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Edito
Les Haut-Jurassiens
ne baisseront pas les bras
Les vacances sont terminées, elles
ont été l’occasion de faire une coupure, de faire tomber la pression, se
ressourcer mais avec la rentrée certains problèmes ne sont pas résolus,
pour l’hôpital il faut attendre septembre, entre temps des nouvelles
peu réjouissantes sont tombées pendant les vacances
comme la fermeture de la ligne ferroviaire, SaintClaude-Oyonnax.
L’adage «Comtois rends toi, nenni ma foi» va rejaillir
très rapidement, une manifestation pour la défense de
l’hôpital se fait entendre, et comment peut-on supprimer une ligne de chemin de fer. Dans ces deux cas, il
s’agit de services à la personne, une priorité à ne pas
oublier et qu’il faudra rappeler.
En terre haut-jurassienne la résistance fait partie de
l’ADN de ses habitants, ne l’oublions pas !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Laurent Mougin, nouveau commandant
de la compagnie de gendarmerie de Saint-Claude
Ce 1er août le capitaine
Mougin a pris ses fonctions,
remplaçant le commandant
Jean-François Barette, chef
d’escadron.
Le capitaine Laurent Mougin,
affiche des origines franccomtoises, et un parcours professionnel aussi aux accents
franc-comtois.
Né à Vesoul en Haute-Saône,
il a passé ensuite sa jeunesse dans le Territoire de
Belfort. En 1989 gendarme
auxiliaire, il rejoint l’année
suivante en 1990 l’école de
sous-officiers de Chaumont
avant d’être affecté en 1991 à
la brigade de Anse (69). Puis
en 1995, retour à Delle dans
le Territoire de Belfort jusqu’en
1999. Ensuite il se dirige sur
la brigade de recherches à

Semaine Fédérale du Cyclotourisme
à Mortagne dans le Perche

Montbéliard où il reste de
1999 à 2007. Son examen de
concours d’entrée à l’école
des officiers, il intègre l’école
des officiers de gendarmerie
nationale (O.G.N.) de Melun
en 2009. Il revient en FrancheComté jusqu’en 2013 avec
le commandement de la brigade de Pontarlier. 2013, une
autre affectation, dans le Jura
à Lons-le-Saunier, commandant en second. A ce jour il
est commandant de la compagnie de gendarmerie de SaintClaude. «C’est avec enthousiasme que je vais découvrir
le Haut-Jura. Je vais avoir un
regard neuf, j’aurai une phase
d’observation, de recueil, de
contacts avec la population,
les autorités locales, les commerçants. Affirmer le lien entre
les gendarmes et la population». Si la configuration des
lieux surprend, le capitaine

en mesure déjà l’étendue et
la richesse pour s’être rendu
sur le terrain rapidement. Il
privilégiera la prévention de
proximité, le contact avec les
forces vives. Dans ses objectifs, la lutte contre l’insécurité,
les conduites addictives et la
délinquance en particulier, les
délits d’appropriation. De nuit
comme de jour, les actions
seront renforcées pour la lutte
contre l’accidentologie.
Le capitaine Mougin est marié,
père de trois enfants de 23,
20 et 17 ans. Son épouse est
policière au commissariat de
police de Lons-le-Saunier. Le
Haut-Jura lui convient parfaitement, pour la randonnée, de
plus il a découvert l’existence
sur le territoire de trois golfs,
son sport favori depuis 20 ans.
«Je suis gâté» et d’ajouter
: «Le golf est un sport complet qui demande stratégie,

physique, technique et intelligence».
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite pleine réussite sur ce
nouveau challenge.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le Cyclo-Club de Saint-Claude était présent

Du 30 juillet au 6 août 23
membres du Cyclo-Club
de Saint-Claude ont participé à la 79 e semaine fédérale qui se déroulait à
Mortagne dans le Perche.
Une manifestation qui réunit jusqu’à 8000 participants.
La recette est simple, prenez un cyclotouriste, montrez-lui un beau château et
offrez-lui une bonne table,
des rencontres avec les
gens de la région et le succès est au rendez-vous.
Pourtant des kilomètres
ils en ont fait 50 à 60km
par jour, voir pour les plus

émérites, 140 à 170 km par
jour.
L’un d’eux, Jacky Maleiro
de Saint-Claude a totalisé
850 km.
L’équipe du cyclo-club gardera des souvenirs inoubliables de cette semaine
cyclo, une ambiance festive, des villages décorés,
habitants mobiliséS et de
nombreux spectateurs.
2018 ? La 80 e édition aura
lieu à Epinal du 5 au 12
août, qu’on se le dise, c’est
encore une belle région à
découvrir.

Alexis Vuillermoz remporte le Tour du Limousin
La 50e édition du Tour du Limousin s’est déroulée sur du
15 au 18 août. L’étape du mardi 15 août Panazol-Rochechouart a été remportée par Elie Gesbert (Fortunéo Oscaro), Alexxis Vuillermoz (AG2R la Mondiale) sera classé
6e, puis le lendemain sur la plus longue étape 185 km à
travers la Creuse, le sanclaudien Alexis Vuillermoz s’adjuge la victoire. La 3e étape sera remportée par Cyril Gauthier, Alexis se classe 9e aussi de l’AG2R la Mondiale, et
la dernière par Guillaume Martin (Wanty Groupe Gobert),
Alexis 7e. Au général, Alexis Vuillermoz remporte de belle
manière ce Tour du Limousin, un autre jurassien Fabien
Doubey (Wanty Groupe Gobert) se classe 23e.
Maintenant place au Grand Prix de Fournies le 3 septembre avant de prendre la direction du Canada.
Photo Organisation du Tour du Limousin
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Fabuleuses 21 e Estivales
des orgues du Haut-Jura

Elles atteignaient l’excellence à force de virtuosité.
Une large part était faite à
l’improvisation.
Vendredi 4 août 2017 en mairie de Morez, Jean-Paul Montagnier, figure incontournable
des Estivales, présentait
le programme et expliquait
l’improvisation, avec ou sans
diminution. Suivaient le soir
en l’église Notre-Dame des
improvisations à l’orgue par
et de F-H Houbart. Puis les
concerts s’enchaînaient tous
les jours jusqu’au dimanche
13 août : à Morez, Poligny,
L’Abbaye,
Les
Rousses,
Prémanon,
Longchaumois,
Champagnole. Avec de merveilleux ensembles tels que
L’Harmonie des Sphères,
Tasto Solo, Quadruplum,
Coclico, Le Concert brisé,
Contraste ; avec de talentueux

solistes tels que les organistes Samuel Liégeon, Paul
Goussot et Freddy Eichelberger, Gabriel B. de Camboulas/
orgue Allen, William Dongois/
cornets à bouquin, Hadrien
Jourdan/orgue et clavecin,
Tiarnán Ó Duinnchinn/uillean
pipe, Romeo Monteiro/percussions ; dans des musiques
traditionnelles ou savantes,
improvisations vocales ou
instrumentales,
françaises,
italiennes, allemandes, latines, anglaises, irlandaises
couvrant une période du 13è
au 20è siècle. Comme à l’accoutumée, Contraste clôturait
ces Estivales en l’église de
Morez avec un concert très
surprenant, parfois drôle,
surtout quand les auditeurs
participaient
avec
leurs
smartphones ! D’une manière générale, les musiciens

émerveillaient le public par la
finesse et la subtilité de leur
jeu, par leur virtuosité, particulièrement dans les improvisations vocales qui obéissent
à des règles strictes et complexes. Nos coups de cœur
vont à Quadruplum pour ses
monodies et polyphonies du
13è s. et à Coclico dans un
psaume du 16è s. (de Clément Marot/Claude Goudimel,
chanté lors de la Réforme par
les francophones (Français,
Suisses romands, Hollandais)
et un choral luthérien (de Nikolaus Decius, chanté par les
germanophones (Allemands,
Scandinaves,
Lettoniens,
Estoniens). Olivier Camelin, directeur artistique de ce
festival, avait mis au point un
programme particulièrement
prestigieux !
H.P.
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Six édiles du Haut-Jura
tous nommés Bernard
réunis au Chalet de la Frasse

Non, ce n’est pas une session canoniale de moines
cisterciens ce dimanche 20
août, jour de la saint Bernard en ce lieu magique
du Chalet de la Frasse,
mais une réunion amicale
et joyeuse entre six maires
et ex-maires du Haut-Jura,
prénommés Bernard.
Depuis 20 ans, et c’est l’anniversaire en 2017, ils se
retrouvent invités par l’un ou
l’autre dans une convivialité
et un plaisir évident (l’ascèse
n’est pas de mise ce 20 août
à la Frasse).
Catherine épouse de Bernard Regard de Prémanon,
très émue et très impliquée,
retraça ces 20 années d’amitié partagée.

Un seulement de ces maires
est encore en service dans
sa commune des Rousses,
Bernard Mamet, président
de la Communauté de communes de la Station des
Rousses, maire depuis 1995
(4 mandats) et actuellement
président des maires du Jura.
Bernard Reverchon, maire
de Bois d’Amont de 1992 à
2001, 2 mandats.
Bernard Regard, maire de
Prémanon, de 1995 à 2008,
2 mandats et toujours actif
au conseil municipal.
Bernard Bavoux, maire de
Lamoura 2001 à 2008, 1
mandat.
Bernard Perrad, maire de
Bellefontaine 1959 à 2008, 7
mandats (le record), initiateur

de cette réunion annuelle,
absent ce 20 août pour raison de santé et représenté
par son épouse, Mme Perrad.
Bernard Vuillard, maire d’Avignon les Saint-Claude de
2001 à 2014, 2 mandats.
Bernard Arbez, «un rapporté» fils du Max de la Cure,
conseiller municipal des
Barnes et maire de «l’Arbezie».
Une journée mémorable
dans ce massacre bien logique entre toutes ces communes, et baigné de soleil,
journée pleine d’anecdotes
municipales, de joyeux et singuliers souvenirs et d’amitiés
bernardines.
M.-Ch. Perrier

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ARBENT
FORUM DES
ASSOCIATIONS
le samedi 2 septembre à l’Espace Sportif Maurice Nicod
de 10 h à 17 h. Venez vous
renseigner et vous inscrire
aux associations présentes
: Gymnastique volontaire,
Boxe Thaï, Dixie Valley, Judo,
Karaté, Dahus d’Arbent,
Tarot, Tennis, Arbent-Trail,
Centre Social et culturel «Les
Epicéas», ...
Buvette et petite restauration
sur place
LES BOUCHOUX
Repas dansant de «Bienvenue en Fête», samedi 16
septembre à la salle des
fêtes à partir de 12h. avec
Dany Moureaux. Sur réservation au 06.35.51.69.34
CHEVRY
Soirée méchoui à la marocaine samedi 2 septembre
à la salle avec chapiteaux,
soirée musique avec le DJ
Saverio jusque tard dans la
nuit. Réservation à la station
AVIA au 06 07 28 15 24 à
Saint Claude.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Les inscriptions pour le Tennis Club auront lieu les mardi
5 septembre et jeudi 7 septembre de 18h.30 à 19h.30 et
samedi 9 septembre de 10h.
à 12h. et de 14h. à 18h.

L AVA N S - L E S - S TCLAUDE
Loto du Ski Club du Lizon
le 16 septembre 2017 à la
salle des fêtes de Lavans
les Saint Claude. Vente des
cartes à partir de 17h.
Début des parties à 18h.

Bubble and Roll, 18h.30 apéro du futur, à partir de 19h.
repas, et feux d’artifice vers
22h. Soirée DJ. Nouveau
décoration des maisons. Venir déguiser sur le thème «
science-fiction ».

Forum des associations
le 23 Septembre et le marché
bio le 24 septembre.

RAVILLOLES
10 ans de l’Atelier des Savoir-Faire :
programme détaillé en page
8.

LESCHERES
Les Kiwas en fête les 9 et
10 septembre, démonstrations animations et bourse
aux pièces, survol en ULM ,
repas spectacle samedi soir.
MOIRANS
Musée du Jouet 16 et 17
septembre, journées du
patrimoine
Visite découverte 30min
(jouets sonores et musicaux
du parcours permanent)
samedi et dimanche à 11h –
14h – 15h - 16h (+17h selon
fréquentation) Ateliers Familles en continu samedi et
dimanche après-midi de de
14h. à 17h. (fabrication d’instrument de musique)
le spectacle «Toyot» de Luc
Burbaloff (conte musical interactif) dimanche à 14h30 et à
16h30 (durée du spectacle 1
h environ).
PRATZ
Fête sur la planète Pratz,
samedi 2 septembre. 17h.30
défilé costumé devant la mairie, de 18h. à 21h. animation

SAINT-CLAUDE
Déplacement aux Floralies de Bourg-en-Bresse
en car est organisé samedi
23 septembre aux Floralies
de Bourg-en-Bresse par Baladojura.
Départ à 8 h 45 devant
l’office de tourisme. Retour
prévu vers 18 h 30. Prix comprenant le déplacement (aller
et retour) et l’entrée au Parc
des expositions : 25 euros
Prévoir un casse-croûte ; restauration possible sur place.
Inscriptions jusqu’au 20 septembre à la Maison des associations.
Service
événementiel
municipal :
abonnez-vous à la saison
culturelle 2017-2018
150 abonnements seront mis
en vente sur la billetterie en
ligne : www.saint-claude.fr
Et sur place, auprès du Service Événementiel Municipal
situé au 1er étage de l’Hôtel

de Ville,
32 rue du Pré à Saint-Claude.
Portes ouvertes du judo club
sanclaudien les mardis 12
et 19 septembre au dojo du
palais des sports
Sandrine
Piet
Au
06.81.67.88.36
Musée de l’Abbaye
Journée du patrimoine,
samedi 16 septembre en
continu
Regarder le monde par le
trou de la lorgnette. Caravane obscura (Tout public,
dès 5 ans)
Dimanche 17 septembre à
15h

Répétition publique
Musique renaissance par le
groupe vocal «atout chœur»

sur Inscriptions avant le mardi 12 septembre au 06 83 30
98 87 ou 06 82 29 63 95

VALFIN-les-SAINT-CLAUDE
Vide-Grenier et Vide-Armoires dimanche 3 septembre à partir de 8h. Tél.
07.71.24.46.58

VIRY
Brocante, Marché aux puces
du Foyer rural Pêle-Mêle,
Dimanche10 septembre ’accueil des exposants, amateurs ou professionnels,
s’effectuera de 5h à 7h, à
proximité de la salle des
fêtes. L’ouverture au public
sera effective de 7h à 18h, le
droit d’accès valable la journée est de 1 euro. Réservations : Tél . 06.77.48.40.72
ou Dominique Michaud au
magasin Proxi.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Concours de pétanque 2e
challenge
GE.RO.FRA.MI.
Dimanche 17 septembre
en hommage à TROIS amis
disparus de l’amicale de Villard Saint Sauveur. Début du
concours : 9h.30 Boulodrome
de la Verne. Repas à midi
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ARTISANAT

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

L’Atelier des Savoir-Faire
fête ses 10 ans les 2 et 3 septembre

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

ÉDITORIAL

Ce lieu dédié à l’artisanat d’art et au savoir-faire jurassien a ouvert en 2007, dans l’ancienne usine Bourbon de
Ravilloles. Pour cet anniversaire, les artisans se mettront en scène…

Dix ans déjà pour l’Atelier des SavoirFaire! Né sous l’impulsion conjointe
de la communauté de communes, du
Parc naturel Régional du Haut-Jura,
des artisans haut-jurassiens et de
l’association Art, tournage et culture,
ce lieu a de nombreuses vocations,
parfois méconnues du grand public.
Cet anniversaire est l’occasion de
valoriser un espace qui au quotidien
allie inventivité, ingéniosité, méticulosité des artisans du Haut-Jura. C’est
une vitrine des savoir-faire qui ont
évolué au fil des âges.
C’est l’occasion de vous inviter à venir
le découvrir ou le redécouvrir.
Il y a eu du chemin parcouru depuis
l’origine avec de nombreux événements
(expositions
temporaires,
animations), une boutique où les personnes de passage peuvent acquérir
de merveilleux objets, où d’autres
peuvent profiter des stages créatifs
pour adultes. Pour tous ceux qui veulent mettre en pratique les circuits
courts et acheter localement c’est
l’occasion de le faire et de penser ASF
pour vos achats et cadeaux et ce tout
au long de l’année.
De plus, de nombreux promeneurs
parcourent le sentier des savoir- faire,
inauguré en 2014. Cet outil a permis à
toutes les tranches d’âge d’apprécier
les savoirs faire de nos artisans d’art.
Enfin, ce lieu est un pôle économique
mettant en réseau les artisans, . Merci à
eux, d’avoir choisi le Haut Jura comme
terre d’expérimentation, comme lieu de
vie.

Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

ENERGIE

Les artisans seront évidemment les
principaux acteurs de ce week-end
de festivités, durant lequel ils assureront des démonstrations. « Quatre
d’entre-eux ont répondu à un appel
à projet et travaillent depuis le mois
de juin à la réalisation de deux
oeuvres qui seront dévoilées le 2
septembre et prendront place à
l’extérieur de l’Atelier, souligne Magali Henrotte, la directrice de l’Atelier
des Savoir-Faire. Ce sont les
artisans également qui seront mis à
contribution pour la confection d’un
apéritif haut en couleurs »…
Deux films « Génération Métiers
d’art » et « Les métiers rares »
seront projetés avec le concours de
l’Institut National des Métiers d’Art.
Art tournage et Culture effectuera
une vente de matériaux et d’outils.

Deux concours
pour les amateurs

Le CPIE du Haut-Jura proposera
une balade contée et land’art sur le
Sentier des Savoir-Faire, une boucle
de 3 km entre combes et lac de
Cuttura, jalonnée par des œuvres
conçues par les artisans…
Olivier Faivre un circuit VTT à assistance électrique, le Musée du Jouet
animera un atelier « Crée ton tambour à musique »… La soirée du
samedi se terminera en musique
avec le concert de Toufoulkhan.
Dimanche, la Cie des Chercheurs
d’Air jouera le spectacle « Elle
Dieu ».
Lors de ces deux journées, l’Atelier
des savoir-faire sera en libre accès.
> 1, Grande rue -39170 RAVILLOLES
03 84 42 65 06
www.atelierdessavoirfaire.fr

LE PROGRAMME

Deux concours primés seront organisés durant le week-end. Les participants pourront bénéficier sur place de
l'appui et des conseils d'artisans, dans
une ambiance festive et conviviale.
Les sculpteurs sur bois amateurs
devront réaliser une œuvre tout au
long de la journée du samedi (10h18h). Les participants devront utiliser
uniquement des outils non-motorisés :
ciseaux, gouges… (non fournis).
Dimanche(13h-18h), ce sont les amateurs de couture, de stylisme et de
végétaux, qui devront réaliser une
robe végétale, avec les végétaux et le
matériel qu’ils auront apportés.
> Inscription gratuite jusqu’au 31 août
(03 84 42 65 06 ou
info@atelierdessavoirfaire.fr).

Samedi
10h : Ouverture au public
10h - 18h : Concours de sculpture
sur bois
10h30 - 11h30 : Démonstration de
tournage
11h : Inauguration officielle en
présence des élus, partenaires et
artisans
11h- 12h : Jeu des savoir-faire pour
les familles
14h30 - 15h30 : Démonstration de
tournage
15h30 - 16h30 : Balade contée sur
le Sentier des savoir-faire
16h30 - 17h30 : Projection film
« Génération Métiers d’art »
18h - 18h30 : Clôture du concours
de sculpture sur bois et remise des

Centrales villageoises : deux groupes
se sont constitués sur le territoire

Deux groupes de citoyens
travaillent à l’installation
de
panneaux
solaires
photovoltaïques.

Après les dix réunions publiques
organisées au printemps avec le
Parc naturel régional du HautJura, les réflexions se poursuivent autour des projets de
Centrales Villageoises photovoltaïques. Le principe? Associer
habitants, collectivités et entreprises pour le financement d’installations sur des bâtiments privés ou publics, dans le respect
du paysage et du patrimoine
bâti. Deux groupes de travail se
sont constitués sur les secteurs

des Hautes-Combes et du
Lizon. L’objectif pour leurs participants: étudier les différentes
options juridiques existant pour
la création de leurs sociétés
coopératives, et établir un premier diagnostic des toitures susceptibles d’accueillir des installations photovoltaïques sur leurs
périmètres.
Ces groupes sont ouverts aux
personnes intéressées par la
démarche.
Prochaines réunions:
Mardi 19 septembre à 19h à
Avignon-les-Saint-Claude
et
jeudi 21 septembre à 19h à
Choux.

ZOOM

3050.

Au 19 août, l’exposition temporaire du Musée de
l’Abbaye consacrée à Edouard Vuillard et à Ker Roussel avait
déjà séduit plus de 3000 visiteurs.

> Ouvert du mercredi au dimanche, de 14h à 18h. Rens.: 03 84 38 12 60
ou www.museedelabbaye.fr

26658. C’est le nombre de visionnages affichés le 23 août
par la magnifique vidéo réalisée sur le territoire Haut-Jura SaintClaude avec drône par Fabien Bourcy (Stareyebiz) sur le compte
Facebook de l’office de tourisme Haut-Jura Saint-Claude.
Ce montage a été partagé 555 fois et atteint une audience totale
de 70980 vues. Il a été cofinancé par l’Office de tourisme et la
Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude.
23 et 62. La vente promotionnelle des Pass Saison de ski de
fond débutera le 15 septembre. Pour l’accès au domaine
nordique des Hautes-Combes, le forfait sera gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans, à 23 euros pour les jeunes de 6 à 15
ans, et 62 euros pour les adultes. Le Pass Famille permet de ne
payer que les trois premiers forfaits.
Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

18h- 18h30 : Clôture du concours
prix
18h30 - 19h30 : Apéritif surprise « de robes végétales et remise des
prix
haut en couleur »
20h30 : concert de « Toufoulkhan »
Les 2 jours, en continu, de 10h à
19h :
Dimanche
10h : Ouverture au public
Stands artisans : vente, démonstra10h30 - 11h30 : Démonstration de tions et ateliers
Exposition d’œuvres réalisées
tournage
11h- 12h: Atelier « Crée ton spécialement pour les 10 ans
Expo Photos : rétrospective des 10
tambour à musique »
13h-18h: Concours de robes années d’existence de l’Atelier
Animations diverses et mur à mots
végétales
14h30 - 15h30 : Démonstration de Circuit VTT à assistance électrique
sur le Sentier des savoir-faire
tournage
15h30 - 16h30 : Spectacle « Elle Bourse de vente et d'échange
Dieu »
d'outillage et de matériel
16h30 - 17h30 : Projection docu- Buvette et restauration midi et soir
mentaire, « Les métiers rares »

À L’AGENDA

Jusqu’au 3 septembre 2017
10h-19h
Centre nautique du Martinet
Ouverture de la piscine tous les jours, y compris les week-ends. Gratuit pour

les moins de 6 ans, 1,4 € (6-14 ans), 2,6 € (à partir de 14 ans).
Centre nautique du Martinet - 39200 VILLARD-SAINT-SAUVEUR
Du 2 au 30 septembre 2017
Médiathèque Saint-Lupicin

«Pointures ». Exposition de sculptures et de pastels de Pierre-Marie Millet.
Entrée libre, aux horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque er
- 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.

