03 84 45 34 24

tous les détails sur

www. fmhj.fr
Le festival de Musique
du Haut- Jura
est membre du

Licence d'entrepreneur de spectacles n° 3-1090851
Imprimerie Caire 39260

A l’occasion des Journées
du Patrimoine, des visites
guidées seront proposées dans le bâtiment de
la future médiathèque de
Saint-Claude, dont l’ouverture est programmée le
3 décembre.
Ce sera l’occasion de découvrir le projet architectural porté par l’agence Architecture Patrick Mauger dans
ce bâtiment fermé depuis
2005, date du départ des
services de la Banque de
France.
Trois visites seront proposées chaque jour, samedi
17 et dimanche 18 septembre, à 10h, 14h et 16h.
Gratuit, dans la limite des

SAINT-CLAUDE
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LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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CULTURE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coisere�e
Coyrière
Cu�ura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Quel nom choisiriez-vous
pour la nouvelle médiathèque ?

Les habitants du territoire Haut-Jura Saint-Claude peuvent voter pour le nom qu’ils préfèrent pour
l’équipement qui ouvrira le 3 décembre prochain

On l’appelle encore l’ancienne
Banque de France. Ou la future
médiathèque.
Alors que les travaux s’achèvent et
que l’ouverture se rapproche, la
EDITORIAL
question se pose de nommer cet
équipement, qui sera non seuleIl est essentiel que l’ensemble
ment un lieu de culture, mais aussi
des personnes du territoire
un lieu de vie, de rencontres,
s’approprie pleinement les
infrastructures publiques exis- d’échanges, où se côtoieront les
différentes générations, classes
tantes. Il y a là un véritable
sociales, origines culturelles, où se
enjeu pour que demain les
mêleront des centres d’intérêts
usages se développent et
divers et variés.
s’adaptent à vos attentes.
Donner un nom à cet espace
À titre d’exemple, combien de
ouvert à tous revient à lui délivrer
nos concitoyens ne sont
un acte de naissance, à lui donner
jamais entrés au Musée de
du sens, permettra à chacun de se
l’Abbaye, à l’Atelier des Savoirl’approprier. Une première
réFaire ou à la piscine du
flexion a été engagée avec les
Martinet ? Ces équipements
élus du bureau de la communauté
communautaires ont été créés de communes Haut-Jura Saintpour vous.
Claude et le personnel des médiaIl faut pousser les portes faute thèques du réseau communaude quoi vous passez inévitable- taire. Elle a permis de dégager une
ment à côté de belles choses.
liste de propositions qui est aujourVous associer au choix du nom d’hui soumise aux habitants du
de la médiathèque est, nous
territoire.
l’espérons, un moyen de
Le choix a été fait de ne pas retepromouvoir cet outil qui doit
nir de nom de personnalités,
rester, au sens large, un lieu de qu’elles soient issues du monde
connaissance.
littéraire, culturel, historique ou
Dans l’attente de l’ouverture de politique. Les appellations propoce nouvel équipement, nous
sées relèvent essentiellement de
vous souhaitons une bonne
la toponymie, des références à la
rentrée.
dimension fédératrice de cet équipement, ou bien à son architecRaphaël Perrin
Président de la Communauté de ture qui en fait un bâtiment unique
communes Haut-Jura Saint-Claude
en France…

SANTÉ

PRATIQUE

NOM:

BULLETIN DE VOTE

Prénom:
Médiathèque de la Confluence : au-dessus de la confluence entre
Bienne et Tacon, la médiathèque est à la confluence des arts, des
publics variés…

Le Trait d’union : en référence aux missions de l’équipement,
entre sociabilité et convivialité…

Le Dôme : en référence à l’architecture du bâtiment, à cet espace
hautement symbolique, qui élève ceux qui en franchissent le seuil…

Médiathèque du Haut-Jura : ce sera la médiathèque phare du
pays du Haut-Jura, un espace emblématique en terme d'offre culturelle.

Médiathèque du Grand Pont : le pont est fort en symbole de lien
entre deux rives, entre les gens, entre les monts, entre les cultures.
Le pont est un passage obligatoire.

Saint-Lupicin: la maison de santé
va bientôt ouvrir

Le chantier va s’achever dans
les prochains jours
Le chantier de la Maison de santé du
Lizon a débuté en juin 2015: aujourd’hui,
le bâtiment, situé à proximité du supermarché en est aux dernières finitions.
Cette structure de 434m² va favoriser le
regroupement des professionnels de
santé
-quatre
infirmières,
deux
médecins, deux kinésithérapeutes, une
diététicienne, une psychologue doivent
s’installer- et l’accueil de nouveaux
professionnels sur le territoire.
Les
premiers
emménagements
interviendront mi-septembre.

À L’AGENDA

Du 1er juillet au 27 novembre 2016 Musée de l’Abbaye
Paul Rebeyrolle & la jeune peinture. Artiste au réalisme sans concessions,
hérité de Courbet, Paul Rebeyrolle présente le vivant sous des formes
audacieuses…2, place de l’Abbaye. Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
Jusqu’au 15 octobre 2016
Atelier des Savoir-Faire
« Homo Mobilis ». Un voyage dans le temps, à la rencontre de celles et
ceux qui fabriquent, produisent et inventent l’histoire industrielle de notre
territoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Jeudi 8 septembre 2016
14h, Centre du Haut-de-Versac
Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 10 septembre 2016
8h30 - 14h, Médiathèque Saint-Lupicin

Foire aux livres dans le cadre de « Saint-Lup’ en fête »..

Prix unique: 0,5€ le document. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 17 septembre 2016
10h-12h et 14h30-16h, Médiathèque de Viry

Animation pour les enfants. Jeux de société et contes sur le thème
du gaspillage, par le C..I.E. du Haut-Jura.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016
Médiathèque de Saint
Saint-Claude
Visites guidées de la future médiathèque, dans les anciens locaux de la
Banque de France.
10h, 14h et 16h

ZOOM

Prolongations à la piscine. Cette année,
l’ouverture du Centre nautique du Martinet déborde sur le
mois de septembre. Ce qui donne la possibilité de profiter des
bassins en cette période caniculaire.
Après un début de saison pluvieux, en mai et juin, les mois de
juillet et août ont été particulièrement favorables à la fréquentation des trois bassins.
La saison 2016 s’achèvera dimanche 4 septembre.
Rentrée du conservatoire.

Adresse:

Pour voter, il faut remplir le
bulletin ci-joint. Vous
pourrez également le télécharger sur les sites
Internet de la communauté
de communes
(hautjurasaintclaude.fr) et
de la médiathèque
(mediathequehautjurasaintclaude.fr).
Les identités et coordonnées doivent nécessairement apparaître pour que
le vote soit valable.
Les bulletins de vote peuvent être adressés ou
déposés au siège de la
communauté de communes (13, boulevard de
la République à SaintClaude), dans les médiathèques de Saint-Claude,
Saint-Lupicin, Septmoncel,
Viry, au Conservatoire de
musique, au Musée de
l’Abbaye, à l’Atelier des
Savoir-Faire à Ravilloles,
ou dans les mairies du
territoire.
Le vote pourra se faire
jusqu’au 20 octobre 2016.
Le nom de la nouvelle
médiathèque sera dévoilé
lors de son ouverture.

Ouverture: de 11h à 19h en semaine, de 10h à 19h ce week-end.
Rens.: 03 84 45 03 37

Enfants, adolescents, adultes, musiciens autodidactes, instrumentistes ou choristes… L’enseignement dispensé sur les trois sites du Conservatoire de musique à rayonnement intercommunal (Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel) est ouvert au plus grand nombre: aucun
pré-recquis n’est nécessaire: seule l’envie compte !
Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr

Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription recommandée.
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Tel.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Musée de l’Abbaye
Présentation de l’exposition Rebeyrolle.
10h-12h et 14h-18h
Atelier des savoir-faire
10h-12h et 14h - 18h
Sensibilisation à l’éco-citoyenneté sur le Sentier des savoir-faire
Rencontre-démonstration avec les tourneurs
Sam. 17, 14h30-17h
Rencontre trois « Mariannes », Coline Barbou (filage de verre), Florence Bessières (modelage - céramique) et Pascale Grumet (cannage Dim. 18, 14h30-17h
rempaillage).
Visite guidée de l’exposition « Homo Mobilis » Dim. 18, 10h et 15h30

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 21 septembre 2016
14h30, Médiathèque Saint-Lupicin
Animation pour les enfants. Jeux de société et lectures. Gratuit, sur
inscription. Deux séances d’une heure, à 14h30 et 15h30. Rens.: 03 84 42 81 32.
Jeudi 22 septembre 2016
18h, Musée de l’Abbaye

Conférence de Pierre Basset sur « Rebeyrolle et la jeune peinture ».
Rens.: 03 84 38 12 60 - museedelabbaye.fr
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SALON ’’MADE IN JURA’’
du 13 au 16 octobre 2016
à Dole

Dans nos prochaines éditions, retrouvez
la présentation d’autres entreprises ‘‘MADE IN JURA’’
Laurent Chauvin,
président de l’association ’’Made in Jura’’
Si aujourd’hui Laurent Chauvin a été
élu président de la
toute nouvelle association Made in Jura,
cela coule d’une
évidence.
Ardent
défenseur du Made
in Jura, chacun se
rappelle avoir entendu sa voix s’élever
lors d’une réunion
en octobre 2013 qui montrait toute son
inquiétude sur le Made in Jura, «Je crains
qu’on laisse beaucoup d’entreprises sur le
chemin…», puis en décembre 2015, il était
le premier à réagir à l’annonce de la remise
en route du Made in Jura «Ca fait du bien
d’entendre ces propos. On rajeunit. Nous
voulons être les premiers contributeurs,
nous comptons sur votre pugnacité pour
nous défendre».
Laurent Chauvin et le Made in Jura, c’est
une aventure qui a commencé en 2003,
année où son entreprise SA Chauvin, spécialisée en conception et construction de
chalets et maison bois, dont il est co-gérant
avec son frère Franck, a reçu le Prix Made
in Jura.
Une fierté, une reconnaissance pour lui
qui l’ont amené à être l’un des meilleurs
ambassadeurs de cette marque. «Je n’ai jamais cessé de croire et de défendre ce label et son
potentiel».
Il est aujourd’hui le président de cette nouvelle association, née de l’évolution du concept initial.
Une formule qui permet aux entrepreneurs jurassiens d’être maîtres de leur avenir, une nouvelle
page à écrire, un magnifique challenge à relever. Laurent Chauvin saura tout naturellement fédérer et mettre en valeur tous les savoir-faire jurassiens. Et ils sont très nombreux ! Dans le Jura les
hommes ont du génie, ce sont des artistes, des créateurs, des visionnaires, ils savent innover pour
avancer toujours plus loin.
L’association Made in Jura, c’est avant tout une histoire humaine, dans laquelle se retrouvent
toutes les entreprises portant les mêmes valeurs de qualité de leur travail.

Groupe JB Tecnics : l’envie d’entreprendre
JB Tecnics est dans une phase d’expansion
remarquable, le virage pris en 2007 par Maryse
Eyssautier, P.D.-G. du Groupe JB T a été primordial pour l’entreprise, en décidant de s’ouvrir à
l’international. L’empreinte de son père, Jean
Benoit, fondateur, est très présente, Maryse
et sa sœur, Marie-Christine Janvier, directrice,
(finance et management), ont une profonde
reconnaissance pour lui. En 1963, Jean Benoit
créait l’unité mécanique de Chassal, il était au
cœur du métier du moule.
En 1995, la première évolution qui s’avèrera
déterminante pour la suite, la construction des
premières salles blanches pour l’injection de
pièces à destination de l’industrie pharmaceutique et médicale. Le ton était donné. 10 ans
après, création d’un laboratoire de contrôle microbiologique. Le virage de 2007, création de la
filiale à Mexico, puis 2009, la Tunisie, suivi d’une
extension à Mexico. Direction ensuite à Waldighoflen en Alsace pour être au plus près des
marchés des pays de l’Est, de l’Allemagne. Puis
une nouvelle opportunité, création de JBT 2M
à Brendas dans le Rhône, reprise d’une entreprise de mécanique, où 15
vrais mécaniciens sont porteurs d’un savoir-faire dans
la réalisation de moules, un
atout. Et récemment implantation en Hongrie.
Maryse Eyssautier soulignait cette croissance continue due à d’énormes investissements, des savoir-faire,
et cette valeur ajoutée de
tout maîtriser sur place, du
bureau d’étude, aux moules,
à l’injection, au médical, la
métrologie, la formation,
comme la maintenance.
Mais le fruit de la réussite
vient de leurs équipes, c’est

JULBO, une philosophie
Chaque sportif est associé à un modèle, un verre
Christophe et Mathieu Beaud ont repris l’entreprise familiale en 1985. Installés à Morez depuis 1888, ils ont emménagé voici 30 ans à Longchaumois, et depuis quelle
aventure !
Une réussite qui repose indéniablement sur le binôme
des deux frères, très complémentaires. Matthieu gère
la recherche, le développement et la fabrication. De son
côté Christophe s’investit sur le commercial et le marketing. Aujourd’hui Julbo est un acteur majeur dans la
lunette de sport avec un rayonnement international.
Innovation, marketing, communication, du pur Jura à
Longchaumois
Du bureau d’étude à la conception, tout est maîtrisé en
interne sur le site de Longchaumois. Le designer travaille
avec les commerciaux, les services marketing qui lui remontent des informations. Un fichier numérisé ou un prototype réalisé avec les imprimantes 3D permettent de vérifier si le concept est réalisable. La phase préparation de
l’usinage est confiée aux techniciens qui se chargent de
concevoir et réaliser un moule en adéquation. Le moule
créé, la production sera testée, avant d’être confiée au
site en Roumanie. Une personne se rend sur place une
fois par semaine. Un autre bureau d’étude sur place est

en charge de la création de casques.
Le programme RX Trem
Des idées, il n’en manque pas comme la possibilité offerte d’avoir des lunettes de sport adaptées à sa vue. En
2010 est né le programme RX Trem récompensé par un
Silmo d’Or, la plus belle reconnaissance dans la profession. Un opticien peut envoyer les données de son client
chez Julbo qui créera des verres sur mesure en fonction
de la correction nécessaire à la vue du client. En Europe
Julbo est le seul à pouvoir répondre en interne à ce créneau bien spécifique.
Julbo c’est avant tout une philosophie, chaque sportif est associé à un modèle, un verre
Christophe Beaud précisera qu’il n’existe pas un verre
ou une monture qui ne soit pas testés par un sportif de
haut niveau. Chez Julbo tout se passe sur un véritable
échange avec les athlètes du team, dans le milieu du
VTT, François Bailly-Maitre, Fabien Barel, le sport nautique, avec Franck Cammas, le ski nordique, avec l’équipe
de France de biathlon, Martin et Simon Fourcade, Marie
Dorin, Quentin Fillon Maillet, Léna Arnaud, les alpinistes,
Ueli Steck, le free ride, le trail running, Xavier Thevenard
etc. Régulièrement des réunions sont organisées avec
les designers sur le site de Longchaumois pour que les
sportifs donnent leurs impressions sur les produits existants et communiquent les besoins spécifiques liés à
leurs activités. De vrais échanges.

ensemble qu’ils ont porté l’entreprise vers ce
développement.
L’entreprise répond a des marchés sur l’aéronautique, l’automobile, l’électroménager etc. et
surtout le secteur médical, leur plus gros client
reste Sanofy Pasteur. En 2014, le GroupeJB
Tecnics s’est vu décerner une reconnaissance
exceptionnelle au Pharmpack Europe avec un
Award dans les dispositifs médicaux pour la
création d’un dispositif de prélèvement ophtalmique.
JB Tecnics, Zone artisanale en Grain,
39360 Molinges
www.groupejbt.com
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Louis Isabelle
nous a quittés

Louis Isabelle s’est éteint dans sa 93e année à
l’hôpital de Morez.
Il était issu d’une famille de commerçants avec
des activités diverses qui aujourd’hui affiche
plus de 200 ans d’existence.
Tout le monde connait la quincaillerie Isabelle à
Saint-Claude et dans toute la région.
Cette famille s’est installée sur Saint-Claude en
1812. Joseph Isabelle, ferblantier magnien, originaire d’Orgelet s’est installé au centre-ville de
Saint-Claude en 1859, avec l’achat d’un magasin au 13, rue du Pré. En 1898, son fils Louis lui
succède puis en 1927 le commerce est repris
par son petit-fils, Robert.
Au décès de Robert, en 1936, son épouse,
Andrée prend la suite avec ses deux garçons,
Louis et Jacques.
En 1949, Louis Isabelle épouse Danielle
Joyard. De leur union ils auront une fille Catherine et un garçon, Marc, puis deux petites-filles,
Julie et Clémentine. Une arrière-petite-fille,
Sasha, viendra aussi les combler de bonheur.
En 1976, un grand tournant chez les frères
Louis et Jacques Isabelle.
Avec l’arrêt de la quincaillerie Chevassus au 55
rue du Pré, Louis reprendra ce commerce pour
poursuivre et développer la quincaillerie Isabelle et la livraison de fioul, alors que son frère
Jaques et son épouse, Shoulamit, restent au
13, rue du Pré pour vendre de l’électroménager
et la distribution de bouteilles de gaz. En 1998,
Jacques et son épouse prendront leur retraite.
5e génération
En 1992, Marc, fils de Louis reprend la quincaillerie Isabelle. Une nouvelle étape, en 2010, la
quincaillerie quitte la rue du Pré pour s’installer
Boulevard de la République, un espace plus
pratique et plus accessible pour la clientèle.
La famille Isabelle tourne une nouvelle page
avec la disparition de Louis qui a laissé une
grande empreinte dans le commerce sanclaudien et dans sa ville de Saint-Claude puisqu’il
a été 18 ans, président de l’U.C.I. à différentes
périodes de sa vie, mais aussi impliqué comme

