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SKI-CLUB MORBIER-BELLEFONTAINE-MOREZ

Edito

Jour de fête pour la triple médaillée olympique
Anaïs BESCOND

Les bienfaits
du sport
pour le moral

Avec toutes ces périodes
fortes de contestations multiples, une chose est certaine,
les derniers événements sportifs nous ont permis de nous
évader, d’apporter du bien-être à tous.
Le sport reste bien la meilleure des choses pour
rassembler, fédérer et créer du lien social.
Nous avons eu le Tour Auto Optic 2000, l’opération Montagne Propre, la remise des prix du ski
alpin avec le Trophée Julbo, la remise des prix de
la Coupe du Jura en ski de fond et surtout une
très belle fête pour honorer notre triple médaillée
Anaïs Bescond en biathlon.
Nos photos vidéos mises en ligne sur notre page
Facebook et notre site internet en sont une autre
preuve, tant elles ont été visionnées, appréciées.

Toute la fierté, le bonheur
d’Anaïs Bescond, de partager ses magnifiques victoires avec tous ceux qui
l’ont soutenue.

A bord de la Triumph Spitfire de Michel Morel, ancien président du club de Morbier, Anaïs
Bescond a fait une arrivée triomphale accueillie par une haie des jeunes skieurs du club.

Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Anaïs dévoile le panneau à son effigie qui sera apposé à
l’entrée de la commune de Morbier.

Le maire de Morbier a remis la médaille de la ville à Anaïs.

La fête a été très bien animée par les deux speakers, Laurent Mermet et Franck Gilard. Aux côtés d’Anaïs, M. Bouthiaux, directeur de l’équipe de France de biathlon.

Anaïs entourée par Christian, son père, Coralie sa soeur,
Antonin son frère, Jo sa maman et Patrice Bailly-Salins.

Ce dimanche 29 avril le club
de ski de Morbier-Bellefontaine, Michel Morel, l’ancien
président du club de ski, le
club des supporters et la
municipalité avaient organisé un très bel événement
pour fêter leur championne
olympique, Anaïs Bescond,
triple médaillée aux J.O. de
Pyeongchang. Ce sont près
de 400 personnes qui avaient
répondu présent. On notait la
présence de Mme Brulebois,
sénatrice, de Mme CretinMaitenaz, conseillère départementale, M. Godin, conseiller départemental, M. Poncet,
conseiller régional, M. Mamet,
maire des Rousses, M. Petit,
maire de Morez, M. Carrez,
président du comité régional
de ski, M. Begrand, président
du comité départemental du
ski, M. Bouthiaux, directeur
de l’équipe de France de
biathlon, des sportifs de haut
niveau dans la salle, avec de
Morbier, Hervé Balland, Patrice Bailly-Salins, de SaintLaurent, Quentin Fillon-Maillet qui était aussi sélectionné
aux J.O. de Pyeongchang et
toute la jeunesse, bien sûr,
les futures graines de champion du club de ski MorbierBellefontaine-Morez.
Après une séance de dédicaces, la cérémonie d’hommage se mettait en place. Des
jeunes du ski club de Morbier
ont chaussé les skis géants
pour ouvrir le passage à Anaïs
Bescond qui arrivait à salle
multisports sous les applaudissements dans une voiture
de collection décapotable, une
Triumph Spitfire, telle une reine
et elle le méritait.
«Quel bonheur, quel honneur»
relèvera Daniel Flament, maire
de Morbier, «quand le rêve
devient réalité, puisqu’après
des années de travail, de souffrance, quel bonheur pour toi,
Anaïs ! Nous avons eu Hervé
Balland, médaille de bronze
au championnat du monde en
1993, Patrice Bailly-Salins en
1994, médaille de bronze en relais en biathlon aux J.O. et cette
année 24 ans après, Anaïs remporte deux médailles de bronze
et une en or. Nous avons vibré,
nous avons pleuré. J’espère
que vous vous rendrez compte
des sacrifices pour cette spor-

Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Maillet entourés du club des supporters.
tive de très haut niveau. Elle prendre le tir sur les conseils de neau à son nom avec sa photo
fait honneur à sa famille, ses Patrice Bailly-Salin qui montera qui sera positionné à l’entrée de
supporters, tout le Haut-Jura, la sur le podium, la féliciter et nous Morbier, mais aussi la médaille
région».
dire d’elle «Anaïs est peut-être d’honneur de la ville de Morbier.
Anaïs présentera sa famille, Jo en train de faire naître une autre Surprise originale, un robot,
sa maman, Christian son papa, vocation dans la salle, dans 24 pour qu’elle puisse cuisiner,
son frère Antonin, un techni- ans on se retrouve pour une faire ses gâteaux au chocolat !
cien pour elle, sa sœur Coralie autre fête !» Anaïs expliquera M. Carrez mettra en valeur
qui gère son site internet, Ins- comment se passent les jeux cette sportive exemplaire, M.
tagram. La famille Normande pour les sportifs de l’intérieur, Begrand très fier d’elle, relèd’origine est arrivée dans le concentration sur les épreuves, vera que seul le comité du Jura
Jura en 1992 pour raisons pro- pas de tourisme. Elle a partagé avait 7 représentants aux J.O.,
fessionnelles, un territoire de sa chambre avec son amie, une énorme et Anaïs ramène 3 mémontagne où ils passaient déjà autre grande championne, Ma- dailles ! Mme Cretin Maitenaz
des vacances. C’est en regar- rie Dorin-Habert «Etre cham- relèvera combien son visage
dant les J.O. en 1992 qu’Anaïs pionnes olympiques ensemble, s’est illuminé quand elle a dit
a déclaré à ses parents «Je ce seront de sacrés souvenirs à ses parents «je l’ai !», c’était
ferai les J.O.», «mais dans quel pour nous».
sans compter sur les 2 autres
sport ?», sa réponse «Je ne Puis Stéphane Bouthiaux, di- médailles en or. Pour la région,
sais pas mais je les ferai». Elle recteur de l’équipe de France Frédéric Poncet mettra en avant
montrait déjà toute sa volonté, de biathlon, relève sa «persé- cet A.D.N. des jurassiens exsa pugnacité.
vérance». Ajoutant «A Sotchi, ceptionnels, des victoires dont
En 1994, Patrice Bailly-Salins elle avait juste touché des 2 la Bourgogne Franche-Comté
remporte le bronze en relais à doigts les médailles et là, elle est fière.
Lillehamer en biathlon, cham- a fini le boulot !». Jean-Marie
Dominique Piazzolla
pion du monde en 1995 etc. Bourgeois, son entraîneur, qui
Sophie Dalloz-Ramaux
C’est lors de la fête consacrée l’a guidée jusqu’à ce qu’elle atà Patrice Bailly-Salin qu’Anaïs teigne un niveau régional était
Photos, vidéos
annoncera «Je ferai du biath- là aussi. Plusieurs surprises
sur notre site N° 163
lon». Elle a commencé par ap- l’attendaient, comme un panet Facebook

Elus et personnalités ont entonné la Marseillaise à l’unisson avec toute la salle au moment
où chacun revivait sur écran géant l’hymne Français chanté lors de la remise de la médaille d’or d’Anaïs en relais.
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1968-2018
LE COURONNEMENT
D’UN GÉANT
DU JURA
103 m de haut, 425 m de large. 30 km
de long, 600 millions de m3, 285 MW.
Voilà 50 ans que ces caractéristiques
imposantes font de l’aménagement
hydroélectrique de Vouglans la
3e plus grande retenue d’eau de
France et l’une des curiosités
majeures du Jura.
Pour marquer cet anniversaire
EDF organise cet été une série
de visites-découvertes du barrage et de la centrale de Saut
Mortier… avec une surprise à
la hauteur de l’événement !
Renseignements
et inscriptions :
www.edf.fr/massif-du-jura
En savoir plus :
@EDF_HydroEst
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VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Cérémonie à la Grotte du Mont

Mercredi 18 avril se déroulait le 74e anniversaire de la
cérémonie de la Grotte du
Mont, sur la commune de
Villard-Saint-Sauveur.
Jack Costa, maître de cérémonie et Louis Vilpini, président du Maquis du Haut-Jura, groupe Périclès, entourés
de Daniel Monneret, maire de
Villard-Saint-Sauveur, Philippe Lutic représentant M. le
maire de Saint-Claude, Mme
Lebon, sous-préfet de SaintClaude, le capitaine Marquet
et l’adjudant Colin de la compagnie de gendarmerie de

Saint-Claude, le lieutenant
Laskowski commandant le
SDIS de Saint-Claude, les
élus de la région, les anciens
résistants, les porte-drapeaux et les représentants
des familles ainsi que des
habitants de la commune
de Villard-Saint-Sauveur et
alentours. Après la minute de
silence, les couleurs du drapeau français étaient montées par Louis Vilpini, suivie
par la Marseillaise. Le président, Louis Vilpini retraçait
ses moments tragiques de
l’histoire.

La Grotte du Mont
Puis, presque toutes les personnes présentes montaient
les 30 mètres du chemin
conduisant à la Grotte, chemin aménagé et sécurisé
pour la circonstance par des
bénévoles de la commune.
La grotte fut un lieu de refuge
où 27 hommes du camp Daty,
et du camp Gilet, repliés sur
le secteur, étaient restés
presque sans manger du 7
au 18 avril 1944, dans cette
petite grotte dans l’humidité,
dû aux fortes pluies et au
froid de cette époque. Certainement dénoncés, le 18
avril 1944, les allemands arrivaient sur place, torturant la
sentinelle, Blin. Celui-ci criait
en appelant sa maman pour
avertir ses 26 camarades cachés à l’intérieur de la grotte.
Les allemands donnaient
l’assaut, six maquisards
étaient tués, comme deux
autres qui s’enfuyaient. Deux
autres partis au ravitaillement
à Chevry le 17 avril subirent
le même sort.
A l’entrée de la Grotte, Mme
le sous-préfet déposait une
gerbe de fleurs ainsi que M.
Monneret accompagné de sa
petite-fille. Mme Faustine Vuil-

Le président du Maquis du Haut-Jura, Louis Vilpini, monte les couleurs.
lermoz déposait une gerbe à
l’intérieur de la grotte au nom
des résistants. Jack Costa citait les noms des maquisards
tués, Pierre Ardillon, René
Brozzoni, Joanny Granger,
Roger Haty, Fernand Joz,
Bernard Vautrin. M. Monneret
rappelait certains faits de ces
cruelles journées.

La municipalité de VillardSaint-Sauveur avait décidé
cette année de ne pas se
rendre au monument aux
morts et au cimetière. Une
délégation
accompagnait
Jack Costa sur la tombe de
Bernard Vautrin, jeune anti-

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
BOIS D’AMONT
Assemblée Générale du Ski
Club aura lieu le vendredi 4
mai à 18h30, salle de la Tourbière.
CINQUETRAL
Exposition des artistes amateurs de Cinquétral du 9 au
13 mai au Chalet de 11h. à
18h., entrée libre.
HT-JURA SAINT-CLAUDE
Philomobile : l’échange et le
débat, pour apprendre sur soi
et sur les autres
La médiathèque communautaire Haut-Jura Saint-Claude
propose une tournée de Philomobile, sur le Haut-Jura,
dans le cadre du Contrat
territorial de développement
culturel et d’éducation artistique et culturelle cofinancé
par la communauté de communes et la DRAC Bourgogne – Franche-Comté.
Vendredi 4 mai à 18h à Viry
(ados/adultes).
Samedi 5 mai au centre de
Lajoux, aux abords de la Maison du Parc (repli au Chariot
en cas de pluie), à 10h et 11h
pour les enfants, à 14h (pour
les jeunes de 12 à 18 ans) et
à 16h pour les adultes (à partir de 15 ans)
Vendredi 15 juin à 20h à
Septmoncel (ados/adultes).
Samedi 16 juin à MolingesChassal, à 10h et 11h pour
les enfants, à 14h (pour les

jeunes de 12 à 18 ans) et à
16h pour les adultes (à partir
de 15 ans). Gratuit, sur inscription 03.84.45.05.69
MOLINGES
Thé dansant de 15h à 20h
jeudi 10 mai salle des fêtes
organisé
par
Chrysalis,
animé par Daniel GIRARD.
Réservations possible au
06.31.95.77.21
LAMOURA
Assemblée générale vendredi 25 mai prochain, de
l’U.S Lamoura dès 18h30 à
l’Ecole des Neiges à Lamoura.
LAVANS LES ST-CLAUDE
Loto de Jura Sud Foot à la
salle des fêtes vendredi 18
mai à partir de 20h.

au dimanche 13 mai. Venez
nombreux pour découvrir la
technique de ce loisirs créatif ainsi que l’art de marier
les couleurs. Un joli travail
d’équipe qui allie la dextérité
des doigts de fées au plaisir
de partager et de transmettre.

à 19h.30, entrée libre.
SAINT-LUPICIN
11e édition de «La Godillote» mardi 8 mai avec trois
parcours (11 - 15 et 20 km)
au départ de Saint-Lupicin,
«Les Ecuriais», de 8h. à 12h.
selon les circuits.