Jusqu’au 1 octobre 2017
Conservatoire
Inscriptions. Enfants, adolescents, adultes, musiciens autodidactes,
instrumentistes ou choristes… L’enseignement dispensé sur les trois
sites (Saint-Claude, Saint-Lupicin, Septmoncel) est ouvert au plus grand
nombre. Rens.: 03 84 45 10 01 ou conservatoire@hautjurasaintclaude.fr
Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire
« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers d'art,
gestes d'innovation et de création »
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Vendredi 8 septembre 2017
17h30
Médiathèque Le Dôme

Pré-programme Azimut. Présentation
en musique et en anecdotes des
artistes à l’affiche pour la 28e édition du Festival de La Pesse.
> Contact: Noémie Vey, chargée de
mission TEPOS
03 84 45 89 00
environnement@hautjurasaintclaude.fr

Rens;: 03 84 45 05 69. Médiathèque , 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 9 septembre 2017
8h30-13h30
Médiathèque St-Lupicin

Braderie de livres. Vente des ouvrages retirés des collections, issus de
dons: romans, bandes dessinées, revues, adulte set jeunesse.

1 € le document. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.
Samedi 16 septembre 2017
11h
Médiathèque St-Lupicin

Pré-programme La Fraternelle. Présentation de la saison culturelle 20172018 de la Maison du Peuple. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
JOURNEES DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017
Médiathèque Le Dôme
Sam. et dim. à 10h, 14h et 16h.
Visites guidées de la future médiathèque, dans les anciens locaux de la
Banque de France. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Inscription
recommandée. Tel.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Musée de l’Abbaye
Sam. et dim. à 15h

Visites guidées de l’exposition « Edouard Vuillard & Ker Xavier
Roussel », exceptionnelle par son contenu et son côté inédit : plus de la
moitié des 113 œuvres présentées sont issues de collections privées.
Sam. 16 en continu

Caravane Obscura : une caravane transformée en appareil photographique géant et mobile. Tout public, dès 5 ans.
Sam. à 16h

Présentation des travaux photographiques de Christelle Fillod, Janice
Wimmer et Rémi Regazzoni, à l’occasion de la sortie de leur livre.
Sam. 16 à 15h, Dim. 17 à 10h et 14h

Visite guidée patrimoine « Sur les traces de l’Abbaye de Saint-Claude ».
Dim. 17

Musique Renaissance par le groupe vocal « Atout choeur »
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Le monde des automates : un univers de douceur

Dans les locaux de l’ancienne bibliothèque, des personnages évoquant les Fables de La Fontaine ou des moments
de la vie quotidienne ont élu domicile pour la plus grande
joie des petits et des grands. Monsieur Raymond Jacquier
est le créateur de ces fameux automates qui prennent vie
grâce à son soin du détail et à tous les mécanismes mis en
place pour accrocher le regard du visiteur. Le lieu se prête
parfaitement par sa dimension et sa localisation aux visites
touristiques car le musée de la pipe et du diamant, le musée
de l’Abbaye ainsi que la cathédrale se trouvent à proximité.
Les livrets de jeux pour les enfants permettent une approche
pédagogique et ludique , ainsi ils gardent leur attention en
éveil. Les sujets choisis apportent à chacun un intérêt car
les Fables restent un élément littéraire incontournable et les
scènes de la vie habituelle sont très diverses. Le dernier
tableau est particulièrement gigantesque et la beauté du
monde polaire y est reflétée. Nous pouvons saluer le travail
de l’artisan qui possède de nombreux talents pour arriver à
ce résultat. Belle visite à tous.
S.H.

L’art est riche et varié
au Caveau des artistes

En ce lieu, les peintres ; les dessinateurs, les sculpteurs et
les vitraillistes nous offrent la possibilité de rêver ; en effet
le rapport de l’artiste à travers sa perception du monde réel
ou imaginaire transcrit ses émotions et dans sa générosité
nous offre la possibilité de les ressentir avec plus ou moins
d’ampleur. L’art ne s’impose pas, il propose et attend notre
retour. Ainsi nous nous arrêterons devant cette sculpture
d’animal, de couple enlacé ou de buste de femme, devant
ce visage d’enfant venant de l’autre bout de planète ou alors
seules les références à nos souvenirs d’enfance nous donneront un goût de Madeleine de Proust. L’écolier attendant
la sonnerie lointaine de l’heure de la sortie libératoire, les
nounours et manèges seront autant de retours dans un passé jamais totalement effacé. Les saisons virevolteront en
un quart de seconde dans de gracieux paysages. Dans cette
agréable exposition, laissez-vous prendre par la main ou par
les sentiments pour vivre un voyage au pays du beau et de
la diversité, source de richesse.
S.H.
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30 sapeurs-pompiers formés pendant les vacances
De nouveau cet été une
formation était mise en
place au centre de secours de Saint-Claude
où 30 stagiaires étaient
accueillis du 10 juillet au
9 août.
Ces sapeurs-pompiers ont
eu une formation initiale
déclinée sur quatre mo-

dules, notamment, les secours à personne, incendie,
les opérations diverses.
Certes tout est concentré
sur l’été mais la formule
est très appréciée en particulier des jeunes sapeurspompiers qui doivent gérer
leurs études et formation.
Ces sapeurs-pompiers ont

Un vide-grenier satisfaisant

Chaumont
La chapelle devient
un lieu d’exposition temporaire

C
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obtenu leurs 4 diplômes et
peuvent intégrer de suite
leur propre centre.
Ils sont venus de tout le
département, d’Orchamps,
Chaumergy,
Dole,
les
Rousses, Les Moussières,
Saint- Claude, Champagnole, Longchaumois, Publy, le Finage, Viry et Bois
d’Amont. Quinze formateurs se sont relayés pour
dispenser cette formation.
Il est bon de souligner que
ces formateurs l’ont fait sur
leur temps de vacances.
La formation était supervisée par Franck Vionnet,
responsable pédagogique
départemental et Nicolas
Bourbon responsable de la
formation à Saint-Claude.
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos D.Piazzolla
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Le vide-grenier de l’UCI
s’est déroulé ce dimanche
27 août. Laëtitia de
Roeque et Murielle Bouvier avaient en charge son
organisation. De nouveau
cette année les exposants ont afflué offrant une
grande diversité d’articles
à vendre pour le plaisir
des chineurs. Au terme de
cette journée avec emprise
des rues, La Laëtitia de
Roeque tenaient à remercier les visiteurs et exposants pour la qualité de
propreté de la ville.

otr e s e

us voulez !

e que vo
Juste la cuisin

• CUISINES
Poseur
• BAINS
Maison
• élECtro-méNAgEr

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT

✆ 04 74 77 80 52

multi-cuisines@wanadoo.fr

«MARCHÉ ARTISANAL ET DES SAVEURS»

Une nouvelle saison s’achève…

Au détour d’un virage apparait la chapelle de Chaumont comme un petit joyau
veillant sur Saint-Claude.
En cette journée de canicule, le chemin mène nos
pas vers ce lieu de fraîcheur
ou l’Amicale de Chaumont
organise une exposition de
photos, peintures et sculptures. L’accueil est convivial
et empreint de simplicité ce
qui permet d’aborder les
magnifiques œuvres des artistes avec curiosité et envie.
Dominique Martin présente
des peintures et des sculptures qui magnifient les êtres
et les lieux. Michel Guillobez
poursuit la promenade artistique avec des peintures
reflétant son amour du territoire. Quant à Claude Le

Pennec, il exerce son talent
en photographiant les animaux de nos montagnes ou
vallées ainsi qu’en exposant
des reproductions de ses
peintures. Les visites ont été
très nombreuses et les acquisitions des œuvres très
satisfaisantes. L’art vient à
notre rencontre pour donner
de la couleur à nos rêves et
pour que notre regard ait
en mémoire que la main de
l’homme est capable de donner autant de beauté.
S.H.

Bilan très satisfaisant pour
cette nouvelle saison estivale de cette animation qui
se terminera le jeudi 14 septembre.
En charge des animations
touristiques depuis quelques
années, l’association ATHJSC
(Animations
Touristiques
Haut-Jura Saint-Claude) est
maintenant parfaitement rodée pour l’organisation de ses
marchés, Salle des Dolines
aux Moussières hiver/été et
Halle couverte de la Grenette
à Saint-Claude pour la saison
estivale.
Cette année encore, malgré le
constat d’une baisse notoire
du pouvoir d’achat des estivants, visiteurs et touristes de
passage plus nombreux qu’en
2016 cet été, chacun peut se
montrer satisfait du résultat
de ces animations devenues
maintenant incontournables
dans le Haut-Jura. Plus d’une
trentaine d’artistes créateurs
d’objets ou de saveurs ont répondu présents et, bijoux, accessoires de mode, objets de
décoration, poteries, sculpture sur bois, tourneurs, mosaïques, œuvres d’artistes de
haut-niveau, côtoyaient avec
bonheur les mets délicats ou
plus élaborés proposés par
les créateurs de saveurs.
Des saveurs aussi
Ainsi les gaufres à l’ancienne
cuites au feu de bois des
célèbres Cordiers de la Loye
et les crêpes aux garnitures
multiples de Nadège satisfaisaient grandement petits et
grands, tandis que pour les
plus gourmands et connaisseurs, les extraordinaires cho-

Au fil des marchés, des centaines de chalands défilaient entre les stands.
colats du Champion du Monde
de la spécialité, Président
fondateur de Chefs du monde,
internationalement connu et
demandé, Michaël Azouz, faisait exploser les papilles des
chalands avec ses créations
originales aux vertus prati-

quement médicinales, mais
beaucoup plus agréables à
déguster qu’une pilule chargée de nanoparticules.
Produits frais
et plats régionaux
Côté restauration, chaque
jeudi midi étaient proposés

Non madame la gourmandise n’est pas un défaut.

des menus typiques de la
région où les produits frais
constituaient la base impérative de plats très appréciés
des visiteurs venus des différentes régions du pays. Ils
oubliaient l’espace d’un repas
les saveurs de leur cuisine
en dégustant avec un grand
plaisir les accords mets/vins
proposés.
Après le marché d’aujourd’hui,
il ne restera que deux dates
aux derniers touristes et sanclaudiens de retour pour venir
à leur tour sous la Grenette
pour l’achat de l’objet souvenir et s’émerveiller les yeux
et les papilles au sein de ce
marché qui prendra un peu de
repos avant son grand retour
souhaité à l’été 2018.
A.S.P.
«Marché artisanal et des saveurs», Halle couverte de la
Grenette, de 10 à 18 heures.

SAINT-CLAUDE ET SA RÉGION
Septmoncel

A la Saint-Louis,
quel délire !

Du 26 au 28 août la fête
patronale de la Saint-Louis
a marqué les esprits. Cette
édition va rester dans
les annales, la course de
caisses à savon a été un
moment unique, un succès.
Il faut bien utiliser les montagnes ! !
Le premier passage sera
pour les enfants dans une
voiture de pompiers, ils ouvraient les festivités. Puis
le président du comité des
Fêtes, Thibaut Creuzet, ouvrait cette édition 2017 de la
Saint-Louis entraînant toute
son équipe dans son délire.
Que de fous rires, moments
de gaieté au passage des
engins, il faut reconnaître que
pour ces réalisations il a fallu
de l’imagination, de la créativité et des mains de bricoleurs. Les applaudissements,
encouragements du public,
étaient en soi déjà une belle
récompense. La baignoire,
la Ford, Mario Kart, le Pôle
Emile Victor et d’autres, soit
12 participants ont emballé
un nombreux public enthousiaste. Le 1er prix du Jury a
été attribué à la caisse «le
café du p’tit Paris» emmenée par François et Christian
qui ont reçu... leurs poids en
bière !
La fête s’est poursuivie avec
de nombreuses autres animations sur ces trois journées, ball-trap, tir à la carabine et au pistolet le samedi
et dimanche, un rendez-vous

Le jury avait fort à faire pour annoter les participants lors de
leur passage, plusieurs critères étaient requis.

sportif fidèle. Fête foraine,
concert sur les deux jours,
retraite aux flambeaux, traditionnels jeux pour enfants, les
vélos burlesques dimanche,
pêche à la truite, vente de
bijoux, vide-grenier, concours
de pétanque etc.
Mon coup de cœur
Septmoncel perpétue d’année sur année un véritable
esprit de fête de village pour
la Saint-Louis et en cela
toutes les associations qui
se regroupent sont à féliciter pour œuvrer toutes ensembles. A Septmoncel, on y
vient de bon cœur, un vrai esprit de fête comme on aime !
Sophie Dalloz-Ramaux
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Villard-Saint-Sauveur

Yannis et Marine
Un oui pour la vie !

C’est par une belle fin
d’été, ce samedi 19 août
que se déroulait le mariage de Yannis Romand,
chef d’équipe à l’entreprise Andrey de Chassal
et de Marine Meynier, auxiliaire puéricultrice, tous
deux de Villard-Saint-Sauveur. Daniel Monneret,
maire de la commune, accueillait les futurs époux
accompagnés de leurs
enfants, Méline et Alix,
ainsi que de toute leur
famille et amis.
Yannis Romand est le fils
de Pascal Romand, retraité
demeurant à Saint-Claude
et de Dominique Dousse,
retraitée demeurant à Villard-Saint-Sauveur. Marine
est la fille de Michel Meynier, retraité et 2 e adjoint au
maire et de Brigitte Meynier,
retraitée, résidant à VillardSaint-Sauveur.
Moment plein de tendresse
et d’émotion avec la remise
des alliances présentées
par les enfants du couple,
Méline et Alix.
Une nuée de bulles de bonheur les attendaient à la
sortie de la mairie pour leur
souhaiter de vivre de merveilleuses années de bonheur.
Tous les invités se retrouvaient ensuite au gîte l’Hermitage où Sébastien Ruffez
leur avait préparé un buffet
d’exception tant par la pré-

sentation que les qualités
gustatives.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite Yannis et Marine et leur

souhaite plein de bonheur
en famille avec Méline et
Alix.
Sophie Dalloz-Ramaux

Villard-Saint-Sauveur

Nécrologie

Paul Perrin nous a quittés

Paul Perrin s’est éteint jeudi 10 août 2017 à l’âge de
92 ans à l’hôpital de SaintClaude. Il restera dans
l’esprit de tous, un homme
bon, généreux et qui restait
humble et accessible. Les
habitants de Villard SaintSauveur avaient plaisir à
le rencontrer lors de ses
promenades quotidiennes
accompagnées de son
épouse, Danielle.
Paul Perrin est né en 1925 à
Viry dans une famille de tourneur sur bois. Il passe son
enfance avec ses parents en
présence de ses deux frères,
Charles et Raymond.
Après l’école primaire à Viry,
il poursuit ses études au collège de la Maîtrise.
Cette période, bouleversée
par la guerre, l’oblige à interrompre ses études secondaires et le marque d’autant
plus, que son père, Léon Perrin, décède alors qu’il n’a que
20 ans.
Il passera les années suivantes de sa jeunesse dans
la maison familiale à Viry
avec sa mère, Marguerite
Perrin (née Grenard).
Afin de subvenir au besoin de
la famille, il travaillera dans
une scierie puis dans une
banque sur Oyonnax où il
apprendra lui-même la comptabilité.
En 1952, il se marie avec Danielle à Rogna avec laquelle
il aura 4 enfants et passera
65 années de vie commune.
Après quelques années à
Oyonnax, il décide de s’installer à Saint-Claude où il

sera responsable de la comptabilité chez Sésame jusqu’à
la fin de carrière. Pendant,
ces années, il liera de nombreuses amitiés notamment
avec des anciens de la Maîtrise. Il avait aussi beaucoup
de plaisir à rencontrer des
connaissances avec lesquelles il échangeait avec
humour et gentillesse.
Très investi dans sa vie familiale et professionnelle, il
accordait beaucoup d’importance aux études de ses
enfants. Il prendra sa retraite
en 1983 alors qu’il aimait son
travail et qu’il aurait continué
son activité.
Il a eu la joie de connaître
ses 3 petits-enfants et un
arrière-petit-fils.
Ne se plaignant jamais malgré quelques ennuis de
santé, il s’astreignait à des

promenades
quotidiennes
accompagnées
de
son
épouse et c’est avec une
grande volonté qu’il affrontait les épreuves auxquelles
il était confronté.
Malgré le soutien permanent
de sa famille, les derniers
mois ont été particulièrement
difficiles en raison d’une
longue hospitalisation. Pour
autant, son rétablissement lui
avait permis de rejoindre son
domicile où il s’efforçait de
reprendre son activité quotidienne.
Malheureusement, son état
s’est dégradé subitement en
quelques jours.
Sa famille tient à remercier
l’ensemble des personnes
qui se sont associées à leur
peine et les prient de trouver
ici l’expression de leur profonde reconnaissance.
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Ravilloles

Saint-Lupicin

Les 10 ans de l'Atelier
desSavoir-Faire
Né sous l’impulsion de
trois artisans d’art hautjurassien (Paul Lanier,
Bernard Willman et Angelo Nassivera) et d’un
professeur d’art appliqué
du Lycée professionnel
de Moirans-en-Montagne
(Christophe
Leprest),
«l’Atelier des SavoirFaire» a ouvert ses portes
en 2007, grâce aux efforts
conjugués du Parc naturel
régional du Haut-Jura, de
la Communauté de communes du plateau du Lizon et de l’association Art
Tournage et Culture.
Imaginée par et pour les
artisans d’art locaux, et
aujourd’hui affiliée à la Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude, la
structure œuvre à la promotion, la valorisation et
la transmission des savoirfaire traditionnels régionaux.
Lieu d’accueil du public à
l’ambition plurielle, l’Atelier
des savoir-faire a une vocation touristique, faire découvrir le patrimoine artisanal
du Haut-Jura au travers d’un
espace muséographique,
de démonstrations et d’une
boutique 100% made in
Jura.
En parallèle, l’A.S.F. est également investi d’une mission
d’ordre culturel et patrimonial consistant à inventorier,
archiver et mettre à disposition du public les ressources
documentaires
traitant
des métiers et savoir-faire
locaux. De nombreux ouvrages sont consultables sur
place et disponibles à l’achat
dans l’espace librairie dédié.
L’Atelier a également pour
objectif la transmission des
savoir-faire. En effet, vingttrois artisans formateurs
partagent leur expertise et
leur passion en proposant
plus d’une cinquantaine de
dates de stages créatifs.
Enfin, l’ancienne tournerie de Ravilloles devenue

temple de l’artisanat d’art
haut-jurassien se veut un
lieu d’échange et d’assistance pour les artisans.
Ainsi l’Atelier des savoirfaire s’emploie, de diverses
manières, à favoriser les
échanges, proposer des
perspectives
nouvelles,
créer des opportunités et
développer des actions collectives.
Samedi 2 septembre
10h. (jusqu’à 19h.) : Ouverture au public
10h.30 - 11h.30 : Démonstration de tournage
(Salle des machines, dans
les locaux de l’Atelier des
savoir-faire)
11h. : Inauguration officielle
en présence des élus, partenaires et artisans
11h. - 12h. : Atelier « Crée
ton tambour à musique »
(animé par le Musée du
Jouet de Moirans)
10h. - 18h. : Concours primé
de sculpture sur bois (basrelief et rond bosse) aux
outils (ciseaux, gouges…),
ouvert aux créateurs amateurs (pièce de bois fournie,
outils non fournis). Inscription obligatoire avant le 31
août auprès de l’Atelier des
savoir-faire.
14h.30 - 15h.30 : Démonstration de tournage
(Salle des machines dans
les locaux de l’Atelier des
savoir-faire)
15h.30 - 16h.30 : Balade

commentée sur le Sentier
des savoir-faire (par le CPIE
du Haut-Jura)
16h.30 - 17h.30: Projection
documentaire, « Génération
Métiers d’art » (25 min)
(Salle vidéo, dans les locaux
l’Atelier des savoir-faire)
18h.- 18h.30 : fin du
concours de sculpture sur
bois et remise des prix
20h.30 : concert de « Toufoulkhan »
Dimanche 3 septembre
10h.30 - 11h.30 : Démonstration de tournage
(Salle des machines, dans
les locaux de l’Atelier des
savoir-faire)
11h. - 12h. : Jeux des savoirfaire pour les familles
13h. - 18h. : Concours primé
de robes végétales (supports fournis ; végétaux, matériaux et outils non fournis).
Inscription obligatoire avant
le 31 août auprès de l’Atelier
des savoir-faire.
14h.30 – 15h.30 : Démonstration de tournage.(Salle
des machines, dans l’atelier
des savoir-faire)
15h.30 - 16h.30 : Spectacle
« Elle Dieu », par la Cie les
Chercheurs d’air
16h.30 - 17h.30: Projection
documentaire : « Les Métiers rares » (20 min). (Salle
vidéo, dans les locaux l’Atelier des savoir-faire)
18h. - 18h.30 : fin du
concours de robes végétales et remise des prix

Les Ronchaux

La pluie s'invite à la pétanque

Grosse participation cette
année lors du traditionnel
concours de pétanque du
15 août organisé par " La
Baume".
Près de 150 joueurs en
ont décousu cordialement,

jusqu'au stade des demi-finales, où la pluie est venue
perturber les parties.
Demi-finalistes du
concours général
Pinpin/Vuillaume. Aires/Avril.