La reprise de l’entreprise Beluardo,
un beau challenge

Olivier Gauthier et toute son équipe.

conseiller municipal à l’époque de Louis Jaillon. Louis Isabelle était un fervent supporter du
rugby F.C.S.C.
Lors de ses obsèques le 11 août en la cathédrale Saint-Pierre à Saint-Claude, célébrées par le père Girod, beaucoup d’amis,
de connaissances et d’anciens du rugby du
F.C.S.C. étaient là pour soutenir et entourer
la famille, Mme Danielle Isabelle, son épouse
et ses enfants. Michel Rochet, neveu de Louis
Isabelle retraçait les bons souvenirs de jeunesse et anecdotes de la famille.
Dans l’assistance l’U.C.I. était représentée par
son président, Georges Roat.
L’Hebdo du Haut-Jura (Le Courrier) présente
à Mme Danielle Isabelle, à sa fille, Catherine,
son fils Marc, son épouse Claire, et ses petites
filles, leurs sincères condoléances.
Dominique Piazzolla

Le 1er avril dernier, Olivier
Gauthier a repris l’entreprise Beluardo, l’heure de la
retraite arrivant pour JeanPierre Beluardo.
Olivier Gauthier a créé une
SARL et il s’est associé avec
sa sœur, Sonia Gauthier et
Roland Moret. Garder le nom
de l’entreprise était une volonté, la clientèle retrouve le
même personnel, pour certains 33 ans dans l’entreprise,
et les mêmes compétences.
François, responsable atelier, Dimitri, Roland, David et
Agnès, secrétaire.
Après 4 mois d’observation, ils
vont axer sur le développement
de l’entreprise, et chercher
d’autres locaux, plus fonctionnels. Si l’entreprise Beluardo
a l’image d’une activité basée
sur la métallerie, Olivier Gauthier aimerait communiquer
davantage sur la pose de fenêtres en Alu, PVC, les portes
de garage, les garde-corps,
les vérandas. Une activité tournée autant vers les particuliers
que les professionnels. Maintenant l’entreprise est entrée
dans des réseaux, tels Camé,
Sur Mesure, Hortmann. Ils
pourront aussi répondre à tout
besoin en domotique, automa-

Sonia Gauthier et son frère, Olivier Gauthier.
tisme, robotisation.
Olivier s’est entouré de sa
sœur, Sonia, qui lui apporte
ses compétences, ils font
régulièrement des points sur
l’entreprise, avec un objectif
développer l’activité. La clientèle est conservée, ils souhaitent passer le message
qu’ils sont autant à disposition

des professionnels que des
particuliers.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite pleine réussite sur
leur développement.
Tel. 03.84.45.27.80
j-p.beluardo@wanadoo.fr
D. Piazzolla
S. Dalloz-Ramaux

Téléphone Store Camara
a ouvert à Saint-Claude

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT
l’engagement Bellamy est ici

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80

Bien implantée avec cette
même enseigne sur Champagnole depuis 13 ans pour
Jean-Baptiste
Engels
et
depuis 8 ans pour son frère,
Jean-Pierre,
l’information
rapide de la fermeture de la
boutique Orange à SaintClaude leur a soufflé une idée.
Réagir rapidement et ouvrir
un deuxième commerce dans
la capitale sanclaudienne.
Effectivement ce secteur allait
être pénalisé en téléphonie
d’autant plus que Conforama
fermait aussi. C’est ainsi que le
15 juin dernier, les deux frères,
ouvraient la boutique au 23, rue
du Pré. La clientèle retrouve
une gamme diversifiée de
téléphones, Samsung, Apple
et autre, et à savoir, le réseau

Orange et SFR est proposé.
En vente également des téléphones fixes, tablettes, Ipad.
Grâce à l’influence de leur
boutique Camara de Champagnole, où ils vendent du haut de
gamme en matériel photo, ils
ont aménagé un espace photo.
Avec les différentes marques,
Canon, Nikon et autres, ils ont
l’agrément pour vendre des boitiers haut de gamme. Cela se
traduit aussi pour eux par des
formations avec les marques
distribuées. 10 fois dans l’année, leur formation leur permet
de suivre au plus près l’évolution du matériel photo. Sur
Champagnole, il est possible
de prendre des cours vers
eux. A la boutique de SaintClaude, des appareils sont en

vente, comme vous pourrez
trouver des objectifs grand
angle, des longues focales
pour les photos animalières,
et de nombreux accessoires.
La photo est une aventure familiale, le papa a été portraitiste
pendant 40 ans, les deux frères
ont fait chacun 4 ans d’école
photo à Mercurey. Jean-Pierre
possède aussi un BTS Management Unité Commerciale.
«Je suis optimiste et satisfait du
démarrage» nous confiait JeanPierre Engels qui vous accueille
dans la boutique sanclaudienne.
L’Hebdo du Haut-Jura leur
souhaite
pleine
réussite
dans ce nouveau challenge.
Téléphone Store Camara– 23,
rue du Pré – Tél. 03.84.42.82.02
Sophie Dalloz-Ramaux
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Sport 2000
a ouvert ses portes
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spécial rentrée

Ouverture exceptionnelle
le samedi 3 septembre
de 8h à 12h et de 14h à 18h

10,35E

6,40E
3,50E

6,15E

68 RUE DU PRé - 39200 SAINT-clAUDE
& 03 84 45 11 64 saintclaude@burocom.fr
Toute notre actualité sur : www.burocom.fr

Christelle, Paul, Jonathan, Charles, Kevin, et au premier rang, Fanny, Béa et Aline.

Avec la fermeture de
Conforama, une opportunité était à saisir, c’est ainsi qu’Eric Nicolas à la tête
d’une holding forte des
enseignes Sport 2000 basées à Montmorot, Audincourt, Châlons-sur-Saône,
Pontarlier, Dole (Dégrif
Sport) était attiré par
Saint-Claude. Il n’existe
pas d’offre d’articles de
sport sur ce secteur géographique. Choix d’autant
plus intéressant aussi que
le Haut-Jura offre un panel
d’activités sportives, sans
compter les grands clubs
existants, rugby, foot etc.
Sport 2000 est installé dans
la galerie marchande sur
750 m2, Kevin le fils d’Eric
Nicolas, a pris en charge la
responsabilité du magasin.
Fort d’une licence en marketing, il travaillait jusqu’à
maintenant
au sein de
Sport 2000 à Montmorot où
il avait la responsabilité de
la communication
C’est une équipe de 7 salariés prête à répondre aux
attentes de la clientèle composée entre autre de Fanny,

une ancienne salariée de
Conforama, d’Aline qui gérait le magasin BG Chaussures. Suivant le développement du magasin d’autres
embauches pourront être
envisagées. Un commercial
aura une fonction déterminée, le contact avec les
clubs de sport.
Vous découvrirez des articles de sport par thème,
par univers. Un nouveau
concept du chalandage
Sport 2000. «Nous n’avons
pas de marque propre, nous
sommes distributeurs de
marque et nous privilégions
la qualité». Les marques
Nike, Adidas, Puma, Asic,
Redskin, côté vêtements
des
sportswears,
mais
aussi les marques Kaporal,
Désigual. Randonnée, montagne, natation etc.
Pour cet hiver, si vous montez au ski sur le Haut-Jura,
sachez qu’il vous sera possible d’acheter ou louer
votre matériel à Sport 2000.
Ce 17 août l’ouverture du
magasin a connu un réel
succès. Sur plusieurs jours,
un nombre intéressant de

Chevry en fête

Ambiance latino pour
l’inauguration ofﬁcielle
du Bar «Chicas Candela»

Kevin Nicolas.

Une touche très colorée, une note américo-latine qui met tout de suite dans l’ambiance.

personnes se sont déplacées.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Kevin et toute son
équipe pleine réussite sur
ce beau projet, très attendu
sur la région.
Ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
14h à 19h, samedi non stop
de 9h30 à 19h.
Tél. 03.39.27.00.50
Sophie Dalloz-Ramaux

Elles sont deux, Jany Barone
et Liliane Goncalves, elles
sont plein d’entrain, motivées
pour amener à Saint-Claude
une touche américo-latine
avec leurs origines. Jany est
Nicaraguaienne et Liliane,
Bolivienne. (voir notre édition
121).
Elles nous en ont fait la démonstration vendredi 26 août
lors de l’inauguration de leur
bar à Tapas, le «Chicas Can-

Don du sang

dela». Elles avaient invité
leurs amis, tous ceux qui les
ont entourées, soutenues
dans ce beau projet. C’était
ambiance garantie dans le
bar, décoration du bar, de la
salle, coup d’œil coloré sur
l’aménagement extérieur aussi. Dépaysement total qui a

séduit les invités.
Pour l’occasion, Joël Viso,
un chanteur cubain a animé
la soirée. La rue de la Poyat
se colorait, s’animait, une fin
d’été qui se poursuivait.
Chacun a pu goûter leurs spécialités, par exemple, les tortillas, le guacamole, boulettes
de viande, ou encore apprécier un mojito, une sangria. A
leur côté, au bar, José, le mari
de Liliane a fait sensation
avec les shakers !
Parmi les invités, on notait la
présence d’Elia et de Julien,
les deux jeunes parrainés
par Eric Barone, l’époux de
Jany, champion du monde de
vitesse en VTT sur neige.
Tél. 03.84.45.43.64
D. Piazzolla

Samedi 3 septembre, au terrain de jeux, repas méchoui à la
broche au feu de bois et ses légumes, soirée dansante avec
Antoine Reche, DJ et feux d’artifice.
Rendez-vous à partir de 19heures.
Inscriptions à la station AVIA de Saint-Claude 03.84.45.14.62

Etat civil
DECES
02/08/2016
04/08/2016
13/08/2016
14/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
22/08/2016
23/08/2016
24/08/2016

COUILLEROT Sébastien Saint-Claude.
GROSSIORD Juliette ép. JEANTET Septmoncel.
COUTY Marcelle vve SAINTOYANT Saint-Claude.
GAUTHIER Raymonde vve DOUVRES Saint-Claude.
BRANFAUX Jean Saint-Claude.
EVRARD Paulette Morbier.
GAIFFE Michel Saint-Claude.
SEBELLIN Pierre Saint-Claude.
BESSARD Robert Mijoux.
MILLET Adrien Septmoncel.

Résultats de la collecte du
24 août dernier :
Présentés : 82
Prélevés : 75
Nouveaux : 8
Sang total 73
Aphérèse : 0
Autres 2
Prochaine date à retenir
le 19 octobre à la salle des
fêtes de Saint-Claude de 16h.
à 19h.30 et le 9 novembre à
la salle des fêtes de SaintLupicin de 16h.30 à 19h.30.

Liliane et Jany entourrées de leur époux, José Goncalves et
Eric Barone, à leur côté, Elia et sa maman, Mélanie qui leur
apportaient des fleurs.
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Michel Gaiffe

Michel Gaiffe est décédé à l’hôpital de SaintClaude le 22 août 2016 à l’âge de 69 ans.
Il est né à Saint-Claude le 31 décembre 1946.
Il passe son enfance rue de la Poyat et il est
scolarisé à l’école du centre, plus tard Michel
entre à l’école de mécanique de Champagnole. Il commence sa carrière professionnelle chez Jean Emin, rue du Collège avant
de partir au service militaire.
1967 restera pour Michel Gaiffe, une année
importante de sa vie, à la fin de son service
militaire, il épousera Simone Choulet et le
jeune couple aura la joie de voir arriver la
naissance de leur fille Véronique. En avril
1968, Michel reprend la vie active et intègre
les Ets Emile Dalloz, sous le Pré. Il travaillera
jusqu’en janvier 1975 suite à la fermeture de
l’entreprise. Sans perdre de temps, Michel
retrouve rapidement du travail aux Ets Curtil grâce à ses compétences. Il connaitra une
réussite professionnelle grâce à son patron
Bernard Curtil pour lequel il avait de l’admiration, du respect et de l’amitié, comme l’a dit
son épouse, Simone, lors des obsèques de
Michel en la cathédrale de Saint-Claude.
En 2005, Michel prend ses droits à la retraite
bien méritée, où il va se consacrer à ses
passions. La première, Léopold, (son petit
comme il l’appelait) et partager avec lui et Simone des moments d’évasion en Bretagne, à
la Méditerranée et dans les parcs d’attraction,
ils lui consacreront toutes les vacances sco-

laires. Ses autres passions depuis toujours
étaient bien sûr la mycologie, la brocante et
aussi s’occuper de sa maison, rue des Ecureuils.
Le 15 septembre 2014, il est frappé par la
maladie et le commencement d’un dur combat
avec un diagnostic dénommé glioblastome.
Opéré à Lyon, suivait la radiothérapie et la
chimiothérapie. Après trois mois difficiles, Michel et Simone reprenaient presque une vie
normale avec des hauts et des bas, et leurs
voyages qu’ils aimaient tant. Malheureusement en 2016, la maladie a repris le dessus,
ne laissant aucune chance à Michel qui est
resté digne et sans se plaindre de sa maladie
jusqu’au bout. Alors que le couple allait fêter
leur 50 ans de mariage en février prochain.
Lors de ses obsèques, le président de la
société des Naturalistes du Haut-Jura, Roger
Morel-Fourrier lui rendait hommage pour son
implication dans l’association entrée en 1976,
devenu rapidement vice-président dont il assumera la fonction jusqu’en début de l’année
2016. «Michel accompagné de son épouse
Simone a toujours œuvré de manière efficace au sein de notre société et c’est à eux
deux que nous devons l’organisation de nos
voyages d’étude mycologique et botanique
depuis de nombreuses années, avec une
réussite jamais démentie. Michel, ta gentillesse proverbale, ta bonne humeur toujours
égale et ton dévouement ont toujours fait de
toi, un compagnon, un ami sans faille. Que de
bonheur nous avons eu à cotoyer avec toi les
bois afin d’assouvir notre passion commune,
les champignons. Michel soit assuré que les
Amis des Naturalistes ne t’oublieront pas».
Jeudi 25 août, beaucoup de ses amis naturalistes, anciens collègues de travail, tous ceux
qui l’ont connu et cotoyé étaient présents en
la cathédrale de Saint-Claude pour l’accompagner et lui rendre un dernier hommage lors
de l’office religieux célébré par le père Girod.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Simone,
son épouse, sa fille Véronique et son époux,
Jean-François, à son petit-fils, Léopold et à
tous ses amis proches, ses sincères condoléances.
Dominique Piazzolla

SPORT TONIC

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

2 journées portes ouvertes par section
SECTION DANSES ADULTES : professeur : Olivier Potherat
2 séances découvertes jeudi 15 septembre et jeudi 22 septembre 2016 à la salle des fêtes de
Saint Claude, rue Rosset, à partir de 19h30 ( rock , salsa , valse , etc …)
SECTION DANSES ENFANTS : de 7 à 17 ans
2 jours portes ouvertes mercredi 14 et mercredi 21 septembre 2016 à partir de 15h30
Au Palais des Sports de Saint Claude , rue Reybert
Professeur Olivier Potherat (danses en ligne, chorégraphies modernes, rock, salsa, etc…)
SECTION GYM :

Reprise le lundi 12 septembre 2016 de 20h30 à 21h30
2 jours portes ouvertes , lundi 12 et lundi 19 septembre 2016
Au Palais des Sports de Saint Claude, Cours animé sur fond musical par une monitrice diplômée

Contacts et renseignements :

Jacky CAVALLI ✆ 06 78 13 87 63 - Maison des Associations ✆ 03 84 45 21 14

Salon de Coiffure Act’Tifs

Jocelyne Muyard passe la main
à sa fille Sabine

C’est une belle histoire qu’aura vécue Jocelyne Muyard,
40 ans avec la même activité
professionnelle. Pendant 22
ans elle a travaillé au salon
Christiane avant de le racheter. Act’Tifs coiffure est devenu son salon qu’elle aura
tenu jusqu’à ce 1 er septembre
2016, date de reprise du salon par sa fille, Sabine.
Tout en travaillant, Jocelyne a
élevé leurs 3 enfants. Ce samedi 27 août, Jocelyne avait
invité ses clients, les commerçants de son quartier pour fêter son départ en retraite. «Je
n’ai pas l’impression d’avoir
60 ans» nous confiera-t-elle.
«Je vais en profiter pour faire
des marches, revivre, prendre
des vacances avec mon mari,
et profiter mes petits-enfants.
Je ne me suis jamais trop

occupée de moi, mais beaucoup de mes clientes, au
salon nous avions des liens
presque familiaux».
Sabine reprend le salon, d’un
bac médico social elle s’était
réorientée, elle est venue travailler au salon. «Je suis une
pure souche chambre des mé-

tiers». Sabine a eu son CAP,
une V.A.E. pour son B.P. elle
fera équipe avec Vanille qui a
aussi un B.P. c’était son souhait, travailler avec quelqu’un
de diplômé. Jocelyne recevait
énormément de fleurs !
Bonne retraite Jocelyne !
Sophie Dalloz-Ramaux