RIVOIRE 01
Fête des narcisses jeudi 10
mai, randonnées, exposition.
Contact Espace des 3 lacs.
Tél. 04 74 12 11 57

SEPTMONCEL
Vide garage organisé par le
Moto Club de Septmoncel
le 6 mai à partir de 8h sur
le parking des pompiers. Tél.
06.81.92.00.67
Commémoration samedi 16
juin des événements du 17
juin 1944, 16h.30 cérémonie
à Clavières, monuments de
Julien Mandrillon, 18h. cérémonie à la maison de Léon
Mandrillon.

SAINT-CLAUDE
Rugby, 1er tournoi des voisins organisé par l’école de
rugby du F.C.S.C. samedi 5
mai de 10h. à 17h.
Médiathèque le Dôme, paroles de livres, mardi 15 mai

RAVILLOLES
Loto de l’Amitié samedi
12 mai à la salle des fêtes
de Lavans les Saint-Claude
vente des cartes à partir de
17h.
début des parties à
18h.
LES ROUSSES
Exposition des pattofils :
De fil en aiguille
Le vernissage de l’exposition
de patchworks aura lieu le
mercredi 9 mai, à 18h30 à la
salle des fêtes des Rousses.
Puis les visiteurs seront
accueillis du jeudi 10 mai

Dimanche 6 mai, de 8h. à 13h., l’association « les amis des
fleurs » vous proposera des plants de fleurs et de légumes à la
maison du temps libre de Vaux-les-Saint-Claude.

bois de 20 ans, tombé en
terre haut-jurassienne pour la
France, le seul qui repose au
cimetière.
La municipalité conviait les
personnes présentes au
verre de l’amitié à la mairie.
Dominique Piazzolla

1er mai, la tradition
est respectée

Sur de nombreux points en ville des vendeurs de muguet
proposaient leurs brins porte-bonheur soit en bouquet soit
en pot. Devant notre agence, nous avions Florence Michaudet qui s’est installée sur la matinée, sur un autre point son
mari et son fils faisaient de même.
M. et Mme Michaudet viennent vendre du muguet sur SaintClaude depuis près de 40 ans. M. Michaudet accompagnait
ses parents autrefois et a toujours continué cette activité
ponctuelle.
Le couple de Saône et Loire n’hésite pas à prendre quelques
jours de congés pour ramasser du muguet dans les bois
près de chez eux.
S.D.-R.
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VILLARD-SAINT-SAUVEUR - GOLF DE SAINT-CLAUDE

Assemblée générale de l’Association Sportive

Vendredi 20 avril se tenait au
Villard, l’assemblée générale
de l’association sportive du
Golf de Saint-Claude.
Le président Frédéric Herzog
et les membres avaient le plaisir d’accueillir MM. Claude
Schatz, président de la ligue
de Bourgogne/ FrancheComté et Jean-Christophe
Roumaihac, président du
comité départemental.
Comme le précisait le président
Herzog, l’année 2018 est l’année des changements. Michel
Vuillermoz, propriétaire et créateur du golf de Saint-Claude a
vendu et passé la main après
30 ans, son golf, comme nous

l’avions relaté dans notre édition n° 161, à Christine Servonnat-Laurent et son ami,
Christian Janvier. Ces derniers
étaient heureux d’accueillir les
membres de l’A.S. chez eux
pour l’assemblée générale.
Christian Janvier «Nous souhaitons que l’association sportive soit un grand partenaire du
golf de Saint-Claude» et le président Herzog ajoutait «Nous
marchons main dans la main».
Ont officié pour l’année 2017,
deux professionnels, Romuald
Vaineau en début de saison
puis Romain Lisch dont le retour a fait plaisir aux membres
de l’A.S.

Baisse évidente
des membres
Il y a près de six ans, le golf
de Saint-Claude avoisinait 120
membres. D’année en année, le
constat est là, la diminution des
membres a plusieurs facteurs,
l’âge grandissant des membres
et manque de renouveau de
jeunes golfeurs. En 2016, 81
membres, 2017, 65 et à ce jour
en 2018, 60 membres.
Le professionnel du club, Romain Lisch a des pistes pour
donner le goût du golf aux
tout jeunes en contactant les
écoles, collèges et créer une
école de golf. Déjà 5 jeunes
sont présents le dimanche

Les «bidons»
arrivent en ville !

L’artiste photographe, Gérard
Benoît à la Guillaume, nous
étonne une fois de plus. En
vue d’une exposition prochaine au Musée de l’Abbaye,
à Saint-Claude, ses célèbres
bidons, nos «bouilles à lait»
du Haut-Jura ont pris possession de la ville ce dimanche
matin très tôt !
Dès 6h du matin, il a fallu
mettre en place les bidons,
pour cela Valérie Pugin, directrice du Musée de l’Abbaye et
des membres de son équipe,
Julien Vandelle, directeur de la
médiathèque, assisté de son
père, ont prêté main forte. De la
terrasse de Jacques Chevassu,
perché sur une grue, ou depuis
le musée, les prises de vue
s’enchaînaient. L’accès au pont
leur avait été réservé quelques
heures.
Mais voilà «les bidons avaient
une idée en tête»... entrer

matin pour des exercices d’apprentissage au golf. Des cours
collectifs ont lieu le jeudi matin
à 10h.30. Christian Janvier :
«Pourquoi ne pas faire un autre
cours à 18h.30 pour ceux qui
travaillent». «Bien sûr, si nous
avons la demande» soulignait
Romain Lisch.
Le président Herzog évoquait
le décès de son père décédé
récemment qui lui a mis un club
dans les mains, une passion
qui ne l’a pas quittée depuis.
Jean- Pierre Durafourg donnait
le rapport financier et transfert
du solde du compte sur une
autre banque.
Frédéric Herzog précisait
«nous étions dans une période où nous ne savions pas
ce que l’avenir nous réservait,
aujourd’hui l’horizon s’éclaircit,
nous ne pouvons qu’aller de
l’avant».
Remerciements aux
sponsors
La société Julbo (Christophe
Beaud) était remerciée pour
sa très belle dotation pour le
«Trophée Nausicaa» en collaboration avec le Rotary et le
Kiwanis Saint-Claude. Etait remercié aussi, Jean-Michel Curtet qui chaque année œuvre
pour cette compétition. Un
chèque de 1500 € était remis
à André Jannet, président de
l’association Nausicaa combat

sa leucémie.
Pour les membres de l’A.S. il
est très important de participer
à des opérations caritatives.
Christophe Eyssautier, agent
général AXA, était remercié
pour la dotation de la coupe
Inter-membres ainsi que Michel
Lanaud pour l’organisation. Le
vainqueur de l’édition 2017 fut
Patrick Lanier qui a battu «le
Pavarotti des greens», Jean
Parisi. Etait remercié les autres
sponsors et les amis des
Rousses, le golf du Rochat et
le golf Saint-Jean pour les différentes compétitions. Un souhait
était évoqué, plus de représentants au championnat du Jura.
En 2017, un seul participant,
Jean-Paul Parisi.
Compétitions seniors
Michel Mürer évoquait les compétitions seniors, hommes et
femmes, plus de 50 ans, qui a
vocation convivialité et plaisir.

En 2017, l’A.S. du golf de SaintClaude était jumelée avec
Crotenay pour participer à des
compétitions. Pour 2018, Michel Mürer confirmait que l’A.S.
du golf avait 25 compétiteurs
et avait la possibilité de fournir une équipe Sanclaudienne
pour participer à 5 compétitions
dans la zone B Lons-le-Saunier,
Dole, Crotenay, Saint-Claude et
le Rochat. La compétition devrait avoir lieu le 19 juin au golf
de Saint-Claude.
Contribution de l’A.S.
L’A.S. a pris en charge à hauteur de 3€ de participation par
séance, les cours avec le professionnel. Elle a participé à
l’achat d’un portique gonflable
avec le comité départemental
et finalisé le complément de
balisage du parcours, entamé
en 2016.
Dominique Piazzolla

Nouveau bureau
Frédéric Herzog, président
J. Baroni, vice-présidente
Bernard Gobert, secrétaire et délégué au comité départemental
Michel Mürer, délégué A.F.G.
Jean-Pierre Durafour, trésorier
E. Puget, capitaine des jeux
Michel Lanaud, tournoi interne
Jean Daniel Monneret, Roland Vuillermet, F. Gobert, membres
Jean-Michel Curtet, vice-président d’honneur

Doucier
dans la médiathèque le Dôme,
découvrir le monde des livres !
Ils étaient accueillis par Julien
le directeur de la médiathèque.
Une mise en scène était élaborée dans ce sens. Julien Vandelle leur remettra quelques

livres dont celui de Gérard Benoit à La Guillaume «Pis alors «
dans lequel sa passion pour les
bidons était mise en valeur. Joli
clin d’œil !
Si vous les avez loupés, ils reviendront prochainement pour
une autre aventure... en ville
! Attendez-vous à les revoir
prendre la pose pour leur photographe le 3 mai sous le Pré,
puis fin mai, rue de la Poyat.
Une autre idée est imaginée
devant la cathédrale.
Dans le cadre de la politique de
la ville Gérard Benoît à la Guillaume va rencontrer les habitants du quartier des Avignonnets pour un temps d’échange
sur sa passion.
Son expo qui sera évolutive débutera le samedi 19 mai à l’occasion de la nuit des Musées !
Vous aurez encore de nombreuses occasions de le rencontrer ... à Saint-Claude.
Retrouvez le reportage photo
ssur notre site internet et sur
FB.
D. Piazzolla

Nouveau ! Le Baby Foot
Humain à Bubble And Roll

Vous retrouverez toutes
les activités sur lesquelles
vous avez passé de supers
moments comme la Zorb
Ball avec sa descente, le
slalom et bowling humain
et bien sûr le Watter Roller. Et l’animation phare les
matchs de foot en Bubble
Ball.(voir page 19).
Cette année, préparez-vous,
lancement d’une nouvelle
activité qui fait déjà sensation auprès des premiers
utilisateurs ! A découvrir les

premières photos sur la page
Facebook de Bubble And Roll
Le Baby Foot Humain !
Le Baby-Foot tel que vous le
connaissez c’est dépassé !
Constituez les équipes, entrez
dans le stade et incarnez
l’un des footballeurs du jeu
dans notre Baby-Foot à taille
humaine. Accrochez-vous à
la barre et c’est parti pour un
match de folie ! Vous devrez
faire preuve de cohésion pour
gagner. En effet, relié à votre

barre, vous pourrez uniquement vous déplacer latéralement.
Avec le Baby-Foot Humain,
l’esprit d’équipe est boosté et
lui seul fera la différence.
Jusqu’à 12 personnes. A partir
de 6 ans.
Réservation conseillée pour
les groupes.
www.bubble-and-roll.fr / Tél.
06.88.71.25.73
contact@
bubble-and-roll.fr
Sophie Dalloz-Ramaux

Parking du Chariot
 La Pesse:
(devant Michel Sport)
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 Abbaye en Grandvaux :
Parking

MONTAGNE ET VILLAGES PROPRES
Clubs de ski et citoyens réunis pour la même cause

La comcom de Haut-Jura Saint-Claude et la Sogestar vous offre cafés et croissants
avant le début du ramassage
Rendez-vous à partir de 8h30 (Lajoux, Les Moussières, La Pesse, Les Rousses (Omnibus))

PARTENAIRES

Après le café et boissons offerts par l’Amicale Sportive des Moussières et les croissants
par la Com Com Haut-Jura Saint-Claude, l’équipe de Haut-Jura Ski était prête pour le ramassage en tout genre.

Sur la commune de Lajoux.
Notre journal a été à l’initiative aux côtés des clubs de
ski sur cette action «Montagne Propre» avec notre
ancien journal Le CourrierL’Indépendant, et aujourd’hui
avec L’Hebdo du Haut-Jura et
du Haut-Bugey.
Avez-vous vu ?
Chaque année depuis 2009, les
clubs de ski, les écoles de ski,
les municipalités et quelques
établissements scolaires coordonnent leur grand nettoyage
de printemps sous l’égide du
Comité Départemental de Ski
du Jura.
Tout le monde s’y met, un samedi dès que la neige a fondu,
avant que l’herbe repousse
et enfouisse les détritus : on
ramasse, on trie, on évacue les

déchets qui ternissent la beauté
du massif du Jura.
Des Hautes-Combes à la
Pesse, de Septmoncel, les
Moussières via les Rousses,
l’opération «Montagne Propre»
organisée sur 27 sites concerne
tout le monde : utilisateurs des
pistes de ski de fond, de ski
alpin, des tremplins de saut ou
des pas de tirs pour le biathlon.
Mais aussi les randonneurs,
chasseurs, cueilleurs de champignons et vététistes !
En 2010, pour la deuxième édition de l’opération «Montagne
Propre», 500 bénévoles du
Massif jurassien s’étaient unis
pour ramasser 2.750 kg de déchets. Et depuis cette action n’a
eu de cesse.
C’est dire tout l’intérêt de l’opération, et l’importance de la

Le ski club de Morbier - Bellefontaine - Morez au départ des Marais.