Romain/Walid et Piton/Piton
Demi-finalistes du
concours complémentaire
JP/JP. Claude/Léo. Dutel/
Buffard et Eric/Daniel
E.P.

Guy Millet nous a quittés
La disparition de Guy Millet, soudaine
après quelques mois de maladie ce 14
août à l’âge de 72 ans a rempli de tristesse
sa famille, son épouse Madeleine, ses enfants, Aline et Sébastien, ses quatre petits-enfants chéris. C’est aussi une foule
d’amis qui se trouvent aujourd’hui affectés tant Guy était impliqué dans la vie
locale lupicinoise.
Né en 1945, Guy sera le cadet d’une famille
de quatre enfants, l’aîné, son frère Jean, puis
plus tard deux sœurs, Monique et Christine.
En 1966, Guy entre dans l’entreprise Bourbon qu’il ne quittera plus jusqu’à sa retraite.
Au début à Saint-Lupicin puis sur le site de
Moirans-en-Montagne. Une carrière professionnelle dévolue à la photographie pour les
besoins industriels. En 1971 il épousera Madeleine, le couple aura deux enfants, Aline et
Sébastien.
Les années 2000 le combleront de bonheur
avec l’arrivée de quatre petits-enfants, Clémence, Mélane, Albin et Lucas. Passionnépar la photo, les moments de joie et de complicité étaient toujours immortalisés par un
«clic clac par-ci, par-là».
Guy était le papy-gâteau qui laissera de merveilleux souvenirs à sa famille. Sa vie était
remplie de passions, à la photo s’ajoutaient
aussi la musique, l’orgue. Il a animé le clubphoto de Saint-Lupicin «l’Enragé», il aimait
aussi participer à des concours photos. Son
implication dans le Festival de Musique du
Haut-Jura pour lequel, bien sûr, il réalisait
de magnifiques prises de vue durant de très
nombreuses années.
Ses qualités humaines étaient mises en
avant, le nombre important de personnes
présentes à ses obsèques a démontré combien il était estimé. La fidélité à ses engagements est la plus remarquable.
Fidélité à sa foi chrétienne, à ses rôles familiaux, à son engagement bénévole d’organiste qu’il a assuré pendant 50 ans, fidélité à
répondre positivement aux diverses sollicitations, serviable et généreux.
Sa modestie, sa discrétion, sa simplicité, son
calme, sa douceur, sa patience et même sa
lenteur que son frère, Jean, reconnaitra aujourd’hui comme une véritable qualité.
En avril dernier, Guy a été affecté par le décès de François Millet, son cousin, presque
un frère pour lui, ils avaient grandi ensemble
dans la maison familiale. Malgré la maladie

Guy avait tenu à jouer de l’orgue pour ses
obsèques.
Au nom de la paroisse et aussi de l’école
de la Source Jean Ecuyer rendait hommage
à Guy Millet qui pendant une cinquantaine
d’années a accompagné fidèlement tous les
offices, messes et cérémonies d’obsèques.
«Avec compétence il rejoignait, nos joies,
nos peines, bénévolement, dans la discrétion».
Pour cette cérémonie d’adieu à Guy, célébré
par l’abbé Girod, Catherine Berrod a joué de
l’orgue, puis pendant l’homélie, l’office était
accompagné musicalement par Alain Parizot à la trompette, Jean-Claude Reybier à
la clarinette et Christian Grossiord à l’orgue,
sans oublier la participation de la chorale La
Cantilène.
Guy était aussi à nos côtés au journal, nous
transmettant bien volontiers ses photos pour
agrémenter nos articles sur le Festival de
Musique du Haut-Jura.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son
épouse, ses enfants et toute la famille ses
sincères condoléances.
Dominique Piazzolla et Sophie Dalloz-Ramaux

Longchaumois

12 e FÊTE DES BÛCHERONS
Le bois est le maître
de cérémonie
Samedi 22 juillet, dès le matin, les amoureux du bois se
sont retrouvés pour lui donner sa place de choix et pour
mesurer leur dextérité au
cours de différentes épreuves.
A la base de cet événement
annuel, il y a l’association «
les écorcés » avec à sa tête
Alexandre Bailly-Maître, entouré de nombreux bénévoles.
Qu’ils soient très jeunes ou
beaucoup plus âgés, il y a
un point commun entre ces
bûcherons, c’est la joie de
transmettre un savoir ancestral et la beauté du geste des
professionnels de la forêt. Ils
sont issus de différentes régions et même de l’étranger.
Le bourdonnement des tronçonneuses annonça le début
des épreuves et ils étaient
28 à s’affronter dans la plus
grande cordialité (un candidat
en panne avec sa machine
a aussitôt été dépanné avec
beaucoup de fair play par un
de ses collègues).Il faut noter
une présence féminine courageuse et très applaudie ainsi
que la participation toujours
aussi efficace du vainqueur
de l’année précédente, Allan
David. Cette épreuve consistait en la découpe d’un plateau de 3 cm d’épaisseur,
dans un tronc d’épicéa, en
remontant et en descendant
l’outil. Les copeaux volaient,

les hommes évoluaient avec
force et finesse, le public
était attentif et admiratif. Puis
Olivier Rolland, de Bourgoin
Jailleu, faisait une démonstration de travail avec des
border collies, des oies et des
canards, montrant combien la
complicité entre l’homme et le
chien peut être belle et douce.
Il a même un langage différent
pour chacun de ses chiens
(vocabulaire de la musique,
de la marine ou de la ville.
Puis il invitait des enfants à
participer. Il a déjà exercé son
art dans une émission « des

racines et des ailes ». Les
épreuves ont continué une
grande partie de la journée,
avec la possibilité de se restaurer sur place (porc élevé
à Longchaumois et filets de
perche), de visiter le village
des exposants ou encore de
boire un verre entre amis.
Sous un bienveillant soleil,
les hommes et les femmes
ont donné le meilleur d’euxmêmes pour que touristes et
locaux goûtent le même plaisir d’une journée de découvertes et de partage.
S.H.

MOIRANS - DOUCIER - LONGCHAUMOIS - ST-LAURENT
Moirans-en-Montagne

haitons que ce moment enjoué
soit pérenne et comble encore
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Doucier

C’est la fête !!!!

Comme chaque année à la
même époque, les forains installent leurs stands colorés pour
offrir de la joie à la population
moirantine. Si le bonheur est
parfois dans le pré, il peut aussi
être sur la place du village. Cela
permet une vraie sortie familiale
ou amicale, juste pour le plaisir
de se divertir. Se sont donc
installés côte à côte des structures gonflables, des manèges
pour enfants, des auto tamponneuses, des jeux de hasard et
bien sûr des stands qui nous
régalent avec des gaufres et
autres gourmandises. Notre
univers est fait de petits plaisirs du quotidien et quand les
caravanes passent l’entrée de
la ville, c’est une promesse d’un
rendez-vous annuel comme un
rite pour fêter un été radieux
et pour oublier que la rentrée
va arriver à grands pas. Sou-
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les générations à venir.

Quel été avec Bubble and Roll
pour Lucie et Emilie !

S.H.

Idéklic, quelle décoration !

Depuis début mai, les deux
sœurs, Emilie et Lucie Vuillien
ont travaillé au centre d’activité Bubble and Roll à Doucier.
Emilie qui était disponible a
commencé dès le mois de mai,
elle a été rejointe ensuite par
Lucie, sa sœur, qui terminait sa
2 année en Bac Pro métier de
la sécurité.
Avantage pour les filles la proximité, demeurant à Doucier,
elles arrivaient en VTT.

Elles n’ont pas aimé travailler chez Bubble and
Roll, mais adoré !
L’activité de loisirs proposée en
extérieur, l’ambiance, l’équipe
de Bubble and Roll, le contact
avec les clients. Une activité où
les personnes viennent se divertir, c’est tout de suite convivial, agréable. Des ambiances
formidables avec les enterrements de vie de garçon ou de
jeune fille, les groupes d’amis,

les clubs de sport, le passage
de «Totm» de Fréquence Plus.
Sans oublier les animations en
extérieur. Des souvenirs, elles
en auront. L’activité préférée de
Lucie, la descente avec la Zorb
Ball. Même si elles travaillaient,
elles n’ont pas vu passer l’été.
Si remonter la Zorb Ball en
haut de la côte était éprouvant,
les filles s’en réjouissent, elles
repartent musclées et … bronzées !
S.D.-R.

Grande-Rivière
Durant tout l’été la décoration réalisée par les bénévoles pour le Festival d’Idéklic est restée en place en ville, mettant de la couleur et de la bonne humeur.

Une 7e Rando-Tour réussie

Longchaumois
e

12 FÊTE DES BÛCHERONS

Le bois est le maître
de cérémonie
Samedi 22 juillet, dès le
matin, les amoureux du
bois se sont retrouvés
pour lui donner sa place
de choix et pour mesurer
leur dextérité au cours de
différentes épreuves.
A la base de cet événement
annuel, il y a l’association
«les écorcés» avec à sa
tête Alexandre Bailly maître,
entouré de nombreux bénévoles. Qu’ils soient très
jeunes ou beaucoup plus
âgés, il y a un point commun
entre ces bûcherons, c’est
la joie de transmettre un
savoir ancestral et la beauté
du geste des professionnels
de la forêt. Ils sont issus de
différentes régions et même
de l’étranger. Le bourdonnement des tronçonneuses annonça le début des épreuves
et ils étaient 28 à s’affronter
dans la plus grande cordialité (un candidat en panne
avec sa machine a aussitôt
été dépanné avec beaucoup
de fair play par un de ses
collègues).IL faut noter une
présence féminine courageuse et très applaudie ainsi
que la participation toujours
aussi efficace du vainqueur
de l’année précédente, Allan
David.
Cette épreuve consistait en
la découpe d’un plateau de
3 cm d’épaisseur, dans un
tronc d’épicéa, en remon-

Le concert de la 7e randochoeur, qui s’est déroulé
ce mardi 22 à St-Laurent
en Grandvaux et ce mercredi 23 en l’église de
l’Abbaye, est l’aboutissement d’une semaine
de répétitions pour cette
chorale éphémère.

tant et en descendant l’outil.
Les copeaux volaient, les
hommes évoluaient avec
force et finesse, le public
était attentif et admiratif.
Puis Olivier Rolland, de
Bourgoin Jailleu, faisait une
démonstration de travail
avec des border collies, des
oies et des canards, montrant combien la complicité
entre l’homme et le chien
peut être belle et douce. Il a
même un langage différent
pour chacun de ses chiens
(vocabulaire de la musique,
de la marine ou de la ville.
Puis il invitait des enfants à
participer. Il a déjà exercé

son art dans une émission
«des racines et des ailes».
Les épreuves ont continué
une grande partie de la journée, avec la possibilité de
se restaurer sur place (porc
élevé à Longchaumois et
filets de perche), de visiter
le village des exposants ou
encore de boire un verre
entre amis.
Sous un bienveillant soleil,
les hommes et les femmes
ont donné le meilleur d’euxmêmes pour que touristes
et locaux goûtent le même
plaisir d’une journée de découvertes et de partage.
S.H.

Le groupe rando-choeur était
composé cette année de 70
nordistes toutes générations
confondues à qui se sont
associées 7 jurassiennes.
Ils ont randonné la journée à
travers les chemins du Jura
et du Doubs, avec une météo
plus que favorable, et malgré
la fatigue, les répétitions de

chants s’enchaînaient le soir
pour pouvoir nous offrir ce
joli concert.
Les nordistes repartent ravis
de leur séjour avec plein de
beaux souvenirs et certains
s’inscrivent déjà pour la 8e
édition qui se déroulera en
août 2018.

10

MOREZ - MORBIER - LES ROUSSES

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 31 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017

Morez

Morbier

GENDARMERIE – P.G.M.

Départ de Florian Martin et Arnaud Gress
Le vendredi 4 août se déroulait un temps fort à la
caserne de gendarmerie de
Morez. A l’occasion de leur
départ, le maréchal des logis chef, Florian Martin et le
gendarme adjoint volontaire
Arnaud Gress avaient réuni
leurs collègues de travail,
amis et familles pour un
moment de convivialité.
Pour Florian Martin, après
7 années passées à Morez
dans cette section du P.G.M.
des liens forts s’étaient tissés
avec ses collègues et les familles au P.G.M. L’adjoint chef
Lionel Pierrat, commandant
le P.G.M. retraçait le parcours
de Florian Martin qui avait
démarré comme gendarme
adjoint volontaire dans la vallée de la Maurienne en 2003 à
Modane, il rejoint Saint-Jean
de Maurienne réussit son
concours de sous-officier et
intègre ensuite l’école de gendarmerie de Montluçon. En
2006 il revient comme brigadier à Modane. En septembre
2010 il rejoint le P.G.M. du
Jura, sous le commandement
du capitaine Aubinière après
avoir réussi l’épreuve «spécialité montagne». Il obtiendra
aussi par la suite la qualité
d’officier de police judiciaire.
Lionel Pierrat soulignera com-

Maurice Riauté,

une grande figure du milieu
associatif et sportif nous a quittés

bien Florian Martin avait une
énergie débordante, pour
l’unité, il était un réel élément
moteur. Il a pris une maturité
dans le métier, dans nos montagnes du Jura, beaucoup de
vélo, de ski de fond, d’escalade
Avec une pointe d’humour
«Je le confie à d’autres montagnes, les Pyrénnées». Au
1er septembre, Florian Martin intègre le P.G.H.M. dans
les Pyrénnées Orientales, à
Osséja. «Beaucoup de regrets
pour nous, mais bénéfique
pour eux» relevait son chef.
Florian Martin a vraiment apprécié ces 7 années dans le

Jura, avec ses lacs, falaise,
grimpe, mini-montagne, et
une qualité de vie remarquable.
De son côté, le gendarme Arnaud Gress a passé 18 mois
à Morez, avec la réussite au
concours de sous-officier, le
voici propulser à l’école de
gendarmerie de Châteaulin
dans le Finistère.
De lui, le chef Pierrat mettra
en valeur la pleine satisfaction donnée à l’unité, le fait
qu’il se soit bonifié aussi par
le sport, une belle vraie progression pour Arnaud Gress.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les Rousses

Le souvenir demeure

C’est une assistance nombreuse et toujours fidèle 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
au cœur, pour ne pas oublier,
pour transmettre le devoir de
mémoire. Mme Laure Lebon,
sous-préfet de Saint-Claude,
M. Gérard Bailly, sénateur, M.
François Godin, maire de Bois
d’Amont, conseiller départemental, par leur présence
honoraient ce temps fort de
la vie des Rousses. S’étaient
joints aussi les associations
patriotiques, les sapeurspompiers, la gendarmerie, les
familles des victimes
Bernard Mamet, maire des
Rousses, a commencé son
propos par une pensée pour
André Buffard, disparu dernièrement qui avait vécu ces journées tragiques des Rousses,
notamment l’incendie, il vivait
avec beaucoup d’émotion ces
cérémonies commémoratives.
Le 21 juillet 1944 une colonne
de troupes allemandes venant
de Morez se dirigeait sur les
Rousses. Sur les deux jours,
quinze enfants du pays, devenus otages de la barbarie
nazie, tombèrent sous les
balles. Avec les exactions, la
présence des troupes dans
le village, les maisons incendiées, le 22 août la population
quitte le village pour rejoindre
Bois d’Amont, la Suisse où
des familles les hébergent,

Nécrologie

seul le Faubourg n’avait pas
été prévenu.
L’abbé Thurel, le 23 août
1944, saluait les victimes
comme « des hommes de
grand cœur et de robuste foi,
beaux dans la mort comme
ils l’avaient été dans la vie» .
Le maire n’oubliait pas de
citer les huit jeunes parti-

sans tombés sur le sol de
la commune, dont l’aspirant
Sagnière. L’importance de ce
rassemblement est «l’expression de notre motivation pour
la paix». Que de souffrances
imposées à la population surtout aux familles qui ont perdu
un être cher».
Sophie Dalloz-Ramaux

Maurice Riauté s’est éteint
bien rapidement ce 9 août
à l’âge de 75 ans plongeant dans une grande
tristesse son épouse, Colette, ses enfants, Pascal,
Isabelle et Stéphane, ses
cinq petits-enfants mais
aussi tout le monde du
cyclisme jurassien et audelà.
Né en 1942 à Arquenay
dans la Mayenne, il s’est
fixé dans le Haut-Jura à
Morbier dans les années
70. Lors de son service militaire à Besançon il fait la
connaissance de Colette,
son épouse. Le couple aura
3 enfants et le bonheur de
chérir aussi six petits-enfants. Il a commencé son
activité professionnelle à
Uniprix à Besançon puis à
la CEDIS comme directeur
de supermarché. En 1972,
il ouvre le premier supermarché de Morez sous l’enseigne SUMA (devenu Bricomarché) jusqu’en 1984.
L’année suivante il créé son
propre magasin à Morbier,
ATAC, aidé par ses enfants
Pascal et Isabelle. Il quittera sa fonction en 2014.
En parallèle il s’investira
comme conseiller municipal et s’occupera aussi de
l’union commerciale.
La vie associative tenait
une grande place pour lui.
Il sera sociétaire de l’U.S.
Morez Cyclisme, président
pendant 30 ans assisté
par Michel Gaillard, son
secrétaire. Ses petits-enfants vont l’aider, il sera à
la pointe de la technologie
pour améliorer le fonctionnement des courses avec
l’installation de puces, fichiers de course etc.
Comme le soulignera son
ami, Roger Chevalier, président du Comité départemental du cyclisme lui rendant un vibrant hommage
« Il est des moments dans
la vie où cette dernière
semble bien misérable pour
nous qui sommes là» .
Maurice était un homme de

Maurice Riauté partenaire des premières heures du Tour du
Jura Cycliste.

passion, son sens des responsabilités dans le monde
associatif n’était plus à
démontrer, son opiniâtreté,
ses compétences, sa gentillesse qu’il a su tout naturellement partager avec tout
le monde ainsi qu’avec les
présidents de clubs dont il
faisait partie.
Il a exercé plusieurs mandats en tant que président
du Comité départemental
de Cyclisme. «Le remplacer
a été assez ardu mais avec
ses conseils cela paraissait
moins difficile».
Maurice était apprécié dans
les instances dirigeantes
du Comité départemental, du Comité régional, du
C.D.O.S. et également sur
les épreuves en tant que
commissaire. Toutes ses
taches bénévoles il les vivait et les exerçait comme
un
professionnel,
ses
conseils attendus et très
utiles ne permettaient pas
la moindre tergiversation.
Il a été initiateur, créateur
de beaucoup d’épreuves,
d’associations, son soutien
dans les moments difficiles
que traversaient certains
clubs, dans des milieux
sportifs différents, a été dé-

En 2012, Maurice Riauté pour Atac et Dominique Piazzolla,
pour L’Hebdo du Haut-Jura, partenaires ensemble du maillot bleu de la combativité remettaient le maillot bleu à Jérémy Français.

terminant pour la pérennité
de ces derniers.
Son abnégation en tant que
bénévole aurait pu laisser penser que c’était son
métier, il avait un métier et
lequel : il avait créé son entreprise familiale, à la force
du poignet, dont il était très
fier d’autant plus qu’il était
secondé par ses enfants.
«Pour moi, pour nous les
dirigeants du Cyclisme Jurassien et Franc-comtois,
la plus belle épreuve dont
tu es le géniteur et le père
spirituel, c’est bien sûr ¨la
Ronde du Jura¨ depuis bientôt une génération il a porté
cette épreuve à bout de
bras, défendu contre vents
et marées physiquement et
financièrement. Tant que
nous serons là, elle vivra
nous la défendrons comme
tu savais si bien le faire ;
c’est un serment que je fais
ici».
Maurice représente à lui
seul, une vie de bénévoles
reconnue par la fédération ainsi que les collectivités publiques, jeunesse
et sport. Il a fait partie de
ces grands dirigeants bénévoles du monde associatif :
«le Monde Cyclisme».
Au nom du comité départemental de cyclisme un
immense merci lui était
adressé.
Parmi la nombreuse assistance venue lui rendre un
dernier hommage, on notait la présence d’élus, de
réprésentants d’enseigne
Atac, d’’Alix Vincent, viceprésident de la Fédération
Française Cycliste, de présidents d’associations et
de nombreux amis.
Pendant de très nombreuses
années, Maurice était aux
côtés du journal, avec «Le
C o u r r i e r / L’ I n d é p e n d a n t »
puis avec «L’Hebdo du
Haut-Jura» comme dépositaire. D’une passion commune pour le cyclisme, il
s’était associé à nous en
prenant le maillot bleu de la
combativité sur le Tour du
Jura Cyclisme en 2012 et
2013, avec l’enseigne Atac
Morbier et nous, L’Hebdo du
Haut-Jura.
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