Pour particuliers et professionnels

Adhérent

www.s-mesure.fr

Ferronnerie d’art – Métallerie
Menuiserie Alu, PVC, Bois
Volets roulants
Portes de garage – Portes fenêtres
Automatisation – Stores – Clôtures
www.beluardo.com

Tél. 03 84 45 27 80 - j-p.beluardo@wanadoo.fr

«Marché artisanal et des Saveurs»
Bilan satisfaisant pour la saison 2016,
exposants et chalands étaient au rendez-vous

La saison dernière, ATHJSC
(Animation
Touristique
Haut-Jura
Saint-Claude)
créatrice et organisatrice de
cette manifestation à l’attention des sanclaudiens, touristes, estivants, visiteurs
de la ville, devenue maintenant incontournable depuis
de nombreuses années,
avait constaté une baisse
conséquente de fréquentation au mois de juillet.
Il était donc décidé de supprimer les deux premiers marchés des jeudis de juillet et
favoriser le mois d’août.
Bonne pioche ! En parfaite
osmose avec les exposants
fidèles depuis des années,
l’expérience était tentée pour
2016 et s’avéra être payante
tant en fréquentation qu’en
ventes et consommation.
La qualité plutôt
que la quantité
Autre problème à résoudre en
réponse aux chalands régulièrement interrogés, il fallait
leur offrir une véritable vitrine
de créations locales et régionales et non pas, comme trop
souvent sur de telles manifestations, de simples stands
de reventes de produits manufacturés à bas coût dans
de lointaines contrées. C’est
pourquoi les organisateurs
s’imposaient une sélection importante chez les exposants
demandeurs, favorisant la
qualité plutôt que la quantité,
en perdant malheureusement
quelques artisans auto-entrepreneurs fidèles qui avaient
fermé boutique pour cause
de charges insurmontables
tueuses de savoirs.
Créateurs de saveurs
et d’objets superbes
Avec une moyenne de plus
de 20 stands installés chaque
jeudi, les chalands pouvaient
trouver leur bonheur sur les
marchés, allant des créateurs
de saveurs, avec le champion
du monde des chocolatiers Michaël Azouz venu de Vesoul,
le chef cuisinier Didier Vuillermoz et ses menus régionaux,
en passant par les gaufres à
l’ancienne des Cordiers de la
Loye, les crêpes de Nadège
Camp et autres escargotière
ou transformatrice de plantes
de Saint-Lupicin. De leur côté,
les créateurs d’objets superbes n’étaient pas en reste,
les tourneurs démonstrateurs,
le forgeron, son enclume et sa
forge en action, le mosaïste
sanclaudien, les créateurs
de bijoux, vannier, peintres
sur différents supports ou
concepteurs d’accessoires de
mode, offraient à la vente les
fruits de leurs savoirs créatifs
qui émerveillaient les visiteurs.
En septembre la saison prochaine ?

Les deux derniers jeudis ne
devaient pas se terminer dans
la morosité, ainsi l’organisation faisait appel à Christophe Vuillot, son accordéon
et son pianiste pour terminer
en beauté cette saison des
«Marché artisanal et des
Saveurs», une décision très
appréciée de tous, exposants
comme chalands qui se mettaient même à danser entre
les stands, y apportant une
ambiance des plus conviviales et amicales.
Petit bémol toutefois dans
ce bilan satisfaisant, chacun pouvait constater malgré
tout que le pouvoir d’achat
des visiteurs de la région a

beaucoup baissé. C’est pourquoi en 2017 seront peut être
rajoutées deux dates en septembre pour apporter à ceux
qui prennent leurs vacances
tardives, artisans, commerçants, le plaisir de participer
à ces journées de fête et
profiter comme ceux qui les
précèdent des produits de la
belle région qu’ils visitent.
Une fois de plus, bien épaulée
par la municipalité, qui met
matériel et Halle couverte de
la Grenette à la disposition de
l’organisation, celle-ci, maintenant bien rôdée, a pu mettre
en place cette manifestation
très appréciée de tous.
A.S.P.

Vide-grenier de l’U.C.I.

L’U.C.I. a organisé la 4 e édition de son vide-grenier estival fin
août. De la cathédrale jusqu’à la fin de la rue du Pré, près de
100 exposants ont proposé maints articles. Une manifestation
qui permet aux particuliers comme aux commerçants de vider
leur grenier. Les chineurs même sans but précis, arrivent toujours à trouver la bonne affaire !
C’est une foule très intéressée qui a déambulé tout au long de
la journée, une accalmie toutefois en début d’après-midi au vu
de la chaleur.
Les responsables du vide-grenier, Laëtitia de Roeck et Murielle
Bouvier étaient satisfaites du bon déroulement de cette animation.
D.P.

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION
Septmoncel

Une saint Louis … spectaculaire

Villard-sur-Bienne

«Une funambule tombe amoureuse d’un roulier…
Et Cupidon plante ses flèches où il veut !»

siques, de souplesse et … de
protections !
Un week-end des plus conviviaux et l’édition 2016 aura bénéficié d’un temps magnifique.
Dominique Piazzolla
Autres photos et vidéos
sur notre site - N° 122
très remarquable aussi le free
run, l’art du déplacement, acrobatique bien sûr, sur des obstacles comme cela se fait avec
des éléments urbains. Même
si les enfants seraient tentés
de s’y essayer, attention, il faut
beaucoup de conditions phy-

C’est en ces termes que
Monsieur Loyal (Jean) présentait le spectacle donné
par la Passelande vendredi
soir 29 juillet 2016 à Villardsur-Bienne, en plein air. La
veille, la troupe réduite de
moitié s’était produite en
bordure du lac de l’Abbaye.
Jongleurs et acrobates seuls
avaient évolué sur fond de
musiques et de chants.
On disait que Zolie était tombée de son fil ou qu’elle avait
perdu le fil de l’histoire ou
que son aventure ne tenait
qu’à un fil… Pfff… Vendredi,
Zolie et les absents de la
veille étaient presque tous rétablis… d’une gastro ! Le public voyait donc « La funambule et le roulier » (écrit et
mis en scène par Stephanie

et Géraldine) dans son entier
! En première partie intervenaient les enfants : Mattes,
Frieda, Amy, Lavinia, Tilda,
Malena, Dominik, Stella, Mali
pour des jongleries, diabolos, acrobaties, monocycles,
danse des foulards. En seconde partie venait l’histoire
de Zolie, la jolie funambule,
et Arsène, le gentil roulier.
De toute façon, ce qu’il leur
arrivait, c’était la faute à la
lune ! Un conte poétique et
musical qui mêle nature, arts,
musique, humains d’origines
diverses et met en scène de
très belles marionnettes en
bois, tissus et plumes, une
roulotte et une charrette fabriquées par Géraldine, Stephanie, Anselme et Daniel.
Et accompagnées par Ge-

raldine, Jade, Jenny, Danel,
Claire, Amy, Szarah, Lavinia,
Stella, Fanny, Mathias, JeanMichel, Jean-Louis, Wilfried,
Julyka, Mattes, Marc aux
accordéons, flûtes, violons,
guitares, ukulélé, mandoline, percussions, trompette,
harpes et cor de chasse.
Les enfants se montraient
tout à fait à la hauteur pour
manipuler leurs poupées à
fils. Il fallait bien un clown,
c’était Stéphanie ; et un
trouble-fête, c’était Marc. La
représentation était saluée
par des tonnerres d’applaudissements. Après la relâche
du dimanche, la Passelande
poursuivait son périple à travers le Jura jusqu’au 3 août
2016.
H.P.

cuisines-schmidt.com

à partir de

6400 e

*

électroménagers inclus*
*Voir conditions en magasin. Photos non contractuelles.

La saint Louis patron des
lapidaires a été dignement fêtée de nouveau ce week-end
des 27 et 28 août.
Samedi tout commençait par
des jeux pour enfants, puis à
18h.30 bal folk avec le groupe
Herbe folle’K suivi d’une retraite
aux flambeaux et d’un bal. Dimanche repas de la saint Louis,
avec au menu, blanquette de
veau. Et cette année l’animation phare était le spectacle
du groupe Free Styl’Air à trois
reprises dans l’après-midi. Au
programme aussi concert de la
fanfare du Haut-Jura, animation
musette, morbiflette du Petit
Paris et bal. Et bien sûr, durant
ces deux jours, ball-trap, tir à la
carabine, et tombola des lapidaires, sans oublier l’esprit de
la fête foraine.
Free Styl’Air
Un show surprenant, étonnant,
ultra-spectaculaire qui a captivé
et émerveillé les spectateurs.
Figure de style en VTT mais
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CUTTURA - DOMPIERRE - CHASSAL - VAUX

Cuttura

90 ans pour Armande !

Dimanche 21 août c’était
jour de fête route de Ravilloles, à Cuttura, Armande
Rinolfi fêtait en famille ses
90 ans !
D’une famille de 5 enfants,
elle était entourée ce jour-là
de ses 2 sœurs, Andrée et
Claudette, de ses neveux et
nièces et la génération suivante des petits neveux.
Armande est une grande
dame célibataire qui a beaucoup d’affection pour ses
neveux.
Née à Cuttura, elle n’a jamais
quitté son village. Elle travaillera toute sa vie chez Bourbon
à Ravilloles. Son jardin avait
beaucoup d’importance pour
elle, «une vraie main verte»
diront-ils d’elle, mais avec des
ennuis de santé récents, elle
ne peut plus s’en occuper.
Elle peut profiter de bons moments dehors sur son banc.
Aux souvenirs ou anecdotes

qui auront marqué sa vie,
Armande nous parle de sa
voiture, une 2 CV. «J’ai eu
mon permis en 1961, j’étais
la 1re femme de la famille
à l’obtenir et la 3e femme au
village !». Une grande fierté
qu’elle a conservée, et un
grand bonheur, comme elle
nous le soulignera «Ca m’a
changé la vie». Elle acquérait
l’indépendance, une sensation de liberté, pouvait sortir
de Cuttura, ne serait-ce que
pour aller faire des courses à
Saint-Claude.
Cela représentait beaucoup à
son époque. Et sa nièce Christelle du haut de ses 3 ans était
«dans mes pattes» comme
elle le précisera non sans
une pointe d’affection, «elle
attendait que je l’emmène
en voiture». Armande nous
racontera une petite aventure
en voiture avec sa nièce… qui
s’était bien terminée.

L’Hebdo du Haut-Jura souhaite à Armande de passer
encore pleins de bons moments en famille.
S. Dalloz-Ramaux

Saint-Lupicin

Charline et Samri
Ce 27 août Nelly Durandot,
adjointe au maire, procédait au
mariage de Charline Chevalier,
menuisier aluminium âgée de
23 ans, fille de Sylvain Chevalier, menuisier aluminium
résidant à Marlieux (Ain) et
Frédérique Manissier résidant
à Villars les Dombes (Ain),
avec Karim Samri responsable
de projets à Saint-Claude, âgé
de 29 ans, fils de Mohammed
Samri retraité et de Sfia Samri
technicienne de surface, domiciliés à Saint-Lupicin.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite
plein de bonheur au jeune
couple.

Dompierre

LA FÊTE FORESTIÈRE

Succès époustouflant de la 2e édition

La 2e édition de la fête Forestière se déroulait le week-end
des 6 et 7 août à Dompierre,
co-organisée de nouveau
par Jean-Christophe Vincent,
gérant de Jura Motoculture et
par Tony Fernandez.
Sur la partie marché artisanal
les exposants proposaient leurs
produits, que ce soit miel, charcuterie, ou articles souvenirs
en bois, une grande richesse
de variétés.
Et bien sûr la fête forestière
comptait sur ses visiteurs assidus qui avaient apprécié la 1re
édition. Un public local, des vacanciers et des professionnels
qui n’avaient pas hésité à faire
le déplacement, de FrancheComté, de Lyon, de la Savoie,
de Suisse.
La clientèle professionnelle
était surtout présente le dimanche, ils ont pu prendre du

temps pour découvrir du matériel, assister à des démonstrations de certaines machines.
Même les vacanciers ont apprécié ces démonstrations, occasion pour eux de comprendre

les métiers de la forêt, du bois.
M. Vincent particulièrement
satisfait d’avoir pu compter sur
de nombreux exposants de
marque telles Stihl, AS Motor,
Taj Fun, Kretzer, Krpan, Collino,
Palms, Phaner, et des clients du
secteur ont souhaité aussi exposer, comme BST de Jeurre.
Sur ces deux jours, expositions
de matériel, ventes et de nombreuses démonstrations ont
retenus l’attention des visiteurs
avertis comme amateurs.
Une fête bien équilibrée, avec
la partie marché de la ferme et
ses exposants, les structures
gonflables pour enfants, la partie forestière et la restauration
sur place.
Côté animation, il était possible de s’initier au country. M.
Vincent relevait une fréquentation en hausse de 30%, le
concept est unique sur la région
et une organisation tous les
deux ans garantissent le succès
de cet événement.
Sophie Dalloz-Ramaux

Chassal

Le rêve américain
Léa Lahu est une jeune
femme pleine de projets
tournés vers l’autre côté de
l’Atlantique .En effet après un
bac professionnel commerce
et une formation en esthétique, elle a décidé d’améliorer ses connaissances en
anglais pour que ses rêves de
carrière puissent aboutir dans
les meilleures conditions.
La découverte d’une autre
culture pendant 6 mois est
aussi un atout majeur pour
une carrière à l’international.
C’est donc avec beaucoup de
courage et d’envie qu’elle a
décidé de quitter son village
de Chassal dans le but de
rentrer de plein pied dans le
rêve américain. Nous souhaitons à Léa toute la réussite
qu’elle peut espérer dans sa
démarche. Let’s go to Miami
beach……
S.H.
Photo S.D.-R.

La Vallée se mobilise pour les Restos du Cœur
Olivier Charreyre, ancien restaurateur et chef cuisinier, de
retour d’un de ses nombreux
voyages humanitaires a eu une
idée un peu originale…
Il a réunit ce dimanche 28 août
une partie de ses amis de la
Vallée et de Saint-Claude, à
Chassal pour un repas détente
avec pizzas géantes faites maison afin de réunir des fonds
pour les Restos du Cœur. Une
quarantaine de personnes
avait répondu présente à cet
appel de solidarité, que ce soit
pour la journée ou ne serait-ce
que pour un repas à emporter.
Les bénéfices ont été reversés
intégralement à la présidente
des Restos du Cœur, Mme
Martine Lachaud, soit un montant de 350
Olivier Charreyre tient à remercier toutes les personnes qui
se sont mobilisées à ses côtés
par leur soutien et présence.
Il ajoutait «C’est une journée
consacrée aux Restos du

Cœur mais ce n’est rien à côté
des nombreux bénévoles de
Saint-Claude qui grâce à eux,
existent. Chacun d’entre nous
peut donner, bien sûr, selon

ses propres moyens, donner
dans toutes les formes, ne serait-ce juste de son temps pour
un des nombreux besoins présents sur notre planète, c’est

avant tout gratifiant pour soimême. Donner, c’est partager,
partager, c’est aimer».
Photo S.D.-R.
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Moirans-en-Montagne

Des vélos farfelus au Musée du Jouet

Une journée détente
pour les Miss de Franche-Comté
En amont de l’élection de
Miss Franche-Comté qui
se déroulera à Dole le 23
octobre à la Commanderie,
pour la 1re fois dans le Jura
depuis 45 ans, les Miss de
Franche-Comté tant 2016
que celles des années précédentes se retrouvaient
pour une journée détente
sur Moirans-en-Montagne.