En famille, petits et grands, c’est bien aussi.

communication faite alentour.
Cette année des citoyens des
villages du haut s’étaient joints
aux skieurs, eux aussi profitent
de la montagne et sont soucieux de sa « santé ».
D’autres volontaires étaient venus en renfort, notamment des
membres du Run Eco Team qui
avait promis d’être présents,
ils n’ont pas hésité pour cela
à faire des kilomètres, certains
depuis la Seine et Marne et
d’autres depuis l’Ardèche. Elles
sont aimées nos montagnes du
Jura !
Même de l’autre côté de la
montagne sont aussi venus
prêter main forte, des Suisses
du ski club de Nyon. La preuve
en est qu’avec une aussi noble
cause, on arrive à franchir des
montagnes pour être tous soudés ! Respects ! A nous haut-jurassiens d’en faire autant chez

Le secteur de Lamoura - La Serra
nos voisins Helvètes !
La Communauté de communes
Haut Jura Saint-Claude de
son côté a offert les croissants
et l’Association Sportive des
Moussières le café et les boissons, ambiance conviviale dès
le départ.
Dominique Piazzolla

La comcom de Haut-Jura Saintavan

Rendez-vous à partir de 8h30 (La

Le secteur de La Darbella.

Le secteur des Jouvencelles en famille.

Le message est bien transmis aux enfants, bravo.

De retour, tout le monde est content de cette opération citoyennne.

Les Rousses : avant le départ, la SOGESTAR offrait les cafés-croissants pour donner des forces aux nombreuses personnes
venues participer à l’opération «Montagne et Villages Propres».
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Les Soufflaculs 2018, une belle édition ensoleillée
Le samedi 21 avril, grande
fête à Saint-Claude avec
les Soufflaculs et sous les
meilleurs auspices !
Une chaleur estivale en avril
inhabituelle qui a été l’origine
du succès populaire de cette

Arthur a assuré, prenant la place de Picatchu.

Alain Futin, le garde-champêtre, méditatif..

édition, la foule avait envahi
la ville au passage des 7
chars préparés sur le thème
des associations, ils étaient
emmenés par Alain, le gardechampêtre. Le char de la Chevryonne, avec Arthur installé

Le diamant, la pipe bien mis en valeur dans le défilé.

J.P. et Laëtitia !

Un artiste peintre dans la rue.

sur le char, en jeune cycliste,
qui avait revêtu la combinaison d’Alexis Vuillermoz,
le grand champion cycliste.
Puis ce sera le passage du
char des arts plastiques, du
cavalier Bayard, du rugby,
des Souffl’s, du ski club de
Saint-Claude, et sans oublier
le char du Roi. Un défilé qui
mettra une belle animation
avec les groupes de musique
de rue, les Bat Macadam, la
barquette de Givors, les Z’Allum gaz, Bouge tes pieds
et la fanfare Allemande, les
«LGZ», mais aussi le groupe
«Locus Romanus» qui ont
déambulé dans la ville. N’oublions pas les sorcières de
Rottembourg, les Hexen.
Avez-vous vu les «plonsplons» sauter ? Mais oui le
groupe des Emmaüs n’a pas
manqué à la tradition, faisant
sauter les «plons-plons», et
pas n’importe lesquels cette
année, c’était l’A.R.S. qui apporte tant de tracas à la ville
de Saint-Claude !
Le défilé passé, tout a une
fin, il était possible d’assister à des démonstrations de
danse sur la Place du 9 avril
1944, à l’arrivée de la nuit,
un concert des Red Sparks,
et un moment toujours très
attendu, le feu d’artifice qui a
été suivi par l’incinération du
Roi. Certains ont poursuivi la
fête très tard accompagné par
la musique des Red Sparks
De mémoire, des spectateurs
nous diront ne jamais avoir
vu autant de confettis dans
la rue, signe que la fête était
belle, l’ambiance était bonne
et la foule au rendez-vous.
Dominique Piazzolla

L’association du cavalier Bayard en action.

Le char du F.C.S.C. rugby avec le retour d’Alain et son épouse.

et celui de la Chevryonne.

Majestueux, le char des Souffl !

Les «Bat Macadam», musique de rue dynamique !

Le char des Arts Plastiques avec la Marianne exposée dans notre
Le groupe «Bouge tes pieds» a su mettre du rythme !
vitrine au journal.

La fanfare venue de Rottenbourg, les L.G.Z. mais aussi le
groupe «les Locus Romanus».

Les Bronzés font les Souffl avec le club de skl de la ville
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Assemblée générale de la caisse du Crédit Mutuel
Un nouveau monde, la banque digitale

Carlo Siciliani, président de la caisse du Crédit Mutuel
de Saint-Claude, ouvrait l’assemblée générale et accueillant les sociétaires de la caisse du Crédit Mutuel,
mais aussi M. Rémi Bitterlin, directeur régional Sud,
Alexandre Gissinger, directeur du Crédit Mutuel de
Saint-Claude, Mme Françoise Robert, 1re adjointe au
maire de Saint-Claude.
Il rappellera combien la banque se doit d’être au service de
leurs sociétaires, aujourd’hui «le monde bancaire devient
digital, c’est une révolution inéluctable, mais il faut garder
une place centrale avec ses conseillers». Les travaux de
l’agence de Saint-Claude arrivent à leur terme, le sas a été
supprimé, et une offre de libre service de 6h. à 22h. est proposée.
D’ici fin les travaux commenceront sur la nouvelle agence
de Lavans-les-Saint-Claude qui va réunir Saint-Lupicin
et Moirans. Opportunité de souligner le nombre de clients
de la caisse, aujourd’hui 7794 dont 354 nouveaux. «Nous
sommes une banque précurseur dans l’assurance, la télé-

phonie qui est en augmentation. Et nous avons un vrai partenariat avec près de 300 associations».
Alexandre Gissinger, directeur, remerciera ses collaborateurs pour leur professionnalisme, leur dévouement et la
qualité du travail. Il reviendra le passif de la banque, dépôt
et fond propre pour 197.550€ soit 5% d’augmentation.
L’épargne totale collectée représente 6 % de cette somme.
L’actif avec ses 197.500 € comprend les crédits Habitat
en augmentation, les crédits à la consommation et professionnel en légère baisse. Au crédit mutuel le 2e poste reste
l’assurance avec 12.000 contrats. Autre atout, la téléphonie
«Vous vous tournez vers votre conseiller en caisse et non un
S.A.V. en ligne». Il annonçait le résultat net, de 406 M€ pour
l’’exercice 2017.
De son côté le conseil de surveillance de la caisse du Crédit
Mutuel a approuvé les comptes, et expliquait la répartition
de cet excédent sur les parts sociales B et les réserves statutaires. Un film était présenté sur l’évolution des banques
avec l’arrivée du digital de plus en plus présent. En réponse

aux utilisateurs, M. Gissinger précisait que l’automate intérieur offre des coupures de 10 et 20 €, en extérieur de 20
et 50 €.
Puis M. Bitterlin félicitera la caisse de Saint-Claude qui
affiche un bel excédent. Il revenait sur différents points, la
réglementation, les frontières des banques et de la finance
qui explosent et les nouvelles technologies avec ce besoin
impérieux «d’immédiateté». «Nous sommes une banque
relationnel dans un monde digital, et côté meilleur groupe
bancaire de France».
Pour terminer Mme Robert s’exprimera et soulignera combien elle a été impressionnée par le dynamisme dégagé de
cette assemblée générale. «Cela donne confiance, c’est rassurant». Et d’ajouter «il est important pour les élus d’avoir
des partenaires, les temps ont changé, les élus se doivent
d’être des élus responsables, le contexte devient très complexe pour les collectivités».
(Publi-Reportage)

Monique Marc a fêté ses 90 ans
en famille et avec ses amis

Ce samedi 28 avril, Monique
Marc fêtait ses 90 ans, quel
bel âge ! Et s’est entourée des
siens, de ses amis proches,
que tous se sont retrouvés au
restaurant «Hôtel de l'Abbaye»
à l’Abbaye-en-Grandvaux pour
profiter d’un moment convivial
qui réunissait toute la famille.
Monique Boillin est née le 5
janvier 1928 à Galardon en
Eure et Loir. Alors qu’elle était
âgée de 8 ans ses parents ont
choisi de venir s’installer au
Lac des Rouges Truites où ils
tenaient une boucherie et un
hôtel restaurant. Elle a passé
sa jeunesse au hameau des
Martins, «J’ai obtenu mon certificat d’études, soulignera-telle, j’étais assez dissipée mais
j’avais une bonne tête».
C’est lors de la fête du sapin
à Saint-Laurent-en-Grandvaux
en 1949, perchée sur un char

du défilé qu'elle sera remarquée par Pierre Marc, boucher
de son activité comme son père
déjà. L’année 1950 marquera
leur union. Ils ont eu le plaisir
de célébrer leur noce d’or en
2010. Le couple aura 5 enfants,
Bernard, Colette, Françoise,
Martine et Pierre qui malheureusement décédera à l’âge de
30 ans. Puis 9 petits-enfants
viendront les combler de bonheur ainsi que 3 arrière-petits
enfants. Aux 90 ans de Monique
il ne manquait que sa petite fille
Emilie qui avait accouché dernièrement d’une petite Louise.
Toute leur vie Monique et Pierre
auront travaillé à Saint-Claude
dans leur boucherie située à la
gare. Elevant ses enfants, Monique continuait d’exercer son
métier aux côtés de Pierre. A
l’âge de 60 ans, Pierre a remis
son commerce à son fils Ber-

nard qui s'est installé ensuite
dans le haut de la rue de la
Poyat.
Pierre-Alix, son petit-fils a retracé avec beaucoup de délicatesse et d’attention les 90 ans
de sa grand-mère, les grands
moments de sa vie.
Très amis avec la famille Piot,
c'est tout naturellement que
l’anniversaire s’est déroulé au
sein de leur établissement, moment privilégié pour Monique,
quand Raphaël Piot a sorti son
accordéon. L'Hebdo du HautJura souhaite un très bon anniversaire à Monique, et de vivre
encore plein de belles années
aux côtés de son époux, Pierre,
cette année avec 68 années de
mariage, ils pourront fêter en
octobre leur noce de granit en
attendant les noces de platine !
Dominique Piazzolla
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CABINET GRENARD – BAILLY-BAZIN
(Agence AXA Assurances)

Bonne retraite Jean-Michel
et félicitation à Maryline

Le chef de cuisine, Adrien
est de retour chez lui… Au Loft
Le Cabinet Grenard – BaillyBazin (Agence AXA Assurances) fêtait, ce vendredi 27
avril, un double
événement :
André Jannet et son équipe
Sur
le départ en retraite
***
présentation
vous accueillent de l’un
de cette publicité,
ses collaborateurs,
M.
Jeandans un cadre chaleureux,
Michel Crombez,
ciant maison
àun apéritif
pour vous faireoffi
découvrir
vous
sera offert
l’agence depuis
le
5
Mars
nos spécialités Francs-Comtoises
2007, ainsi que les quaAu restaurant
Loft,de métier
ranteLeans
de Mme *** :
Au bistrot,
Hôtel Saint-Hubert
menu
plat du jour
chambres
(d-wcne
ou b-wc),
Maryline Baroni,30 que
l’on
TV (TNT
et Canal +),
E50 plus, ascenseur,
E50
présente
offi
ciant,
pour
à
partir
de
à partir de
Wifi gratuit.
part, à l’agence depuis
le
(sauf week-end)
(saufsa
week-end)
7
Décembre
1977
!
Elle
aura,
3, place Saint-Hubert 39200 Saint-Claude - Tél. 03 84 45 14 78 ou 03 84 45 10 70
par conséquent, connu l’ensemble des agents.
Nous rappellerons, en effet,
que l’agence a été créée par
M. Jacques Dalloz en 1957. Ce ville, où elle demeure encore
dernier allait s’associer avec aujourd’hui. Jean Tota ayant
M. Jean Tota en 1986. Jacques malheureusement subi un acDalloz ayant pris sa retraite en cident de santé en 2001, il fut
1994, Jean Tota poursuivait remplacé par M. Dominique
l’aventure seul jusqu’en 1998, Grenard, qui sera l’associé de
date à laquelle il s’associait Patrick Capelli jusqu’en 2013,
l’âge de la retraite ayant sonné
avec M. Patrick Capelli.
L’agence allait alors changer pour ce dernier. L’association
er
d’adresse : de la Montée de fut reconstituée au 1 janvier
La Cueille, elle allait traverser 2015 avec l’arrivée de Madame
la ville pour s’installer au 10, Lauriane Bailly-Bazin qui forme
Boulevard de la République, avec Dominique Grenard,
sur la place principale de la depuis cette date, le nouveau
tandem de l’agence AXA du 10,
Boulevard de la République.
Les deux agents ainsi que toute
l’équipe de l’agence tiennent
tout particulièrement à honorer Mme Maryline Baroni et
M. Jean-Michel Crombez pour
leur grand professionnalisme
et leurs qualités humaines,
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération

Depuis quelques semaines,
le chef de cuisine, Adrien
Bernard, est de retour sur
ses fourneaux au Loft.
Il assure le service du restaurant et de la brasserie aux
côtés d’Erwan Passot, gérant
du restaurant Saint-Hubert
Le Loft. En cuisine Adrien est
secondé par Laura, en apprentissage pour son BTS Art
de la table qu’elle effectue au
lycée à Poligny.
La carte des menus a été
retravaillée, Adrien ajoute sa
touche personnelle, sa créativité qui confèrent aux différents plats et desserts, une
ligne de saveur très appréciée
tant gustativement qu’en présentation.
Les burgers, une autre spécialité, notamment le burger
franc-comtois, peuvent être
consommés sur place mais
aussi à emporter.
Du lundi au vendredi soir le
restaurant le Loft vous attend.
Tél. 03.84.45.10.70
S. D.-R.