LAJOUX - LAMOURA - PRÉMANON
Lajoux

Journée parfaite
pour la Rubatée 2017

Comme chaque année,
l’amicale sportive de Lajoux a organisé sa fête estivale samedi 12 et dimanche
13 août - cette année dans
des conditions météo particulièrement favorables.
Commencée dès samedi soir
par une soirée dansante, la
fête a enchainé dimanche
matin avec le cross, épreuve
de référence pour les athlètes
en reprise après la pause estivale. Elle atteint cette année
son record d’affluence, avec
170 concurrents sur la ligne
de départ.
En l’absence de Yazid EL
MADI, vainqueur en 2016
et détenteur du record de
l’épreuve, c’est Abdou Kiday, lui aussi du club de
Bellegarde, qui remporte
l’épreuve, distançant dès les
premiers mètres ses concurrents.
Le record de l’épreuve reste
à battre car ce spécialiste du
cross reprenait la compétition
après quatre mois de convalescence, suite à une blessure et une opération de la
cheville : «je reviendrai l’année prochaine, je pense qu’il
est à ma portée».
L’après-midi, place au «grand
jeu», le concours qui cette
année a pris pour thème la
tornade de 1967. Traversant
le haut Jura, cette tornade fit
de très importants dégâts à
Lajoux, même si elle épargna
par le plus grand des hasards
les vies humaines.
Plus d’une centaine de
concurrents (par équipe de
deux) ont donc métaphoriquement déplacé les toits,
arraché les épicéas, renversé
les chalets, et bien entendu

traversé la piscine, le moment fort de ce jeu, comme
chaque année.
Enfin, le renommé «lotobouse» a rassemblé une assistance des plus attentives
autour du spectacle de trois
vaches paissant paisiblement
dans un champ au centre du
village - mais comme son
nom l’indique, chacun attendait pour voir où la première
d’entre elles se soulagerait,
déterminant qui allait remporter le loto… un grand moment de poésie bucolique et
d’hilarité partagée.
Après la fête, il sera temps
pour les organisateurs de
faire leurs comptes : l’asso-

ciation doit toujours financer
un nouveau toit pour la salle
des fêtes de Lajoux, dont elle
est propriétaire. Selon Lilian
Grenard, organisateur de la
Rubatée, «le toit est maintenant une vraie passoire.
Nous allons en refaire une
petite partie par nous même,
au dessus de la scène, mais
le budget total est d’environ
30.000€ - et nous en avons
actuellement à peine un
tiers. La Rubatée nous permet de financer nos activités
annuelles comme les entrainements des jeunes, c’est
compliqué de boucler notre
budget».
Marville
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Lamoura

Quelle «AméricAbonde» !
L’édition 2017 de l’Abonde
a attiré la foule à Lamoura, comme chaque 15 août
depuis sa création en 1988.
Cette édition a débuté avec
les faveurs du soleil dans la
matinée, mais la pluie s’est
invitée en soirée.
Chaque édition de l’Abonde
a son caractère : celle-ci
restera en mémoire pour
sa parade très connectée à
l’actualité. Chaque année le
thème du défilé est un choix
difficile, mais pas cette fois :
piqués au vif par la politique
internationale qui rivalisait
avec leur fête pour le côté déjanté, les acteurs de l’Abonde
ont décidé de relever le défi,
et d’être plus déjantés encore
qu’à l’habitude. Le défilé de

«l’américAbonde» a donc
mis en vedette un personnage aux cheveux jaunes,
accompagné par des héros
de dessins animés et poursuivi par les cow-boys et les
indiens avec leurs flèches.
On a même vu des cow-boys
soufflaculs… Deux mentions
spéciales : l’une pour l’ESF

de Lamoura devenue pour
l’occasion les Expulsés Sans
Frontières, mexicains en vélo
triplette, la seconde pour l’association des Entrupés (les
jeunes des Moussières, des
Molunes et de Bellecombe),
qui fermait la marche du défilé sur un char figurant une
équipe de football américain,

mais surtout avec du gros
son et une énergie digne d’un
dance-floor.
Toute la journée, le marché
des artisans a occupé la rue
principale - d’une extrémité
à l’autre : avec plus de 90
stands, des produits du bois
aux spécialités culinaires en
passant par les expositions
de peinture ou de photographies, la traversée du village
pouvait prendre un temps
infini pour un esprit un peu
curieux. Ajoutez encore à
cela six spectacles de rue
différents, tout au long de la
journée et vous tenez le secret du succès de l’Abonde
: donner plus que généreusement à chacun selon ses
goûts. Si le dernier spectacle
n’a pu avoir lieu, en raison de
la pluie, les spectacles musicaux de fin de journée qui se
tenaient à l’abri des grand
chapiteaux ont conclu la fête,
que selon une autre tradition,
certains ont fini fort tôt dans
la matinée du lendemain.
Marville

Prémanon

Quelle fête à Prémanon !
Samedi 19 et dimanche 20
août, c’était la troisième
édition de la fête patronale
de Prémanon, dans sa nouvelle version organisée par
le comité des fêtes créé en
2015. Depuis l’année dernière, la fête se déroule sur
deux jours, en regroupant les
forces de toutes les associations de la commune, un seul
jour ne suffisait plus pour que
chacune trouve à s’exprimer.
La fête de Prémanon se déroule juste après celles de
Lajoux et de Lamoura, ses
voisines. Son ampleur et sa
fréquentation sont moindres,
mais elle progresse cette
année de manière spectaculaire, passant de 250 repas à
environ 400 servis au cours
de la soirée de samedi.
Les organisateurs n’ont pas
d’autre indicateur de fréquentation, la fête étant à entrée
libre, mais Thibault Bully, qui
est à la fois président du comité et membre de l’association auto-passion, organisatrice de la course de caisses

à savon, a aussi constaté que
«des nouvelles caisses que
nous n’avions pas prévu sont
venus participer à la course.
C’est très positif. La fête a
attiré à la fois les locaux, les
habitants des villages voisins
et les touristes».
Il semble que chaque activité proposée aura contribué
au succès commun : le tournoi de pétanque du samedi
a rempli les terrains disponibles et même au delà.
Les randonnées du dimanche

matin ont attiré une centaine
de participants, tant à pied
qu’en VTT. Le vide-grenier
a rempli les trottoirs du village, tout comme le marché
artisanal, sans oublier les
jeux en bois gratuits proposés sur le parvis de l’Espace
des Mondes Polaires «pour
proposer des activités aux
enfants et laisser le temps
aux parents de parcourir le
vide-grenier tranquillement».
Au coeur du programme de la
fête, la soirée du samedi n’a

pas souffert de la température déjà fraiche de cette fin
août. Au menu, cochon grillé
et musique : le groupe «extérieur nuit» a animé une soirée qui s’étendait jusqu’aux
premières heures du dimanche. En point d’orgue de
cette journée, le feu d’artifice
offert par la municipalité fut
particulièrement spectaculaire et apprécié par les nombreux convives de la fête.
Marville
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ARBENT - MONTRÉAL - COISIA - OYONNAX - MIJOUX

Mijoux

Totale réussite pour la fête des bûcherons !
La fête des bûcherons s’est
déroulée les 22 et 23 juillet.
Elle débutait le samedi par le
marché des Monts Jura, puis
le soir par le repas organisé
par Office animation Mijoux,
qui a eu fort succès grâce au
concert de Johnny Halliday
par Gilbert Loos.
500 personnes étaient présentes pour le feu d’artifice.
La fête continuait avec le bal.
Les quelques gouttes de pluie
n’auront pas perturbé la fête
qui était belle !
Le dimanche à 10h30 place
au défilé, avec deux groupes
de percussions brésiliennes
ainsi que des chars décorés
avec soin et les grands skis
des ESF.
Le soleil était de la partie, le
repas champêtre apprécié
et les exposants ravis des
ventes.
À 13h30 les 20 bûcherons

ont pu attaquer le concours,
2000 personnes étaient là
pour encourager, applaudir
les acteurs de l’après-midi. 5
épreuves ont départagé les
bûcherons, trois ont pu accéder à l’ultime étape : l’abattage final. Les trois finalistes
étaient : Albert Masnada,
Sébastien Masnada et Alan
David.

A 18h30 le nom du vainqueur
est sorti, Alan David remporte
pour la deuxième fois consécutive le concours de bûcheron à Mijoux.
Une très belle journée, remplie de joie et de festivités,
rendez-vous est pris pour le
dimanche 22 juillet 2018 !
F.C.

Rogna

Ambiance estivale et jeux originaux gratuits
pour la Saint Jean Baptiste
Saint Jean Baptiste, patron
de la commune, que certain avaient peut-être un peu
oublié, a bien veillé sur les
destinées de la fête locale,
relancée samedi 26 août ,par
l’association Rogna Fêtes et
Sports, et son nouveau président Christophe Périlloux.
En fin d’après midi, par une
température estivale, il y avait
beaucoup de monde sur la
place de l’église, pour participer aux nombreux jeux, pour
petits et grands. En plus d’être
sympathiques et originales,
ces animations avaient le
mérite d’être gratuites, ce qui
a largement contribué à créer
une émulation participative.
Le vrai moment de convivialité avait lieu ensuite tout au
long de la soirée, autour d’un
repas champêtre sympathique

Oyonnax

Solange Salvi nous a quittés

Oyonnaxienne pur jus, sportive en natation et chanteuse, Solange Salvi s’en est allée dans sa 93° année. Après ses études
commerciales, elle a travaillé à La Bellignite. Elle a ensuite
était chargée de l’accueil avec la Chambre Syndicale dans le
cadre du Salon International de la Lunette et Matériel pour
Opticiens (le SILMO fondé en mai 1967). Elle y a joué un rôle
important dans l’organisation et l’accueil des visiteurs et des
professionnels de toutes nationalités. En retraite, elle n’a pas
cessé d’être active au sein de l’office de tourisme ou dans plusieurs chorales locales. Elle était aussi une excellente nageuse
n’hésitant pas à traverser le lac Genin dès qu’elle pouvait. Sa
fille Frédérique lui a donné deux petits enfants : Sabrina et
Brice. Deux arrières petits enfants sont venus ensuite : Alessia
et Leïla.
L’hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey présente ses sincères
condoléances à la famille.

Coisia

Maurice Mottet nous a quittés
La triste nouvelle est tombée ce lundi 14 août, Maurice s’en est allé discrètement comme il a vécu,
laissant sa famille et ses
amis dans le désarroi.
Maurice est né en 1924, fils
unique, il a vécu à Coisia,
chouchouté par ses parents et
sa tante Rose dans la maison
familiale, André son cousin
est venu rejoindre la famille
où il a été élevé avec Maurice,
qu’il considérait comme son
frère. En décembre 1959, il se
marie avec Geneviève Boisset
dite Ginette qu’il a fréquentée
pendant 3 ans allant jusqu’à
Volognat en moto,
Deux enfants viendront apporter la joie dans le foyer,
Pascale née en 1961 et Philippe en 1964.
Maurice a oeuvré durement à
la ferme avec son inséparable
Ginette. Il aimait soigner la
vigne, notamment à Condes
pour élaborer sa gnôle dans
l’alambic du village, Il vivait
au rythme des saisons, ainsi
l’automne était consacré aux
soirées dégremaillage des
noix avec amis et famille.
L’hiver, il allait également travailler le plastique, en usine
chez Pichon à Oyonnax, chez
Curtet à Thoirette ou encore
chez Auguste Curvat à Coisia,
L’été, à l’heure des foins, il
piétinait encore d’impatience

d’aller dans les champs.
Maurice s’est impliqué dans
la vie communale comme
conseiller municipal de 1959
à 1983. Dans ses moments
de loisir, il aimait travailler le
bois ou l’osier fabriquant des
paniers. Il ne se lassait pas
non plus de jouer des parties de belotes interminables
avec ses voisins ou ses amis
mais surtout il adorait jouer de
l’harmonium.
Il avait appris à jouer avec les
prêtres du village dès l’âge
de 20 ans, ce qui lui a permis
de proposer ses services à
la paroisse lors des messes
dominicales ou lors des nombreux enterrements auxquels
il a assisté, au grand bonheur
de la chorale jusqu’à ces derniers temps.

A l’heure de la retraite, il s’est
vite inscrit au club des 4 coins
à Vescles jouant à la belote
avec ses amis et faisant des
excursions en car,
Il a participé avec grand bonheur à la chorale de l’Aveinna
à Arinthod pendant de nombreuses années, avec ses
femmes comme il disait.
Il n’aimait pas être seul, il
adorait donc se retrouver autour de ses 4 petits-enfants,
Romain, Thibault, Clarisse et
Corentin, qui prenaient soin
de lui.
Maurice trouvait toujours
une occasion pour sortir de
chez lui soit avec l’équipe du
Rosaire, soit en participant
aux répétitions de la chorale
St-Jean-Marie Vianney, en
vue de l’office du dimanche
qu’il n’aurait raté pour rien
au monde, toujours prêt une
heure avant.
Le 15 août était une fête particulière d’abord à Vosbles
dans la famille, puis à Merlia
et enfin à Coisia avec le pèlerinage à la vierge suivi du
partage du pique-nique et des
chansons dans la grange de
Jean-Pierre.
Il s’en est allé la veille du 15
août, avec simplicité, tout un
symbole, peut-être pour laisser remonter l’émotion des
souvenirs des moments passés en sa compagnie.

Arbent

Concert de Jazz à l’Aérodrome
pour aider Line à vaincre son handicap
et de qualité.
Le feux d’artifices, proposés
ensuite, ouvraient le programme nocturne. Ils étaient
suivis du grand concours
de lancé de bottes de foins,
réservé aux plus costauds
du secteur. Pour la troisième

année consécutive, Daniel
Burdeyron, démontrait sa
puissance et son adresse en
remportant le jeu devant Norbert Perrier et Franck Gasparetti.
Le panier garni était gagné
par Dominique Guérin.

Montréal-la-Cluse

Patrick Dufourg, nouveau maire

Patrick Dufour succède à Jean Deguerry en
tant que Maire en toute logique et dans la
continuité. Jean Deguerry élu Président du
département de l’Ain ne pouvait pas cumuler
le poste de Maire et a donc proposé à son 1 er
adjoint, Patrick Dufour son poste. Ce dernier
a accepté et a été élu à l’unanimité lors du
conseil municipal le 24 juillet dernier. Suite à
cette élection, il a proposé un nouveau bureau
qui a été accepté aussi à l’unanimité, Jean Deguerry passe 1 er adjoint. Patrick Dufour garde
la partie finance dont il s’occupait déjà. Celui-ci
nous rappelle: «Nous avons été élus ensemble
en 1995 puis adjoints en 2001 sous les mandats de Gilles Morosi. Je vais travailler dans
la continuité et mener à bien le programme qui
est établi». Pour Jean Deguerry c’est un crèvecœur de laisser sa place de Maire mais il est
sous la loi des cumuls de mandat c’est aussi
un plaisir d’avoir pu choisir son remplaçant en
qui il a toute confiance et avec qui ils feront
toujours un tandem. Il s’en explique : «Si j’avais
pu choisir je n’aurais jamais abandonné la mairie. Je ne suis pas contre la loi du cumul mais

j’aurais bien aimé choisir. Je ne peux pas être
maire d’une commune de 3500 habitants mais
je peux être Président d’une communauté de
communes de 60000 habitants et je le regrette.
J’aurais voulu rester Maire, c’est là que l’on a
le plus de rapports avec les habitants, les associations, c’est le plus beau des mandats». Nous
souhaitons un beau départ à chacun dans leur
nouvelle fonction.
S. Loué

Line Monnet est une petite
fille souriante, surtout quand
elle a son petit frère Bastien
à ses côtés. Malheureusement, elle a une malformation
artéro-veineuse au niveau
du cerveau qui provoque un
handicap moteur et cérébral.
Sa situation a ému le club
Kiwanis qui a décidé d’aider
financièrement ses parents
notamment pour acquérir du
matériel spécifique tels qu’un
lit médicalisé, une poussette
ou une baignoire spéciale qui
a d’ailleurs été financée en
2016. Le club service a décidé de continuer son action en
organisant une soirée Jazz à
l’aérodrome d’Oyonnax. En
partenariat avec l’association
« Un pas pour Line », Europe
Garage et l’Aéro Club Jean
Coutty, cette soirée se déroulera samedi 2 septembre
à partir de 17h30. Elle commencera par un concert de
Jazz manouche avec l’école
de musique du conservatoire
et 7 musiciens du groupe «
Les Grolles Strompers » se
produiront à 21h avec du Jazz
New Orleans. Les enfants
pourront faire des tours de
Poney ou s’exercer sur une
dizaine de jeux en bois. La
restauration sera au diapason

avec un menu type Lousianne
à 11€ le plateau ou en plat
individuel. Buvette et tombola
sont également prévues pour

participer à cette belle animation humanitaire tout en passant une très agréable soirée.
Entée libre.
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Oyonnax

Plus de 2.500 jeunes ont profité
d’OYO PLAGE pendant trois jours

Centre nautique Robert Sautin
Quel accueil cet été !

Qu’ils soient tout petits ou
jeunes ados, plus de 2.500
enfants ont profité de la
gratuité d’OYO PLAGE les
11, 12 et 13 août derniers
sur la place de l’église
de La Plaine. Organisées
et financées par la ville,
Semcoda et Dynacité avec
l’appui de Mousse Loisirs,
elle a été l’occasion pour
tous ces jeunes de s’amuser sainement sur les différentes structures gonflables ou non.
La barbe à papa, les
glaces, les frites et les
boissons étaient là aussi
avec l’aide des deux JeanYves tandis que des tables
et des bancs permettaient
aux mamans de regarder
et surveiller leurs progénitures.
Un bac à sable avec pelles
et seaux attendaient les
plus petits tout comme
mickey, Donald et le château pour les 3-6 ans.
Les plus fréquentés furent
le grand toboggan, le circuit de quad et la planche
qui remplaçait le taureau
un peu avant les trempolines qui ont toujours beaucoup de succès.
Michel Perraud n’a pas
manqué de venir voir ses
jeunes administrés se divertir.
Une belle initiative de la
part des élus.

Durant l’été vous avez été
accueillis, conseillés par
cinq jeunes filles en emploi saisonnier. Au mois
d’août, Rachida Mayou
était entourée de Tugcé
Soybir, Sandra Moreira et
Lydia Mayou. Bien sûr elles
étaient au guichet à tour
de rôle pour vos entrées à
la piscine.
Cette fonction allait audelà avec leur charisme,
reconnaissez-le, elles ont
ensoleillé l’entrée de la
piscine. Un sourire, un
conseil avisé, une aide,
«un p’tit bonjour», «bonne
journée». Les utilisateurs
les remercient grandement
de leurs attentions.

Une des 4 titulaires, Mme
Rachida Mayou, était ravie de travailler avec ces
jeunes filles. «C’était une
bonne équipe, nous avons
beaucoup appris les unes
aux côtés des autres».
Des compliments aussi sur
la qualité du travail, «elles
sont vraiment autonomes».
Tugcé Soybir est en 1 re année de master RH à Lyon,
Sandra Moreira a terminé
sa 2 e année de son DUT
GEA à Bourg-en-Bresse
et part avec le programme
Erasmus en Espagne pour
un DUETI. Et Lydia Mayou
arrive d’Argentine, où elle
a passé un an suite à un
échange universitaire, elle

prépare un Master LEA,
parler principalement anglais et espagnol pendant
son séjour lui a beaucoup
apporté, elle passe en
Master2.
Pour financer leurs études,
travailler l’été est très
important pour ces trois
oyonnaxiennes. Sur ce job
d’été à la piscine, elles
ont toutes apprécié l’ambiance, le rôle social de ce
travail, la relation client,
la mixité de la clientèle, le
côté agréable aussi de ce
travail.
Nous leur souhaitons une
belle continuité dans leurs
études.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Cyclisme

TOUR DE L’AIN : Thibaud Pinot vainqueur
Belle victoire à Oyonnax du jeune David Gaudu

David Gaunu et Thibaut Pinot franchissent la ligne d’arrivée à Oyonnax.

Du 8 au 12 août se déroulait le Tour de l’Ain cycliste.
Bourg-en-Bresse
accueillait les coureurs
pour un prologue de
3,5km.
Le coureur de la F.D.J. Johan Lebon en 4mn325’05,
devant Alexandre Geniez
de l’AG2R La Mondiale à
1s.97, suivi du coureur de
la Cofidis, Anthony Turgis
à 2s.46 Thibaut Pinot de la
F.D.J. décrochait la 4 e place
à 3s.62.
Ce tour s’annonçait sous les
meilleurs auspices avec un
bateau plateau de coureurs.
1 re étape
Polliat / Trévoux
Les 101 coureurs s’élançaient sur les 141,1km,
étape de plaine en Bresse
et dans les Dombes. Une
échappée de 5 coureurs
s’était
constituée
avec
Félix Pouilly, Paul Ouselin accompagné de Florian
Stork, Johannes Schinnagel et de Serguey Luchshenko. Ce groupe avait pris
une avance avoisinant les
4 minutes mais à 10km de
l’arrivée, l’échappée était
reprise. Tout allait se jouer
sur un sprint massif, remporté par le coureur espagnol de la Lotto, Juan José
Lobato en 3h11’10 devant
Nacer Houhani et Stephan
Tronet (Armée de terre).
2 e étape
Ambérieu / Saint-Vulbas
Au programme de cette
2e étape 145 km le jeudi
10 août. Une étape pleine
de rebondissements avec
une échappée dès le 10 e
km avec Jérémy Lecroq

main en élevant le temps.
Au pied du col du Berthiand
les coureurs de la F.D.J.
rejoindront les échappées.
C’est dans ces pentes d’une
difficulté classée en 1 re catégorie que 3 coureurs sortirent du peloton, Thibaut
Pinot et David Gaunu, tous
deux de la F.D.J. et Brice
Feilleil (TFO) mais ce dernier lâchera prise.
A 6km de l’arrivée dans la
côte de Ceyssiat, l’écart
avec entre les deux coureurs de la F.D.J. et ses
poursuivants étaient à 45
secondes. La victoire semblait acquise pour les deux
coéquipiers Pinot et Gaudu.
Après une grosse averse
quelques minutes avant
l’arrivée des deux coureurs,
la pluie cessait sur la ligne
d’arrivée située cours de
Verdun, devant le stade
Charles Mathon où beaucoup de spectateurs attendaient la caravane, suivis
des coureurs sous les commentaires de François Belay
et Daniel Mangeas, les deux
compères.
Les deux coureurs de la
Française des Jeux Gaudu
et Pinot arrivaient presque
main dans la main, en
3h31’05 mais le jeune breton, David Gaudu signait sa

1 re victoire chez les professionnels devant son capitaine, Thibaut Pinot qui lui
aussi signait il y a 6 ans sa
1 re victoire chez les «Pro»
à Oyonnax même. A 56 secondes Alexandre Geniez
prenait la 3 e place suivi de
Brice Feilelr, Steven Kruijswijk, Mattia Cattanéo.
A 1’32’’ Maxime Brouet
remportait le sprint du 1 er
peloton. Le jurassien de
l’équipe,
Wanty-Groupe
Gobert, Fabien Doubey, se
classait 20 e. Thibaut Pinot
endossait le maillot jaune
et son compagnon montait
à plusieurs reprises sur le
podium protocolaire pour

recevoir le maillot du meilleur jeune, maillot à pois et
maillot de la combativité.
4 e et dernière étape
Lélex Monts Jura / Culoz
Cette dernière étape était
contrôlée par l’équipe F.D.J.
avec la principale difficulté
l’ascension du Colombier
avec aux avant-postes Thibaut Pinot. Après 111,2
km, Alexandre Geniez de
l’équipe AG2R La Mondiale
remportait la 4 e et dernière
étape du Tour de l’Ain 2017
en 2h52’56’’ juste devant le
porteur du maillot jaune Thibaut Pinot et Mattia Cattaneo.
Dominique Piazzolla

Course Hors Stade

FOULÉE DES AS

Abdou Kiday remporte la 31 e édition
Thibaut Pinot endosse le maillot jaune à Oyonnax.