Pédaler, manipuler, créer
et découvrir, et surtout
s’amuser : tel était le programme au musée du
Jouet pour le week-end
du 15 août.
François Cys et ses cyclophones, des installations
interactives conçues à partir de vélos transformés,
étaient les invités du musée
du Jouet.
A l’intérieur, comme à l’extérieur du musée, les visiteurs
ont pu expérimenter ces
drôles d’engins mécaniques
et sonores.
Ni règle, ni mode d’emploi
pour jouer avec ces sculptures acoustiques, juste de
la curiosité ! Equipés d’un
stéthoscope, les visiteurs
de tout âge ont pu se livrer
à d’étonnantes expériences.
Tourner une manivelle, pincer le rayon d’une roue de
vélo, frapper sur son cadre
et écouter… Même Nours,
la mascotte du musée, n’en
croyait ni ses yeux, ni ses
oreilles. Les enfants comme
les grands ont testé !
Des vélos, des baignoires,
des pompes ou encore des
instruments
scientifiques
peuvent devenir ainsi le
support de découvertes
polysensorielles,
toujours
expérimentées de façon interactive.
La venue de François Cys
au Musée du Jouet s’intègre
dans la programmation

La participation des Miss au
Tour du Jura 2016, a permis
au comité directeur de découvrir une région magnifique et
pourtant l’étape du Tour du
Jura à Moirans s’était déroulée avec la pluie et le froid.
Cette rencontre entre elles
est aussi l’occasion de créer
des liens, de favoriser une cohésion, en dehors la préparation pure au concours qui démarre prochainement. «C’est
une journée sans compétition, pour prendre le temps
de se découvrir. En même
c’est aussi l’opportunité de
montrer une autre image des
Miss» soulignera Anne-Laure
Vouillot, déléguée régionale
Miss France et présidente du
Comité Miss Franche-Comté.
C’est ainsi qu’elles ont commencé leur journée par la
Via Ferrata, bravo Mesdemoiselles, respect, elles l’ont
fait. Des membres du club
d’escalade de Moirans «çadébloque» étaient venus leur
faire découvrir et les conseil-

culturelle proposée autour
de l’exposition «Roulez, Jeunesse !» (jusqu’au 6 mars
2017) et du départ de la 16e
étape du Tour De France de
Moirans-en-Montagne.
D’autres événements seront proposés dans les
prochaines semaines. Dimanche 18 septembre, lors
des Journées Européennes
du Patrimoine, les visiteurs
pourront tester des vélos
rétro mis à disposition par le
Musée du Vélo de Tournus
(grands bi, vélos désaxés et
kangourous, trottinettes...).
Pendant les vacances de
Noël, c’est un champion de
BMX qui fera la démonstration de son talent dans un
spectacle humoristique de
vélo acrobatique.
Photos S. Dalloz-Ramaux

ler. Puis elles enchainaient
avec la visite du Musée du
Jouet, déjeuner ensuite au
Regardoir et chaleur estivale
oblige, elles se rendaient ensuite sur la plage de la Mercantine.
«Ces élections de Miss sont
une parenthèse pour ces
filles, ce n’est pas une fin en
soi, elles ont les pieds sur
terre» précisera Anne-Laure
Vouillot. Pour preuve, Zoé,
Miss Jura 2012, travaille dans
l’import-export, elle arrive de
Suède pour son travail. Une
autre est pharmacienne.
Depuis 2008, l’élection Miss

Jura a été relancée et le
comité affiche une volonté de
faire tourner cette élection,
mais il faut trouver des salles
adaptées avec 2000 places.
«Cette journée sur Jura Sud
est une occasion de faire
connaître la région, plus elles
bougent, plus elles véhiculent
d’images via les réseaux
sociaux. Elles ont des fans
sur toute la France» relève
Anne-Laure, la présidente du
comité régional, un travail sur
toute l’année réalisé bénévolement, de son métier, elle
est institutrice.
Sophie Dalloz-Ramaux

Vaux-les-Saint-Claude

Vous voulez apprendre l’Anglais ?
Sophie Hennemann vous
attend. Que vous soyez débutant ou recherchez une mise à
niveau de vos connaissance,
n’hésitez pas à la contacter. Sophie a été professeur
d’Anglais en Hollande puis en
Belgique, elle est revenue en
France depuis 16 ans, à Vauxles-Saint-Claude.
Elle a enseigné dans des écoles
primaires, mais aussi en lycée,
pour les BTS Optique, elle sera
à la rentrée au Lycée du Pré
Saint-Sauveur.
Combien d’élèves ont été à
son contact et son dynamisme,
son engouement pour sa profession, lui valent de bons
échanges, de laisser de bons
souvenirs à ses élèves.

Vous pouvez apprendre l’Anglais, avec Sophie c’est surtout aussi basé sur le fait de
se faire plaisir en Anglais,
faire des échanges, beaucoup
d’oral, le dialogue, aborder des
questions du quotidien et sans
oublier, c’est essentiel aussi, la
syntaxe et la grammaire.
Elle propose des cours sur deux
niveaux, débutants ou avancés,
en groupe. Sur 2015, elle a
organisé de stages, deux pour
chaque niveau. Elle redémarre
sur Septembre, n’héistez pas à
la contacter, à vous lancer.
Et pour la fin d’année, pour ses
élèves, elle prévoit un voyage
de 3 jours à Londres.
Les cours en groupe, débutants
ou avancés, 10 € de l’heure,

stage de 20h. Sur deux soirs
par semaine, 18h30 ou 20h30.
Cours particulier 25 €
Pour le plaisir, pour voyager,

pour le travail ou pour réviser :
06.81.47.84.08
Sophie Dalloz-Ramaux

Orgelet

Les 750 ans d’Orgelet : Ambiance médiévale réussie

Depuis des mois, la fête se préparait, et elle fut à la hauteur.
Les 750 ans de la signature de
la charte de la franchise d’Orgelet ont célébrés magnifique-

ment. Une ville référence aussi
par « Cadet Roussel » natif de
la ville voici 273 ans de son vrai
nom, Guillaume Joseph Rousselle. Les associations des Bal-

ladins du Château de Présilly,
le club Lacuzon et le groupe de
musique médiévale «Maruzala» ont entrainé les spectateurs
dans un temps magique, la

célébration de la reconstitution
historique de la signature de
la charte de franchise. Depuis
l’hôtel de ville, Jean de Châlons
s’est adressé à la foule, cha-

cun se retrouvait dans une ambiance au caractère historique.
Des stands d’artisans complétaient la fête comme des animations culturelles, sportives, mais

aussi la foire aux bestiaux. Une
journée estivale, très réussie à
tout niveau qui se clôturait par
un feu d’artifice et un bal.
Photos S. P.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Fort du Plasne

39e concours des Bûcherons

Cette année, le concours
des bûcherons a attiré un
grand nombre de spectateurs : on a comptabilisé
2300 entrées et près de
800 repas ont été servis.

Plantes et jardins,
nos anciens savaient…

C’était le thème de la nouvelle exposition des Amis
du Grandvaux. Elle se tenait
dans la ferme Louise Mignot
à Saint-Laurent. Inaugurée
vendredi soir 22 juillet, elle
était visible tous les jours de
15 à 19 h jusqu’au 12 août
2016. Elle invitait le visiteur à
observer, utiliser et, surtout,
respecter la nature à l’instar
de nos anciens qui ne gâchaient rien et consommaient
local.
Autour de la ferme était disposés des jardins surélevés et des
lits fleuris. Un jardin potager
avait été patiemment aménagé.
L’exposition était complétée par
des ateliers, sorties botaniques,
découvertes,
conférences,
diaporamas, spectacles. Les
Louisettes avaient confectionné
toutes sortes d’articles utiles
pour la cuisine, le salon, pour
la déco, pour l’agrément, pour
faire plaisir, pour... Qui dévoilaient toute leur ingéniosité ! La
boutique ressemblait bien à une
caverne d’Ali Baba ! La manifestation attirait, comme d’habitude, beaucoup de monde :
plus de deux mille trois cents
visiteurs ! Une année de travail
encore couronnée par le succès. Décidément, les Amis du
Grandvaux ne manquent pas
d’idées ! Ni de générosité ! Car
ils totalisent dix mille heures

de bénévolat pour restaurer le
bâtiment et sensibiliser le public au merveilleux patrimoine
grandvallier. La ferme refermait
portes et volets après trois semaines d’activités intenses et
variées qui ravissaient les curie
ux.
H.P.

Ce succès est dû au beau
temps qui a régné pendant
toute la journée du 15 août
mais aussi grâce au travail
des 25 bénévoles qui se
sont beaucoup investis pour
tout organiser afin que ce
concours soit une complète
réussite.
On peut noter la présence
de Mme Dalloz, député Mme
Vespa, maire et conseillère
départementale et de Coralie Delaine, miss Jura 2016.
L’association lance d’ors et
déjà un appel à toutes les
personnes qui souhaitent
rejoindre l’équipe de bénévoles déjà en place pour
que ce 40e concours soit un
grand succès.
Il est utile de rappeler que
cette manifestation est aussi
une vitrine de la filière bois
locale et de l’exploitation sylvicole du Haut Jura.

Offres d’emplois, ventes,
divers, décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.
Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité

Les Ronchaux
« Pétanque du 15 août »
Les moirantins Durry et Angonin
vainqueurs
L’association «La
Baume» organisait lundi 15 août
son traditionnel
concours de pétanque sur le site
rénové du stade
des Ronchaux.
54 doublettes en ont
décousu jusque tard
dans la soirée sous
des conditions idéales.
Au concours général,
la jeune doublette Moirantine DURRY / ANGONIN s’impose sur
le fil (13 à 12) face à la
paire AVRIL / AIRES
Dans le concours complémentaire,
GHIS/
ERIC l’emportent sur
la doublette BOUGON
/ MILO.
E.P.

La Chartreuse de Bonlieu
chante à Fort-du-Plasne

C’est dans l’église du village que l’ensemble vocal
commençait sa tournée
estivale début juillet 2016.
L’association «Patrimoine
et Tradition» organisait le
concert dont les bénéfices
permettront de poursuivre
la restauration du mobilier.
Les 14 musiciens (soprani, alti, ténors et basses)
interprétaient des pièces
pour chœur mixte ou voix
d’hommes ou voix de
femmes, a capella ou avec
accompagnement d’orgue,
sous la direction alternative
de Jean-Paul Montagnier
(fondateur de l’ensemble) et
Pierre Fassy.
Une seule pièce était dirigée
par Françoise Bergère. Les

œuvres chantées étaient tour
à tour joyeuses et festives ou
sombres et mélancoliques.
Le programme comportait
des psaumes, motets, sonate, messe, cantique composés par S. de Brossard
1655-1730 : autodidacte dont
la bibliothèque de traités et
partitions constitue le plus
important fond de musique
ancienne de la B.N.F., auteur
du 1er dictionnaire de musique en langue française ;
A. Péchon ca. 1600-1683 : un
temps maître des enfants de
chœur à St-Germain l’Auxerrois de Paris ; M-A. Charpentier 1643-1704 : surtout
connu pour ses musiques religieuses, formé en Italie par
Carissimi ; Fr. Foggia 1604-

1688 : représentant de la
tradition musicale de l’Ecole
romaine ; J. Bodin de Boismortier 1689-1755 : flûtiste,
dont la sonate pour hautbois,
basson et orgue était très
appréciée ; A. Gantez 1607aps 1668 : maître de chapelle
vicariant, son Domine salvum
fac regem terminait tous les
offices sous l’Ancien Régime;
J. Cathala actif entre 1620
et 1683 : chantre, maître de
chapelle et cornettiste, auteur de 7 messes dont 2 seulement ont été retrouvées.
Les musiciens recevaient
de chaleureux applaudissements pour leur prestation
d’une grande qualité.
H.P.

Morbier

Une fête du morbier
bien arrosée
Ainsi en avait décidé Dame
Nature en ce samedi 20 août
2016. Le matin avait lieu le
vote des professionnels pour le
26e concours de l’AOP qui se
déroulait aux Marais/Morbier.
Les 8 meules en lice étaient
le résultat d’une présélection
faite au printemps dernier. Verdict final : fruitière de Flangebouche n° 6 (Doubs)/médaille
d’or, fruitière du Mont-Rivel n°
4 (39 Curtil)/médaille d’argent,
fromagerie des Monts de Joux
n° 1 (25 Bannans) et Châlet de
Vevy n° 7 (Jura)/médaille de
bronze ex-aequo. Jack Carrot
(l’un des lanceurs du concours)
était le président du jury 2016.
Les enfants (du CM1 à la 6e)
avaient aussi voté. Ils avaient
eu une formation en mairie de
Morbier la semaine précédente
avec Claire Perrot, pédagogue
du goût. Sur les 12 inscrits, 9
avaient participé à la session
de 2 heures. C’est le Châlet de
Vevy n° 7 qui gagnait. L’aprèsmidi, c’était au tour du grand
public de choisir ses meilleurs
fromages. Trois séances étaient
proposées, conduites par Claire
qui en expliquait le déroulé à
chaque jury. Dont les membres,
avant chaque nouvelle dégustation, mangeaient des morceaux
de pain et/ou de pommes et
buvaient de l’eau pour neutraliser le goût du morceau précédent. Dans l’ensemble, les
notes attribuées étaient cohérentes par rapport à celles du
jury professionnel. Les Amis
du Grandvaux montraient une
fabrication à l’ancienne. Olivier
Laboute, cuisinier à domicile,

animait un atelier qui attirait
bien du monde. D’autres animations avaient été annulées
en raison du mauvais temps. Le

traditionnel sanglier n’avait pas
failli à l’appel et ses explications
étaient très suivies… sous les
parapluies.
H.P.

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Morez

ESTIVALES DES ORGUES DU JURA

Une quinzaine alléchante
pour un 20e anniversaire !

Jean-Paul Montagnier, musicien, historien, chercheur,
professeur aux universités
de Lorraine et McGill/Canada, présentait la 20è édition
samedi après-midi 30 juillet
2016 en mairie de Morez.
Couvrant des périodes et esthétiques différentes et vastes
entre le 16è et le 20è siècle,
ce festival était l’aboutissement de vingt années d’une
aventure amicale et musicale
qui avait permis d’apporter une culture de qualité en
zone rurale. De restaurer 3
orgues, de présenter plus de
400 concerts pointus, de créer
une classe d’orgue, d’éditer
plusieurs CD salués par la critique, par la presse nationale
et internationale. Dans cette
rétrospective, la parole était
donnée à des musiciens qui
avaient marqué les années
précédentes tout comme à
des talents émergents. Les
Estivales s’orientaient selon 4
axes : l’esprit de la danse, la
lumière, les claviers anciens,
l’improvisation. Olivier Came-

lin, directeur artistique, réservait encore bien des surprises
aux spectateurs. Du 31 juillet
au 14 août 2016, le public était
ravi d’écouter des ensembles
et solistes brillants : Le Jardin des Délices, Les Roses
brèves, Agamemnon, Les Griffonés, Eric Vidonne/piano, Tormod Dalen/violoncelle, Etienne
Baillot et Frédéric Champion/
orgue, Alice Baudoin/clavecin,
Françoise Masset et Veronica
Onetto/soprani, Olivier Bettens/déclamation et baryton,
ayant acquis un solide bagage
tant en France qu’à l’étranger
(CNSMD Paris/Lyon, Schola
Cantorum Basiliensis, Esmuc/
Barcelone,
CMB/Versailles,
Bruxelles, Genève, Amsterdam, Buenos Aires, etc) et
intervenant dans d’autres formations telles que La Fenice,
Le Concert Spirituel, Les Arts
Florissants, etc. ou auprès de
prestigieux chefs d’orchestre.
Le programme proposait des
musiques profanes et sacrées,
instrumentales et vocales,
françaises, italiennes, alle-

mandes, espagnoles dont les
interprétations dégageaient
beaucoup d’émotion(s). Les
artistes s’installaient dans
nos merveilleuses églises de
montagne (Morez, Prémanon,
Champagnole, Longchaumois,
Poligny, Les Rousses, L’Abbaye) et dans le salon d’honneur de la mairie de Morez
(piano, violoncelle et clavecin).
La participation d’Anik Tonnaire, récitante lors de la 3ème
prestation d’Eric Vidonne,
était remarquée. Cette prodigieuse quinzaine se terminait
avec l’éblouissant concert de
Contraste-Ensemble
vocal
de Franche-Comté (Brigitte
Rose/direction et Pierre-Yves
Fleury/orgue) en l’église de
Morez dimanche 14 août 2016.
Un tonnerre d’applaudissements saluait les interprètes et
l’équipe organisatrice. Suivait
en mairie une réception avec
un énorme gâteau d’anniversaire (Léa Délices/La Chaumusse), 20 bougies et l’ovation
des invités. Rendez-vous était
pris dans vingt ans !
H.P.

Les Rousses

Bois-d’Amont

Un atelier photo en conditions «Studio» animé par Jérôme Szpyrka

ENSEMBLE AGAMEMNON

La valeur n’attend pas
le nombre des années !