ASSOCIATION FRANCO-TURQUE

Journée festive pour les enfants

nombre de fois démontrés, avec
une mention toute spéciale
pour la première, tant une carrière de plus de quarante ans
au sein de la même structure
devient, actuellement, quelque
chose d’exceptionnel.
Plus exceptionnel encore, Maryline poursuit aujourd’hui son
activité au sein de l’agence,
toujours au service des clients
!!!
Ainsi, l’équipe AXA s’articule,
à ce jour, autour des deux
agents et de Maryline Baroni,
avec Valérie Masson, Fabienne
Fachinetti et Mathieu Laveau,
les autres collaborateurs de la
structure, tous aussi méritants.
Un grand merci à eux.
Lauriane Bailly-Bazin
et Dominique Grenard
(Publi-Reportage)

Loto au Foyer-Club
’’Les Sapins’’

Le 23 avril, c’est le jour de la fête
de la souveraineté nationale et des
enfants en Turquie, et il est consacré
aux enfants. Ils sont conviés dans
les ministères, à l’assemblée nationale…. et les écoles organisent des
spectacles, des défilés….
L’association culturelle franco turque de
Saint-Claude et ses environs n’a pas
dérogé à la tradition, et une journée
festive fut organisée le 21 avril dans
leurs locaux.
Après des semaines d’entraînements,
en présence du consul de Lyon, du Dr
Basic représentant le Codesoho, c’est
devant une salle comble, qu’une centaine d’enfants âgés de 5 à 12 ans ont

proposé divers spectacles, danses folkloriques…. pendant près de 3 heures.
Des activités ludiques étaient installées
pour les enfants, et les participants ont
pu déguster des spécialités turques.
A cette occasion, des autocollants «Comité de défense et soutien de l’hôpital»
ont été vendus au profit du CODESOHO. L’association propose des cours
pour l’apprentissage de la langue française, ils se déroulent au sein de l’association
- les jeudis de 9h à 11h pour les
femmes,
- les dimanches de 18h à 20h pour les
hommes.
D.S.

Vendredi 20 avril 2018, à la
salle du Foyer-Club de Chabot, une quarantaine de participants étaient au rendez-vous
pour leur traditionnel loto de
printemps. Animé en main de
maître par Monique et le président Philippe. Les parties se
succédaient pour donner aux
joueurs la chance de gagner
de beaux lots. Les gagnants à
la ligne, aux deux lignes et au
carton plein, sont repartis très

satisfaits de leur après-midi,
quant aux autres ils reviendront
tenter leur chance au prochain
loto. Un goûter sympathique offert par le club suivait cette animation. Merci aux responsables
du bureau et aux bénévoles
pour leur participation active
à la réussite de ce beau loto.
Remerciements à tous les commerçants pour les lots qu’ils ont
généreusement offerts.
J.B.
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MOIRANS - JEURRE - VAUX

Moirans-en-Montagne

Jeurre

6e fête de la petite enfance Nettoyage de printemps
Moirans est devenu au fil
des années un lieu qui fait
référence à tous les stades
de l’enfance.
Ainsi, depuis quelques années les plus petits sont mis
à l’honneur en leur donnant
une place particulière et en
développant tous leurs sens.
Tout d’abord, la salle de
motricité accueillait, dès
l’entrée, les jeunes enfants
avec l’ALSH Tom Pouce et
un espace Montessori.
En effet, il est vital de ne pas
copier l’évolution de l’enfant
sur un modèle unique mais
au contraire de le différencier car il est une vraie personne avec ses atouts et
parfois ses difficultés ainsi
que ses progrès.
Puis les petites mains s’agitaient dans un atelier d’arts
plastiques afin de créer avec
Mme Alexandrine Pilet.
Passant par le chapiteau,
des artisans proposaient
leurs jolies créations et les
visiteurs pouvaient faire une
pause gourmande et désaltérante.
Mais il n’y a rien de mieux
que le fait de mettre les
mains dans notre terre nourricière, tout en caressant
des légumes cachés dans
de jolis sacs, pour deviner
leur nom (animation proposée par le CPIE du Haut
Jura).
Après avoir mis les corps en
mouvement, s’être penché
sur les légumes avant qu’ils

Dès 9 h.15, élus et bénévoles
étaient au rendez-vous pour
le traditionnel nettoyage de
printemps. Répartis en trois
groupes, ils ont sillonnés le
chemin des contes, la cas-

ne viennent colorer nos assiettes ou encore avoir mis
nos rêves en couleur sur
une feuille de papier, les petits prenaient d’un pas plus
ou moins résolu, selon les
âges, le chemin qui menait à
la mini ferme du Domaine de
la Freta.
La douceur de ces animaux
à hauteur de petits hommes
faisait frissonner de plaisir

car ils révélaient toute la
tendresse naissante entre
les bébés animaux et nos
propres bébés : Le monde
des petits est sans frontière
et sans inhibition, c’est pour
cela qu’il est si joli.
Puis au fond de cette salle,
des sculptures sonores
interactives (Phil’émoi) donnaient le «la» sous l’impulsion des enfants en éveillant
une ouïe juvénile.
Sur le côté, la ludythèque
complétait les animations
grâce à des histoires,
des jeux, une exposition
d’Alexandrine Pilet et un
voyage au pays des senteurs avec Stéphanie Begon.
Il était aussi possible de faire
une visite du musée du jouet
et de participer à un éveil
musical avec Ingrid Buatois.
Tous les sens avaient été
valorisés, titillés, gentiment
stimulés pour finir, pourquoi
pas par une séance de cinéma avec «Pat et Mat déménagent». Une journée du 22
avril bien remplie où l’enfant
tenait toute sa place comme
une vraie entité et où les
parents l’accompagnaient
sur le chemin du grandir
ensemble.
S.H.

cade du Bief de la Goulette
et le tilleul. L’église a aussi
était débarrassée de l’ancien fourneau à bois et de
quelques cartons. Le beau
temps aidant, et au fils des

ans la corvée s’allégeant,
tous les participants se sont
retrouvés ensuite à la salle
Mouquin pour partager le
casse-croûte offert par la
municipalité.
E.C.

Vaux-les-Saint-Claude

Loto de l’amicale
des parents d’élèves

Samedi 28 avril, à la salle
du temps libre, a eu lieu
un loto plein de joie avec
une belle participation et
la présence de nombreux
enfants.
Le succès était au rendezvous avec la vente de 620
cartes, une ambiance conviviale, une buvette et une
envie de jouer (peut-être
même de gagner). C’est
une histoire de jetons qui

viennent remplir une carte
et puis c’est le bonheur
d’emporter un lot et non des
moindres.
En effet, M. Savre est reparti
avec un hoverboard, Mme
Yolande Richard avec un aspirateur robot, Mme Ecoyffey avec un salon de jardin
et Mme Léone Auger avec la
télévision.
Un joli moment qui permettra de réaliser des projets

dont le séjour des CM1-CM2
à Quiberon au mois de juin
prochain et la venue des
poneys du centre équestre
de Crenans pour la fête de
l’école.
L’amicale tient à remercier la
SMS, le club de football de
Vaux, Proxi, les pompiers, la
mairie et tous les généreux
donateurs. En somme, un
loto généreux et utile.
S.H.
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

SDIS : Réunion avec les responsables des entreprises
et des collectivités locales pour la distribution des secours
Le colonel Hervé Jacquin et
le commandant Philippe Huguenet, entourés des chefs
de centre, M. Arbez pour
Saint Laurent et M. MonnierBenoit pour Foncine, avaient
invité les responsables des
entreprises et collectivités
locales pour faire le point
sur les disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires.
On constate, en effet, un
manque de volontaires pendant
la journée ce qui entraîne une
difficulté lors des interventions.
En cas de manque de personnel, il faut alors faire appel à
des centres de secours voisins
parfois éloignés, ce qui entraine
un allongement des délais d’interventions.
Le colonel Jacquin a rappelé
que l’organisation des secours
était basée sur le volontariat de
citoyens qui s’engagent à porter secours à d’autres citoyens.
Le Colonel Jacquin a souligné
les efforts qui étaient faits au niveau des conventions avec les
employeurs qui mettent le personnel à disposition du SDIS.
Les conventions sont réalisées
en fonction des contraintes du
service et le SDIS rembourse
les charges et les salaires pendant le temps d’absence de
l’employé pour éviter des pertes
financières à l’entreprise.
Par ailleurs le Colonel Jacquin
a mis en avant les intérêts
représentés par la présence
d’un employé formé à la sécurité au sein de l’effectif d’une
entreprise : il est un interlocuteur compétent en matière de
prévention des risques, il est
secouriste expérimenté en cas
d’accident de travail et il permet de négocier au mieux les
contrats avec les assurances.
M. Clément Pernot, président
du Conseil Départemental a
rappelé la nécessité de faire

appel au volontariat pour permettre aux centres de secours
de fonctionner. Si des pompiers
professionnels devaient se
substituer aux volontaires, leur
coût ne serait pas supportable
par les communes. M. Pernot a
vivement encouragé les collectivités et entreprises privées à
prendre en compte les besoins
des centres de secours dans le
recrutement de leurs employés.
La réunion s’est terminée par
la signature des conventions
de partenariat entre les Maires
des communes mettant des
employés à disposition du
SDIS : Mme Vespa pour Saint
Laurent et M. Blondeau pour
Foncine le Haut.
Le service départemental d’incendie et de secours du Jura SDIS 39 - est un établissement
public autonome.
Il pour mission exclusive la
prévention, la protection et la
lutte contre les incendies et
concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents,

sinistres et catastrophes, à
l’évaluation et à la prévention
des risques technologiques ou
naturels ainsi qu’aux secours
d’urgence.
Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions
suivantes :
La prévention et l’évaluation
des risques de sécurité civile ;
La préparation des mesures de
sauvegarde et l’organisation
des moyens de secours ;
La protection des personnes,
des biens et de l’environnement ;
Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents,
de sinistres ou de catastrophes
ainsi que leur évacuation.
Le SDIS du Jura est composé :
d’un corps départemental de
sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, organisé
en centres d’incendie et de
secours répartis sur l’ensemble
du territoire départemental,
d’un service de santé et de
secours médical (SSSM), de
services opérationnels, admi-

Saint-Pierre

Hommage à Henri Verjus

La famille d’Henri Verjus,
fusillé par les Allemands le
15 avril 1944, alors qu’il était
maire de la Commune, a souhaité rendre hommage à son
aïeul, 74 ans plus tard, suite à
la restauration récente de sa
stèle au cimetière de SaintPierre, à l’initiative de Michel
Carrez, Président du souvenir Français.
Une cérémonie très émouvante, à laquelle ont participé
pas moins de 70 personnes :
famille, anciens combattants
et porte-drapeaux, municipalité
représentée par Mme Faivre,
maire et son équipe municipale, M. Charton, maire de
Grande-Rivière et nombreux
sympathisants dont les anciens
du village, tous sensibilisés par
cet épisode sombre et douloureux de l’histoire. Claude
Robez-Masson, petite nièce, a
souligné le sens du devoir et du
sacrifice de ce grand Homme
en insistant sur le devoir de
mémoire qui doit lui être témoigné en le transmettant aux trois
générations descendantes présentes. Michel Carrez a ensuite
relaté les faits de cette terrible
journée du 15 avril tels qu’ils se
sont déroulés sur le Grandvaux.
Serge Verjus, petit neveu, a
donné lecture d’un poème «le
muet sacrifié» écrit spécialement à l’intention d’Henri Verjus, par Alice Decoeur, institutrice et romancière de l’époque.
Des remerciements ont été
adressés à Michel Carrez pour
son initiative et l’apposition

d’une plaque commémorative
sur la stèle et à la municipalité
pour l’octroi d’une subvention
de 520€ correspondant au
montant de la rénovation. L’excellent travail de Nicolas Janier-

Dubry de Prénovel a également
été souligné.
Après avoir entonné la Marseillaise, l’assemblée a été conviée
au verre de l’amitié offert par la
famille.

nistratifs et techniques pour
la gestion quotidienne de son
activité.
Une autorité partagée :
Le SDIS 39 est placé pour
emploi sous l’autorité du Maire
et du Préfet agissant dans le
cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
Il est administré par un conseil
d’administration représentant
les collectivités locales (département, communes) et les
établissements publics de coopération intercommunale compétents. Il dispose d’une complète autonomie administrative
et financière dans le cadre des
missions qui lui sont confiées. Il
a la capacité d’agir en tant que
personne morale.
Son cadre juridique est essentiellement précisé dans les lois
du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours
et du 13 août 2004 relative à
la modernisation de la sécurité
civile, codifiées dans le code
général des collectivités territoriales et en partie dans le code
de la sécurité intérieure.