(Roubaix), Robert Kesseler
(Allemagne) et Ryan Anderson (Direct Energy). Mais
ces trois coureurs étaient
repris à deux kilomètres de
la ligne d’arrivée. Une fois
de plus tout allait se jouer
au sprint, mais malheureusement à 200 mètres de
la ligne d’arrivée au coude
à coude avec Nacer Bouhanni, Anthony Maldonado
a fait un tout droit dans la
barrière,
s’occasionnant
dans sa chute une fracture
ouverte de l’avant-bras et
une saison terminée.
Après 35 minutes de visionnage, vidéo nécessaire
au jury des commissaires,
avant de confirmer la victoire
du Vosgien Nacer Bouhanni (Cofidis) en 3h.19’36. 2 e
Samuel Dumoulin (AG2R)
3 e Maxime Daniel (Fortuna-

Oscaro), 4 e l’Italien Marco
Benfatto, 5 e l’Espagnol Juan
José Lobato.
3 e étape
Lagnieu – Oyonnax
Cette belle étape de 135,2
km a tenu ses promesses
avec plusieurs difficultés
accompagnées malheureusement par la pluie.
Dans la 1 re difficulté du
jour, la Côte d’Ordonnaz,
un groupe de 20 coureurs
emmené par Bruno Armirail (FDJ) passait en tête au
sommet. Au sommet du col
de Ballon avec 2 minutes
d’avance sur le peloton.
Clément Chevrier (ALM),
Thomas Degand (Wanty
Groupe) et Thibaud Ferasse
(ADT) passeront en tête.
Alors que la pluie redoublait
dans le côté de Breignes, la
F.D.J. prenait les choses en

naxienne, Ludocvic Colomb,
vainqueur de l’Epercienne,
et le 3 e, Cédric Mermet qui
lui avait remporté une autre
course locale, le Foulée de
Coyrière.
Abdou Kiday était très fort,
Ludovic Colomb n’a pas pu
suivre son rythme, Cédric
Mermet satisfait de cette
course, une mise en jambe
avant de participer à une
grande course, la TDS (Sur
les Traces des Ducs de Savoie) de l’Ultra Trail du MontBlanc, celle-ci petite sœur de
l’UTMB affiche tout de même
109 km.

Daniel Mangeas a retrouvé Oyonnax
avec le Tour de l’Ain
Le 16 juillet 2014, Daniel
Mangeas commentait l’arrivée victorieuse de Tony Galopin à Oyonnax aux côtés
du régional François Belay.
Depuis le speaker emblématique du Tour de France a décidé de l’arrêter tout comme
le Critérium du Dauphiné et
Paris-Nice pour pouvoir profiter de ses petits enfants.
Mais il n‘a pas pu renoncer
aux courses en France et il
est revenu à Oyonnax avec
le Tour de l’Ain et son complice pour saluer la victoire
de David Gaudu vendredi 11
août dernier devant le futur
vainqueur de l’édition 2017
Thibaut Pinot.
Daniel a commenté 41 «Tour
de France» dont 12 avec
François à ses côtés. Celui-

David Gaunu, vainqueur de l’étape, entouré des miss et des
élus, Michel Perraud et Jean Deguerry.

Cöté dames, Sylvia Besançon
remporte cette édition devant
une autre sportive locale, Marie-Christine Prost.
Photos G. Joly
et Y. Destatte

KIDAY Abdou, vainqueur.

Les speakers, Daniel Mangeas, François Belay et Philippe
Colliou, directeur du Tour de l’Ain.
ci a couvert 20 «Tour de l’Ain reurs qu’ils soient français ou
3dont 15 avec Daniel. Le pu- de toute autre nationalité. Ces
blic est toujours admiratif de la deux6là n’ont pas fini de nous
facilité qu’a Daniel Mangeas à surprendre pour notre plus
donner le palmarès des cou- grand bonheur.

La Foulée des As a ses inconditionnels et c’est un
avantage. Peu de participants pour cette 31 e édition, la concurrence des
épreuves s’est fait ressentir,
Triathlon, trail de Foncine,
fête de Prémanon..)
Par contre côté randonneurs, grâce à cette belle fin
de saison estivale, les inscriptions faisaient le plein.
Nos coureurs locaux ont fait
le spectacle et sont adjugés
le podium, Abdou Kiday, vainqueur de la Rubatée verte
à Lajoux, remportait cette
31 e édition, suivi de l’Oyon-

MERMET Cédric, 3 e .

COLOMB Ludovic, 2 e .

Classement scratch
1. KIDAY Abdou51:43.03
2. COLOMB Ludovic 52:16.65
3. MERMET Cédric 53:58.68
4. FAUSSURIER Cédric 54:19.40
5. ROMARIE Martin 54:50.21
6. BENELMAADADI Sabri 55:24.76
7. ROCHET Thibaud 55:42.22
8. PONCET Clément 56:34.08
9. GUIGUE Jérôme56:43.60
10. HAMMANI Farres58:09.22
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Triathlon Jura Vouglans

SPRINT et RELAIS

HALF IRONMAN

Mathieu Gallet et Julie Marano,
vainqueurs en sprint

Manuel Roux survole l’épreuve,
comme Julie Le Colleter !

Podium scratch, dames et hommes.
Podium scratch, dames et hommes en présence des élus et Danielle Brulebois, député.
Le week-end des 19 et 20
août avait lieu sur le site du
Surchauffant, près du Pont
de la Pyle, le 31 e triathlon du
Jura Vouglans.
Une fois de plus il a remporté un gros succès avec
450 participants le samedi
en sprint, individuel ou en
relais (500mètres de natation, 30km de vélo et 5km de
course à pied).
Et
le
dimanche
pour
l’épreuve reine avec 194
participants (1,9km de natation, 90km de vélo et 22 km
de course à pied).
Le samedi, le départ de la
plage du Surchauffant était
donné en trois vagues, les
dames en premier, puis les
hommes et la 3 e vague pour
les relais.
Chez les dames, Julie Marano
sortait la 1 re avec un 7 e temps
scratch en 6mn59s suivi de
Sandrine Farielle du Tri Val
de Gray avec le 11 e temps
scratch en 7mn10s.
Chez les hommes, Pierrick
Page du E.F.S. Rhône Alpes
Triathlon réalisait un temps de
6mn 40s suivi à 5 secondes
d’Emmanuel Pawezka et
Quentin Chapuis. Samedi
c’était le bon jour pour Julie
Marano du Dijon Triathlon.
Après une 2 e place sur le
triathlon de Vesoul et celui
de Dole ce début de saison,
elle s’envolait vers sa 1 re victoire avec une course régulière en tête, 1 re en natation,
1re en vélo et 2 e à pied avec
un temps de 1h24’31’’. Une
belle bagarre pour la 2e place
dame où Marlène Petitgirard
du Dijon Singletrack s’imposait au final devant Sandrine
Fariello du Tri Val de Gray
pour 16s.
Chez les hommes pour la victoire scratch, une belle empoignade entre Favre-Félix, Page
et Gallet.
Mais le plus régulier des trois
fut Mathieu Gallet du Triathlon
Club de Liévin, 4 e en natation,
2 e en vélo et 2 e en course à
pied, il s’imposait à l’arrivée
en 1h.11mn 14, suivi à 1’06’’
de Pierrick Page et 3 e de Da-

Le vainqueur, Manuel Roux
(GT Vesoul).

«Les Duvernay», vainqueur du Sprint Relais.
mien Favre-Félix à 1’55’’ qui
réalisait le meilleur temps en
vélo avec une moyenne de
38,15 km/h.
Le sprint relais
pour « les Duvernay »
41 équipes étaient alignées
au départ. 2 e l’an dernier à 7
petites secondes de la victoire
scratch, Raymond Duvernay
avait le sourire à l’arrivée. Sa
nouvelle équipe constituée de
Jérôme Bréniaux, Doria Vallet et de lui-même, remportait
une belle victoire scratch en
1h14’36’’ A 2mn18s suivait
l’excellente équipe «La Broyer
Family» constituée de Stéphane, Sabine et Maxence.
3e du scratch et 1 er du relai
homme «Les Trentenaires»
Maxime Bouvier, Aurélien
Comte et Charlie Coulot.
14 e scratch et 1 er relai féminin,
l’équipe «Les Blondinettes»
Marine Jeanguyot, Caroline
Mouraux et Coralie Caulier
s’imposait en 1h31’22’’.
Dominique Piazzolla
Classement
1. GALLET Mathieu TRIATHLON
CLUB DE LIEVIN 1:11:34,7
2. PAGE Pierrick E.F.S. RHONE
ALPES TRIATHLON 1:12:40,7
3. FAVRE FELIX Damien G T VESOUL HAUTE SAONE 1:13:29,8
4. ROUSSEL Ludovic C.R.V.

Les 4 premières de leur catégorie.

LYON TRIATHLON 1:15:29,7
5. STAINE Adrien G T VESOUL
HAUTE SAONE 1:15:49,5
6. BRUCKI Matthieu AQUAVELOPODE 1:15:49,6
7. LIHOREAU Thomas BESANCON TRIATHLON 1:16:08,5
8. ROUGET Lucas G T VESOUL
HAUTE SAONE 1:16:22,0
9. LALEVEE Benoit LES MILLE
PATTES TRIATHLON 1:16:57,4
10. CHAPUIS Quentin 1:17:21,1
11. CRESPO Jean yves TRISPIRIDON OYONNAX 1:17:59,0
Relais
1. BRENIAUX Jérome / VALLET
Doria / DUVERNAY Raymond Les
Duvernay 1:14:36,5
2. BROYER Stéphane / BROYER
Sabine / BROYER Maxence LA
BROYE FAMILY 1:16:54,7
3. BOUVIER Maxime / COMBE
Aurélien / COULOT Charlelie les
trentenaires 1:19:51,2
4. BLANC Michel / CHANUSSOT
Etienne / TOINARD Franck Entrée, Plat, Dessert ! 1:19:52,4
5. GATINEAU Quentin / FICHET
Fabien / FONTENEAU Vincent
Les Chamoix Niortais 1:20:31,2
6. LUCAS Charles / LUCAS Gauthier / Les bitos 1:21:12,7
7. SELUKOV Arnaud / BROCARD
Anthony 1:22:28,3
8. GOGUELY Sébastien / BAIGUE
Adrien / KIELWASSEN Louis Le
globe 4 1:22:41,5
9. GUETTE Sébastien / GIRARDET Marion / Besac ça passe
ou ça casse ! 1:24:07,0
10. MARTIN Arnaud / GRILLON
Julien / SAULNIER Amandine
Les Jumandinaud 1:26:42,4

Les 4 premiers de leur catégorie.

Dimanche 20 août se déroulait le triathlon Jura
Vouglans version Half sur
lequel s’alignaient au départ le matin à 10h.30 194
participants. 20 équipes en
relais s’élanceront aussi.
Depuis le pont les spectateurs
s’étaient massés pour regarder l’épreuve natation, avec
un côté toujours impressionnant de les voir évoluer dans
les eaux du lac de Vouglans
sur une distance de 1,9km.
Il n’aura fallu que 26mn21s
pour Manuel Roux (GT Vesoul) avant de sortir en tête
de l’eau, il sera suivi de Sébastien Gaudard (VO 3 MAX),
puis de Sébastien Stalder (GT
Vesoul) et Serge Lebeau (TAC
Forbach). Ne pas perdre et
vite remonter au parc à vélo. Et
déjà à 11km, la tête de course
se dessinait Manuel Roux en
tête avec 3mn d’avance sur
Sébastien Stalder, dans leur
sillage, Sébastien Gaudard,
Arnaud Selukov, David Girardet, Johan Matis. On apprenait à ce moment que David
Girardet en 4e position à ce
moment-là (GT Vesoul) était
percuté par un camping-car
à hauteur de Lect, qui s’était
déporté, sans trop de gravité
pour lui. Le souci et angoisse
des athlètes qui courent sur
routes ouvertes. Au kilomètre
40, Manuel Roux dominait
toujours suivi de Sébastien
Stalder, même scénario à 70
km. L’arrivée au parc à vélo au

Sébastien Stalder (GT Vesoul) à sa sortie de l’eau.

bout de 89 km donnera déjà
un aperçu du top 10 à venir.
Manuel Roux posera son vélo
après 2h22 ’26 de course,
Sébastien Stalder à boucle
en 2h’26’25 puis suivent
le Suisse Adrian Zahnd en
2h32’29’’, Clément Eberly,
Romain Criado etc. Reste une
partie difficile 21 km de course
à pied. Le scénario se répète,
Manuel Roux a 6mn d’écart
sur Stalder, suivent Romain
Criado, Adrian Zahnd, Eberly
Clément, Arnaud Selukov. A
l’arrivée Manule Roux (GT
Vesoul) s’impose sur cette
édition 2017 en 4h’51’50’’,
en 2 e position le vainqueur
2015, Sébastien Stalder (GT
Vesoul), puis Romain Criado (Alligators Seynod) en
4h23’16, puis Anthony Cadario en 4h30’17. Ces deux derniers ont respectivement 1 er et
2 e en course à pied on récupéré un temps précieux pour
prétendre aux 3 e et 4 e place
scratch. Clément Eberly 5 e (6 e
en course à pied) ; Nicolas
Boivin 6 e (4 e en course à pied)
de belles remontées aussi
pour eux.
A son arrivée, le vainqueur
Manuel Roux soulignait combien le vent avait gêné en
course à pied et en natation.
Les 3 derniers kilomètres
à pied devenaient difficiles.
Avec ces montagnes et les
faux plats, « il ne faut pas
utiliser tous ses watt ». C’est
une répétition pour Gérardmer, pouvoir se frotter et se
rapprocher du top 5.
Sébastien Stalder était content
de sa 2 e position, j’ai surtout
pensé à récupérer, dans les
3 derniers kilomètres j’ai tout
donné, nous soulignait-il. Il va
se préparer maintenant pour
Hawai en octobre, un ironman
où il a été sélectionné. Un
autre sélectionné à Hawai, qui
termine 22 e Franck Herbillon
Triath’Lons. Le sanclaudien
Valentin Fleury licencié au
Dijon Singletrack termine à la
32 e place, soucis de crampes

Le sanclaudien Valentin
Fleury (Dijon Singletrack) à
son arrivée.

Julie Le Colleter, 1re dame
sur le Hal Ironman.
avant de prendre la course à
pied, en 2016 il s’était aligné
à Hawai.
Très belle performance de
Julie Le Colleter, 1 re femme,
mais surtout 13 e au classement scratch en 4h47’53’’ les
Tritons Meldois, suivi par une
autre femme qui en impose,
Céline Carrez (Pontarlier Triahtlon) en 5h10’39.
Sophie Dalloz-Ramaux
Classement
1. ROUX Manuel G T VESOUL
HAUTE SAONE 4:15:50,4
2. STALDER Sébastien G T VESOUL HAUTE SAONE 4:23:09,1
3. CRIADO Romain LES ALLIGATORS SEYNOD T 4:23:16,2
4. CADARIO Anthony CLUB BPC
NANCY 4:30:17,0
5. EBERLY Clément 4:30:59,1
6. BOIVIN Nicolas TRIATH`LONS
4:37:13,4
7. ZAHND Adrian 4:37:54,8
8. BRIQUEZ Stéphane LILLE
TRIATHLON 4:39:26,9
9. SELUKOV Arnaud HAUT JURA
VO3 MAX T 4:40:33,2
10. VIDBERG Manuel C N PONTARLIER TRIATHLON 4:45:10,1
Relais
1. FIEUX Pierre / HOFER Benoit
/ JANSSENS Frédéric LES DALTONS JURASSIENS 4:31:19,6
2. BECHLER Marc / DENIS SEMBLAT Guillaume /
TACC’O
4:35:49,5
3. KOBELCZUK Damien / FRANCESCHINI Florian / FRANCESCHINI Bastien Les appuliens
4:45:42,5
4. FICHEUX Nicolas / HERMAND
Dennis / DOCQUOIS Maxime Entrée plat dessert 4:48:44,8
5. CHAPEAU Jean / LANQUETIN
Sébastien / VUILLET Clément
Sick my duck 4:52:48,4
6. SLAOUI Driss / VALLET Denis
/ VALLET Doria Les 3 D 4:55:56,4
7. FONTENEAU Vincent / GATINEAU Quentin / FICHET Fabien
Les Chamois Niortais 5:01:35,9
8. CHAPEAU Yves / RENAUD
Fabien / DESBORDES Julien
Les triathlètes du dimanche
5:14:22,8
9. ROUILLé Vincent / BOUDIER
Melanie / FOREAU Alexandre
crossfitlonslesaunier 2 5:17:12,0
10. DUSSABLY Stephane /
GRAIZELY Caroline / Tri Macon
Club mixte 5:21:25,1
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U.S.O. Rugby

U.S.O. Rugby - Top 14

Match de préparation
U.S.O. 33 – Grenoble 21

Le F.C. Saint-Claude peut s’en féliciter
pour son organisation

C’est le F.C. Saint-Claude
rugby qui organisait cette
rencontre amicale entre
l’U.S.O. et le F.C. Grenoble
le 3 août dernier.
Le nouveau Président de
Saint Claude, Michel Da Silva nous explique pourquoi :
«Il y a 2 ans en arrière nous
avions déjà organisé à Serger
leur 1 er match de préparation
contre le LOU. Cette année
Oyonnax a eu l’amabilité de
nous faire participer à cette
organisation, pour nous c’est
un grand bonheur de le faire
ici, la structure est tellement
grande, belle et fonctionnelle
que l’on a de suite accepté. Le
club de Saint-Claude a tout à
sa charge la sécurité du terrain aussi bien pour la société
privé et les bénévoles, on a
aussi la responsabilité de la
billetterie, buvette et restauration ainsi que la réception
des joueurs des 2 équipes
plus celle des V.I.P. et des
partenaires. Tout ça est réalisé par le club et la recette en
revient intégralement».
L’organisation a été irréprochable par le club de SaintClaude. Le beau temps étant
là, environ 3500 spectateurs
étaient présents. Le F.C.S.C.
peut s’en féliciter. Les joueurs
d’Adrien Buononato ont pu
se tester après 1 petit mois

de préparation. Le public a
pu découvrir une grande partie de l’effectif sur le terrain
face à une très belle équipe
de Grenoble. Les Oyomen ont
pu mettre des phases de jeu
en place et tester la défense
face à des Grenoblois percutants puis les avants avec
beaucoup d’ouverture de jeu.
La partie n’a pas été facile en
1 re période quand les rouge
et noir se sont retrouvés à
14 puis 13. Le résultat reste
logique avec 5 essais contre
3. Pour l’entraîneur Adrien
Buononato : «Les points
positifs sont d’avoir gagné,
de ne pas avoir de blessé
et d’avoir trouvé un peu de
rythme même si les 20 1 re

minutes on était vraiment en
dessous. Nous n’avions pas
préparé ce match comme un
championnat. On a réussi à
trouver des structures que
l’on veut mettre en place, une
menace que l’on veut mener
sur toute la largeur du terrain.
Il y a des erreurs notamment
sur des ballons de 1 re main.
Franchement on a vu à peu
près 60% de ce que l’on veut
mettre en place sur la saison.
On a vu 35 joueurs et certains
peuvent s’intégrer sur plusieurs postes, c’est positif».
Quelques points à améliorer
mais l’ensemble reste très
correcte.
Photos et texte
Sylvain Loué

Triathlon - Ironman

Julian Fontaine qualifié pour l’Ironman
à Hawai le 14 octobre

Maitre-nageur, Julian Fontaine a pris ses fonctions
au Centre nautique Robert
Sautin à Oyonnax en mars
dernier. Une nouvelle destination professionnelle pour
lui qui s’explique par le choix
d’un cadre de vie plus calme
à comparer de la Provence
où il travaillait. En outre les
conditions de travail l’intéressaient par leur variété avec le
rôle de surveillant, mais aussi
animateur avec l’aquabike,
l’aquagym.
En parallèle de son métier
de maître-nageur, Julian
Fontaine a une passion, le
triathlon, le Haut-Bugey lui
offre des conditions d’entraînement sur route plus confortables au niveau sécuritaire.
Du milieu vététiste où il
évoluait en compétition en
Coupes de Provence et
Coupes de France il s’est
dirigé vers un sport qui soit
plus varié, «j’aimais déjà
nager, courir et pratiquer
les disciplines enchaînées,
le triathlon est devenu alors
une évidence». Côtoyer des
triathlètes élites a été incitatif
dans sa réflexion.
La priorité, apprendre à nager correctement. Pour cela il
a intégré le CNS où Jérémie
Ponsart, l’entraîneur actuel
l’a fait progresser, Julian
Fontaine entrait au «Salon
Triathlon».
Son premier
triathlon fut celui de Vitrolles

en 2012 sur le format M où
il obtient sa qualification pour
les championnats de France
à Saint-Cyr la même année
chez les moins de 23 ans.
Une 1 re grande expérience en
triathlon dès sa 1 re année de
licence !
2017, la qualification pour
le championnat du Monde
à Hawai !
«A l’Ironman de Nice, nous
étions environ 2000 participants, je finis 32 e au classement général et 6 e dans ma
catégorie d’âge. Aller là-bas
est donc un aboutissement
ainsi que le fruit d’un travail
personnel important» . Les
Championnats du Monde
Ironman se dérouleront le 14
octobre 2017 sur le lieu même
de la création de la discipline
à Big Island, la plus grande