«C’est une première pour
le service animation de la
Station des Rousses, et l’on
constate que les gens sont
en demande croissante face
au succès de la photo numérique» explique Thomas
Monnier-Benoît, chargé de
mission Animations et Evènementiel de la Station des
Rousses. Dans le cadre des
Trois Jours de la Photo, organisés par la SOGESTAR, le pho-

Les estivaliers étaient particulièrement
subjugués
par l’Ensemble Agamemnon. Fondé il y a deux ans
et demi, il s’attache à redécouvrir le répertoire des
16e et 17e siècles dans le
Saint-Empire romain germanique et à en valoriser les
chefs-d’œuvre oubliés. Les
jeunes musiciens (Anaëlle
B-Verdin/violon,
François
Cardey/fondateur, cornet et
cornettino, Lucile Tessier/
doulciane, Mathieu Valfré/
orgue et clavecin) se produisaient le 9 août en l’église

des Rousses.
Suivait un verre de l’amitié,
comme après chaque concert.
Bernard Mamet, maire du
village, avait commandé au
chocolatier Ducret un énorme
gâteau d’anniversaire joliment
décoré. Le geste était très
apprécié ! Les artistes étaient
le 11 en l’église de l’Abbaye.
Deux lieux différents, donc
deux rendus différents. Et tout
aussi merveilleux. Les explications de François Cardey
étaient bienvenues. Les interprètes (25/28 ans) époustouflaient les spectateurs par leur

talent, leur bonheur à jouer et
leur élégance. Ils recevaient ici
et là une ovation d’un public
totalement conquis. Nous réservons une mention spéciale
pour la surprenante soirée
gastronomique et musicale au
Fort des Rousses avec Le Manoir des Montagnes derrière
les fourneaux et « Sarabanda
por buleria » où Les Griffonés
faisaient se côtoyer, se mêler,
se séduire musique et danse
baroques avec musique et
danse flamenco. Il fallait juste
oser…
H.P.

tographe professionnel Jérôme
Szpyrka a organisé une session
Studio mercredi 24 août, sur la
scène de la salle de spectacles
de Bois d’Amont. «La clientèle
touristique est constamment
à la recherche de nouveautés
pour ses loisirs. La session
Studio a été vraiment appréciée du public» ajoute Thomas
Monnier-Benoît. Les participants ont pu bénéficier des
conseils du photographe pour

apprivoiser le fonctionnement
de leur appareil et tester en
conditions d’éclairage maitrisé
les différents réglages de leurs
boitiers. La session Studio est
une version «sur mesure» des
Sorties Photo Accompagnées
proposées par le photographe.
Informations complémentaires
sur le site www.pluriel-photo.fr
ou auprès de Jérôme Szpyrka
au 03.84.42.62.88.
Crédits Pluriel Photo

Les bretons en visite à Bois d’Amont
Une cinquantaine d’amis bretons de
Nostang ont rendu une sympathique
visite aux Bois d’Amoniers du 1er au 8
août dernier dans le Jura. En présence
des conseillers municipaux, le président
nostangais du comité de jumelage JeanPierre Jegousso a offert au maire de
Bois d’Amont François Godin une girouette bretonne. Celle-ci sera installée
dans le village à la rentrée. 150 participants ont participé à la soirée Crêpes
bretonnes, organisée samedi 6 août par
les nostangais, pour clôturer la semaine.
Le comité de jumelage fêtera ses 20 ans
en 2017.
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Septmoncel - Les Molunes

Les Rousses

Adrien Millet nous a quittés

Adrien Millet est né en mars
1922. Il a fait partie d’une fratrie
de 4 garçons dont il était l’aîné.
Les suivants étaient Robert,
Léon et René. Son père Aristide est mort en 1927. Suite à
ce décès prématuré, la famille
quitte la ferme de la «Combe
au Bey» située sur la commune
de Forens et vient habiter aux
Molunes, à La Vie -Neuve, face
à la Chaîne des Monts- Jura,
elle tenait une petite ferme
où ils faisaient du lapidaire en
hiver puis les jeunes se mirent
à couper le bois. La famille de
«Madame Hélène» était très
estimée.
Tous les jeunes firent partie de
la société sportive, L’Espérance
Molunoise, fondée en 1940.
Adrien était l’ami des familles
Perrier Grosrey. Adrien fit partie
du trio : Gérard Perrier, Jacques
Adrien, qui ont gagné tant de
fois la coupe Montéfiore, une
course mythique qui a laissé
tant de beaux souvenirs et
d’autres encore
dans les
Vosges, en Savoie.
Adrien a tenu pendant des années les comptes de l’association d’une manière impeccable.
Lorsque l’école fut fermée, il
participa
au lancement du
Centre de ski de fond à La VieNeuve. Il s’occupa de la location et étant diplômé d’Etat, il
accepta d’être moniteur de ski,
toujours avec le même entrain.
En été, il retournait au bois.
Quand il fut obligé de quitter

assistance

C’est une assistance nombreuse qui se retrouvait au
monument aux morts des
Rousses autour des familles
des victimes de ces journées tragiques, mais aussi
autour de Bernard Mamet,
maire des Rousses, son
conseil municipal, une cérémonie qui leur tient à tous à
cœur, pour ne pas oublier,
pour transmettre le devoir
de mémoire. M. Jacques
Quastana, préfet du Jura, M.
Gérard Bailly, sénateur, M.
François Godin, conseiller
départemental, par leur présence honoraient ce temps
fort de la vie des Rousses.
S’étaient joints aussi les associations patriotiques, les
sapeurs-pompiers, la gendarmerie.
Bernard Mamet, maire des
Rousses, a retracé ces journées en faisant lecture du
récit des événements vécus
par Christian Giboz, qui avait

11 ans au moment des faits,
ses parents tenaient la boucherie. Le 21 août les allemands s’étaient installés dans
les Rousses, ils attendaient
les hommes qui arrivaient de
Morez. Robert Lacroix vien-

dra demander à sa mère
de s’abriter et de dire à son
père de ne pas rentrer. Mme
Lizon, ses enfants et Mme
Moret-Jean viendront aussi
se cacher dans la cave où ils
resteront jusqu’à la nuit. Des

célibataire

famille
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la maison qu’il louait, il acheta
avec son frère René, une petite
maison tout près du Centre, où
il continua de se passionner
pour le ski et le bois en été.
L’incendie qui détruisit sa maison en 2011 fut un coup mortel
pour lui !
Au Cantou de Septmoncel qui
l’accueillit il continua à classer
ses souvenirs, ses coupures de
journaux... mais il n’était pas
chez lui, il n’avait plus sa hache
et ses skis. Il voulait retourner
aux Molunes. Normal, quand
on pense à la liberté perdue!
Avec la mort d’Adrien, c’est tout
un chapitre de l’histoire du ski
qui se ferme; c’est une figure
du Haut -Jura qui disparaît.
Souhaitons qu’une personne
accueille avec respect tous les
documents qu’il a réunis. Nous
garderons de lui le souvenir
d’un homme intègre travailleur
et passionné par ce qu’il entreprenait.
M.V.

Cérémonie aux Rousses des journées tragiques
des 21 et 22 août 1944

frontalier

défense

conseils

retraite revenus
contribuable

2014
2016

Assemblée GénérAle

Bureau
des Rousses
Mercredi 23 avril à 17h30

Aux 417
ROUSSES
(Salle
OMNIBUS)
route
blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

N’oubliez pas de prendre rendez-vous si
vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin  25500 MORTEAU  03 81 67 01 38

Lamoura
Avec l’A BONDe, James agent
007, était bien présent dans le
défilé, les chars, Miss Abonde
et ses 7 nains. Soit à l’Abonde
il est de coutume d’utiliser les

allemands entreront dans la
maison s’enquérir de la présence de son père. «La nuit
tombe, au loin des tirs d’armes
automatiques. Ma mère réfléchit, elle parle avec ses voisines, des lueurs dans la nuit
annoncent un incendie aux
Rousses d’en bas. La décision
est prise, nous quittons la maison avec Mme Lizon, direction
le cimetière des Rousses,
puis Bois d’Amont». Apeurés,
fatigués, inquiets. La nuit fut
très tourmentée, ils voyaient
l’incendie. Ils passeront la nuit
aux Rousses d’Amont avant
de rejoindre Bois d’Amont où
des familles les hébergent 15
jours. «Quelle hospitalité, quel
accueil, quelle gentillesse,
nous ne les remercieront jamais assez ». Il y aura le retour aux Rousses, les maisons
pillées et le bonheur de retrouver son père 15 jours après
le départ des Rousses. «Que
de souffrances imposées à la
population surtout aux familles
qui ont perdu un être cher».
Puis le préfet du Jura s’exprima aussi. «Notre pays depuis
plus d’un an compte de nombreuses victimes dans un autre
contexte. Notre liberté dont la
République a fait sienne est
menacée. Nous avons tous le
devoir de mémoire. La population civile a payé de leur sang,
ils ont contribué à écrire cette
page bouleversante de l’histoire. Le département est viscéralement attaché aux événements des 21 et 22 août.
Oublier ce serait perdre notre
propre conscience».
M. Giboz était présent avec sa
famille comme de nombreux
descendants des victimes de
ces journées, symboliquement un représentant par
famille s’avançait et déposait
en même temps que la municipalité un bouquet de fleurs.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’Abonde a tenu ses promesses
Kivas, notre agent spécial 007
s’est adapté à notre fête hautjurassien où le délire est la clé
de la réussite du défilé. C’est
d’ailleurs ce côté humour qui

est si attendu, d’année sur année. On vient de loin même, les
Suisses n’hésitant pas à franchir les montagnes pour voir ce
qui se mijote à Lamoura !

Le défilé a animé les rues par
deux fois dans la journée, entre
temps il était possible de découvrir le marché d’artisans et
producteurs, avec deux coups

de cœur, pour le stand Silhouettes et jardins, Mme Weiss
venue d’Alsace, et les bijoux de
la Fée Caméléon. Qui n’a pas
craqué …
Sur la journée, musique et
spectacles. En soirée, spectacle

nocturne avec « Une naissance
d’arbre » avec la Compagnie Le
Temps d’un instant. Instant de
poésie autour d’une ronde de
feu, d’objets enflammés, danse,
musique et conte.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Rogna

Beaucoup de monde
et une ambiance vacances pour la fête
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Oyonnax

Fête de l’eau

Dimanche 11 septembre, la
ville d’Oyonnax organise la
Fête de l’eau. Chaque année,
cette animation permet de redécouvrir le patrimoine naturel d’Oyonnax, dans le cadre
d’une balade familiale et festive le long du sentier pédestre
de la Sarsouille.
Dès 10h, à partir du parc de

l’Oyonnalithe et tout au long
du parcours, des animations
diverses et variées seront proposées pour agrémenter la balade.
Pour profiter de l’ensemble des
animations, il est conseillé de
partir au plus tard à 12h. Arrivée
à la forêt de la Brétouze.
A l’arrivée, des repas champêtres et des en-cas seront pro-

posés aux promeneurs tandis
que des groupes locaux se succèderont sur scène à partir de
12h et jusqu’à 17h.
A partir de 12h., des groupes
de musique se succèderont sur
scène, l’Homme Orchestre, la
Lyre Industrielle (orchestre de
variétés) et Hop Corner (festif
traditionnel)

Mijoux / Saint-Claude

Nécrologie
En raison des fortes chaleurs,
et après la fin d’après midi
consacrée
essentiellement
aux enfants, il aura fallu attendre quasiment le coucher
du soleil, pour voir la place de
l’église se remplir.
Les animations adultes ont
alors démarré dans une belle
ambiance de fin de vacances,

dont chacun a voulu profiter en
toute décontraction. La course
des garçons, (ou filles), de café a
beaucoup amusé le public. Pour
l’épreuve du saut à la Fourche,
des bottes de foins, il fallait
être costaud, sportif mais aussi
adroit, la chance faisait le reste.
Coté buffet buvette l’affluence a
dépassé les prévisions les plus

optimistes, et les organisateurs
ont du se contenter de portions
congrues, ce qui n’a heureusement, pas altéré leur bonne
humeur.
Un joli feu d’artifice tiré par l’association Rogna Fêtes et Sports,
(RFS), a clôturé cette sympathique célébration du patron local
Saint-Jean Baptiste.

Arbent

Le soleil en invité

Ce dimanche, c’est le soleil qui
était l’invité vedette de la Fête
d’Arbent !
Après l’apéritif, 240 convives,
dont Madame le Maire et des
conseillers municipaux, partageaient un repas sous chapiteau
à l’abri des arbres.
Crescendo animait cette fête où
une dizaine d’associations pro-

posait michon, accras, tombola,
produits bretons … sans oublier
le succès du concours d’épouvantails organisé par Temps
Libre.
Dixie Valley, toujours fidèle, initiait aux danses country.
Ce n’est qu’en fin d’après-midi
que les enfants pouvaient profiter
des structures gonflages, alors

Robert Bessard
Robert Bessard est né le 1er
juillet 1930 à Saint-Claude,
fils de Pierre et Jeanne. Ils
habitaient au 64, rue de la
Poyat.
Robert a eu un joli parcours
en boxe, notamment pendant
son service militaire où il
était parachutiste. Il était surnommé «le roi du KO».
Il fut entraîneur, bien plus tard,
d’ un club de boxe à SaintClaude.
Robert exerça longtemps le
métier de peintre et s’adonnait
souvent à son sport favori : la
pêche sur le Tacon et la Bienne.
Il a eu trois enfants : Michel,
l’ainé et sa soeur, Laurence
d’un premier mariage puis Robert d’un second mariage.
Il se maria une 3e fois avec
Christiane Gros et s’installa à
Mijoux. Personnalité forte et
attachante, on le surnomma le
«shérif de Mijoux».
Sa passion, la peinture avec,
bien sûr, les 28 fresques sur
les murs du village. Mais aussi

un nombre impressionnant de
toiles où il se plaisait à peindre

un peu tiédies.
La fréquentation de la buvette
était momentanément interrompue pour le lâcher de ballons.
Les quelques quinze bénévoles
du Comité des Fêtes ne pouvaient qu’être satisfaits de la
réussite de la 7e édition de la fête
communale.

les paysages du Haut-Jura. Il
avait même un atelier connu et
reconnu à Mijoux.
Avec son épouse Christiane, il
passa aussi de nombreux mois
à Collioure dans un village qu’il
aimait tant et se plaisait à aller
pêcher en bateau.
Ces dernières années, il s’était
replié sur Thonon car l’âge
avançait.
Il repose aujourd’hui à Mijoux,
dans une sépulture qu’il avait
lui même décidé de décorer d’
un de ses tableaux.
L’Hebdo du Haut-Jura présente
ses condoléances à Michel son
fils, et toute sa famille.

Nantua - Oyonnax - Arbent - Lélex Monts Jura

Toujours un grand succès pour le Tour de l’Ain cycliste

Comme chaque année le Tour
de l’Ain cycliste remporte un
succès populaire avec ses diverses courses qui précèdent
l’épreuve professionnelle, et
beau succès de la caravane
avec ses voitures d’époques
etc. L’édition 2016 partait de
la Plaine Tonique / Saint-Vul-

bas 149,6 km pour la 1re étape
remportée par l’Italien Matteo
Trentin.
La 2e étape longue de 173,2 km
Saint-Didier-sur-Chalaronne/
Montréal-le-Cluse était remportée par Tosh Van Der Sande.
Nantua / Lélex Mont Jura
Notre journal était présent sur

cette 3e étape longue de 141,4km
le vendredi 12 août à l’arrivée à
Lélex dans une très bonne ambiance avec les excellents commentaires des deux compères,
François Belay et Daniel Mangeas, en présence de nombreux
élus de Lélex, de la Communauté
de communes, avec la présence

d’Etienne Blanc, vice-président
du Conseil régional Auvergne /
Rhône-Alpes, de M. Larmanjat, conseiller départemental de
Bellegarde. On notait aussi la
présence du vainqueur du Tour
de France 1967 Roger Pingeon.
Cette 3e étape partie de Nantua
passait par Oyonnax, Arbent ou
se situait le 1er sprint intermédiaire.
Puis le peloton entamait le 2e
grand Prix de la montagne de
la journée dans la côté de Viry.
A l’issue de cette ascension, 3
coureurs s’échappaient, Perrichon, Quémeneur et Di Grégorio,
ils compteront jusqu’à 4 minutes
d’avance à Giron et à Plagne.
Juste avant la montée sur Menthières Perrichon est repris et le
duo Quémeneur et Di Grégorio
ne compte plus qu’une minute
d’avance.
La course est prise en main par
l’équipe AG2R la Mondiale avec
Christophe Péraud suivi de Bart
de Clerq (Lotto Soudal). Dans la
descente un groupe se formati
avec Martin, Latour, De Clercq,
Oomen, Gaudu.
A 1 km de l’arrivée à Lélex, à la
faveur d’un passage de relais
entre Latour et de De Clercq,
Sam Oomen attaquait pour évi-

ter le sprint. Il remportait l’étape
et devenait leader du classement
général sous les applaudissements du public venu nombreux.
La 4e étape, Lagnieu/Belley
(132,4 km) était remporté par
Alexandre Geniez FDJ.
2. Bart De Clercq Lotto-Soudal
3. Pierre Latour AG2R La Mondiale.
Classement général
1. OOMEN Sam Team Giant Alpecin NED.
2. DE CLERCQ Bart Lotto Soudal BEL.

3. LATOUR Pierre-Roger AG2R
la Mondiale FRA.
4. MARTIN Guillaume Wanty Groupe Gobert FRA.
…
17. VINCENT Léo Equipe de
France Espoirs FRA.
26. VOECKLER Thomas Direct
Energie FRA.
45. BONNAFOND Guillaume
AG2R la Mondiale FRA.
Dominique Piazzolla
Reportage photos
sur le site de notre journal
N° 122
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 30E TRIATHLON DU JURA VOUGLANS

800 participants au Triathlon Jura Vouglans
Le 30e Triathlon International Jura – Vouglans, s’est déroulé ce dernier week-end des 20 et 21 août. Il était organisé par le Foyer Rural de
St-Maur, représenté par son président, Hervé Blanchard et coordonné par Joël Myette. Samedi 600 Triathlètes s’étaient inscrits sur la formule
Sprint et 50 équipes se formaient pour le Relai. Le dimanche était réservé au triathlon Longue Distance, Half Ironman qui comptait cette année
près de 200 triathlètes sur l’épreuve. Bravo à tous les bénévoles qui ont oeuvré pour la réussite de l’épreuve.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur N° 122
www.lhebdoduhautjura.org

SPRINT et RELAIS

Loïc Doubey et Adélaïde Girardot vainqueurs en sprint
et l’équipe Romain Tissot, Albant Vuillez et Alexis Tissot en relais
et l’équipe dames Agnès Vallet, Doris Vallet et Marlène Grosperrin

De gauche à droite, Théo Rebeyrotte 4e, Nicolas Boivin 3e, Loïc
Doubey 1er et Ricardo Senos 2e.
Malgré la pluie samedi 20
août, le public était venu
nombreux sur le site du Surchauffant, près du Pont de la
Pyle, assister à l’épreuve du
sprint et relai du triathlon du
Jura Vouglans qui une fois de
plus a remporté un énorme
succès avec 600 participants
au total, 450 en individuels et
50 équipes constituées d’un

nageur (500 mètres), un cycliste (30km) et coureur à pied
(5km).
Le départ de la plage était donné en trois vagues pour le même
chrono, pour le sprint les dames
en premier, puis les hommes et
pour finir le relais.
Chez les dames, Adélaïde Girardot du Tri Val Gray sortait de
l’eau la première en 7mn. 49s.

en réalisant le 24e temps sur
450 participants en sprint. Tout
au long des trois disciplines,
Adélaïde Girardot a survolé le
«sprint». L’an dernier elle remportait l’Half Ironman du Triathlon Jura Vouglans. A l’arrivée du
sprint, elle nous confiait qu’elle
avait été renversée par une voiture lors d’un entrainement. «Je
me suis fait renverser il y a trois
mois par une voiture qui a pris la
fuite. J’ai eu une double fracture
au poignet et un mois de plâtre».
Pour revenir à son meilleur
niveau et retrouver de bonnes
sensations, Adélaïde Girardot a
dominé ses adversaires directs,
Maureen Démaret et Léonela
Genin qui finissent en même
temps en 1h.26mn.34s. à plus
de 5 minutes.
Loïc Doubey
vainqueur régulier
Dans la catégorie hommes et
au général, Loïc Doubey du
Triath’Lons près de ses terres, a
réalisé une course parfaite, 4e à
la sortie de l’eau, son point faible

comme il le dit, 4e en vélo avec
une moyenne de près de 38km/h
et une 4e place en course à pied.
Ce qui s’est traduit par une belle
victoire pour le spécialiste de XTerra qui s’envolera pour Hawaï
fin octobre pour disputer les
mondiaux de X-Terra.
Malgré le meilleur chrono en
vélo en 44mn avec une moyenne
de 27,55km/h Ricardo Senos
réalise le 5e temps en course à
pied, il a certainement perdu du
temps sur la natation, il sortait
de l’eau en 66e position, deux
minutes après le chrono de Loïc
Doubey.
La 3e place scratch revenait à
un autre membre du Triath’Lons,
Nicolas Boivin en 1h.13’08’’4 qui
réalisait une très belle course en
avec le meilleur temps en course
à pied en 15mn9s à près de
18km/h, le 17e temps en natation
et une 8e place en vélo.
Romain Halle, 60e du scratch
réalisait le meilleur temps en
natation en 6mn31s.