CharlElie Couture
en concert

Comme il l’avait promis lors du vernissage de l’exposition de ses œuvres à l’école de musique au début de
l’année, CharlElie est revenu à Saint-Laurent pour un
concert exceptionnel à la Sittelle.
CharlElie Couture est un artiste multidisciplinaire, passant
dans une satisfaction pratiquement égale, de la photographie à la chanson et du roman la peinture ou au dessin.
Il en a fait la preuve jeudi 12 avril avec un magnifique
concert à la Sittelle qui faisait suite à son exposition de
peintures et de photographies qui s’était tenue en janvier
dans les locaux de l’école de musique du Grandvaux. Ce fut
un grand concert nimbé de poésie qui alternait le rock, le
blues, le reggae l’electro et bien sûr les grands classiques
de l’interprète.
CharlElie était venu avec toute l’équipe qui participe à sa
tournée et l’accompagne pour mettre en place ses concerts
: Azimuth productions, Flying Boat, Micka Tillay à la régie
Philippe Guichard ingénieur du son et la création des lumières de Julien Henri.
L’agence de production «Le bruit qui pense» était venue de
Besançon pour installer et matériel et la technique.
A côté de CharlElie, le guitariste Karim Attoumane a fait
une grosse impression dans son accompagnement et ses
solos à la guitare. Philippe Venant, directeur de l’école
de musique a remercié chaleureusement CharlElie et sa
troupe d’avoir fait le déplacement dans notre commune
pour ce concert magnifique.

Projet Opéra du Collège Louis
Bouvier «La forêt menacée»

Les élèves de la classe de
6B ont participé au projet
«opéra au collège», proposé par le dispositif CLEA
(Contrat local d’éducation
artistique) soutenu financièrement par le département.
Ce projet a pour objectif de
mettre en œuvre des actions
de pratique artistique et
culturelle à destination des
collégiens, par la rencontre
avec les œuvres d’art et un
travail avec des artistes (Les

intervenants de l’ensemble
Justiniana). Il s’agit de faire
découvrir aux élèves le
monde de l’opéra.
Cette découverte passe par
la sensibilisation aux grands
airs de l’univers du lyrique,
par la participation à des
«ateliers chant» (apprentissage de chœurs d’opéra,
au contact des chanteurs
professionnels et la mise
en place de la dramaturgie
d’une histoire écrite en commun).

Les élèves ont donc construit
avec les intervenants et
leurs professeurs, une histoire agrémentée de chants
comme dans un opéra.
La classe de 6B avec leurs
professeurs et les artistes
de la troupe Justiniana ont
donné une représentation
publique à la Sittelle le vendredi 5 avril devant un public
venu nombreux pour les applaudir
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BOIS-D’AMONT - MOREZ - PRÉMANON

Morez

Une cinquantaine de mamans
vivant seules étaient invitées
par le Lions Club Morez 2000
en ce dimanche après-midi 15
avril 2018 à l’espace Lamartine de Morez. Avec un peu
d’avance, certes, mais calendrier de la salle Forestier obligeait… Plusieurs petites tables
étaient joliment dressées avec
roses (des vraies), nappes et
serviettes en papier de couleur.
Madeleine, Edwige, Léontine,
Albertine et les autres étaient
accueillies dès 15 heures avec
la musique en sourdine d’Emilienne, cette drôle de dameorchestre venue d’Arbois
(http://emilienne39.skyrock.
com). Puis, une fois que tout
le monde était bien installé, les
réjouissances commençaient.
Avec son accordéon et sa drôle
de grosse boîte pour des harmonisations rythmées, sa voix
qu’elle modulait sur chaque
texte, Emilienne accompagnait
un goûter coloré et savoureux. Côté solide, les filles du
Lions avaient fait quantité de
tartes et gâteaux. Côté liquide,
c’était café ou thé ou tisane
ou jus de fruits ou crémant.
Quelques dames se lançaient
dans la danse : valse, chacha,
tango, madison et même twist

! Emilienne avait très bien fait
les choses : sur chaque table
se trouvait un livret avec les
paroles de quelques chansons que l’assemblée pouvait
entonner avec la musicienne,
à son signal : « n° 32 ! » ou
« n° 18 ! » Et tout le monde
s’y collait avec bonheur. Son
répertoire musette et variétés
des années 30/80, voire plus,
était très plaisant et rappelait tant de bons souvenirs

: Alain Barrière, S. Adamo,
Dalida, Line Renaud, Piaf et
bien d’autres. Avec quelques
incontournables : Mon amant
de Saint-Jean, Etoiles des
neiges (à l’origine une chanson écrite et composée en
1930 par l’Autrichien Franz
Winkler 1906/1962), Bambino,
C’est un mauvais garçon, etc.
Ce rendez-vous festif mettait
des paillettes dans les yeux de
chaque invitée !
H.P.

Bois-d’Amont

Le public conquis par Jean-Lou de Tapia,
alias Jean-Jacques, à Bois d’Amont
Drôle et complètement déjanté, le personnage de «JeanJacques», incarné par son
auteur Jean-Lou de Tapia, ne
manque pas de faire réagir.
Plus de 120 personnes sont
venues découvrir les histoires
incroyables et délirantes du
comédien sur scène ce samedi
14 avril à la Tourbière. La troupe
de théâtre de Bois d’Amont Les
Gens d’en Haut remercie particulièrement l’artiste pour cette
soirée chaleureuse.

Prémanon

Un public sous le charme
de Sotto Voce à Prémanon

Créé en 2009, l’ensemble
compte une trentaine de choristes amateurs du Doubs
et du Jura (dont trois hautJurassien(ne)s), avec autant
de voix de femmes que de
voix d’hommes. Ils chantent
a capella, à 4, 6 ou 8 voix, en
anglais, allemand, espagnol,
latin, russe, yiddish et français, des œuvres profanes et
sacrées allant du 16e siècle à
nos jours.
Les musiciens se réunissent
une fois par mois (demi-journée ou journée entière) pour
travailler sous la direction de
Séraphine Porte. En 2015, elle
prenait le relais d’Eveline Sou-

lier (Innominata). Elle est étudiante en direction de chœur à
l’école supérieure de musique
de Dijon.
Entre deux répétitions, chacun
doit fournir un important travail
personnel à domicile. Sotto
Voce se produisait samedi soir
21 avril en l’église de Prémanon. Il interprétait des pièces
de Fr. Guerrero 1528/1599
(Espagne), T.L. de Victoria
1548/1611 (Espagne), G.P.
da Palestrina 1524-26/1594
(Italie), L. Halmos 1909/1997
(Hongrie), O. Gjeilo 1978/-- (Norvège), A. Pärt 1935/-- (Estonie), G. Deak-Bardos
1905/1991 (Hongrie) et H.

Górecki 1933/2010 (Pologne).
Ce sont des musiques composées sur des textes latins existants. En bis, le chœur chantait
«Bogoroditse djevo», un hymne
à la Vierge Marie composé par
Arvo Pärt sur un texte russe.
Les chanteurs étaient très
applaudis, leur maitrise vocale
était particulièrement appréciée. Un vin d’honneur en mairie leur était offert à l’issue du
concert.
Nolwenn Marchand, le maire
du village, était complètement
bluffé par la prestation de Sotto
Voce ! Il n’était pas le seul !
H.P.

Une quinzaine d’élèves de
la Realschule d’Achern à Morez

Ils étaient en visite au collège
Pierre-Hyacinthe Cazeaux pour
une semaine. Ils arrivaient mercredi 25 avril 2018 en gare de
Morez à 13 h, avec une heure
de retard (grève SNCF oblige !).
Ils étaient partis d’Achern, ville
jumelle de Morez, le matin à 5
h. Les élèves étaient encadrés
par Elke Kulicke, prof de français/maths, et Regina Zwesper,
professeur d’anglais/sport. Ils
passaient l’après-midi dans les
familles. Le lendemain jeudi 26,
des jeux étaient organisés : le

matin pour faire connaissance,
l’après-midi pour découvrir la
ville. Suivait une réception en
mairie présidée par Laurent
Petit, maire de Morez/Hautsde-Bienne, et en présence de
Claude Vidic du comité de jumelage. Vendredi 27 : visite de
Genève et de l’ONU. Après le
week-end dans les familles, les
collégiens allemands et français passaient la journée du
lundi 30 à Annecy : visite de la
ville avec pique-nique au bord
du lac. La soirée d’adieu au

collège rassemblait les élèves
de la Realschule, leurs correspondants français avec leurs
parents, les professeurs respectifs. Les familles d’accueil
s’étaient occupées du repas.
Les ados passaient l’après-midi
du mardi 1er mai au bowling de
La Chaumusse. Les jeunes Allemands et leurs accompagnateurs reprenaient le train le lendemain mercredi 2 mai à 6h.50.
Les uns et les autres étaient
ravis de cet échange scolaire.
H.P.

Un appartement écolo
à la médiathèque de Morez
Quel est le premier poste de
dépense d’énergie à la maison
? Quelle surconsommation
électrique entraîne 3 mm de
givre dans son frigo ? Combien
coûte la consommation électrique par an de la veille d’une
télé ? Combien de bouteilles
d’eau représente un bain ?
Du 20 mars au 22 avril 2018,
une expo sous la forme d’un
logement pédagogique invitait
le visiteur à faire le tour de la
maison pour repérer les petits
gestes permettant de réduire
l’électricité, le chauffage, l’eau,
de mieux traiter ses déchets,
d’améliorer la qualité de l’air intérieur. Chaque pièce (cuisine,
chambre, salon, salle de bain)
fourmillait d’infos (graphiques,
courbes, camemberts, pyramides, questions/réponses)
et de conseils simples… mais
efficaces, bons pour le portemonnaie et la planète ! L’expo
accueillait une centaine de
personnes : visiteurs libres,
visiteurs sur un parcours commenté par Paul Soulié, chargé
de mission TEPos (Territoire
à Energie Positive) chez Arcade depuis fin septembre
2016 ; parmi eux, quelques
classes de CM2, 6è et 5è.
Elle était prêtée par l’Espace
Info Energie du Jura, centre
d’information neutre et gratuit
destiné aux particuliers ayant
des questions ou un projet de
rénovation thermique. L’EIE est
porté par l’AJENA/Lons (Association Jurassienne des Energies Alternatives), agissant
pour la maîtrise de l’énergie et
les énergies renouvelables.
Quelques chiffres
L’eau du robinet = zéro déchet
= économie 140€/an, l’eau en
bouteille = 10 kg déchets/an/
personne. Le litre en bouteille
coûte 120 fois plus que le litre
au robinet. Une douche = 40
bout. 1,5 l, un bain = 160 bout.
1,5 l. Chaque Jurassien jette
470 kg de déchets/an (40 kg
déchets verts/62 kg bac bleu
recyclable/176 kg déchetterie/192 kg bac gris non recyclable) !!! La collecte et le

traitement des déchets (incinérateur + centre enfouissement)

= 80 €/an/Jurassien.

H.P.

DOUANE
ZOLL

Plus de 50 ans
au service des

TRAVAILLEURS

FRONTALIERS

!

NOS CONSEILS POUR
VOS DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Alain Marguet

Président de l’Amicale des Frontaliers

LES ROUSSES

MORTEAU

PONTARLIER

417, route Blanche
03 84 60 39 41

15, rue du Tartre Marin
03 81 67 01 38

21, rue Montrieux
03 81 46 45 47

www.amicale-frontaliers.org
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Une drôle de dame-orchestre
pour la fête des mères

VIRY - LAVANCIA - LES BOUCHOUX
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Lavancia

Le restaurant Duraffourg
est ouvert jusqu’à dimanche soir
Jean-Louis et Bernadette aux fourneaux
pour le retour des spécialités, dont le Michon

Privés de Bistrot depuis
23 ans, les Virysans apprécient particulièrement cette
contrainte administrative,
qui oblige les possesseurs
de licence IV, (vente de
boissons alcoolisés), ayant
cessé leur activité, d’effectuer, tous les trois ans, une
ouverture d’établissement,
sur une période d’une semaine, afin de conserver
tous leurs droits.
Sur cette base, Bernadette
Duraffourg, 88 ans, qui a exploité l’hôtel restaurant éponyme jusqu’en Juillet 1995,
est revenue devant les fourneaux, depuis le vendredi 27
avril.
Accompagnée par son fils

Jean Louis elle poursuivra son activité jusqu’au
dimanche 6 mai 2018 à 21h.
Pour réussir cette « nouvelle
aventure » toute la famille
s’est mobilisée.
Jean Louis, le fils, chef cuisinier depuis de longue années
à la base Dumont d’Urville
dans l’Antartique, qui vient
juste de rentrer du pôle Sud,
après six mois polaires ; Françoise la fille, son mari Bruno
Jeanneau, et leur fille Marie,
qui ont en charge l’organisation, la préparation, l’approvisionnement, mais aussi le
service, et puis Hugo (petit
fils de Françoise et Bruno),
qui représente la quatrième
génération, qui pour le mo-

ment apprécie son nouveau
terrain de jeu : le restaurant
avec Papy, Mamie.
Avec tout ce potentiel, l’ouverture se présente bien :
Les grandes spécialités de
l’époque, comme le Jambon
en sauce au vin blanc du
Jura, ou la langue de bœuf, et
ses saucisses fumées sauce
tartare, seront de retour, aux
cotés de l’incontournable
Michon, que certains ont
essayé de s’accaparer, mais
qui reste bien un spécialité
Virysanne.
Compte tenu de la courte
durée d’ouverture, il est
vivement conseillé de réserver auprès de Bruno tél.
06.72.42.56.21

« Léon » entre humour déjanté,
et fiction proche de la réalité

La Fédération Interdépartementale des Foyers Ruraux, et
Pêle-Mêle, présentaient samedi
21 avril, à 20h30, à la salle des
fêtes, dans le cadre de l’Espace
culturel Fraka, un One man
show théâtral baptisé Léon.
«Léon» est le récit autobiographique de la vie trépidante
d’un jeune facteur débutant ; au
travers de ses aventures et de
ses passions. Le spectacle est
diversifié, drôle, déjanté, mais
aussi touchant ; il dégage aussi
une énergie farouche ; parfaitement extériorisée.
La soirée quasi estivale de samedi, n’a pas incité le public à
venir en salle, et la participation
était modeste, malgré un prix
d’entrée laissé libre à partir de
3€.