île de l’archipel d’Hawaï. son
coach Jérôme Vaglio (Alphatraining) lui prépare ses plannings et les ajuste. Globalement, ses semaines ‘’type’’
font entre 12 et 20h de charge
d’entraînement.
Un budget à boucler dans
un court délai
Julian a trouvé 2-3 partenaires qui vont l’aider au
niveau matériel,
‘’lesvetementsgautier’’ pour la tenue
de course et ‘’APS Provence’’
qui va optimiser sa position
sur le vélo pour le jour J grâce
à une étude posturale. Salon
Triathlon et l’office Municipal
des Sports de Salon-de-Provence m’apportent eux aussi
leur aide financière pour
une partie du projet. Il a mis
en place une plateforme de
financement participatif sur
‘’sponsorise.me’’ qui sera
accessible sur sa page facebook ‘’Julian Fontaine Triathlon’’. Il lance un appel, il reste
une grosse partie du budget
à trouver, coût global 5000€,
des aides ponctuelles ou
trouver un sponsor.
Etre sélectionné c’est quelque
chose de très fort pour un
triathlète, c’est une aventure
humaine qui marque l’esprit.
L’Hebdo du Haut-Jura et du
Haut-Bugey soutiendra Julian
Fontaine.
Sophie Dalloz-Ramaux
Crédit photo Activ’image

Oyonnax rassurant et encourageant
U.S. Oyonnax 23 – Stade Toulousain 23
(Mi-temps 10-9)

Premier match pour la reprise
de l’élite ce week-end et première affiche du top 14 ce samedi 26 août sur canal + entre
l’USO et le Stade Toulousain.
Un match nul, enfin au score
uniquement. Pour cette première à Charles Mathon, les
10 000 spectateurs se sont
régalés, il y a eu du spectacle.
Les hommes d’Adrien Buononato ont répondu présent et
ont prouvé leurs ambitions.
Apparemment ce n’était pas
le cas pour la reprise de l’arbitre, Monsieur Raynal, certainement encore en vacances.
Ce nul (pas l’arbitre), à l’issu
de la rencontre laisse un petit
goût amer et une frustration
comme nous le dit l’entraineur,
Adrien Buononato : «Beaucoup de frustrations, mais du
plaisir de voir que l’on veut
pratiquer est efficace puisque
l’on a eu 60% de possession,
on a été à l’initiative du jeu,
on valide ça et notre défense
qui n’a jamais été prise à
défauts. A 4 mn de la fin on
peut plier le match mais il y
a cette pénalité où l’on prend
cette essai qui … je regarderais la vidéo, je ne sais pas s’il
y est mais il doit y être. Oui
c’est de la frustration, j’aurais
préféré 4 pts mais bon 2 pts
contre Toulouse et un premier
match c’est bien» Malgré une
entame où les rouge et noir se
font dominés, les erreurs se
corrigent vites, et ce sont bien
eux qui rentreront au vestiaire
avec l’avantage au score, 109. Les Toulousains ont pu se

Lamoura’thlon

rassurés avec 6 prises de
balles sur les touches des
locaux. Ugo Mola, entraineur des stadistes : «On sent
que dès que l’on a le ballon
on peut mettre à mal cette
équipe d’Oyonnax mais dès
qu’on l’a plus on est en danger. C’est une demie victoire
ou une demie défaite… Le
tournant du match c’est ce
carton jaune où l’on prend
quasiment 10 pts» . Oyonnax
a su montré un nouveau visage et fait une belle entame
dans ce championnat relevé,
avec de nouveaux joueurs, un
nouveau staff et des jeunes
joueurs qui n’ont pas démérités. Le capitaine, Valentin
Ursache, auteur du premier
essai, peut être fier de ses
coéquipiers comme Benjamin
Botica, auteur du second essai et des 18 pts sur 23, Dug

Codjo à l’aile, de la défense
et du collectif. Dug Codjo en
parle : «Frustration et plaisir,
on le sent un peu comme une
défaite, on tient le match et
on leur donne cette occasion
de revenir au score. C’est vrai
que l’on a eu du plaisir à jouer
et j’espère que ça va continuer». Pour cette première à
Mathon L’USO a marqué les
esprits et laisse un bon espoir
pour la suite du championnat.
L’autre promu, Agen, en déplacement à Montpellier, où
Oyonnax se déplace pour le
second match, n’a pas eu le
plaisir de ramener des points.
L’après Urios serait en train
d’arriver ? En tous les cas
Adrien Buononato rassure et
encourage pour l’avenir. La
frustration est génératrice de
bonnes choses.
Sylvain Loué

Rugby F.C.Saint-Claude
Tableau des matches Aller-Retour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FCSC - GIVORS 17/9 et 14/01
BUXY - FCSC 24/9 et 21/01
FCSC - BELLEVILLE 01/10 et 28/01
RHONE SPORTIF - FCSC 15/10 et 11/02
FCSC - NANTUA 22/10 et 18/02
RILLIEUX - FCSC 29/10 et 04/03
FCSC - LE PUY EN VELAY 05/11 et 11/03
ST-GENIS LAVAL - FCSC 19/11 et 18/03
FCSC - VILLARS LES D. 26/11 et 25/03
COUCHES - FCSC 03/12 et 08/04
FCSC - ANDREZIEUX 10/12 et 22/04

Lamoura’thlon

Dimanche 3 septembre à 10h.30

Epreuve en individuel ou en relais par équipe de 3
Ski roue (ou rollers) environ 2km
VTT environ 10km
Course à pied environ 5km
Parrainé par Valentin Chauvin
membre de l’équipe de France de Ski de Fond et Julbo
Inscriptions sportsetneigelamoura@gmail.com

La Forestière

LA FORESTIERE

Epreuve internationale
UCI
World Cup France
Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
à Arbent 01
Epreuves Cyclo, XCM, XCO,
KIDS, RANDO, ENDURO
www.la-forestiere.com
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Rallye National du Sel - Salin-les-Bains

Le duo Dominique Rebout / Claude Delacroix
remporte pour la 2e fois consécutive
Ce dernier week-end, les 19 et
20 août se déroulait à Salinsles-Bains le 5e rallye du Sel et
pour la 2e année en National.
Les organisateurs de l’A.S.A.
Jura et l’Ecurie du Sel doivent
se poser des questions pour
quoi seulement 70 engagés
alors que ce rallye en régional faisait le plein d’engagés
et comportait même une liste
d’attente.
Malgré tout ce rallye du Sel, exrallye des Lacs a remporté un
grand succès avec un beau plateau et de très belles spéciales,
Villeneuve d’Aval 5,1km, Deffeuille 14,9km et Cernans/Saisenay 5,6km à parcourir 4 fois
chacune totalisant 360 km dont
102km d’épreuves spéciales.
Dès la 1re spéciale de Villeneuve d’Aval (5,2km), le duo
Xavier et Jennifer Laurence réalisait le meilleur chrono sur leu
Mitsubishi Evo 9 en 2mn 49,4s
juste devant Ludovic Lanquetin
sur Citroën DS3 à 8 centièmes.
20 équipages étaient dans la
même seconde. Dans la 2e spéciale (Deffeuille) longue de 14,9
km Ludovic Lanquetin frappait
un grand coup en reléguant
Fabien Frantz sur Fabia S200 à
7,9s et Dominique Rebout à 8,4
s Sur Peugeot 208 T16.
Dans l’ES4, l’équipage vainqueur de l’édition 2016, Dominique Rebout / Claude Delacroix décrochait le meilleur
temps devant Laurence, Lanquetin et Frantz.
Coup de théâtre, abandon de
l’équipage de tête du rallye, Ludovic Lanquetin / Alexis Katona.
La Citroën DS3 ne voulait plus
repartir, l’abandon était inéluctable, alors qu’après l’E.S.4
l’équipage avait 11 secondes
d’avance.
Après 6 spéciales et à l’issue de
la 1re étape, Dominique Rebout/
Claude Delacroix menaient
la têt du rallye avec 11,9s
d’avance sur l’équipage Frantz/
Dubois et 21,6 sur Thiebaud/
Lacaque. Suivait dans le top 10,
le Suisse Hunziger sur sa Mini
WRC, Millet, Boschung, Walter,
Laurence, les frères Jacquet et
Courtoy. Le 1er équipage féminin Couval/Girard sur Clio Ragnoti était 20e.
2e étape
Dimanche matin, départ de
Salins, dans la 1re spéciale de
Cernans / Saisenay Dominique
Rebout réalisait le meilleur
chrono en 2mn59 devant Frantz
à 1,2s, Millet à 2,3s.
Dans les spéciales 7 et 8, 9,10
le duo Rebout/Delacroix réalisait le meilleur temps en creusant un plus leur avance. Dans
l’ES 11 (Deffeuille) 14,9km la
Subaru de Thiebaut/Lacaque
réalisait le meilleur chrono devant le Suisse Hunziger sur Mini
et Rebout sur Peugeot 208 T16.
Dans la dernière spéciale de
Cernans/Saisenay le duo Franz
/ Dubois sur Skoda Fabia S
2000 réalisait le temps scratch
devant Rebout et Thibaut.
2e victoire pour Dominique
Rebout/Claude Delacroix
Après 12 spéciales, le duo Rebout et le morézien Delacroix

Anthony Borel et Régis Boutier terminent 42e scratch et
3e de classe.

Ecurie Haut-Jura

Alexandre et Anthony Jacquet au départ.

Claude Delacroix et Dominique Rebout, les vainqueurs de l’édition 2017.

Charly Hieyte copiloté par Mickaël Pereira.

Podium scratch.

Pendant la rémise des prix en présence des élus et du président de l’Ecurie du Sel, François Gérard.
décrochait leur 2e victoire
consécutive sur ce rallye national du sel avec 2,1s d’avance
sur le second François Thiébaut
et 32,9s sur Fabien Frantz. Suivaient le Suisse Hunziger, Denis Millet, Julien Boschung, Mathieu Walter, Yoan Corberand,
Cyril Courtoy et les jumeaux
Alexandre et Anthony Jacquet
10e. Chez les dames, belle performance pour Clara Couval/
Coralie Girard qui décrochent
une 15e place scratch.
Classement
1. REBOUT Dominique / DELACROIX Claude F/F R-5 1 1
Peugeot 208 T16 53m11,5s
2. THIEBAUT François / LACAQUE Julien F/F N-4 1 1 Subaru IMPREZA... 53m43,6s
3. FRANTZ Fabien / DUBOIS
Maeva F/F A-7S 1 1 FABIA
S2000 53m44,4s
4. HUNZIGER Urs / KRGERGENGIER Ken CH/L A-8W 2 1
MINI WRC 54m03,9s
5. MILLET Denis / DOUVILLE
Matthieu F/F R-3 2 1 Citroën
DS3 54m20,8s
6. BOSCHUNG Julien / PROST
Anthony F/F FN-3 2 1 Renault
CLIO RA... 54m44,3s
7. WALTER Mathieu / DUCHANOY Laurence F/F R-3 3 2 Ci-

troën DS3 54m48,9s
8. CORBERAND Yoan /
GRANDJEAN Melanie F/F F213 1 1 Citroën C2 55m01,9s
9. COURTOY Cyril/ PINOT
Murielle F/F F2-13 2 2 Citroën
SAXO 55m28,8s
10. JACQUET Alexandre / JACQUET Anthony F/F R-2 4 1
Citroën C2 R2 MAX 55m30,3s
11. BRUGNOT David / JUY
Thomas F/F FA-8 3 1 IMPREZA
STI 56m02,5s
12. PARENT Melvyn / PONCOT
Aurelien F/F FN-3 3 2 Renault
CLIO 56m21,6s
13. THIEBAUT Louis / THIEBAUT Paul F/F FN-3 4 3 Renault CLIO RA... 56m21,
14. MOUREY Maxime / RICHARDOT Sebastien F/F R-2 5
2 Citroën C2 R2 MAX 56m43,4s
15. COUVAL Clara / GIRARD
Coralie F/F FA-7 4 1 Renault
CLIO RA... 56m54,3s
16. GIRARD Francois / LANQUETIN Sebastien F/F R-3 6 3
Citroën DS3 57m11,8s
17. RACINE Cedric / BOIVIN
Guillaume F/F A-6K 5 1 Peugeot 206 S1600 57m20,9s
Etc.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur le site

Parmi les 70 équipages au
départ du Rallye National
du Sel, l’Ecurie Haut-Jura
de Saint-Claude alignait
trois équipages.
Alexandre et Anthony Jacquet sur citroën C2 R2 Maxi,
Charly Hieyte/Mickaël Pereira sur Clio RS1 et Philippe
et Kevin Cesco Reisa sur
Honda Civic EG6. Après 12
spéciales, 6 le samedi et 6
le dimanche, les 3 équipages
se sont bien comporté chacun dans leur catégorie et au
scratch.
Alexandre et Anthony Jacquet voulaient rentrer dans
le «Top 10» de ce Rallye
National du Sel, challenge
relevé ils se classent 10 e
au scratch, 4 e de groupe et
1 er de classe. Charly Hieyte
copiloté par Mickaël Pereira
terminait 27 e du scratch, 8 e
de groupe et 8 e de classe,
après une belle régularité

tout au long du rallye.
Le duo père et fils de Bois
d’Amont Philippe et Kevin
Cesco Reisa terminaient 36 e
du scratch, 11 e de groupe et
2 e de classe.
D.P.

Kevin Cesco Reisa et son
père, Philippe.

Boules

Les sanclaudiens Doudier et Garnier
remportent le Challenge Reybier

Vingt-sept doublettes étaient
en lice lundi matin pour disputer le challenge Reybier,
organisé par l’Amicale boule
de Saint-Germain-de-Joux.
Un concours relevé qui a permis au public d’assister à des
parties souvent très serrées
et d’un excellent niveau. L’organisation a quant à elle été
à la hauteur avecl’équipe du
comité, réunie autour du pré-

sident Jean-Michel Gherardi,
et les amis des boulistes, tous
de service pour assurer les
repas de midi et du soir à la
salle des fêtes. Au stade des
demi-finales, Doudier et Garnier (Saint-Claude) se sont
imposés 13 à 5 face à Rousset (Challes-la-Montagne) et
Bianucci (Saint-Jean-le-Vieux)
tandis que Dambra et Gazzera
(Saint-Lupicin) ont battu les

Bellegardiens du club d’Arlod,
Mario Ricci et Patrice Barathieux, 13 à 3.
En finale, les San claudiens
Michel Doudier et Daniel Gazzera très en forme ont dominé
la doublette Dany Dambra/
Jérémy Gazzera sur le score
de 13 à 6. Ils ont reçu le challenge en fin de soirée, sous les
applaudissements, remis par
Jean Reybier.
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot attaque timidement
sa saison 2017/2018

A Chasselay : Jura Sud
Foot résiste et impose son
jeu à la 94 e minute : 1 – 2
(mi-temps : 0 – 1)
Buts : Jura Sud Foot : Angani (40 e) – Ndoutoum (90 e+4 e)
Chasselay : Kadima (71 e).
Jura Sud a su attaquer le
championnat par le bon bout
en allant s’imposer à l’extérieur, à Chasselay, pour la
première journée du championnat 2017-2018 de National 2. De bon augure pour
commencer cette nouvelle
saison qui s’annonce de
haut niveau. Mais il faudra
confirmer ?

A Villefranche : Jura Sud
Foot,
méconnaissable,
s’incline en terre caladoise:
1- 0 (mi-temps : 1 – 0)
Buts : Villefranche : Lemp
(28 e)
Brian Amofa et ses coéquipiers n’ont pas su enrayer
la ferveur imposée par les
joueurs caladois dès le
coup d’envoi. Ils ont subi la
pression toute la première
mi-temps, ils ont encaissé
un but dans la première
demi-heure. Il a fallu toute
la classe de Paul Cattier
pour éviter une addition plus
lourde à la mi-temps. La
seconde période commence
mal pour les Jurasudiste,
mais recadrés à la pause,
les hommes de Pascal Moulin feront meilleure figure,
ils ne réussiront pas à égaliser mais sauront équilibrer
le jeu et éviter de s’incliner
une nouvelle fois. Match à
oublier et à rattraper à Moirans pour le prochain match.
A Moirans : Jura Sud
Foot, contre vent et marée, s’incline (à 10) face à
Montceau : 1- 0
Jura Sud Foot : Cattier Grampeix – Couturier (Guichard 47 e) - Youga – Amofa
(cap) – Aidoud - Kadi (Angani 77 e)- Moisy – Dia –
Diri (puis Ndoutoume 64 e)
Gache.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Montceau : Sackho
(83e) – Bonifacino (90 + 4e)
Jura Sud attaque ce match
avec la ferme intention de
faire oublier la faible prestation de son dernier match à
Villefranche. Tout commence
bien avec même un pénalty
dès la 7 e minute, malheureusement
manqué
par
son capitaine Brian Amofa.
Puis, un nouveau fait de jeu,
quand Kelly Youga reçoit un
carton rouge pour un tacle
appuyé, et laisse ses coéquipiers pour une heure
et quart, jouer à dix contre
onze. D’abord les hommes
de Pascal Moulin subissent
une domination logique,
mais sans bobo, grâce aux
bonnes interventions de leur
gardien Paul Cattier. Malgré tout, le jeu se durcit à
cause d’un arbitrage tatillon,
hésitant et souvent illogique.
C’est Téo Couturier qui en
fait les frais en étant obligé
de sortir pour blessure.
Avec la chaleur de cette fin
d’été les Jurasudistes, à 10,
souffrent physiquement pour
ne rien lâcher, et malgré
quelques occasions d’ouvrir
la marque. Ils doivent s’incliner sur un contre montcellien rondement mené et
conclu par Sackho, entré en
jeu depuis une quinzaine de
minutes.
Jura Sud met tout en œuvre
pour égaliser mais ne réussi
pas ses tentatives. Sur un

Les dernières nouvelles recrues

Téo COUTURIER
05/05/96 (21 ans) à Viriat
1m.81 – 75Kg
Défenseur Central ou
Latéral Gauche - gaucher
Parcours : Formé à Marboz;
FBBP01 ; ESTAC b (CFA2).

John DINKOTA
né le 11 décembre 1994
(22 ans) à Genève (Suisse)
Défenseur Latéral Droit droitier - 1m.81 pour 76Kg
Parcours : Formé à l’Impact
Montréal ; Oissel (CFA2).

Boulaye DIA,
né le 16 novembre 1996
(20 ans) à Oyonnax
Milieu Offensif Axial
droitier - 1m.80 pour 75Kg
Parcours : Formé à Plastics Vallée ; Jura Sud Foot ;
Plastics Vallée.

Sasha BOGOVIC,
né le 25 septembre 1998
(18 ans) à Montreal
Milieu Offensif Droit droitier, 1m.90 pour 88Kg
Parcours : Formé à l’A.S.
Montreal-la-Cluse ; Plastic
Vallée; Montreal.

Kelly YOUGA,
Jeanne Tournier,miss Jura et sa dauphine, Yeliz Bozdag.
dernier corner, dans les dernières secondes, le gardien
Paul Cattier se joint même à
ses attaquants, sans résultat, et sur le contre Montceau marque un second but
dans une cage vide.
Après cette journée cochemardesse, l’équipe du Président Edmond Perrier devra
soigner ses blessés et repartir d’un bon pied, dès samedi
lors de son déplacement au
Puy-en-Velay.
Les résultats
du 26 août (facultatif)
Andrézieux – Paris St-Germaint 2 : 1 – 0
Epinal – Belfort : 1 – 0
Chasselay – Le Puy en Velay : 1 – 2
Jura Sud Foot – Montceau:
0–2
St Louis Neuweg – Raon
l’Etape : 2 – 0

Annecy – Schiltigheim : 2
–2
O. Lyon 2 – Villefranche :
2–1
St Priest – Yzeure : 1 – 0
Jean-Pierre Berrod
Photos D. Piazzolla
CLASSEMENT
Pts J.
1 – O. Lyon B
9 3
2 – St Louis Neuweg 9 3
3 – Andrezieux
9 3
4 – Annecy
7 3
5 – Saint Priest
6 3
6 – Epinal
6 3
7 – Schiltigheim
4 3
8 – Villefranche
3 3
9 – Le Puy
3 3
10 – Chasselay
3 3
11 – Montceau
3 3
12 – Jura Sud Foot
3 3
13 – P. S. G. 2
3 3
14 – Belfort
3 3
15 – Yzeure
0 3
16 – Raon l’Etape
0 3

né le 22 septembre 1985
(31 ans) à Bangui
(République Centrafricaine)
Défenseur Central - gaucher
1m.85 pour 80Kg
Parcours : Formé à l’OL ; Charlton (Ang. - Prem. Leag.) ; Bristol
City (Ang. - D3) ; Bradford (Ang.
- D3) ; Scunthorde United FC
(Ang. - D2); Ipswich Town (Ang.
- D2) ; Qingdao Hainiu (Chi. D2) ; Qingdao FC (Chi. - D1) ;
Crawley (Ang. - D3).

Présentation des nouveaux maillots
avec le flocage des sponsors

Lors de la présentation, de gauche à droite, Sébastien Harmand en charge de la communication à Jura Sud Foot, Anthony Hugues et Bruno Delacroix représentaient l’entreprise
Plastivaloire (PVL), Alain-Stéphane Oberson, (Transports et services), et Edmond Perrier, président de Jura Sud Foot.

Jura Sud Foot perd un ami !
Georges Breulles

Très longtemps, bénévole
au Club, Responsable de la
buvette à Moirans lors des
matchs de l’équipe de Jura
Sud Foot, Georges Breulles
nous a quittés subitement cet
été, le jour de l’anniversaire
de ses 79 ans. Ses amis de
Jura Sud Foot l’ont accompagné lors de son incinération à Lons. Ils ont également
assisté à la dispersion de ses
cendres avec ses amis moirantins sur le Jardin du Souvenir au cimetière de Moirans.
Un dernier hommage lui a
été rendu par une minute de
silence avant le coup d’envoi

du match contre Montceau ce
dernier samedi.