Podium dames : sur la plus haute marche Adélaïde Girardot et sa
fille, à gauche Maureen Démaret 2e et à droite Léonela Genin 3e.

1re équipe féminine relais, 20e du scratch, la maman Agnès
et ses deux filles, de gauche à droite : Marlène Grosperrin
(course à pied), Agnès Vallet (natation) et Doria Vallet (vélo).

Beaucoup de monde à la sortie de l’eau des nageurs, près du
bateau «Le Louisiane».

Belle victoire d’Adélaïde Girardot.

A l’arrivée, Marie-Christine
Dalloz, député du Jura, félicitait un ami, Xavier Breton, député de l’Ain, qui participe au
triathlon depuis 1990, cette
année accompagné de l’un
de ses fils.

LA FORESTIERE

LA FORESTIÈRE LES 17 ET 18 SEPTEMBRE PROCHAIN

Sur la course UCI Marathon,
un plateau exceptionnel est annoncé !

Le Team Bulls sera présent
avec les récents vainqueurs
de la Cap Epic et du Grand
Raid, Urs Hubert qui porte
le maillot de Champion de
Suisse. Il sera accompagné de
son coéquipier, Tim Böhme,
champion d’Allemagne XCM
2014.
La bataille devrait faire rage, car
le Team AG2R semble de nouveau être de la fête si le calendrier le permet. Avec comme
leader, le régional de l’étape,
Alexis Vuillermoz, accompagné
de Guillaume Bonnafond qui a
confirmé sa présence.
Pour arbitrer ce beau monde
Samuele Porro, champion d’Italie 2015 et vainqueur de La
Forestière 2015 sera présent
pour défendre son titre avec 3
coéquipiers. Alexey Medvedev,
Damianio Ferraro, Fabian Rabensteiner.
Les Champions nationaux 2016
comme Frans Claes, Champion
de Belgique, et Ben Thomas,
champion d’Angleterre ont déjà
confirmé leur présence avec le

double Champion du Danemark
2014, 2015, Soren Nissen, ce
qui promet une première ligne
multicolore et une belle bagarre
aux avant-postes.
Au niveau de la course féminine, les meilleures marathoniennes VTT françaises, avec
l’infatigable Hélène Marcouyre,
5 fois Championne de France
Marathon et XCO (10 titres). La
Championne de France en titre
sera à la bagarre avec le « docteur du circuit » et également
multiple Championne de France,
Fanny Bourdon, accompagnée
de sa coéquipière sur route, la
jeune Lena Gérault, récente
Championne de France Espoir
sur route. Aux avant-postes,
nous aurons également Sandrine Ponsard du Team Bulls et
trois Portugaise, Magro Monica,
Marques Sheila et Gonçalves
Marlène.
Concernant l’Enduro, 85 pilotes
sont inscrits, la centaine de participants est attendue. L’enduro
pour rappel est limité à 150
pilotes.

CLASSEMENT GENERAL SPRINT
1. DOUBEY Loïc TRIATH’LONS 1:12:30,5 ; 2. SENOS Ricardo 1:13:06,2 ; 3. BOIVIN Nicolas
TRIATHLONS 1:13:08,4 ; 4. REBEYROTTE Theo AUTUN TRI 1:13:24,3 ; 5. AGUIRRE Stephane
DIJON TRIATHLON 1:14:33,7 ; 6. GENIN Anthony CHENOVE TRIATHLON CLUB 1:14:42,7 ;
7. SIBILLE Charly DIJON SINGLE TRACK 1:14:50,2 ; 8. BLONDEAU Aurélien «CLUB NAUTIQUE ; PONTARLIER TRIATHLON» 1:14:51,2 ; 9. DENIS-SEMBLAT Guillaume TAC COLMAR
1:14:54,1 ; 10. CARRON Stéphane GUC TRIATHLON GRENOBLE 1:17:16,7 ; 11. BRODZKI
Ivan TRISALEVE 1:17:18,5 ; 12. BERTHET Clément 1:17:32,4 ; 13. THEVENOT Yohan GTVHS
1:17:36,5 ; 14. ROBILLOT Alfred «LES ALLIGATORS ; SEYNOD TRIATHLON» 1:17:49,9 ;
15. DUBOST Thomas BRIVE LIMOUSIN 1:18:07,8 ; 16. DUVERNAY Romain DIJON SINGLETRACK 1:18:08,7 ; 17. GILARES Olivier CHALON TRIATHLON 1:18:12,0 ; 18. KIRSCH Mickael 1:18:15,4; 19. VANDROUX Anthony TRIATHLON MACON CLUB 1:18:27,2 ; 20. MAGAUD
Maxime TRIATHL’AIX 1:18:34,9 ; 21. SALAUN Jaouen 1:18:48,4 ; 22. PRUNIER Geoffrey DIJON
SINGLETRACK 1:18:54,7 ; 23. GROSPELIER Yann 1:18:57,3 ; 24. GRIFFOND Yvan 1:19:01,9 ;
25. DEMONT Sébastien DIJON 1:19:07,8 ; 26. CHARBONNET Valentin BESANCON TRIATHLON 1:19:10,9 ; 27. CHARBONNET Corentin 1:19:17,1 ; 28. CATY Jérôme CHENOVE TRIATHLON 1:19:21,3 ; 29. RUSCONI Mickael «LES ALLIGATORS ; SEYNOD TRIATHLON» 1:19:30,3
; 30. VINKO Jérémie TRIATHLON PONTARLIER 1:19:37,8 ; 31. GAIFFE Alan 1:19:48,1 ; 32.
DUBOIS Arnaud BOURG EN BRESSE TRIATHLON 1:19:53,1 ; 33. LANNI Thomas TRIATHLON CLUB AUXONNAIS 1:20:10,2 ; 34. DOMPTAIL Laurent TRI LION BELFORT 1:20:16,6 ;
35. HURTARD Stéphane AQUAVELOPODE 1:20:33,4 ; 36. LAUBY Ambroise 1:20:35,4 ; 37.
COMBE Julien «TRIATHLON VILLEFRANCHE SAôNE VALLéE» 1:20:41,3 ; 38. GUERIN Lou
TRIATH’LONS 1:21:07,2 ; 39. GARBELLOTTO Lucas 1:21:10,2 ; 40. VALLE Martin CN PONTARLIER TRIATHLON 1:21:19,7 ; 41. HERBILLON Franck TRIATH’LONS 1:21:36,7 ; 42. GIRARDOT
Adélaide TRI VAL GRAY 1:21:43,2 etc etc.
CLASSEMENT GENERAL RELAIS
1. TISSOT Romain / VULLIEZ Alban / TISSOT Alexis «Les maîtres nag’» 1:10:35,5 ; 2. GUéRIN
Mathéo / JANSSENS Frédéric / DUVERNAY Raymond Les flèches 1:10:42,9 ; 3. ELSENSOHN
Valentin / ANGERETTI Julien / BERTRAND Zian «Raideurs du dimanche» 1:14:12,2 ; 4. RAVIER Thibaut / SAULNIER Amandine / GRILLON Julien «Jura forêt vert» 1:14:19,0 ; 5. MORT
Guillaume / BOUVIER Maxime «Les déglingos « 1:16:28,2 ; 6. PIRON Thomas / PACOUD Justin / CHARLEY Richard «La team PPR» 1:17:37,7 ; 7. BIZARD Sebastien / GERMAIN Valentine
/ GRIVAULT Olivier «Team Valentine» 1:19:25,2 ; 8. PIRON Alexandre / CHEVASSUS Quentin /
CHATEAU Julien «La dream team « 1:19:26,8 ; 9. RAMAUX Alexis / BLANC Michel / PAILLOT
Emmanuel les Dolois 1 1:20:17,6 ; 10. FIEUX Pierre / FEVRIER Nicolas / FAREY Patrick «Les
solides du Grandvaux» 1:20:32,6 ; 11. MOUTENET Arthur / GRESSET Camille / GRESSET
Eric «LES TRI FONCTIONS» 1:20:45,6 ; 12. BETTA Mathieu / CHABOUD Nicolas / DUFOUR
Jerome «Les Ain’trépides» 1:20:48,0 ; 13. LACROIX Renaud / RAMAUX Patrice / RAMAUX
Frédéric les Dolois 2 1:20:59,7 ; 14. DELGADO Inès / DANGUY Lauric / VERNIER Mathieu «Les
Bras Cassés» 1:21:03,0 ; 15. BERSTEH Calvin / CAZOT Thomas / LACROIX Aline Team Orgelet 1:21:04,1 ; 16. BRENOT Mylène / BOUILLOT Franck / BRENOT Arthur «BRENOT BOUILLOT» 1:21:55,4 ; 17. LACROIX Julien / LACROIX Régis / KADDAH Lionel «JURA SUD BIKE»
1:22:32,6 ; 18. POZET Mélina / BUNOD Clément / BUNOD Jean-michel MELI BUBUS TEAM
1:22:40,9 ; 19. MAGNIN François / / REMY Franck «Team Sport 2000» 1:26:08,4 ; 20. VALLET
Agnès / VALLET Doria / GROSPERRIN Marlène «Family TEAM» 1:26:55,4 ; 21. PECHEUR Olivia / MARTIN Julien / MARTIN Patrick «Le Martin-Pecheur» 1:27:01,0 ; 22. GIORDANO Clément
/ / GIORDANO David LES BESTIOTS 1:29:25,9 ; 23. RENAUD David / DAVID Emmanuel /
DEPROST Réjane «les copains d’abord « 1:30:37,0 ; 24. LAURENCON Eric / LOUIS Damien
Lorenzini 1:31:50,8 ; 25. BOURGEOIS Marine / BOURGEOIS Laura / BOURGEOIS Romain Les
Goyos 1:32:15,3 ; 26. COMBE Aurelien / FAIVRE Olivier / BUFFET Matthieu «Team Meussia»
1:32:35,2 ; 27. REYDELLET Apolline / RAT Elodie / BACHELLIER Zoé «La team des gazelles»
1:35:09,8 ; 28. ECOIFIER Jules / HéRAULT Frédéric / ECOIFIER Jérome Les triplés 1:35:13,2
; 29. TARGHETTA Philippe / CLUZEL Olivier / CLUZEL Perrine «efs team» 1:35:15,9 ; 30.
GROSJEAN Thierry / SUAREZ Miguel «Tic et Tac» 1:35:25,0 ; 31. KAPLAN Bruno / CHATILLON Hervé / GRAND Valérie GOYONNE CLUB 1:35:25,4 ; 32. CORNU Hypolite / ABIS Ambre
/ ABIS Flavien les jeunes 1:35:36,5 ; 33. LAMBOLEZ Benoit / FRANSISCO Joao / LOPEZ Léa
«Last minute» 1:37:53,2 ; 34. JEANDREAU Peggy / VIEY Aurore «Les poulettes» 1:38:19,1;
35. BENEUX Marie / / DESCAMPS Thierry «Trankil Emil» 1:39:29,7 ; 36. GROS Stéphane /
GROS Léa / GROS Maud Team Gros 1:39:41,4 ; 37. GUINCHARD Yann / GUINCHARD Max /
GUINCHARD Carole Guinchard 1:40:10,2 ; 38. LOPEZ Mélanie / GERMAIN Olivia / GERMAIN
Elise «Les (belles) filles Germain» 1:41:42,0 ; 39. MILLET Annie / GARCIA Luis / JANIER Sylvain «les sans pretention» 1:46:24,0 ; 40. VINCENZETTI Olivier / JAVOUREZ Sylvie / JANIER
Sabine «on compte sur le nageur» 1:46:24,2 ; 41. CONVERT Elsa / CONVERT Christophe
«baboon et minette» 1:50:27,5 ; 42. ROSIER Thibault / JACQUIN Charly / ROUSSEL Mael Electrio 1:54:20,3 ; 43. DELORME Emmanuelle / ROZEK Evelyne Les Zumbettes 2:07:33,5 ; 44.
BERNARD Anne-sophie / BOTELLA Margaux les tchiottes 2:13:08,4
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HALF IRONMAN

Guillaume Crozet grand vainqueur
devant Jean Eudes Démaret et Sébastien Stadler

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
900 photos et vidéos
sur le site du journal N°122

chez les dames, victoire d’Anaïs Robin, 2e Laura Miclo, 3e Anaïs Labalec

Antoine Vandeczki, 1er à sortir de l’eau, suivi de Guillaume
Crozet et Alexis Tissot.
Après une journée pluvieuse
du samedi sur le sprint et
relais, le lendemain dimanche
21 août, le beau temps était au
rendez-vous pour l’épreuve
du Half Ironman. Ils étaient un
peu plus de 200 triathlètes à
s’élancer de la plage du Surchauffant qui réunissait un
beau plateau pour son 30e
anniversaire.
Dès le départ, plusieurs nageurs
se détachaient, Antoine Szadeczki de la Rochelle Triathlon,
Guillaume Crozet de l’ASFAS
Multriman et d’Alexis Tissot du
Triath’Lons suivi à quelques

longueurs de Christophe Buys,
Victor Henry, David Girardet, l
ejurassien et vainqueur de l’édition de 2014, Sébastien Stadler
du Triath’Lons et Guillaume Tisserand.
Antoine Szadeczki sortait le premier de l’eau après 1,9 km en
25 mn. 49s. suivi à quelques secondes de Guillaume Crozet et
Alexis Tissot. Ces trois nageurs
prenaient 2 minutes sur leur
groupe de poursuivants. Dans
la partie vélo, Guillaume Crozet
faisait cavalier seul devant. Sorti
de l’eau à la 25e place avec 3mn.
21s. de retard sur Crozet, l’an-

Guillaume Crozet, vainqueur.
cien cycliste de l’équipe Cofidis,
Jean Eudes Démaret, champion
de France de triathlon réalisait
le meilleur chrono sur les 80km
en 2h22mn. à une moyenne de
37,60 km/h et reprenait 2mn 30.
Derrière suivait Xavier Vanacker,
sortie de l’eau à la 20e place,
Sébastien Stadler, Pierre-Alain
Nicole, Victor Henry et David
Bered. De retour au parc à vélo
sur le stade du Surchauffant,
Guillaume Crozet, toujours en
tête et régulier partait en direction de Maisod le long du lac de

Anaïs Robin, heureuse de
sa victoire.
Vouglans, aller et retour pour
une semi-marathon de 21,5
km et arrivera avec une magnifique victoire qu’il n’avait pas
imaginé. Derrière Jean Eudes
Démaret et Sébastien Stadler
se retrouvaient ensemble au
ravitaillement de Maisod, mais
au retour le jurassien Stadler qui
avait été malade quelques jours
avant l’épreuve, ne trouvait plus
de force pour suivre Démaret e
le laissait partir pour la 2e place.
Belle 10e place de l’ex-jurassien
Arnaud Selukov.
Chez les dames
Belle victoire d’Anaïs Robin qui
a fait une belle course régulière
1re dame et 27e place scratch
(15e sorti de l’eau), 69e temps en

Guillaume Crozet au passage à Meussia en tête en vélo.
vélo et 17e en course à pied.
Comme elle l’a dit à l’arrivée la
victoire de sa collègue du Club
Tri Val de Gray Adélaïde Girardot
l’a motivée. Laure Miclo du Metz

Triathlon, 39e scratch terminait
2e dame et Anaïs Labalec du
Triath’Lons 46e scratch terminait le podium dame après une
excellente course.