Les Bouchoux

Histoires des Bornes au Lion
Le Club Alphonse Gaillard
des Bouchoux, propose
une Conférence avec diaporama, tenue par Paul Delsalle, Maître de conférence
de l’Université de FrancheComté.
Le thème : Histoire d’une
frontière, nous emmène à
la découverte de la région
des Bouchoux il y a 400 ans,

avec en particulier tout l’historique des célèbres Bornes
au Lion.
Cette conférence aura lieu
le samedi 12 mai à 19h à la
salle polyvalente des Bouchoux. Entrée gratuite. Sur
place buvette.
Informations : 03 84 42 70
80 . www.bouchouxcdfetes.
org

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives
etc.,
Une seule adresse :
L’Hebdo
du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal
de proximité

Une fête foraine
sous le signe du soleil
Il était inscrit comme une
fatalité que la fête foraine du
village se déroulait toujours
sous une pluie battante.
Mais la nature sait se montrer clémente car elle a offert
un chaud soleil de printemps
pour que cet événement
connaisse joies et rires d’enfants.
C’est ainsi que le week-end
du 21 et 22 avril, les manèges ont répandu leur musique forte, leurs couleurs
vives et leurs parfums de
sucrerie pour que grands et
petits s’entrechoquent dans
les autos tamponneuses,
glissent sur un toboggan
azur, gagnent de multiples
lots ou dégustent des confiseries.
C’est un rendez-vous annuel
et attendu pour que le village
vibre un peu plus et s’anime
dans une joyeuse ambiance.
S.H.
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 OYONNAX - LALLEYRIAT - NANTUA

OYONNAX

Hommage aux déportés dont
quatre vivent encore à Oyonnax

Qualifications pour le championnat de France de gymnastique
C’est à Valexpo que les
Enfants du Devoir ont eu la
charge d’organiser le championnat régional par équipe
Auvergne Rhône-Alpes qualificatif pour le championnat
de France.
La gymnastique artistique
féminine et masculine est très
pratiquée dans notre région et
ce sont 800 gym qui ont participé à cette compétition importante.
Avec une organisation sans
faille du club local, les plateaux
se sont déroulés samedi 28 et
dimanche matin 29.
Les filles de 12 ans et + de national A d’Oyonnax sont montées sur la plus haute marche
tandis que les garçons 10-13
ans prenaient la deuxième.
Une compétition qui a encore

mis en valeur les qualités du
sport oyonnaxien avec la par-

ticipation des nombreux bénévoles indispensables au bon

déroulement d’un tel évènement.

Lalleyriat

Point sur les travaux du plan de Lalleyriat
La municipalité n’a pas
manqué, contrairement à
d’autres, de rendre hommage aux déportés dimanche au monument aux
morts. Michel Perraud a
souligné l’importance du
devoir de mémoire envers
tous ces gens qui sont
morts en déportation ou qui
ont beaucoup souffert avant
d’en réchapper, qu’ils soient
français ou non.
Cette sauvagerie des nazis
ne doit pas faire oublier le
sacrifice de nos ainés qui

ont connu des heures horribles pendant ces drôles de
guerres. Oyonnax compte
encore quatre survivants :
Robert Thuriault, René Monneret, Henri Rosset et Henri
De lemps.
Près de cent personnes
étaient présentes dimanche
matin devant le monument
aux morts pour leur rendre
hommage et transmettre le
devoir de mémoire à leurs
enfants et petits enfants.

Ce 17 avril le président du
département de l’Ain et
de Haut Bugey Agglomération, Jean Deguerry, les
vices-présidents,
JeanPierre Carminati (tourisme), et Jean-Claude
Froment (infrastructure),
le maire de Poizat-Lalleyriat, Yvon Huyvaert ont
fait un point de situation
sur les travaux menés par
H.B.A. au plan d’eau de
Lalleyriat.
Les élus ont tenu à rappeler que ces travaux avaient

commémoration
MARD I 8 MAI
10H 30 - P AR VI S H ÔT E L DE VI L L E

hommage à jeanne moirod

www.oyonnax.fr

été pensés en cohérence
avec les grands axes de la
politique menée par H.B.A.
(économie/emploi,
tourisme, ruralité) ainsi qu’avec
la stratégie touristique du
territoire et notamment ses
volets «montagnes accessibles» et «camps de base
de loisirs sportifs et santé».
le président Jean Deguerry
a notamment rappelé «ma
volonté et ma détermination
à assurer un développement
équilibré de notre territoire,
qu’il soit urbain ou rural».
Les travaux du plan d’eau
ont démarré le 1er mars
2018 avec une fin de chantier prévue début juin (hors
plantation, pour l’automne).
L’aménagement comprendra un plan d’eau d’une
surface d’environ 14.000m2
(1,60m profondeur) avec des
eaux épurées par lagune filtrante plantée, une zone de
baignade aménagée, plage
surveillée, deux pontons de
pêche accessibles aux personnes handicapées.
Mais aussi un cheminement
autour du lac, un parking
de 21 places, éclairage de
l’ensemble du site, deux terrains de pétanque, toilette
sèche accessible aux personnes handicapées, des
bancs avec tables répartis
sur le site, des plantations et
engazonnements sur l’ensemble du site.
Coût du projet 570.000€
pour lequel H.B.A. a obtenu
75% de subventions.

Nantua

OYONNAX
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Gros succès du passage à Oyonnax
du 27e Tour Auto Optic 2000

De gauche à droite, Hervé Besson président de l’A.S.A.-ESCA, Michel Di Lullo, 3 fois vainqueur
de l’Ain-Jura en copilote, Roland Salvi, vainqueur du Rallye Ain-Jura en 1978 et Ludo Gherardi,
5 fois vainqueur du Rallye Ain-Jura et la Finale de la Coupe de France des Rallyes à Oyonnax
en 2013.
La ville d’Oyonnax et l’A.S.A.
-E.S.C.A. ont accueilli l’historique Tour Auto Optic 2000
mercredi 25 avril. C’est grâce
à Marc Lagier, opticien Optic
2000 que cette 27e édition Tour
Auto Optic 2000 a fait étape
dans la capitale du Haut-Bugey.
Cela faisait plusieurs années
qu’il sollicitait les organisateurs de venir dans la région.
Aujourd’hui Marc Lagier, son
équipe, la ville d’Oyonnax et
l’A.S.A.-E.S.C.A. étaient tous
très heureux d’avoir accueilli
cette historique épreuve automobile et les 245 équipages
avec des voitures qui font rêver
les amoureux. On retrouvait des
marques prestigieuses telles
des Ferrari, Maserati, Lamborghini, Jaguar, Porsche, Fiat,
Morris Cooper, Alfa Roméo,
Triumph, Ford, BMW, MG, Lancia, CG, Austin Healey, Alpine
Renault, Citroën, Matra, NSU
etc.
Historique
Né en 1899, le Tour de France
Automobile est la course la plus
ancienne du monde. En 1951,
c’est le sport auto qui s’organise sur de longues étapes
émaillées de difficultés toujours
en vigueur aujourd’hui et des
rendez-vous sur les circuits de
MonthLery, Le Mans, Charade,
Albi etc.

Ari Vatanen et Alain Beuque.

François Chatriot au départ.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et conseiller départemental de l’Ain, heureux d’accueillir cette
prestigieuse course automobile, avec les commentaires du speaker, Gilles Gaillard.

Pierre Mellinger au départ, sur sa Ferrari 365 GTB/4 Gr IV 1970.
Didier Papaz, Président Directeur Général d’Optic 2000 et Marc
Lagier opticien Optic 2000 à Oyonnax.
Le Tour Auto accueillait les voitures de tourisme et grand tourisme pour lesquelles l’épreuve
deviendra un des trophées les
plus prestigieux et les plus probantS au monde.
Aujourd’hui c’est Ferrari qui
démontre sa supériorité avec la
1re victoire après la guerre avec
12 trophées. Le palmarès comporte les plus grandes marques
du sport automobile, Alfa, Jaguar, Lancia, Renault etc
Après 1986, la logistique admi-

nistrative d’une telle épreuve
dépasse les moyens des organisateurs et la belle histoire prenait fin. Mais en 1992, l’équipe
de Marc Peter relevait le défi et
organisait à nouveau l’épreuve
sur le même principe mais pour
les voitures de course historique. Aujourd’hui et depuis 10
ans l’épreuve se poursuit très
directement sous la forme du
Tour Auto Optic 2000.
Un succès mondial où les
concurrents de 20 pays sont au
départ cette année au Tour Auto
Optic 2000.
Edition 2018
Partis de Paris (Grand Palais)
le 23 avril, les équipages ont
rejoint Nice en 5 étapes, la
1re étape à Besançon, 2e à
Megève, 3e Avignon, 4e Aix-enProvence et arrivée à Nice le
28 avril avec 2050 km de route
et 10 épreuves spéciales, 4
épreuves sur circuit, Dijon Prenois, Circuit de Bresse, NîmesLedenon et Paul Ricard.
Contrôle à Oyonnax et spéciale
mythique sur le chemin de la
Guerre.
Beaucoup de spectateurs
étaient présents à Oyonnax
mercredi dernier 25 avril sur la
place de la Grande Vapeur où
les voitures étaient accueillies
au contrôle tenu par l’A.S.A.
E.S.C.A. sous l’œil attentif du
président Hervé Besson, d’un
ancien président, Alain Beuque
et toute l’équipe de bénévoles

L’équipe bénévole de l’E.S.C.A.

de l’E.S.C.A.
L’équipe de Marc Lagier, Optic 2000 Oyonnax était aussi
à pied d’œuvre pour cette
épreuve automobile. Bien sûr,
Michel Perraud, maire d’Oyonnax était présent au moment
des passages des voitures sur
le podium ainsi que plusieurs
adjoints.
En ouvreur de ce 27e Tour Auto
Optic 2000, les spectateurs ont
pu voir, François Chatriot, ancien champion de France des
Rallyes, et surtout discuter et se
faire photographier avec le Finlandais, Ari Vatanen, l’un des
plus grands rallymen du monde.
Le public venu très nombreux
pour admirer ces voitures de
rêve en a vraiment pris plein les
yeux. Certains spectateurs se
sont rendus sur la spéciale du
chemin de la Guerre (spéciale
du Rallye Ain Jura) pour les voir
passer. En tout 245 voitures
sont passées à Oyonnax dont la
moitié en compétition et l’autre
en régularité.
Parmi les participants, Margot
Laffite, l’une des meilleures
commentatrices du sports automobile sur Eurosport et Olivier
Pernaut à bord d’une Alfa Giulia Sprint, François Allain RMC,
Eva Colas 1re Dauphine Miss
France 2018 et Miss Corse
2017.
Dominique Piazzolla

La Ford GT 40 Mk de 1965 du Britanique James Cottingham.

La Lancia Fulvia 1600 HF 1970, de Jean-François Piquet.

Photos et vidéos
sur le site du journal
N° 163, sur Facebook

Eva Colas, 1re dauphine Miss France 2018 et Miss Corse 2017.
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Rugby - F.C.S.C. Fédéral 3

Large succès sur Andrézieux (61-10)
(Mi-temps 40-5)
Pour le F.C.S.C. : 9 essais et 8
tranformations
Pour Andrezieux : 2 essais.
Pas de suspense à Serger pour
cet ultime rencontre de la phase
de poule.... Ce fut un large succès pour Greg Pontarollo et ses
hommes dans une rencontre
disputée sous une chaleur accablante.
Il y avait 40 à 5 à la pause.
Au total 9 essais (8 transformés) ont meublé le tableau
d’affichage face à une joueuse
équipe d’Andrézieux. Seule
ombre au tableau la blessure
d’Adrien Labourier (genou).
En B match courageux du XV
ciel et blanc face à un adversaire solide et qui voulait préserver sa 4ème place. A la sortie un nul 11-11 qui ne suffisait
pas pour accrocher la 4e place,

mais en qualité de meilleur
5ème, la B est qualifiée pour
les 32es. Ce sera le 13 mai face

32e FINALE ALLER FÉDÉRALE 3

Le F.C.S.C. prend une option à Metz
R.C. Metz et F.C.S.C. 9-9 (mi-temps 9-6)

à Pontault-Combault sur un terrain à définir en Bourgogne.
M.B.