Depuis un certain temps
l’équipe dirigeante de Jura
Sud Foot était à la recherche
de nouveaux sponsors sur
le maillot de l’équipe fanion
pour remplacer le point
d’interrogation.
«Nous souhaitions interpeller
la presse avec ce point d’interrogation».
Vendredi soir 25 août au
club House à Molinges, les
dirigeants de Jura Sud Foot
avaient le sourire en dévoilant les nouveaux maillots
pour jouer à domicile et à
l’extérieur avec les nouveaux
sponsors floqués devant et
derrière le maillot.
Comme l’expliquait Sébastien Harmand en charge de
la communication à Jura Sud
Foot «on ne voulait pas brader ce maillot. On a souhaité
que ce soit des entreprises,
bien jurassiennes, fleurons
de notre industrie qui nous
accompagnent dans ce projet. On a réussi à transformer l’essai, avec aujourd’hui

3 nouveaux partenaires». La
face avant du maillot bleu
sera le Groupe Plastivaloire
(PLV) qui a racheté l’entreprise Bourbon à Saint-Lupicin
en 2011 qui a créé un centre
technique automobile faisant
travailler des entreprises
locales. Anthony Hugues et
Bruno Delacroix représentaient l’entreprise Plastivaloire et son président, Patrick
Findeling qui a à cœur de
ramener le travail en France
et de soutenir les clients de
la région, l’entreprise est présente dans 27 pays dans le
monde. L’entreprise a fait travailler les entreprises locales
dans son agrandissement,
c’est dans cet esprit qu’elle
soutiendra Jura Sud Foot.
Au dos du maillot, les transports Oberson de Moiransen-Montagne,
représenté
par Alain-Stéphane Oberson,
comme il expliquait, s’investit
un peu plus dans le sponsoring pour le sport collectif en
faisant une exception étant

un mécène pour le boxeur
Bili Latrèche qui va disputer
un championnat du monde.
Pour l’entreprise Oberson,
il va s’investir différemment
pour sa 3 e année aux côtés
de Jura Sud Foot, en étant
présent sur les maillots. C’est
une entreprise forte de 100
personnes qui sont présentes
sur 4 sites, Bourg-en-Bresse,
la région parisienne, Bellignat
et Moirans-en-Montagne. Ces
deux entreprises versent leur
taxe professionnelle à Jura
Sud Foot. Le 3 e sponsor qui
était bien connu à Jura Sud
Foot, l’entreprise Guenuchot
TP à Charchilla représenté
par Claude Guenuchot, excusé ce soir, qui revient. Parmi
les autres sponsors maillots,
Maxime Rosset, un ami du
club qui les soutient à distance avec son entreprise TMix. Et un fidèle, Olivier Pagani pour l’entreprise Gedimat
Pagani basée à Saint-Lupicin,
Oyonnax et Port.
Dominique Piazzolla

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

L’Hebdo
du Haut-Jura
votre journal de proximité

Locations

Loue
Saint-Claude
Bld
de la République T2 33m2
TBE, sous-sol, chauff élect.
Nefu 285€, eau + élect. en
sus. Tél. 06.72.85.84.72 ou
03.84.45.42.70
Centre-ville Saint-Claude à
louer studio meublé de 280€ à
330€ toutes charges comprises
T3 420€ et petit T4 550€ en
duplex. Tél. 07.69.70.43.16

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................ 06/2014
ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km.... 10/2014
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ............................... 08/2012
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE ........................................................ 08/2005
ALFA 159 2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................ 05/2010
FIAT PANDA 4X4 1.3 MULTIJET 95 Rock 31.000 km.......................................... 05/2016
SUZUKI SX4 2.0 DDiS 135 4x4 GLX.................................................................... 09/2010
vOLKSWAgEN gOLF vII 1.6 TDi 105 TRENDLINE BUSINESS DSG 5 portes ....... 01/2015

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500 1.2 69 SPORT 38 000 km...................................................................... 03/2014
ALFA MITO 1.4 MultiAir 135 TCT Distinctive Noir Etna cuir rouge ......................... 03/2011
FORD B-MAX 1.0 Ecoboost 125 Titanium 26.000 km ........................................ 03/2016
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
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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Ventes
Vends Twingo modèle 2, 3
portes essence BE 2007
119.000 km CT OK 3600€ à
débattre urgent cause départ.
Tél. 06.19.94.56.29

Achète cher
vieille matière
plastique
ambolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
fantaisies finis ou non
en vieux plastiques et
lunettes avant 1960.
Tél. 06.11.73.26.22

Achète cher
linge brodé
pendules,
dentelles, poupées
et vieux jouets,
pipes.
Tél. 06.11.73.26.22
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Déjà 3 années que le temps
du bonheur s’est arrêté.
Tu n’auras pas eu la joie de
voir grandir tes merveilleux
petits-enfants.
Tu me manques toujours autant mais tu es toujours très
présent.

Rallye Vosges Festival

Pour du Festival, ce fut du festival !

A.S. Morbier Foot

Morbier au 3 e tour
sans véritablement trembler

Suite au départ de Mairet
et Agoni à Champagnole,
de Morel-Jean à Gingins
(Suisse),l’arrêt
annoncé
de Burlet et Donzé, il y a
donc un très gros vent de
fraicheur dans l’effectif en
ce début de saison dans
l’effectif morberand, et des
nouveaux joueurs prometteurs …
Après sa victoire 8 à 4 au premier tour de Coupe de France
à Vaux-les-Saint-Claude, les
bleus effectuaient un court
déplacement à Bois d’amont
pour le second tour de Coupe
de France. Si sur le papier,
Morbier était favori, les frontaliers ne l’entendaient surement pas de cette oreille…
Pratiquement au complet avec
le retour de Buffet , Falbo et
Gallet, l’équipe fanion avait
fière allure ce jour et avait
toutes les cartes en main pour
passer ce tour et envisager le
3e tour ..
Morbier a eu le bon gout
de se mettre rapidement à
l’abri, Prostbayard ouvrant
la marque sur coup franc ;o
n jouait depuis 15 minutes.
Gallet doublait la mise 2 à 0,
les bleus pouvaient savourer
la mi temps bienvenue avec
cette chaleur inhabituelle…
Le match se déroulait sans

Glisse, tête à queue et 360
ont été les lots du weekend auquel a participé
Bruno Lacroix copiloté par
Jean-Marc Vuillermoz.
« L’équipe du HD (pour Haut
Doubs) Historic team est
formidable ! Une ambiance
pas possible et une entraide
entre tous les équipages»
nous soulignera Jean-Marc
Vuillermoz à l’issue de ce
encombre, le portier Salmanli
(photo) passait une aprèsmidi tranquille, les visiteurs
aggravant le score sur penalty
(faute sur Genet) 3 à 0 par
Peter. La messe était dite.
Haut Jura sauvait l’honneur
sur un (généreux ? ) penalty .
Score final 3à1 pour Morbier,
la hiérarchie a été respectée,
match joué dans un excellent
état d’esprit.
On attendra le tirage du 3e
tour de Coupe de France,
mardi soir, avec la rentrée
des cadors de R1 (ex DH) et
N3(CFA2),les
morberands
espérant recevoir après 2 dé-

placements consécutifs.
L’équipe réserve continue sa
préparation avec un match
perdu face à Fort du Plasne.
Ludo Deleye aura en tous le
cas le choix pour sa composition d’équipe, les nombreuse
arrivées dans le groupe (et
surtout beaucoup de jeunes
joueurs)
permettant
une
concurrence qui passera par
la présence aux entrainements.
Il faudra surement un peu de
temps pour mettre les automatismes en place mais le
travail avec Diatta paiera surement dès cet automne.

rallye.
« Mais ça c’est mal terminé...
on s’est fait un mur (en granit, off course, t’es dans les
Vosges !) de face ! Suite à
droit sur épingle gauche en
descente... on était en 4 à
environ 140... Bruno a eu
du mal à rentrer la 3, parce
qu’il avait un problème d’embrayage depuis le début du
rallye. Mais c’est tout simple-

ment qu’il était en face de la
1 et quand il l’a rentrée, ça
a délesté l’arrière sur la légère bosse en léger dévers à
gauche, et l’arrière est parti
(comme un contre appel) ! Du
coup l’avant a tapé un mur et
nous sommes revenus sur
le route, l’auto s’est arrêtée
sinon on se faisait une corde
de bois avec l’arrière ! Bref,
plus de rampe de phare, plus
de phares du tout et le radiateur en vrac, donc abandon»!
Conclusion pour l’équipage
pas de blessures, juste une
grande déception.
Mais Jean-Marc encore dans
l’ambiance et dans l’émotion
de la course ajoutait «Nous
avons fait le spectacle dans
les grandes courbes et lever
les spectateurs sur des centaines de mètres. On les entendait nous encourager avec
le casque et la cagoule sur la
tête, c’était du délire ! Je n’ai
qu’une hâte : vivement l’année prochaine, si Bruno veut
de moi, je suis déjà parti»!
Photo de l’Alpine en glisse
Florian Sedrati

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 31 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017

I

Alain Zanella, Point S - Alain Pneu, partenaire et fidèle
au Rallye Ain-Jura depuis le début des années 80.

CAROLINE MANZONI
OYONNAX

Entouré des élus, le podium scratch 2016, Jérémi Ancian / Céline Mercier, vainqueurs,
2e Ludovic Gherardi / Michel Di Lullo et 3e Yves Pezzuti / Gérard Augier.

Le public toujours aussi nombreux sur le Rallye Ain-Jura.

II

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 31 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2017

40e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE

L’A.S.C.A - E.S.C.A. Plastics Vallée fête son 40e Rallye Ain-Jura
en accueillant une manche de l’European Rallye Trophy
L’A.S.C.A - E.S.C.A. Plastics Vallée fête son 40e Rallye Ain Jura en accueillant
une manche de l’European
Rallye Trophy.
Pendant ces 40 ans, l’A.S.A.E.S.C.A. le rallye avec ses 6
présidents, Baptiste Vazzoler, Alain Beuque, Gérard
Neufeld, Yves Pin, Bernard
Piavoux et aujourd’hui Hervé Besson a connu différentes étapes et une notoriété reconnue dans le sport
automobile au niveau national et aujourd’hui européen.
En 2013, Oyonnax et
l’A.S.A.-E.S.C.A.
accueillait la finale de la Coupe
de France des Rallyes, une
fierté pour le comité directeur de l’E.S.CA. et tous les
élus d’Oyonnax et du HautBugey.
La cerise sur le gâteau pour
cette finale, les vainqueurs
n’étaient autres qu’une
équipe de l’A.S.A.-E.S.C.A.
Ludovic
Gherardi/Gérard
Augier sur Ford Fiesta un
grand souvenir. 40 ans
auparavant c’était déjà un
équipage de l’E.S.C.A. qui
remportait le 1er Rallye Ain

Jura, l’équipage Bob Verchère/Michel Grasset sur
Alpine Renault.
Pour son 40e anniversaire,
le Rallye Ain-Jura inscrit au
championnat de France des
Rallyes 2e division passe
une étape supplémentaire
en accueillant une manche
de l’European Rallye Trophy.
Programme
du vendredi et samedi
Le Rallye Ain Jura s’élancera le vendredi 8 septembre
pour 2 spéciales de nuit
avec le départ de la première voiture de Valexpo à
Oyonnax à 20 heures.
1re spéciale «Lac Genin»
(7,68km).
2e spéciale «Charix Apremont» (6,2km).
Retour au parc d’assistance
à Valexpo aux environs de
21h.36 pour la 1re voiture.
Samedi 9 septembre / 2e
étape.
Au programme de la journée 6 spéciales. Départ de
Valexpo pour la 1re voiture
du rallye 9h.15
Chemin de la Guerre
(21,25km).

Jérémi Ancian, vainqueur de l’édition 2016.

ES3 9h.58 – ES5 13h.49 –
ES7 17h.20
Le Poizat-Lachat-Brénot
(23,47km).
ES4 10h.51 / 14h.42 / 18h.13
Regroupement à Oyonnax
à 12h.08 et 15h.52. L’arrivée
à Valexpo aux environs de
19h.28.
Le Rallye Ain Jura totalise
321,83km dont 148,07km de
spéciales (46%).
Un beau plateau
Pour cette 40e édition du
Rallye Ain-Jura, même si
la liste n’est pas complète
à l’heure où nous bouclons
notre journal, les fidèles
seront présents ainsi qu’un
très beau plateau.
Le vainqueur 2016, Jérémi
Ancian copiloté par Olivier
Vitrani sera au départ sur
une Ford Fiesta, tout comme
Ludo Gherardi copiloté par
Michel Di Lullo, 2e en 2016
et multiples vainqueurs sur
l’Ain-Jura dont la Finale des
Rallyes en 2013 avec Gérard
Augier. Jean-Pascal Besson
sera au départ sur une Skoda Fabia ainsi qu’Alexandre
Michalet qui nous fait toujours des prouesses avec

Citroën C2 R2 Max et Mathieu Soler sur Renault Clio
en F2000. En F2000 il faudra
compter sur Mathieu Artzner
toujours spectaculaire sur sa
Peugeot 106 S 16. Le plus
fidèle des fidèles du Rallye
Ain, Jacques Amblard copilote par Julie sur AX GTI.
Dominique Piazzolla

Le maire d’Oyonnax, Michel Perraud donnait le départ de la
Finale des Rallyes en 2013.

Tous les présidents de l’A.S.A. - E.S.C.A. depuis sa création,
autour du père fondateur du Rallye Ain-Jura

L’Association Sportive
Automobile E.S.C.A.
Association loi 1901 affiliée à la Fédération Française du Sport Automobile, l’Association Sportive
Automobile ESCA (Ecurie
Savoie Compétition Automobile) est née dans les
années 60, fondée par
une poignée d’anciens
membres de l’A.S.A.C. du
Mont-Blanc, elle rejoint
Bellegarde, puis Oyonnax
dans les années 70.
Elle prend son siège définitif à Oyonnax au début des
années 70 sous l’impulsion
de son président, Baptiste
Vazzoller.
A l’époque organisatrice de
Slaloms et de Courses de
côte, elle franchit le cap du
rallye automobile en 1976
avec le 1 er Rallye Ain-Jura.
Sous l’impulsion de son
président Alain Beuque, et
l’appui d’un partenaire de 1 er
plan avec ICI France, l’AinJura atteindra rapidement le
Championnat de France des
Rallyes de 2 e division.
Il quittera ce championnat
pour des raisons de répartition
géographique
des
épreuves, pour le retrouver
une nouvelle fois sous l’impulsion de son président,
Gérard Neufeld. De nouveau,
la répartition géographique

40e anniversaire
et nouveau Challenge
Bonjour à tous, c’est avec plaisir
et envie que l’équipe d’organisation du Rallye AIN-JURA, en collaboration avec la Fédération Française du Sport Automobile et la
Ligue du Sport Automobile Rhône
Alpes, vous accueillent pour les
manches de l’EUROPEAN RALLYE TROPHY et du Championnat
de France des Rallyes 2° Division.
Notre première volonté est que cet
événement reste un moment de
convivialité en respectant nos grandes lignes de conduite : la
sécurité, l’accueil et un parcours sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2017, connue dans la
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir
ce rallye. A ce titre, merci à la Ville d’Oyonnax et ses services
techniques, à la Communauté de Communes du Haut Bugey, au
Conseil Départemental de l’Ain, aux services de la Préfecture de
l’Ain, …. sans oublier les communes traversées ainsi que tous
les riverains pour leur compréhension et l’accueil chaleureux
qu’ils nous réservent, sans oublier tous nos partenaires pour leur
aide tant financière que matérielle.
Nous mettrons tout en oeuvre pour prouver que le monde du
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport automobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une
démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en
oeuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifique spectacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons
les à faire de ce rallye un souvenir inoubliable. Amis sportifs,
pour que la fête soit totale, soyez prudents et bienvenus dans
notre Haut Bugey.
Pour le Comité d’organisation :
Hervé BESSON
Président de l’Association Sportive Automobile
ESCA Plastics Vallée

Le mot de Michel Perraud
De gauche à droite, Bernard Piavoux, Yves Pin, Gérard Neufeld, Michel Grasset (père fondateur du Rallye Ain-Jura), Baptiste Vazzoler (1er président), Alain Beuque et Hervé Besson, président actuel.
Photo réalisée lors de la remise des prix de la Finale de la Coupe de France des Rallyes à
Oyonnax en 2013.
Dominique Piazzolla
des rallyes de ce championnat aura raison du Rallye
Oyonnax Plastic Vallée (le
nom du Rallye Ain-Jura à
l’époque).
Sous la présidence d’Yves
Pin, le rallye retrouvera son
nom d’origine et ses lettres
de noblesse en accédant à la
1 re division de la toute nouvelle Coupe de France des
Rallyes bâtie sur les cendres
de l’ex Championnat de 2 e
division.
Parallèlement, l’A.S.A. E.S.C.A. aura à son calendrier l’organisation du Rallye
Régional des Plastiques, qui
restera un réel succès popu-

laire jusqu’à sa 14 e et dernière édition en 1997. Son
organisation a été mise en
suspend pour permettre aux
membres de l’association de
concentrer leurs efforts sur
le Rallye Ain-Jura, efforts
largement récompensés en
1999 avec l’accession du
Rallye au calendrier de la
Coupe de France des Rallyes de 1 re Division et un plateau dépassant la centaine
d’engagés sans le soutien de
coupe de marque.
La place laissée vacante par
le Rallye Régional des Plastiques est utilisée par une
écurie de l’A.S.A. - E.S.C.A.

pour l’organisation du Slalom
du Pays de Gex.
Les années 2000 assurent,
sous la présidence de Bernard Piavoux, la fidélisation
d’un ensemble de partenaires publics et privés au
support du rallye Ain-Jura.
Sous l’impulsion du président actuel, Hervé Besson, l’épreuve s’ancre parmi
l’élite du Rallye en France.
Pilier de la Coupe de France
des Rallyes, il devient
épreuve support de la Finale
de l’édition 2013, et intègre
le tout nouveau Championnat de France des rallyes 2°
division dès sa création.

Un des plus importants évènements
inaugure cette nouvelle saison sportive, qui sera, cette année
encore, riche en émotions. Ainsi, le
rallye Ain - Jura, comptant pour le
calendrier du championnat
de France de 2ème division va fêter
sa 40ème édition, en ce début de
mois de septembre.
Forte de sa passion, l’équipe de l’ESCA, pilotée par son Président Hervé
BESSON, monte d’un cran
dans la hiérarchie des courses de rallye en passant en EUROPEAN RALLYE TROPHY ! Seule épreuve française en coupe
d’Europe, le savoir-faire des 150 bénévoles est ainsi mis à l’honneur. A l’honneur également, notre vallée dont le cadre en zone
alpine attire toujours plus de pilotes venus s’affronter sur les 150
km de spéciales, 8 ES dont 2 de nuit...
Le rallye Ain - Jura fait rayonner OYONNAX et le parti pris de
l’ESCA de privilégier les entreprises locales pour organiser cet
évènement apporte un vrai plus à notre économie. 150 équipages, 200 officiels et commissaires de course, 800 repas servis
en 48 heures et des centaines de spectateurs répartis sur l’itinéraire dans les zones aménagées.
40 ans après les premiers vainqueurs VERCHERE et GRASSET, l’ASA ESCA continue de promouvoir, avec bonheur, les
sports mécaniques pour le plaisir de tous.
Belle course à tous !
Michel Perraud,
Conseiller départemental et Maire d’Oyonnax
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Rue du Soleil – 74440 VAL THORENS
Tél. : 04.79.00.02.80 Fax : 04.79.00.21.78
www.leschaletsduthorens.com

Une résidence atypique sur les pistes de Val Thorens,
un restaurant de qualité et bien d’autres choses à découvrir.

Mot de Jean Deguerry
ICI c’est l’Ain Jura !
Les 8 et 9 septembre, les routes
asphaltées du Haut-Bugey vont
résonner sous les pneus et les
vrombissements des voitures de
rallye. Les passionnés de sport
automobile vont venir, une nouvelle fois, encourager chaleureusement les nombreux équipages européens, en journée et
lors des spéciales de nuit.
Pour son 40e anniversaire, le rallye Ain-Jura passe à la vitesse
supérieure. Inscrit depuis 2015
au calendrier du Championnat de France des rallyes de 2e
division, il accède en 2017 à l’European Rally Trophy.
Technique et exigeant, le sport automobile nécessite une
bonne dose de concentration.
Du tracé de l’épreuve à l’emplacement du public, rien ne
peut être laissé au hasard. Il reste néanmoins nécessaire de
rappeler à chacun, pilote et spectateur, que l’enthousiasme
et la passion pour les courses automobile doivent s’accompagner de vigilance et de prudence afin d’écarter tout risque
d’accident. Ces deux journées doivent rester synonymes de
détente et de joie.
Le Rallye Ain-Jura permet une nouvelle fois de mettre en
valeur notre patrimoine naturel et exceptionnel. Ainsi la
diversité et les atouts touristiques du Département de l’Ain
permettent d’accueillir, dans des conditions idéales, toute
forme de sport.
Je tiens à saluer l’engagement sans faille de Hervé Besson,
le Président de l’Association Sportive Automobile ESCA
Plastics Vallée et je souhaite aux organisateurs, aux nombreux bénévoles, aux pilotes, aux copilotes et aux spectateurs une course passionnante.
Que la fête soit belle !
Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain
Président de la Communauté de Communes Haut Bugey

Vendredi 08 Septembre 2017

14-07-2017

1 Etape Oyonnax / Oyonnax 27,69km dont 13,88km d’ES

1ère Section Oyonnax / Oyonnax 27,69km dont 13,88km en 2 ES
P. Ass / ES-SS

Km/T.imparti

1ère voiture

Départ
20h00
P. Ass / Serv. A
15mn
20h00
ES / SS 1 07,68 km 20h43
ES / SS 2 06,20 km 21h01
45mn
21h36
P. Ass / Serv. B
22h21
Arrivée

désignation
Oyonnax ( Valexpo)
Oyonnax ( Valexpo)

Lac Genin
Charix - Apremont
Oyonnax ( Valexpo)
Oyonnax (Valexpo )

OYONNAX
Parc
d’assist.
Bozouls

Valexpo

PC Course - Presse
Parc Fermé - Assistance
Parc de Regroupement
Vérifications

3.5.7Chemin de la guerre - Giron
21,26km

09h58 13h49 17h20

1 Lac Genin

07,68km 20h43

2 Charix - Apremont
06,20km 21h01

Edito Spécial Ain-Jura
J’étais déjà là en 1976 !