CLASSEMENT GENERAL HALF IRONMAN
1. CROZET Guillaume ASFAS MULTRIMAN 4:16:43,7 ; 2. DEMARET Jean Eudes
LES ALLIGATORS SEYNOD 4:19:54,0 ; 3. STADLER Sébastien TRIATH’LONS
4:22:38,7 ; 4. GIRARDET David GTVHS 4:23:43,3 ; 5. VANACKER Xavier LILLE
TRIATHLON 4:26:25,6 ; 6. NICOLE PierreAlain DIJON SINGLETRACK 4:27:40,5 ;
7. SZADECZKI Antoine LA ROCHELLE TRIATHLON 4:30:01,6 ; 8. HENRY Victor
PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON 4:32:10,7 ; 9. TISSOT Alexis TRIATH’LONS
4:36:02,7 ; 10. SELUKOV Arnaud 4:37:37,8 ; 11. PIRON Emmanuel VICHY TRIATHLON 4:39:11,8 ; 12. BROCCO Guillaume UST 25 4:40:19,6 ; 13. MEISTER Mathieu
MULHOUSE OLYMPIQUE TRIATHLON 4:45:49,2 ; 14. CRESPO J-Yves TRISPIRIDON 4:47:06,3 ; 15. ZAHND Adrian 3ATHLON BERNE 4:48:49,3 ; 16. RAPICAULT
David TRIATHLON-CLUB-SEURROIS 4:49:07,0 ; 17. BREDY Antonin AIX SAVOIE
TRIATHLON 4:50:32,8 ; 18. BROYER Stéphane TRIATHLON MACON CLUB
4:53:08,5 ; 19. THIEBAUD Frédéric BESANCON TRIATHLON 4:54:09,4 ; 20. CERVEAU Axel DIJON TRIATHLON 4:56:13,4 ; 21. DEBAENE Laurent VALLON DE LA
TOUR TRIATHLON 4:57:08,5 ; 22. WARTEL Julien JOOL TEAM 4:58:18,1 ; 23.
ELZINGA René 4:58:38,1 ; 25. THORLEY Martin BRITISH TRIATHLON 4:59:50,0 ;
26. LEBEAU Serge TRI CLUB FORBACH 5:00:49,9 ; 27. ROBIN Anais TRI VAL DE
GRAY 5:00:55,9 ; 28. VENET Matthieu BOURG EN BRESSE TRIATHLON 5:01:51,3
; ; 31. SENOS Ricardo 5:03:34,2 ; 34. CARFAGNO Roberto 5:04:52,8 ; 35. BOLLARD Stéphane TOBESPORT 5:05:25,2 ; ; 37. FLEURY Valentin DIJON SINGLETRACK 5:06:14,1 ; etc; etc. (voir tous les résultats sur www.triathlon-jura-vouglans.onlinetri.com).

Valentin Fleury sélectionné
au Xterra World à Hawai
le 23 octobre 2016
Sébasien Stadler et Jean Eudes Démaret au passage du ravitaillement de Maisod.

Christophe
Decharrière,
speaker officiel du Triathlon.

Laurent Vichard, directeur de
l’épreuve.

Le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot était présent lors de la remise
des prix, il était accompagné de Françoise Vespa vice-présidente en charge des sports, du sénateur Gérard Bailly, du maire d’Orgelet, Marie-Anne Gay, Groupama Orgelet, et du cordinateur
du trathlon de Jura Vouglans, Joël Myette, accompagné de deux membres.

Les 15 premiers du scratch entourés des personnalités et des organisateurs.

Hervé Blanchard, président
du Foyer Rural de St-Maur.

Agé de 21 ans, Valentin habite à Saint-Claude, il est licencié au
club de Dijon Singletrack.
S’il pratique le triathlon depuis 2 ans, il «baigne » dans le domaine
du sport depuis son jeune âge. Du sport collectif, il est passé au
vélo dès ses 9 ans, en voyant son père pratiquer le VTT et le cyclisme sur route. Il se dirige vers la compétition avec de nombreux
T.R.J.V. En cadet 2e année il se qualifie avec l’équipe de FrancheComté. Puis compétition en coupe de France. Ses études terminées, il reprend sérieusement le sport et espère revenir à un bon
niveau. Son entraineur lui fait découvrir le triathlon qu’il concilie
avec les courses de vélo du club Vel’Haut Jura Saint Claude. Le
triathlon prend alors de l’importance dans sa pratique sportive. Il
devient adepte du triple effort, qui permet de se dépasser et d’aller
au-delà de soi-même. Cette année, il s’est consacré entièrement
au triathlon et participe à deux Xterra, celui de France et de Belgique. Son classement sur ces 2 épreuves lui valent d’être qualifié
au Xterra World à Hawai.
En 2016 :
- 56e triathlon de Bourg-en-Bresse. - Xterra Belgique 44e scratch
sur 650, 4e de ma catégorie. - Triathlon du lac de Saint Point 14e.
- Xterra France 67e scratch sur 1000, 5e catégorie.
Pour ceux qui souhaitent l’aider à réaliser son rêve, aller au bout
de son projet, allez sur ce lien https://www.leetchi.com/c/projetsde-valentin-9237436
Valentin Fleury doit réunir un budget de 3200€ en moins de 2 mois
(inscription, logement, avion).
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Rugby U.S.Oyonnax - Pro D2

Oyonnax impose l’essentiel
Oyonnax 36 - Soyaux -Angoulême 10
(Mi-temps 21-10)

Face au promu, Soyaux-Angoulême, l’U.S.O., relégué,
s’impose largement et prend
le bonus offensif. Non sans
mal car il aura fallu attendre
la fin de la rencontre pour se
rassurer.
C’est une femme, Madame Hamizet, qui arbitra le match. 1er
match de la saison et première
à Mathon, environ 6500 spectateurs étaient au rendez-vous.
Le SA XV a donné un peu de
fil à retordre aux Oyonnaxiens
comme le souligne Johann
Authier : «On marque 5 pts un
peu dans la douleur, on a mis du
temps à faire plier cette équipe
d’Angoulême qui a proposé une
belle résistance, très en place
défensivement même quand ils

étaient en danger. Ce sera un
combat en permanence, bienvenue en PRO D2». Les faiblesses
étaient surtout dans les mêlées
mais les Oyomen, sous le capitanat de Jamie Cudmore, ont
montré de belles ambitions pour
l’avenir. Du jeu, de la vitesse,
de belles touches. En première
période Hansell-Pune fera un
doublé d’essais, 17e et 34e. Sur
une erreur de Quentin Etienne
les Charentais interceptaient le
ballon et Poët s’en allait à l’essai.
21-10 sera le score à la pause.
Au retour des vestiaires ce sont
les visiteurs qui domineront et
camperont chez les locaux sans
scorer.
Les Haut-Bugistes réagissent
très vite et enfoncent le clou

avec un 3e essai après 3 pénaltouche par Geledan. Et enfin à la
78e Gondrand assure le bonus
offensif avec un 4e essai. L’USO
démarre bien l’ouverture de saison et s’assure la 1re place avec
Béziers qui a dominé l’autre
relégué, Agen. Benjamin Geledan confira : «C’était important
de gagner le match, tous seront
important. Il faut continuer à progresser car il y a beaucoup de
combat dans ces matches. On
a pris un essai et on s’était dit
qu’il ne fallait pas en prendre, la
marge est de zéro» Oyonnax se
déplacera justement à Béziers le
2 septembre avant de recevoir
Colomiers le jeudi 8 septembre
à 20h.45.
S. Loué

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot ne trouve pas
le rythme à domicile
A Moirans : Jura Sud Foot / St-Louis Neuweg : 0 – 0

Jura Sud Foot : Cattier Grampeix - Biaye - Lingani
– Guichard - Amofa (Aidoud
46e) - Moisy - Gache (Hakkar 77e) Bentahar - Kadi Joufreau (Bilir 68e)
Un début de saison mitigé
pour Jura Sud qui joue
seulement son deuxième
match après une cassure
de quinze jours due au forfait de l’équipe d’Evian Thonon Gaillard.
Ce n’est pas une situation
rêvée pour prendre un rythme
de croisière en ce début de
championnat.
Avec une température excessive au coup d’envoi qui a nécessité deux arrêts «boisson»
au cours du match, ce ne
sont pas des conditions pour
assister à un match complètement ouvert.
Les longs ballons adressés
à leurs attaquants par une
défense jurasudiste bien en
place, n’ont pas permis de
développer un jeu rapide devant des Alsaciens venus surtout pour jouer le contre. Seul

Momo Bentahar s’est montré
dangereux en première mitemps, mais l’ancien Jurasudiste Siegfrid Aissi Kédé
faisait bonne garde dans ses
buts. La deuxième période
avec les rentrées de Jordan
Aidoud, puis Emre Bilir et un
peu plus tard Hamel Hakkar a
satisfait un peu plus les supporters jurassiens qui on pu
croire à une possibilité d’ouverture du score.
D’abord une occasion manquée de Momo Bentahar,
puis de Florent Gache bien
arrêtée par le gardien de StLouis ainsi que deux nouvelles tentatives de Jordan
Aidoud et Emre Bilir.
En fin de match ce sera aux
Alsaciens de mettre en danger Paul Cattier en marquant
même un but refusé pour
hors jeu.
La dernière occasion du
match sera pour Hamel Hakkar, déséquilibré dans la
surface adverse, puis fauché
une nouvelle fois après s’être
relevé, sans que l’arbitre ne

siffle une faute normalement
sanctionnable par un pénalty.
Il faudra attendre vendredi
soir 2 septembre à 19 heures
sur son stade de Moirans,
pour voir Jura Sud espérer
une première victoire en recevant la réserve de Reims.
Ce sera certainement l’occasion de revoir Alexis Peuget à
Moirans.
J.-P. Berrod
Photo D. Piazzolla

CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Le Puy
9 3
2 – Villefranche
7 3
3 – Raon l’Etape
7 3
4 – Grenoble
7 3
5 – Chasselay
5 3
6 – Annecy
4 3
7 – Mulhouse
3 3
8 – Reims 2
2 3
9 – O. Lyon 2
2 3
10 – Jura Sud Foot
2 2
11 – Montceau
2 3
12 – Yzeure
2 3
13 – St Louis Neuweg
1 2
14 – Auxerre 2
1 3
15 – Andrezieux
0 3

Course Hors Stade

30e FOULÉE DES AS

El Madi vainqueur pour la 6e fois
imposé devant Steve Print de
prémanon qui en terminait en
57’35 pour une 1re participation
sur cette épreuve. Un podium
complété par Alexis Pouillot en
59’33 de Bellegarde.
Côté dames, victoire de Mélina
Clerc 1h07’19, une première sur
ce parcours, suivi de Liene Puke,
Lettone, en 1h09’58 et de Clarisse Gahéry de Champagnole
en 1h12’54
Photos Catherine Bergier

Remerciements

La Foulée des As, course locale, a toujours ses adeptes, la
date en fin d’été après les vacances permet la reprise d’un

Yazid EL MADI à l’arrivée.

cycle sportif de nombreux
cross et trails sur la région. Et
qui parle de fin d’été permet à
des vacanciers de s’adonner
aussi à leur sport favori tout
en découvrant la région.
Au départ de Chaumont, dimanche 21 août, ce sont 85

Podium scratch, hommes et dames.

coureurs et 86 randonneurs qui
s’élançaient, avec une arrivée
à Cinquétral. Les premiers coureurs ont mis moins d’une heure
pour finir leur 14km. La victoire
revenait à El Yazid El Madi en
56’59, un fidèle de l’épreuve qui
l’a déjà remporté 6 fois. Il s’est

Les organisateurs remerciemnts :
Le Conseil départemental du Jura,
la ville de Saint-Claude, Améllis Mutuelles, Ets Poncet, Ets Picard, Ets
Dalitub, Genod Maître Pipier, Caves
Maurin, Fromagerie Rietmann, Bar
des Touristes, Bijouterie Roat, ExpoOccasion, Publicité Blanc, Crèmerie
Clément, Maison Douvres, Lançon
et Fils, Julbo, J’Estimmo, Auberge
des Forgerons, Act’Tif Coiffure, Les
grandes vignes, l’Orchidée Ets Voichot, Proxi-marché Longchaumois,
Voix du Jura, Le Progrès, L’Hebdo du
Haut-Jura.

Jean-Yves Moissonnier sur ses terres.

1. EL MADI El Yazid 00:56:59
2. PRIN Steve 00:57:35 Prémanon
3. POULLOT Alexis 00:59:33 WGTN THE CREW
4. MOISSONNIER Jean-Yves 01:00:28
5. ROMARIE Martin 01:02:12
6. FILLOD Hervé 01:03:52 USO
7. MODOUX Noël 01:04:19Lacets du Lizon
8. GUIGUE Jérôme 01:04:58
9. CHALAYER Pascal 01:05:30 Chasse Pied
10. MICHEL Christophe 01:05:42 12.79 [39] RCHJ Morez
11. GIROD Eric 01:05:42 RCHJ Morez
12. CHAUVIN Alexandre 01:05:46 Ac Champagnolaise
13. PENDRED Ady GBR 01:06:17 GBR
14. BRAUD Jean-Marc 01:06:27 Lacets du Lizon
15. CLERC Mélina 01:07:19
16. SAULNIER Gaël 01:07:40
17. GAY Christian 01:08:13RCHJ Morez
18. VERGUET Alix 01:08:26 Haut-Jura Ski
19 DURAFFOURG Christian 01:08:32 Lacets du Lizon
20. PAGET Vincent 01:09:48
21. PUKE Liene LAT 01:09:58 Gobe-Bitume Genève
22. GODARD Arnaud 01:10:16
23. VUAILLAT Guillaume 01:10:47 RCHJ
24. THOUVEREY Cyril 01:10:58
25. BROYER Emile 01:10:59
26. CLERC Jean-Luc 01:11:46 Espérance Mulunoise
27. DEGENEVE Seb 01:12:06
28. LENOURRY Roger 01:12:46
29. GAHÉRY Clarisse 01:12:54
30. BUFFARD Guillaume 01:14:30
31. POULLOT Jean-Noël 01:14:44 ] IZER-RUN
32. HUMBERT David 01:14:48] Traileurs des 7 monts
33. PROST Marie-Christine 01:15:18 Lons Athlétique Club
34. GIROD Simon 01:15:48
35. ROUX Jean-François 01:16:01 St Germain/Laye
36. BRIQUEZ Vincent 01:16:52
37. DE SOUSA Carlo 01:17:16
38. LACROIX Gabriel 01:17:34
39. VERGUET Morvane 01:17:49
40. JEUNET William 01:17:53
41. GINDRE-MOYSE Laurence 01:18:18 RCHJ
42. MIEZE Romuald 01:19:29
43. CHAMPION Gérard 01:19:44 JAMG 72
44. VORGENSEN Lars 1:19:52 RCHJ Morez
45. PERRET Olivier 01:20:08
46. CATILLON Célestin 01:20:39 Club canin Aromas
47. JOUBERT Yohan F 01:20:56
48. JACQUEMIN Laurent 01:20:56
49. BESANCON Sylvia 01:21:22
50. CARON Clovis 01:21:43Ass. Volodalen
51. ROZET Jean-Patrick 01:21:43 Lacets du Lizon
52. GIRARDOT Fabrice 01:22:45
53. ARNAUD Léo 01:23:20
54. FAIVRE Pascal 01:23:58
55. TALLANT Daniel SWZ 01:24:27
56. BRIANCHI Laurent 01:24:28
57. MERCIER Tristan 01:24:36
58. GRUCHOCIAK Emilie 01:25:45
59. SCHIAVONE Emmanuel 01:25:52
60. BROCARD Olivier 01:26:44
61. DURAFFOURG David 01:28:44
62. BACHELIER Charles 01:28:47 Nord Vendée Athétisme
63. GADIOLET Lucas 01:30:42
64. CASSANO Raphaël 01:30:54
65. DANI Mohammed 01:31:51
66. CANDIAGO Alain 01:31:59 Lacets du Lizon
67. BENNIS Farid NED 01:32:00 Loopgroep Aart Stigter
68. MICHAUD Rocbert 01:32:37 Course Vallée Molinges
69. ALBERT Thomas 01:33:33
70. VUAILLAT Aline 01:34:56 RCHJ Morez
71. LEGRAND Valdie 01:34:56
72. BAILLY-SALINS Roland 01:37:56
73. GENESTE Vincent 01:39:53
74. VIAROUGE Isabelle 01:42:40 Courir Ensemble
75. CARON Guy 01:42:40 Lacets du Lizon
76. CORTINOVIS Laurent 01:43:53
77. CORTINOVIS Chloé 01:43:53
78. CUSENIER Christelle 01:44:57
79. COTTET-EMARD Rémy 01:46:22
80. JACQUES Nathalie 01:55:29
81. BLANCHET Francis 01:56:44
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Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité
Vends

Vends

Vends Fiesta 1,4 TDCI 3p
2008 TBEG pas de frais à prévoir 135.000 km 3900€ rég
Clairvaux Tél. 03.84.25.84.76
Vends Villard sur Bienne
maison rénovée avec terrain surf habitable 138m2
sur 2 niveaux 3 chambres,
grange chauff fioul double
vitrage. Tél. 06.38.93.74.42
ou 04.78.91.52.37

F4 90m2, 95.000€ avec
garage cave et loggi.
Habitable de suite (Très
bon état)
Situé au Valèvre quartier
calme et ensoleillé proche
centre-ville.
Vue panoramique sur le
Haut-Jura.
Renseignements
au 06.74.11.73.90
ou 03.84.42.86.53

Vends fixe au toit Suzuki
4 x 4 54 25€, poussin à
bsacule enfant TBE 25€,
chaudron noir 20€, hachoir
manivelle fonte 25€. Tél.
06.06.46.00.26

Recherche
Recherche pour vélo pièces
sturmey 3V archer système.
Tél. 06.83.39.42.88

Cherche
Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

Divers
Vide-maison au 1402 route
de Genève à Septmoncel
les samedi et dimanche 3
et 4 septembre de 8h à 20h
meubles électro ménagers
etc.