BALLON DU MATCH

Pour le F.C.S.C. : 2 pénalités
et un drop D. Mermet.
Pour Metz : 3 pénalités.
Le XV sanclaudien a pris une
bonne option pour la qualification aux 16èmes de finale en
allant chercher le nul sur le
terrain du R.C. Metz.
Ce ne fut pas un grand match,
mais une rencontre bien dans
le contexte des phases finales
et d’un match aller où rien
n’est encore réellement décisif.
Pontarollo et ses hommes ont
su gérer et ont rarement été
mis en danger.
Ils auraient pu l’emporter
(drop de Mermet juste à côté)
mais auraient tout aussi bien
pu perdre (pénalité facile à
l’ultime minute manquée par
le buteur lorrain).
St-Claude avait bien débuté et
menait rapidement 6-0 (drop
et pénalité de Mermet). Monnier, blessé devait laisser sa
place à Gensac.
Les messins mettaient beaucoup de coeur à l’ouvrage
mais butaient sur une bonne
défense sanclaudienne. Ils

revenaient à la marque (66) mais Mermet redonnait
l’avantage aux «ciel et blanc»
avant la pause.
La seconde mi-temps fut
hachée par bon nombre de
fautes. Metz revenait à égalité
à l’heure de jeu et tentait de
forcer le destin.
Les Lorrains eurent plusieurs
fois l’avantage de jouer en supériorité numérique... Dans

un match correct il y eut 3
cartons jaunes (Faussurier
puis Mermet et Comte) qui
n’eurent finalement pas de
conséquences.
Ce match nul est évidemment
positif et place le XV sanclaudien en très bonne position
avant un match retour qui devrait attirer la foule à Serger...
M. Bessard

Les Ballons du match ont été offertS par : Rôtisserie chez Patouille, Jérôme Linda présent
sur le marché du jeudi de Saint Claude et Disco Sound, Animation de soirées, Mariages,
Anniversaires. contact@discosound.fr - Les Gagnants sont Mathias et Émile Lerch de
Bonlieu et Patricia Lagarde La Rixouse. Merci a tous.
M.F.

Boules Lyonnaises - ABM

Sid remporte la finale en 4e division
Trail

L’Andalousie pour François Ruiz

Les championnats
du
Jura en simple 3e et 4e division se sont déroulés ce
week-end du 22 avril sur
les boulodromes de Lavancia et de Saint-Claude,
coorganisateurs.
Les deux Divisions étaient
rassemblées le dimanche au
boulodrome des Avignonnets pour les 1/4 de finales
âprement disputés puisque
qualificatifs pour les championnats de Franche-Comté
qui se dérouleront a Villers
le Lac les 26 et 27 mai.

en 1/4 4e Div. s’imposaient
Bonnot (Conliège) Martin
(Dole) Sid (Abm) Perrad
(Morbier) en 1/2 Finale Sid
s’imposait face à Bonnot et
Perrad en battait Martin (132)
En Finale Sid s’imposait
face à Perrad (13-4).
1/4 3e Div. Capelli (Abm)
Fouvet (Messia) Bousson
(Andelot) Aires (Plateau
Lizon)
En 1/2 Finale Fouvet simposait face à Capelli (13-10) et
Aires face Bousson (13-5)

FINALE : Aires battait Fouvet (11-10)
Le titre 3e division est donc
remporté par Emmanuel
Aires (plateau du Lizon) et
celui de 4e division à Mounir Sid (ABM St-Claude)
les haut-jurassiens restant
maîtres chez eux, sachant
que tout sera remis en cause
lors des championnats de
Franche-Comté,
puisque
seul le champion de chaque
catégorie représentera la
région aux championnats de
France.
J.L.

Le trail fait partie de sa vie,
cette année François Ruiz
«Paco» repartait sur de
nouvelles contrées, c’est
ainsi qu’il a commencé sa
saison le 4 mars par un trail
en Andalousie, La Cabo
de Gata, sur ses terres, lui
l’Espagnol, cela lui correspondant bien.
Avant tout dans ces courses
d’endurance, il faut aussi lier
le plaisir. Un trail de 30 km où
il termine 2e scratch en 2h.15
Autre trail de préparation, le
trail des Reculées, inscrit sur
le 46km, il termine 24e au général et 1er master V2.
Le voilà mis en jambe progressivement avec en but une
grande course, toute nouvelle,
la XT01, du nom de Xavier
Thevenard, grand traileur de
la région. Elle se déroulera le
23 juin, au départ d’Oyonnax,
pour 167 km, un aller-retour
au départ du stade Mathon,
qui conduira les traileurs sur
Nantua, le Lac Genin, le plateau du Retord.
Il se réserve aussi pour septembre avec au programme,
la L.G. Lausanne Genève
Monts-Jura, sur 100km.
S.D.-R.
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Jura Sud Foot

Les jeunes golfeurs du Rochat
en tête de l’Interclub de Ligue-U12

Le Crédit Agricole remet des maillots
à Jura Sud Foot
Mercredi 18 avril une remise
de maillots se déroulait pour
Jura Sud Foot à Molinges.
Le Crédit Agricole de FrancheComté est partenaire des
coupes de Franche-Comté
jeune, organisées par la ligue
de Football de Bourgogne
Franche-Comté. A partir des
8e de finale, toutes les équipes
U15, U17 et U19 ans qualifiées se voient remettre un
jeu de maillots à leur couleur.
Sophie Viennet, directrice
du Crédit Agricole de SaintClaude, accompagnée de
Philippe Michaud est venue
remettre les précieux maillots
floqués de la marque Crédit
Agricole.
Cette saison, les maillots ont
déjà porté chance aux Jurasudistes puisque les 3 équipes
se sont qualifiées pour les ¼

de finale. Les U19 en s’imposant à Jura Foot Centre, 1 à
0 et les U17 en battant Audincourt, 4 à 1. La performance
de ce tour revenant au U15

qui ont éliminé Sochaux, qui
évolue une division au-dessus, aux tirs-au but (4 à 2, 3
buts partout à la fin du temps
règlementaire).

Jura Sud Foot - National 2
(27e journée)

Le mercredi 18 avril, en
déplacement au golf de
Mâcon La Salle, en Saône
et Loire, l’équipe des jeunes
joueurs du golf du Rochat
aux Rousses, a remporté
avec brio la première des 3
manches qualificatives de
l’Interclub U12 (jeunes de 8
à 12 ans) de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, dans
leur zone.
Tenants du titre en 2017, les
jeunes golfeurs rousselands
ont remporté les 9 trous du
matin en formule strokeplay le
matin et confirmé leur avantage dans les doubles en formule greensome l’après-midi.
Mathilde Vincent, Naël Bonnefoy-Claudet, Maxime Caillat,
Edgar Cretin, Paolo Fazzone,
Alex Grenier et Alix Verchère,
entraînés par leur coach et
proette Anne-Bonnefoy devancent au classement les
équipes de Chalon-sur-Saône
et de Lons-Val de Sorne.
Leurs capacités physiques de
skieurs aguerris et leur combativité compensent largement
leur manque d’entraînement
en début de saison lié à la
présence de la neige sur leur
terrain en hiver.
Prochaines rencontres à
Avoise le 26 mai avant d’accueillir les autres clubs à
domicile au Golf du Rochat
le 4 juillet, en mettant tout en
œuvre pour défendre le titre
acquis en 2017 lors de la finale
du 22 septembre qui aura lieu
au Golf de Besançon, en présence des 5 autres clubs qualifiés de la ligue BourgogneFranche-Comté.
La Fédération Française de
Golf vient de décerner le label «Sport» à l’École de Golf
du Rochat, gage de la qua-

Jura Sud Foot, victime de la chaleur,
réagit tardivement
St-Louis Neuweg et Jura Sud Foot : 2 – 2 (mi-temps : 1 – 1)

A St Louis.
Jura Sud Foot : Moussima –
Bon – Biaye - Grampeix - Amofa (cap) - Saci (puis Besson
85e) - Kadi - Moisy - Gaubey
- Dia (puis Ekollo 78e) - Gache
(puis Aidoud 78e).
Coach : Pascal Moulin
Buts : St Louis : Bidouzo (26e
& 79e)
Jura Sud : Dia (18e) – Amofa
(89e).
Après un début de match prudent des deux équipes, Jura
Sud a la première occasion
tranchante par Florent Gache
qui manque son duel avec le
gardien local. Puis les Jurasudistes prennent la direction
des opérations et Boulaye Dia,
qui fait son retour de blessure
après six semaines d’arrêt,
prend de vitesse la défense

alsacienne et ouvre le score.
Avantage de courte durée
puisque Bidouzo (ancien Jurasudiste) ne manque pas de
montrer aussi sa vélocité et
égalise après avoir éliminé
quatre adversaires. En deuxième période, les hommes de
Pascal Moulin ont plus souffert
de la chaleur et ont laissé la
direction des opérations à leurs
adversaires. Les contres menés
par les attaquants jursudistes
n’ont pas pu être conclus faute
de lucidité. C’est fort justement
que les locaux ont repris l’avantage du score à une dizaine de
minutes de la fin du match. Il ne
restait plus qu’à Brian Amofa
et ses partenaires de faire le
forcing pour limiter les dégâts.
Stratégie aidée par un adversaire replié en défense qui

tenta de garder son avantage.
La chance a souri aux Jurassiens, qui par leur capitaine ont
pu placer un tir victorieux lors
d’un pressing devant le gardien haut-rhinois avant la fin du
temps règlementaire.
Résultats de la 27e Journée
O. Lyon 2 1 - 0 P.S.G. 2
Villefranche 1 - 0 Andrézieux
Schiltigheim 3 - 1 Belfort
Epinal 3 - 0 Chasselay
St Louis Neuweg 2 - 2 Jura Sud Foot
Yzeure 1 - 0 Raon l’Etape
St Priest 1 – 0 Montceau
Annecy 1 – 0 Le Puy

(28e journée)

Jura Sud Foot assure
avec l’aide de la chance

Jura Sud Foot bat Epinal : 2 – 1 (mi-temps : 0 – 1)
A Moirans : Jura Sud Foot :
Moussima (puis Cattier 82e) –
Bon - Grampeix - Amofa (cap)
- Biaye - Saci (puis Moisy 71e)
- Kadi - Dia - Aidoud - Gaubey
(puis Angani 87e) - Gache.
Coach : Pascal Moulin

lité de l’enseignement et des
structures adaptées à la pro-

gression des jeunes joueurs,
aguerris ou débutants.
L’Equipe Messieurs, en déplacement à Dijon-Quetigny, les
21 et 22 avril, pour les Championnats de Ligue n’a malheureusement pas connu le même
succès et jouera l’an prochain
en Promotion de Ligue.
Il faut noter la très belle performance du solide Luc Camelin,
qui joue 2 coups au-dessus du
par le premier jour, et réalise le
2e meilleur score de la journée.
Le retour du soleil, un parcours
désormais ouvert et débarrassé de sa parure hivernale vont
permettre à ces jeunes sportifs
et aux amateurs de swings de
reprendre leur entraînement
en cette année de Ryder-Cup.

Buts : Jura Sud : Kadi (51e &
70e) – Epinal : Segbe (23e)
Les Jurasudistes ont su faire
le dos rond et bénéficier de
«Dame Chance» dès le coup
d’envoi du match contre les athlétiques et rugueux adversaires
du jour: Epinal. En débutant timidement les hommes de Pascal
Moulin ont laissé les Vosgiens
attaquer «pied au plancher».
Stéphan Moussima a bénéficié
de l’aide de son poteau et de sa
barre pour éviter à son équipe
d’être menée au score dès les
premières minutes. C’est en
toute logique qu’avant la demiheure de jeu Epinal ouvre la
marque et réveille la réaction
des Jurasudistes. Le gardien
vosgien évite l’égalisation en
détournant le pénalty obtenu
et tiré par Florent Gache à la

trente-sixième minute. Ce qui
permet aux visiteurs d’arriver
à la mi-temps avec le bénéfice
du score. Le retour des vestiaires est favorable à l’attaque
jurasudiste qui se crée quatre
occasions franches d’égaliser
avant que Medhi Kadi subtilise
le ballon au gardien et marque
après son exploit personnel. En
cette seconde période, un Jura
Sud retrouvé qui prend le jeu à
son compte met en danger la
défense vosgienne. C’est très
justement qu’une attaque rondement menée par Samy Saci
et une passe décisive permet
à Medhi Kadi, très en verve,
de tromper une nouvelle fois le
gardien pour donner l’avantage
à son équipe. Epinal va jouer
son va-tout, mais l’égalisation
est évitée par Stéphan Moussima qui se blesse et laisse sa
place sur cette action. Paul Cattier le remplace et sera lui aussi
très efficace jusqu’au coup de
sifflet final pour remporter ce
match grâce à une deuxième
mi-temps et un style retrouvé
de son équipe.