«Depuis le 1er Rallye Ain-Jura en
1976, j’étais déjà présent sur la
spéciale de «La Caserne» avec
mon frère Roger, venus encourager
l’équipage sanclaudien de l’E.S.C.A.
qui participait à son 1er rallye, JeanMarc Vuillermoz / Josiane Delatour
sur Fiat 127. Depuis ce sport automobile est devenu une passion pour
moi et j’ai découvert des personnes
tels les 1ers vainqueurs Bob Verchère et Michel Grasset que j’ai toujours plaisir à retrouver comme tous les
présidents successifs.
Licencié à l’A.S.A. - E.S.C.A je fais mes premiers tours
de roue au volant d’une Fiat 127 en 1978 au Slalom
d’Oyonnax sur le parking de l’entreprise Salvi, puis
d’autres, à Gex, Louhans, Mijoux, etc. et de multiples
courses de côte, La Billaude, Lent, Coligny, Menthières. En copilote en 1979 au Rallye Ain-Jura aux
côtés de Yves Batifoulier sur Simca 1100 TI Gr.2, puis
en pilote et en ouvreur 00 avec la Clio 16S groupe A
de mon neveu Michaël au Rallye des Lacs en 2003 et
2004.
Depuis 40 ans, je suis impliqué dans le sport automobile au SRT, PTS, l’Ecurie du Haut-Jura dont je suis le
président depuis 6 ans, en lien depuis le début avec
mon métier dans la presse depuis 1968.
Une richesse pour moi d’avoir rencontré de grands
pilotes, Henri Pescarollo, Luc Alphand, Sébastien
Loeb, Jeannot Ragnotti, Jean-Louis Trintignant et
d’avoir couvert de grands rallyes avec des accréditations presse, le Monte-Carlo, le Rallye des Cévennes,
plusieurs Finales de la Coupe de France des Rallyes,
Cannes, Sens, Tournus, Epernay, Nantes et bien sûr
Oyonnax».
Dominique Piazzolla
Directeur de L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

4-6-8 Le Poizat-Lachat - Brénod
23,47km

Légende

10h51 14h42 18h13

Parcours épreuve spéciale.
Parcours routier
Sens de parcours de l’es

Samedi 09 Septembre 2017

2ème Etape Oyonnax/Oyonnax 294,14km dont 134,19 km d’ES
2me Section Oyonnax / Oyonnax 100,30km dont 44,73 km en 2 ES
P. Ass. / ES-SS

Parc Dédicaces
Autographes Session

0

1,5

11h26

3 km

Brénod

.BATH
MAP

Km/T.imparti

1ère voiture

désignation

Départ
09h15 Oyonnax ( Valexpo)
15mn
09h15 Oyonnax ( Valexpo)
P. Ass / Serv. C
ES / SS 3 21,26 km 09h58
Chemin de la guerre - Giron 1
ES / SS 4 23,47 km 10h51
Le Poizat - Lachat - Brénod 1
P. dédicaces/Autographes
11h26 Brénod
Regroupe.
12h06 Oyonnax Valexpo
45mn
3me Section Oyonnax / Oyonnax 96,80km dont 44,73 km en 2 ES
12h51 Oyonnax Valexpo
30mn
P. Ass / Serv. D
ES / SS 5 21,26 km 13h49
Chemin de la guerre - Giron 2
ES / SS 6 23,47 km 14h42
Le Poizat - Lachat - Brénod 2
Regroupe.
15h52 Oyonnax Valexpo
Maxi 30mn
3me Section Oyonnax / Oyonnax 97,04km dont 44,73 km en 2 ES
16h22 Oyonnax Valexpo
P. Ass / Serv. E
30mn
ES / SS 7 21,26 km 17h20
Chemin de la guerre - Giron 3
ES / SS 8 23,47 km 18h13
Le Poizat - Lachat - Brénod 3
19h26 Oyonnax Valexpo
P. Ass / Serv. F
10mn
Arrivée
19h36 Oyonnax ( Valexpo)
TOTAL Rallye 321,83 km dont 148,07 km d’ES ( 46,00%)

40e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE
IV 31e RALLYE NATIONAL
AIN-JURA
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Pendant 34 ans avec le journal «Le Courrier», puis 6 ans avec le journal
«L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey», nous avons toujours été présents aux côtés de l’A.S.A. - E.S.C.A. et du Rallye Ain-Jura. Dominique Piazzolla

JUIN 2007
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Des vainqueurs qui ont marqué le Rallye Ain-Jura depuis 40 ans !
2001 - IPPOLITI / CLEVENOT

Pour cette 25 e édition, Pascal Ippoliti et Christophe
Clevenot ont décroché une 2 e victoire consécutive
sur Subaru Impreza 555 devant les équipages Eric
Maufrey - Phiippe Bouvier sur Peugeot 306 Maxi
et Gilles Nantet - Daniel Burlet sur Porsche 911.

2002 - NANTET / BURLET

2005 - GHERARDI / DI LULLO

Ludovic Gherardi copiloté par Michel Di Lulo
s’affirme sur Renault Clio Maxi remporte la 29 e
édition. Ils seront suivis par Christian Nigri et
Didier Dahan sur BMW M3 et par Jacky Voirin /
Henri Peyrard sur Subaru Impreza WRX.

2006 - GROHENS / DEZIRZ

2009 - SNOBECK / MONDESIR 2013 - GHERARDI / AUGIER

Dany Snobeck copiloté par Gilles Mondesir sur
Peugeot 307 WRC remonte sur le podium pour
la victoire. Suivis de deux équipages habitués
aux podiums du rallye Ain-Jura, Ludovic Gherardi / Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi
et Gilles Nantet / Jérôme Degout sur Porsche
996 Un magnifique podium cette année-là avec
la 4 e place pour Cédric Robert, pilote émérite en
rallye qui flirte sur les podiums de championnat
de France de Rallye, championnat du monde.

2010 - GHERARDI / AUGIER

Finale de la Coupe de France
des Rallyes,
les 18, 19 et 20 octobre
à Oyonnax
Ludovic Gherardi a créé la surprise en dévoilant une nouvelle voiture aux couleurs de l’U.S.
Oyonnax, une Ford Fiesta RRC. Sur ses terres
il s’impose avec son copilote Gérard Augier
pour cette finale. En 2 e position Jérôme Chavanne et Romain Montvignier sur Peugeot 307
S2000, 3 e Michel Giraldo et Marielle Giraldo sur
Peugeot 306 Maxi, 4 e place pour Thomas Badel
copiloté par Aurélie Badel sur Clio Williams,
5 e Paul Alerini / Cyril Audirac sur Peugeot 207
S2000.

2014 - GHERARDI / DI LULLO

Jean-Paul Grohens copiloté par Frédéric Dezirz sur Peugeot 206 WRC fera la différence.
Guy Motard copiloté par D. Zambetti sur Peugeot 360 Maxi prennent la 2 e place suivis de
Joël Juif et François Bresson sur Ford Escort
Crosworth. Nicolas Roux et Emmanuel Roux
terminent 5 e sur Skoda Octavia WRC.

Gilles Nantet copiloté par Daniel Burlet décroche sa 2 re victoire sur l’Ain-Jura sur Porsche
911 devant les équipages Christian Nigri / Didier Dahan sur BMW M3 et celui de Jean-Pierre
Bochatay / Valérie Audoux sur Clio RSi.

2007 - GHERARDI / AUGIER

2003 - NANTET / DERRIEN

Victoire pour le duo Ludovic Gherardi - Gérard
Augier sur une Peugeot 306 Maxi, suivis par
Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur
Skoda Octavia WRC, 3 e François Rennard / Faycal BenAmmar sur Clio Maxi. Premier podium
avec une 4 e place pour Thomas Badel copiloté
par Aurélie Badel sur Clio Maxi, un duo qui impressionne.

2011 - NANTET / BELLEVILLE

Ludovic Gherardi copiloté par Gérard Augier
remporte la victoire avec une Peugeot 306
Maxi, 2 e Raphaël Michaud copiloté par Elsa
Chassard sur Peugeot 309 Evo, 3 e place pour
Cédric Fagot Revurat / Seb Fagot, le Sanclaudien Michaël Piazzolla copiloté par Daniel
Vuillard hisse la Clio 16S à une tès belle 4 e
place scratch.

2008 - SNOBECK / JOUET
20 ans après, vitorieux sur R5 Turbo, Gilles Nantet remporte une nouvelle victoire, sur Porsche
911, copiloté par Sabine Derrien. En 2 e position
Nicolas Baron copiloté par Lionel Dupras sur
Renault Megane Maxi, 3 e Jean-Pierre Bochatay
copiloté par Aymeric Willot sur Clio RSi.

La 35 e édition sera pour Gilles Nantet copiloté
par René Belleville sur Porsche 996 GT3 Cup,
suivis des équipages locaux, Ludovic Gherardi
/ Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi, et
de Nicolas Roux copiloté par René Allegre sur
Skoda Octavia WRC.

2012 - NANTET / PERRIN

Aux côtés des élus et du président Hervé Besson, la nouvelle voiture pour Ludovic Gherardi
sur une DS3 WRC qui retrouve Michel Di Lullo
comme copilote, il décroche une nouvelle victoire. Ils seront suivis par un autre inconditionnel du rallye, Gilles Nantet copiloté par Corinne
Murcia sur Porsche 997 GT3 Cup, une 3 e place
pour un pilote prometteur, Jérémy Ancian copiloté par Olivier Vitrani sur Renault Clio R3.

2015 - GHERARDI / DI LULLO

Indétrônable avec sa DS3 WRC, Ludovic Gherardi copiloté par Michel Di Lullo aux côtés de
du maire d’oyonnax Michel Perraud et Damien
Abad, député, remporte le 38 e rallye. Derrière
lui l’équipage Mickaël Lobry copiloté par Gaëtan Parade sur Mitsubishi Lancer Evo, et Claude
Baratay / Aline Morel sur Renault Clio R3.

2016 - ANCIAN / MERCIER

2004 - NANTET / BURLET

A nouveau Gilles Nantet qui retrouve son
copilote Daniel Burlet, victoire toujours sur
Porsche 911. Les années à venir le confirmeront arrivée d’un grand pilote qui s’adjuge la 2 e
place, Ludovic Gherardi copiloté par Carl Costa
sur Renault Clio Maxi. Une 3 e place pour Nicolas Baron et Alexandre Mourroz sur Renault
Megane Maxi.

Dany Snobeck copiloté par Christophe Jouet
s’octroie la 32 e édition sur Peugeot 307 WRC,
suivi par le duo local Ludovic Gherardi / Gérard Augier sur une Peugeot 306 Maxi. Une 3 e
place pour Yannick Desbiolles et Julie Faure
sur Clio Maxi. Nicolas Roux, partenaire du
Rallye et Emmanuel Roux terminent 5 e sur
Skoda Octavia WRC.

Gilles Nantet remonte sur le podium, il était
copiloté par Quentin Perrin sur Porsche 997
GT3 Cup, suivis de Raphaël Michaud / Emmanuel Chêne sur Peugeot 309 Evo, puis par JeanPascal Besson copiloté par Patrice Roissac sur
Peugeot 307 WRC.

Vainqueur du volant Peugeot 2012 Jérémi Ancian, s’offre sa 1 re victoire sur le Rallye AinJura, copiloté par Céline Mercier sur Peugeot
207 S2000. Il est suivi par Ludovic Gherardi copiloté par Michel Di Lullo sur DS3 WRC. Arrive
ensuite l’équipage Yves Pezzuti / Gérard Augier
sur Peugeot 306 maxi, 4 e Mickaël Lobry copiloté par Gaëtan Parade sur Mitsubishi Lancer E,
5 e Jean-Pascal Besson / Yann Benière sur DS3.
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La Finale de la Coupe de France des Rallye à Oyonnax
remportée par l’équipage de l’E.S.C.A., Gherardi / Augier en 2013
En octobre 2013, la Fédération Française du Sport Automobile confiait la Finale de la Coupe de France des Rallyes, à l’A.S.A.- E.S.C.A. à Oyonnax de la ligue RhôneAlpes.
Pour le président, Hervé Besson, bien impliqué à la
Fédération Française du Sport Automobile s’était une
grosse satisfaction et un honneur pour tous les membres
et anciens présidents de l’E.S.C.A., ainsi que tous les
élus de l’Ain, du Haut-Bugey et d’Oyonnax de recevoir
cette Finale.
En plus la victoire revenait à un équipage de l’E.S.C.A.,
Ludo Gherardi copiloté ce jour-là par son ami, Gérard Augier sur une Ford Fiesta aux couleurs de l’U.S.O. Rugby.
Un grand moment pour l’E.S.C.A. soutenue par de nombreux et fidèles partenaires privés et institutionnels. Le
Rallye Ain-Jura, tout comme le Rugby de l’U.S.O. en «Top
14» sont une vitrine de la ville d’Oyonnax, du Haut-Bugey
et de l’Ain.
Bravo à l’E.S.C.A. et à tous ses membres et supporters.
Dominique Piazzolla
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tout pour votre auto
Huile

Scandinav
Charg eur
Bougies

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

A sAinT-lupicin 39170
Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
LISTE PROVISOIRE DES PARTANTS

AMBLARD Jacques / AMBLARD Julie Citroën AX GTI FA 5
ANCIAN Jérémi / VITRANI Olivier Ford Fiesta R 5
ANDREY Alix / GONCALVES Thibaut Citroën DS3 R 3
ARBEY Mickael / JOSSERAND Alexis Citroën Saxo 16V FN 2
ARNOU Benoit / ROCHE Eloi Subaru Impreza STI FN 4
ARTZNER Mathieu / GALLET Arthur Peugeot 106 S16 F2000 13
AUROUSSEAU Tommy / HAILLOUD Manon Citroën C2 Max R 2
BECK Romain / JAGER Jonathan Peugeot 205 Rallye F2000 12
BERTOIS Alexis Peugeot 106 S16 N 2
BESSON Jean Pascal / BUELLET Frédéric Skoda Fabia R 5
BLANC Sébastien / DONDEYNE Cédric Citroën Saxo F2000 13
BLANC Yves / DUBOIS Alexianne Peugeot 207 RC R 3
BORGET Lionel / PAILLET Nicolas Renault Clio RS FA 7
BRISGAND Damien / SAGE Damien Peugeot 206 RC A 7
BULLY Clément / LEVRATTI Anderson Subaru Impreza GT A 8
CAPELLI Thomas / VOITEY Sébastien Citroën C2 R 2
CAPELO NOBRE / Antoine BERARD Ségolène Renault Clio R 3
CARTIER Victor / CRAEN Fabien Toyota Yaris FA 5
CASSIN Lenaic / MURET Aurélien Ford Fiesta R 5
CHARVAZ Mickael / CHARVAZ Julien Renault Clio Max R 3
CHAVIN David BERNUIT / Mickael Peugeot 106 xsi F2000 12
CORSIN Bruno / MENESTRIER Ysatis Volvo C30 F2000 14
DE SA CORREIA Xavier / CURTET Rachel Renault Mégane Coupée F2000 14
DELHAYE Bruno / CHENE Clément Peugeot DS3 VTI R 1
DELUCINGE David / JOUVENOZ Cédric Peugeot 208 VTI R 2
DEPLATIERE Arnaud / DEPLATIERE Laurent Porsche 996 GT3RS GT 10
DESRAYAUD Olivier / BERGER Floriane Peugeot 306 F2000 14
DUCLOUX Frédéric Renault Twingo R 1
ESPARCIEUX Pierre / Yves DUC Kévin Citroën DS3 R 5
FACCHINETTI Christophe / FACCHINETTI Amaury Peugeot 106 Rallye FN 1
GENTY Alban / DEGLETAGNE Romain Peugeot 106 FN 2
GENTY Pascal / GRIMAUD Romuald Citroën Saxo FA 6
GERARD Alex / GERARD François Peugeot 207 RC R 3
GHERARDI Ludovic / DI LULLO Michel Citroën DS3 A 8W
GREIFFENBERG Philippe / FOURCADE Laurent Citroën DS3 R 5
GROSCARRET Franck / SASSO Sébastien Renault Clio R 3

GROUX Stéphane / LEROUX John Peugeot 206 F2000 13
GUYOT Barbara / CORREIA Manon Ford Escort Cosworth FN 4
GUYOT Lucas Mazda 323 GTX FA 8
HIEYTE Charly / PEREIRA Mickael Renault Clio RS1 FN 3
HUMBERT Clément / HUMBERT Lucas Renault Clio RS FA 7
LAMBERT Frédéric / BREVOT Tristan Peugeot 106 S16 FN 2
LATHUILLIERE Denis / BRUCHON Simon Citroën Saxo FA 6
LEFEBVRE Philippe / CARUZZI Joan Subaru Impreza A 8
LINOTTE Sébastien / BRUNERO Julien Renault Clio F2000 14
LOMBARD Kévin / CAPUANO Emmanuel Renault Clio Williams A 7K
LUBRANO Serge / BOTRINI Julien Citroën Saxo VTS FN 2
MERLE Christophe / TRABLY Axel Subaru Impreza A 8
MICHALET Alexandre / DARMES Julien Citroën C2 R2 MAX R 2
MILLION BRODAZ Roland / MALHERBE Thérèse Porsche GT3 996 GT 10
MINASSIAN Emilie / MARTINEZ Clémence Citroën C2 R 2
MOLLAND Corentin / BEZIO Alexandre Citroën SAXO VTS 16V A 6
MOLLAS David / MOURLAN Elodie Mitsubishi Lancer Evo 9 N 4
NICOLAS Francis / NICOLAS Alexandre Renault Clio R 3
PACI Jean-Noël PERRIN Romain Peugeot 205 F2000 11
PERCIN Philippe PERCIN Christian Peugeot 205 GTI F2000 13
PERDRIX Kévin PERRIER Valentin Peugeot 306 S16 FN 3
PONE Sylvain MAURI David Peugeot 106 S16 FN 2
REY Emeric Citroën Saxo A 6K
RIMBEAUX Frédéric PIERRARD Yannick Subaru Impreza FA 8
RIVOLTA Philippe RIVOLTA Florence Volkswagen Golf F2000 14
RIZZO Maxime RIGHETTI Océane Citroën DS3 R 1
ROCHE JEAN-LUC BROCOURT David Skoda Fabia R 5
ROUGEMONT Guy BRICOT Cyril Mazda 323 GTR FA 8
SAVEY Corentin CHARBONNEL Damien Peugeot 106 S16 FA 6
SAVEY Didier BOUILLER Kévin Peugeot 206 RC N 3
SELLIER Julien BERTAZZO Patrick Citroën Saxo FA 6
SIMONET Jean-Pierre REVOL Jean-Jacques Citroën Saxo VTS FN 2
SOLER Matthieu YVERNAULT Eric Renault Clio F2000 14
TURQUET Loïc BEAUMONT Jean-Baptiste Renault 5 GT Turbo F2000 14
VUAILLAT Damien CHRISTEN Alicia Citroën Saxo F2000 13

La liste diffusée non numérotée mardi soir, sera complétée en fin de semaine.
Notre journal éditera pour le jour du Rallye une feuille complète avec les numéros.

Carrosserie - Peinture
Pare-brise - Dépannage
Gravage
En 2007, Gilbert Michel au départ en ouvreur, copiloté par
Marie Tabourin de l’ESCA, sur Mitsubishi.

3, rue Béranger - 01100 oyonnax
Tél. 04.74.77.15.80

LA SÉCURITÉ EN RALLYE, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS
VOUS AIMEZ LE RALLYE
RESPECTEZ LA SIGNALISATION ET LES CONSIGNES DES COMMISSAIRES
SEULES LES ZONES MATÉRIALISÉES EN VERT SONT AUTORISÉES AU PUBLIC
TOUT LE RESTE EST INTERDIT
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Alain Beuque et Daniel Vuillard,
16 ans d’équipage

40e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE

L’équipage Oyo-Sanclaudien

Lors d’une réunion en 1971 Alain
Beuque cherchait un copilote pour
participer au Rallye de Charbonnières,
Daniel Vuillard se proposa et l’aventure commençait pour ce duo. Pour ce
1er rallye ensemble, ils étaient sur une
Fiat 128, 1er rallye comme copilote pour
Daniel. Ils en feront beaucoup d’autres
ensembles, le Séquanie, Rhône Alpes.
Ce sera aussi l’Ain-Jura sur une Rallye
2. Puis la période Rallye 3 avec le Critérium alpin en championnat d’Europe où
ils terminent 13e. Pendant 16 ans ils ont
couru en compétition avant de se retrouver sur des rallyes de régularité.

Le souvenir de Jean-Marc Vuillermoz et Josiane

Jean-Marc Vuillermoz a fait son premier
rallye sur l’Ain-Jura en 1976, il était copiloté par Josiane Delatour qui allait devenir
son épouse. Une aventure qui s’officialisait
devant le maire. Voici 40 ans qu’ils sont mariés, bon anniversaire ! Pour ce 1er rallye, le
duo terminait 1er de classe. Il fera d’autres
rallyes en copilote sur des slaloms et côtes
notamment à Apremont.
Il n’aura eu qu’une seule A.S.A. : l’E.S.C.A.
Il aura été longtemps président de l’Ecurie
du Haut-Jura avant de se tourner sur la
pêche à la carpe. Mais il est toujours aussi
passionné par les rallyes, il vient de participer au Rallye Vosges Festival.

Souvenir !

Il y a 41 ans (1976)

Bob Verchère et Michel Grasset
remportaient le 1er Rallye Ain-Jura

41 ans après l’équipage victorieux en
1976, Bob Verchère et Michel Grasset
sont heureux de se retrouver chaque
année sur le Rallye Ain-Jura, qui
évoque pour eux, beaucoup de souvenirs.

40e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE
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Au centre Ludo Gherardi, entouré de ses deux
copilotes, Gérard Augier et Michel Di Lullo

Notre journal toujours présent pour le reportage et avec
son arche à l’entrée du parc de regroupement.

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

Nicolas Roux sur sa Skoda Octavia WRC, s’est illustré avec
différents copilotes, Emmanuel Roux et René Allegre, 5e
scratch en 2006 et en 2008, sur le podium en 2011 avec une
2e place scratch.
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01000 Bourg en Bresse
04 74 23 31 12
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