Remerciements

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com

SAINT-CLAUDE
Simone Gaiffe, son épouse,
Véronique et Jean-François Cavalli,
Ses enfants,
Léopold,
Son petit-fils adoré,
très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection qui leur ont été adressés lors du décès de

Monsieur Michel GAIFFE
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur peine
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages
et leur expriment leur profonde gratitude.

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VEHICULES DIESEL

ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio ....01/2015
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 150 Exclusive Pack QV Line 10 kms . 03/2016
ALFA MITO 1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ......................................... 05/2013
ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 Q2 Noir metal ......................................... 06/2008
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression ............................................................ 08/2001
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive BVA.................................... 09/2008
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI 100 Elegance .................................................. 01/2005
FORD FIESTA 1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 24 000 kms Blanc Glacier........ 03/2015
FORD FIESTA 1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes 90 000 kms Noir Scala ............ 10/2011
SUZUKI SX4 2.0 DDIS 135 4x4 XPLORE Noir métal................................... 09/2011

VEHICULE ESSENCE

ALFA MITO 1.4 T-jet 155 Distinctive Noir Etna ................................................... 01/2009
RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms ......................... 04/1996
NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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4e Rallye (National) du Sel à Salins-les-Bains

Dominique Rebout et Claude Delacroix, vainqueurs de ce 1er rallye national
Samedi 13 et dimanche 14
août se déroulait à Salins-lesBains, le 4e rallye du Sel et le
1er rallye VHC, organisé par
François Gérard, président de
l’Ecurie du Sel, avec Thierry
Trontin et Thierry Belot, sous
couvert de l’A.S.A. Jura.
Cette 4e édition du Rallye du Sel
est montée d’un cran en devenant Rallye National, 2e épreuve
en Franche-Comté. Cette évolution en Rallye National se traduit par un rallye plus long avec
une spéciale nouvelle de 14,9
km dénommée Deffeuille et les
deux spéciales connues, Villeneuve d’Aval (5,2km) et Cernans Saisenay (5,6km).
Cette 1re édition en national n’a
attiré que 90 équipages mais un
beau plateau. Au programme le
samedi, après les contrôles administratifs et techniques 6 spéciales, 2 fois les trois spéciales. .
Dès les premières spéciales, le
jurassien de l’A.S.A. Jura, David
Brugnot, copiloté par Damien
Lacroix sur Subaru STI réalisait
le meilleur chrono en 2’42’3’,
juste devant Stephane Mazzoleni sur Clio F2000 en 2’42’’6
et Julien Sandona sur Subaru
Impreza en 2’42’’7 tous trois
dans un mouchoir de poche sur
5,2 km dans la spéciale de Villeneuve d’Aval.
Cette première spéciale était
fatale à Julien Boschung vainqueur scratch de l’édition
2015, partie en tonneau après
300mètres de course, dommage
il aurait eu sa place encore sur
cette 4e édition.
La nouvelle et 2e spéciale
longue de 14,9km était remportée par Julien Sandona en
8’00’2 reléguant à 2 secondes
Dominique Rebout sur Peugeot
208 T16 et Ludovic Lanquetin à
3,6 secondes.
Dans la 3e spéciale de Cernans/
Saisenay longue de 5,6km, Ludovic Lanquetin annonçait ses
prétentions sur sa Citroën DS3
en réalisant le meilleur chrono
en 2’58’’7 devant Mazzoleni,
Parent, Delphine et Sandona.
De retour dans la spéciale de
Villeneuve d’Aval, Sandona prenait 1,4 secondes à Rebout et
1,7 à Lanquetin.
Dans la longue spéciale (Deffeuille) de 14,9 km, Julien Sandona perdait une quinzaine de
secondes sur un tête à queue.
Quant à Dominique Rebout il réalisait le meilleur chrono en reléguant le 2e Stéphane Mazzoleni
à près de 11 secondes et David
Petit à 12,1 secondes.
Le duo Rebout/Delacroix terminaient la 6e spéciale et dernière de la journée du samedi
par un chrono avec 1 seconde
d’avance sur Mazzoleni et 1,5
seconde sur Barbe.
L’équipage Rebout/Delacroix
en tête de la 1re étape
Après 6 spéciales l’équipage
Dominique Rebout copiloté par
le Morézien Claude Delacroix
rentrait au parc fermé à Salinsles-Bains avec 15,1 secondes
sur Stéphane Mazzoleni, 17
secondes sur Julien Sandona.
Derrière suivait, David Petit,
Arnaud Delepine, Fabien Frobert, David Brugnot, Sylvain
Peccaud, Julien Brunero, Anthony Girardet et les jumeaux
Anthony et Alexandre Jacquet.
A la fin de cette première étape
13 équipages étaient contraints
à l’abandon dont Denis Millet.
2e étape
Dimanche matin, une 2e journée
très chaude attendait les équipages pour 6 spéciales avec
l’ordre du départ du classement
de la veille.
Dominique Rebout repartait le
premier pour la 7e spéciale de
ce Rallye Nationale. Julien Sandona, toujours à l’attaque sur sa
Subaru décrochait le meilleur
chrono d’une demi seconde

Raymond Guinchard, speaker était honoré pour sa 50 saison automobile et il officiait cette remise des prix aux côtés
du président Gérard et du président de l’A.S.A. Jura, Michel
Guyot et les élus de Salins et sa région.
e

Dominique Rebout et Claude Delacroix, vainqueurs.
Il y a 13 ans, Claude Delacroix remportait ce même rallye
(Rallye des Lacs) avec Didier Deniset.
juste devant David Petit sur Opel
Astra et Dominique Rebout. Le
décor était planté d’entrée pour
une belle bagarre. Dans la nouvelle spéciale Deffeuille, longue
de 14,9km, Dominique Rebout
(beau-frère de Sébastien Loeb)
sortait le grand jeu sur sa Peugeot en réalisant le temps de
7’50’’6 et reléguait Julien Sandona à près de 9 secondes et
Fabien Frobert à 20 secondes.
Dans la spéciale 9 de Cernans
/ Saisenay, le clairvalien Fabien
Frobert copiloté par Cédric Lievin sur Renault Megane Maxi
réalisait le meilleur chrono de
2 centièmes devant Rebout,
Sandona, Peccaud et Julien
Brunero.
Julien Sandona n’abdiquait pas
et s’offrait la ES 10 de Villeneuve d’Aval devant Frobert et
Rebout. La bagarre se poursuivait devant. Dominique Rebout
enfonçait le clou dans la longue
spéciale et prenait encore 9,5
secondes d’avance sur son
principal adversaire, Julien Sandona.
Fabien Frobert prenait confiance
sur la fin du rallye et s’offrait le
dernier chrono de la journée
ES 12 de Cernans/Saisenay en
2’59’’2 juste devant Rebout et
Sandona.
Victoire du duo
Rebout / Delacroix
Après 12 spéciales, Dominique
Rebout copiloté par Claude

Delacroix remporte le 1er Rallye National du Sel avec 40,6
secondes d’avance sur l’équipage Julien Sandona / Gérard
Fournier qui ont fait le spectacle.
Fabien Frobert / Cédric Lievin
complète le podium scratch.
Belle «perf» de David Brugnot
qui termine au pied de podium,
de Sylvain Peccaud 5e et 1er de
classe R3 sur sa nouvelle voiture Clio R3 Maxi. Julien Brunero et Martial Liechti, termine
6e suivi juste derrière à la 7e
place scratch et 1er de classe
d’Alexandre et Anthony Jacquet.
Belle prestation pour les équipages 100% féminin avec une
belle 16e place scratch pour
le duo Clara Couval / Tiphaine
Parent sur Clio Ragnotti 7e du
groupe A et 1re de classe.
L’équipage Nathalie Golaz copiloté par la jeune Maeva Dubois
(16 ans et 1er rallye), fille de
Sylvain Dubois, terminait 27e
scratch sur Mitsubishi Evo 9.
Juste derrière à la 28e place
scratch, Sophie Laurent / Coralie Girard sur Peugeot 306 S16.
A l’arrivée, seulement 49 équipages rejoignaient l’arrivée à
Salins-les-Bains.

REPORTAGE

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

Un hommage était rendu à
2 correspondants de presse
spécialisés et amoureux du
sport auto, disparus l’hiver
dernier, Tony Grosdemouge
et Pascal Ciret.

L’Ecurie Haut-Jura

Belle prestation des équipages de l’Ecurie Haut-Jura, avec une 6e place scratch pour
Julien Brunero / Martial Liechty et 7e place pour Alexandre et Anthony Jacquet.
L’Ecurie Haut Jura était présente avec 7 équipages au 4e
Rallye du Sel devenu national
cette année.
Julien Brunero qui réalise cette
année une belle saison. Associé
à Martial Liechty pour ce rallye,
il décroche une belle 6e place
scratch, 3e de groupe R et 2e de
classe.
Alexandre et Anthony Jacquet
encore dans le top 10 terminent
7e scratch, 4e de groupe R et 1er
de classe.
Le boulanger de Bois d’Amont,
Philippe Cesco Reisa copiloté
par son fils Kevin termine 29e
scratch, 8e du groupe N et 3e de
classe.
Jérôme Bonnefoy copiloté par
Sébastien Lizon à Lugrin termine 41e scratch, 9e de groupe
R et 6e de classe.
Trois
équipages
étaient
contraints à l’abandon. L’équipage Charly Hieyte / Sébastien
Voitey alors que tout se passait
bien dans ce rallye, Charly rattrapait la voiture qui le précédait,
celui-ci ne le laissait pas passer,
puis perdant le contrôle de sa
voiture, Charly Hieyte ne pouvait l’éviter et le percutait. Pas de
chance non plus pour le jeune
Thomas Capelli copiloté pour
ce rallye par Julie Amblard alors
qu’il était classé 22e scratch 9e
de groupe et 1er de classe. A
l’issue de la 1re étape Thomas

Alexandre et Anthony Jacquet 7e du scratch. Julien Brunero / Martial Liechty, 6e du scratch.

Les six premiers du scratch posent pour la photo souvenir du 1er Rallye National du Sel.

était contraint à l’abandon sur
problème mécanique.
L’équipage Benoir Fournier

copiloté par Elise Conti abandonait eux aussi sur sortie de
route.

Julien Sandona / Gérald Fournier, 2e du classement scratch.

Fabien Frobert / Cédric Liévin, 3e du classement scratch.

Classement scratch
1. REBOUT Dominique/DELACROIX Claude Lorrain Peugeot 208 T16 (1) R (1) R5 54:30.1
2. SANDONA Julien/FOURNIER Gerald Jura SUBARU Impreza (1) A/FA (1) 8 55:10.7
3. FROBERT Fabien/LIEVIN Cédric Jura RENAULT Megane Maxi (2) A/FA (1) 7K 55:46.9
4 .BRUGNOT David/LACROIX Damien Jura SUBARU STI (3) A/FA (2) 8 56:23.4
5. PECCAUD Sylvain/ROGNON Flavien Jura RENAULT Clio R3 max (2) R (1) R3 56:34.7
6. BRUNERO Julien/LIECHTY Martial Jura RENAULT Clio R3 (3) R (2) R3 56:39.8
7. JACQUET Alexandre/JACQUET Anthony Jura CITROEN C2 R2 max (4) R (1) R2 57:08.0
8 . GIRARDET Anthony/VUILLEMIN Didier Jura Clio Ragnotti (1) N/FN (1) 3 57:14.2
9. LAURENCE Tanguy/CHOLLEY Paul Jura RENAULT Clio Ragnotti (2) N/FN (2) 3 57:38.7
10. BARBE Bernard/VIVOT Pauline Langres RENAULT Clio Maxi (1) F2000 (1) 14 58:03.1
11. CHOLLEY Patrick/DUCHENE-CHOLLEY Simon Luronne BMW M3 (4) A/FA (3) 8 58:27.6
12. BESCHET Florian/BESCHET Anthony Séquanie SAXO VTS (3) N/FN (1) 2 58:39.1
13. MICHALET Alexandre/DARMES Julien ESCA CITROEN C2 R2 Max (5) R (2) R2 58:43.7
14. AFFOLTER Sylvain OTTERMATT Kevin Luronne Clio Ragnotti (4) N/FN (3) 3 58:53.0
15. GERARD Alex/LOMBARD Jerome Pays de Montbélia 306 S16 (5) A/FA (1) 7 58:56.3
16. GASS Mickael/DUCHANOY Laurence Alsace CITROEN DS3 (6) A/FA (4) 8 59:01.9
17. COUVAL Clara PARENT Tiphaine Vosgien RENAULT Clio Ragnotti (5) N/FN (4) 3 59:04.1
18. RACINE Cédric JACQUES Laurent Jura PEUGEOT 206 S1600 (7) A/FA (1) 6K 59:10.5
19. SARTOR Jean-Pierre/BUFFARD Tristan Jura CITROEN C2 (6) R (3) R2 59:45.0
20. GODEST Stephane/MELOCCO Candice Morvan Twingo RS (7) R (4) R2 59:45.7
21. BARRE Nicolas/PARRIAUX Yohan Jura Clio RS (2) F2000 (2) 14 1h00:11.2
22. VALENCE Francis/JUIF Johnny Luronne RENAULT Super 5 (3) F2000 (3) 14 1h00:18.8
23. RAT Victorien/VIVIEN Héloise Yonne PEUGEOT 106 S16 (6) N/FN (2) 2 1h00:24.7
24. PROST Anthony/BOLE-RICHARD Adeline Jura 106 S16 (4) F2000 (1) 13 1h00:29.2
25. THIEBAUT Louis/THIEBAUT Paul Franche Comté Clio RS (7) N/FN (5) 3 1h00:30.4
26. MOUREY Ludovic/FALLOT Julien Luronne CITROEN Saxo (5) F2000 (2) 13 1h00:31.8
27. GOLAZ Nathalie/DUBOIS Maeva Langres Mitsubishi EVO 9 (8) A/FA (5) 8 1h01:18.4
28. LAURENT Sophie/GIRARD Coralie Pays de Montbélia 306 S16 (9) A/FA (2) 7 1h01:23.4
29. CESCO RESIA Philippe/CESCO RESIA Kevin Jura HONDA Civic VTI (8) N/FN (3) 2 1h02:13.2
30. CASTELLA Damien LAURENCE Tobias Jura RENAULT Clio RS (10) A/FA (3) 7 1h02:18.1
31. PLISSON Jean-Marc MASSE Nicole Auxerrois SUBARU Impreza WRX STI4(9) N/FN (1) 4 1h02:34.2
32. COLOM Maxime/ESSELIN Sonia Jura PEUGEOT 106 XSI (10) N/FN (1) 1 1h02:38.8
33. GIRARD François/MOUROT Theo Séquanie PEUGEOT 208 VTI (8) R (5) R2 1h02:51.0
34. GUENAIRE Anthony GIRARD Luc Pays de Montbéliard 106 (6) F2000 (3) 13 1h02:52.2
35. STUDER Maude UZZO Celia Suisse RENAULT Clio (11) A/FA (4) 7 1h02:55.0
36. NEHR J-Robert/HARASZTI Romain Mulhouse 106 Rallye (11) N/FN (2) 1 1h03:07.1
37. VUEZ Dany/CHABOD Loic Séquanie PEUGEOT 106 Rallye (7) F2000 (1) 12 1h03:08.0
38. GRIMM David/FOURNIER Marie Jura PEUGEOT 106 XSI (12) N/FN (3) 1 1h03:28.8
39. GUINCHARD Pascal/MARGUET Marina Jura 205 GTI (8) F2000 (4) 13 1h03:41.7
40. DIZIER Sophy/DUPONT Sylvain Mont Blanc Clio Ragnotti (13) N/FN (6) 3 1h04:37.6
41. BONNEFOY Jérôme/LIZON A LUGRIN Sébastien Jura 208 (9) R (6) R2 1h05:02.2
42. GRAVALLON David/BERTHILLIER Elisa Vins Macon – 206 (12) A/FA (2) 6K 1h05:16.7
43. COURDIER Sylvain/CHENU Camille Jura PEUGEOT 106 Rallye (14) N/FN (4) 1 1h05:20.7
44. JAULET Mathias/KARAMI Justine Jura CITROEN C2 VTS (13) A/FA (1) 6 1h06:21.5
45. BENOIT Claude/BENOIT Geneviève Jura PEUGEOT 106 XSI (15) N/FN (5) 1 1h07:42.9
46. SOYARD Benoit/MISERY Cyril Jura CITROEN SAXO VTS (16) N/FN (4) 2 1h08:40.5
47. COURDIER David/MONIN Carolane Jura RENAULT Clio RS (9) F2000 (4) 14 1h10:41.6
48. BESCHET Christian/BESCHET Mélanie Séquanie BMW E30 320i (10) F2000 (5) 14 1h15:01.6
49. CHALUMEAU Jean-Marie/CHALUMEAU Julien Jura Saxo VTS (11) F2000 (5) 13 1h22:30.1