Résultats des autres
matches de la 28e journée :
PSG 2 1 - 0 Annecy
Yzeure 2 - 4 Villefranche
Chasselay 1 – 1 Andrézieux
Montcea 4 - 0 St Louis Neuweg
Belfort 2 - 1 O. Lyon 2
Raon l’Etape 0 - 6 Schiltigheim
Le Puy 1 - 1St-Priest
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
01 – Villefranche
52 28
02 – Andrezieux
52 28
03 – Annecy
51 28
04 – Schiltigheim
50 28
05 – Jura Sud Foot
45 28
06 – Yzeure
40 28
07 – P.S.G. 2
38 27
08 – Epinal
37 27
09 – Le Puy
37 28
10 – Chasselay
37 28
11 – Belfort
36 28
12 – O. Lyon B
36 28
13 – Saint Priest
34 28
14 – St Louis Neuweg 32 28
15 – Montceau
27 28
16 – Raon l’Etape
12 28
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Ski de Fond - Biathlon

Remise des prix de la Coupe du Jura à Saint-Pierre

L’invité d’honneur, le champion Quentin Fillon-Maillet, du
Ski Club du Grandvaux.

Photo souvenir du classement des clubs.

Podium des U10 garçons.
Podium des U18 et U20 filles.
Ce samedi 28 avril le ski Club
du Grandvaux accueillait la
remise des prix de la Coupe
du Jura à la salle des fêtes de
Saint-Pierre.
Daniel Arnaud, président, avait
plaisir à recevoir tous les clubs,
il revenait sur cet hiver qui a été
exceptionnel, en neige avec
des entraînements qui ont pu
démarrer sur Saint-Laurent

même dès le début. Exceptionnel aussi en événement. Il est
vrai que le Jura a eu les championnats de France, les Jeux
Olympiques de Peyongchang
où chacun a pu vibrer sur les
courses de leurs champions,
notamment sur Saint-Laurent
avec Aurore Jean et Quentin Fillon-Maillet sélectionnés.
Mme Febvre, maire de SaintPierre, félicitera les grands et

Résultats

U 10 F : 1. Abbaye 2. Bois d’Amont 3. Haut-Jura Ski
U 10 G : 1. Mont Noir 2. Bois d’Amont 3. Prémanon
U 12 F : 1. SC Grandvaux 2. Prémanon 3. Bois d’Amont
U 12 G : 1. Abbaye 2. Morbier B.M. 3. Prémanon
U 14 F : 1. Bois d’Amont 2. Haut-Jura Ski 3. Mont Noir
U 14 G : 1. Morbier B.M. 2. les Rousses 3.Haut-Jura Ski
(les catégories U10, U12, U14 sont récompensées par club).
U 14 F : 1. TOURNUT Tatiana Bois d’Amont, 2. BOUVERET
Elisa Bois d’Amont, 3. SERRUROT Ines Bois d’Amont.
U 14 G : 1. VINCENT Lennie Les Rousses , 2. MIGNOTBaptiste Morbier-Bellefontaine, 3. TAGLIONE Enzo Morbier-Bellefontaine.
U 16 F : 1. DUBOIS Salomée Les Rousses , 2. COURVOISIER Célia Mont Noir , 3. SAVOIE Lisa Haut-Jura Ski.
U 16 G : 1. TAGLIONE Mathéo Morbier-Bellefontaine , 2. ARBEZ Mathieu Morbier-Bellefontaine, 3. PRUVOT Edgar Grandvaux.
U 18 U 20 F : 1. MARTINET Eva Haut-Jura Ski, 2. MEYNIER
Blandine Abbaye, 3. BLONDEAU Marilou Mont Noir
U 18 U 20 G : 1. GUYON Victor Les Rousses , 2. THOMAS
Kilian Haut-Jura Ski, 2. TOURNIER Mathis Bois d’Amont.
Senior dame :
1. GINDRE Laurence Haut-Jura Ski , 2. TURPAIN Coralie Les
Rousses , 3. LAZZAROTTO Juliette Haut-Jura Ski.
Senior homme : 1. GRANDJEAN Thomas Haut-Jura Ski,
2. PAGET Thibaud Haut-Jura Ski, 3. SCHMITT Thomas HautJura Ski.
Classement club dames
1.Bois d’Amont, 2. SC Grandvaux, 3. Haut Jura Ski
Classement des clubs
1.Haut Jura Ski, 2. Ski Club Bois d‘Amont, 3. S.M.B.M.

les petits «Continuez à faire
du ski et vous faire plaisir».
François Godin, président de
Jura Nordique reviendra sur les
belles actions des 6e à la neige
en collaboration avec le Conseil
départemental du Jura. Puis
Cyril Brero, vice-président en
charge des sports au Conseil
départemental soulignera l’importance de former la jeunesse,
d’accompagner les clubs et

annonçait une aide en hausse
pour le comité départemental
de ski, 25% en plus. «Vous êtes
l’A.D.N. du sport jurassien».
Alexandre Begrand, président
du comité départemental de ski
remerciera les élus, les organisateurs, les entraîneurs, JeanChristophe Savoie coordinateur, à eux tous qui ne comptent
pas leurs heures, il remerciait le
conseil départemental du Jura
de son soutien financier.
Sophie Dalloz-Ramaux

Ski Alpin et Ski de Fond

Podium U18 U20 garçons.

Le club Haut-Jura Ski réalise un doublé
en remportant le trophée Julbo en ski alpin
et le classement des clubs en fond

Le club Haut-Jura Ski fait un doublé en remportant le trophée Julbo en ski alpin, meilleur club ce vendredi 27 avril et
lors de la remise des prix de la Coupe du Jura, ski de fond, biathlon, il remportait à nouveau le trophée du meilleur club.

 SPORTS
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Ski Alpin

Remise des prix en ski alpin
et Trophée Julbo

Le comité du Jura de ski alpin a remis ses récompenses
aux meilleurs skieurs de la
saison, et le trophée Julbo au
club ayant obtenu collectivement les meilleurs résultats,
vendredi 27 avril à la salle
municipale de Bois d’Amont.
Trophée et récompenses
concernent les catégories de
U8 à U14, hommes et dames.
Collectivement, les skieurs
rousselands sont depuis longtemps aux avant-postes du
département, mais ils ont été
détrônés cette année par Haut
Jura Ski : la force collective des
villages à réussi à faire jeu égal
avec la puissance du principal
pôle du ski alpin sur le département... Certes, il s’en ait fallu
de peu : deux points seulement
séparent les deux clubs, mais
l’évolution du club Haut Jura
Ski au cours des dernières années est significative. Derrière
Haut Jura Ski (1 017 points)
et les Skieurs Rousselands (1
015 points), l’écart se creuse
: l’US Lamoura n’obtient que
361 points, l’US Longchaumois,
329, le SC Lizon, 268.
Pour ce qui est des performances individuelles, Rémy
Benoit-Guyod,
responsable
de l’activité alpine au comité
jurassien de ski, estimait que
la saison avait été «très positive, grâce à l’enneigement qui
nous a accompagné tout l’hiver,
mais aussi avec plusieurs de
nos jeunes qui sont entrés cette
année dans les vingt meilleurs
français - ce qui manquait les
années précédentes».

Ces résultats ont été obtenus
par cette nouvelle génération de skieurs aussi grâce à
l’équipe actuelle du comité mais cette équipe arrive à la fin
de ses quatre années de mandat, en juin prochain : «80%
de l’équipe actuelle ne devrait
pas se représenter, mais nous
trouverons forcément de nouvelles personnes disponibles
et compétentes - il suffit de
voir le nombre de personnes
qui ont assisté à la cérémonie
aujourd’hui».
Rémy
Benoit-Guyod,
tel
Sisyphe, n’a pas manqué
d’évoquer le projet de stade
d’entraînement alpin, pour le
faire remonter sur le dessus
de la liste des préoccupations
actuelles liées à l’aménagement du domaine Dôle-Tuffes :
«j’en profite, quand les élus et
les responsables m’écoutent
pour appuyer «là où ça fait mal
!» Avoir une piste réservée aux
entraînements nous mettrait
à l’abri de gros soucis, des
accidents avec des touristes
par exemple. En comptant les
entraînements des jeunes des
sections sports, collège plus
lycée, de tous les clubs du Jura,
plus les cours et les tests de
l’ESF, c’est une piste qui servirait tous les jours de la saison.
Cela fait plus de vingt ans qu’on
me l’avait promis pour «bientôt», alors il serait temps maintenant».
Marville
Classement
Dames U8 :
1: Marie Dalloz (SC Lizon), 2:
Lizon Cannard (Haut Jura Ski),

3: Annaelle Jeunet (Haut Jura
Ski).
Hommes U8 :
1: Timéo Bouillet-Prely (Haut
Jura Ski), 2: Come Forel (Haut
Jura Ski), 3: Simon Bazin (Bois
d’Amont).
Dames U10
1: Lola Baveux (Haut Jura Ski),
2: Alice Vert (US Chaumerande), 3: Jeanne Nicolet (Haut
Jura Ski).
Hommes U10
1: Noham Bouillet-Prely (Haut
Jura Ski), 2: Corentin Thevenin
(Bois d’Amont), 3: Lizien Médard (US Chaumerande).
Dame U12
1: Faustine Grenard (Haut
Jura Ski), 2: Mathilde Vincent
(Skieurs Rousselands), 3:
Maelle Ponard (US Chaumerande).
Hommes U12
1: Manoah Faivre (Skieurs
Rousselands), 2: Benoit Nicolet
(Haut Jura Ski), 3: Alexandre
Chanoux (Skieurs Rousselands).
Dames U14
1: Laurine Perrier (US Lamoura), 2: Juliette Siberchicot (US
Lamoura), 3: Lisa Meyer (US
Lamoura).
Hommes U14
1: Noé Fixary (SC Lizon), 2:
Marius Poncet (Haut Jura Ski),
3: Edgard Vuillaume (Skieurs
Rousselands).
Classement des clubs,
saison 2017-2018 :
1: Haut Jura Ski (1017 pts), 2:
Skieurs Rousselands (1015
pts), 3: US Lamoura (361 pts).

Challenge
«Ski Tour Montagnes du Jura»

Le challenge «Ski Tour
Montagnes du Jura», organisé par le comité régional de ski et parrainé par
l’Espace Nordique Jurassien et ski-fond.com, boutique en ligne du magasin
intersport des Rousses, a
décerné ses récompenses
pour cette saison 20172018, mardi 24 avril.
Sur les onze épreuves prévues, neuf ont pu avoir lieu
cette année, ce qui peut
être aisément considéré
comme très satisfaisant. 3
634 hommes et 909 dames
ont participé à au moins une
épreuve du challenge, mais
ils ne sont que 222 hommes
et 36 dames à compter au
moins trois épreuves au
compteur.
Pour les leaders présents
à cette remise de récompense, ce challenge «ajoute
quelque chose de plus.
On ne pense pas en priorité à ce classement, mais

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
Facebook

Marion et Grégoire Blondeau.

il motive en plus pour venir
se retrouver sur la ligne de
départ...»
Grégoire Blondeau (SC
Mont Noir) remporte le
classement 2018 chez les
hommes, devant Matthieu
Cassez (SC Les Fourgs) et
Didier Roy (CSR Pontarlier).
Marion Blondeau (SC MontNoir) emporte le challenge
des dames devant Mathilde
Grenard (Haut-Jura Ski) et
Andréa Trujon (SC Prémanon).
Le prochain Ski Tour Montagnes du Jura devrait logiquement comprendre les
mêmes épreuves que cette
année, mais il comptera
au moins un changement

important : Pascal Ferreux,
qui anime ce challenge de
longue date, a annoncé qu’il
ne serait pas candidat lors
des prochaines élections au
comité régional de ski.
Marion et Grégoire Blondeau (SC Mont Noir) remportent le challenge Ski Tour
Montagnes du Jura 2018.
Nicolas Jean-Prost (skifond.com - intersport les
Rousses), Pascal Ferreux,
Mathilde Grenard (Haut
Jura Ski), Marion et Grégoire Blondeau (SC Mont
Noir), Mathieu Cassez (SC
Les Fourgs) et Claire Cretin
(Espace Nordique Jurassien).
Marville

Le Centre Aventure Ados
s’éclate dans les bulles !

Durant les vacances de
Pâques, le Centre Aventure
Ados a organisé des vacances
pour les jeunes sanclaudiens.
Au programme, entre autres,
visite à Nantua, escalade et
golf à Bellecin, et ce jeudi
19 avril ils se sont éclatés

aux Champs de Bienne avec
Bubble and Roll de Doucier.
Entourés de Damien Pointurier, ils ont passé un excellent
après-midi, des matchs de
foot avec des bulles et mine
de rien... très éprouvant.
Une semaine d’autant plus

exceptionnelle avec une météo estivale, une pleine réussite pour toutes ces activités.
En page 5, une nouvelle activité de Bubble And Roll à
découvrir.
Sophie Dalloz-Ramaux
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PETITES ANNONCES

Locations

Achat
Achète ferme grange bergerie, recherche ferme à
rénover, ruine ou terrain isolé
dans Haut-Jura avec grand
terrain si possible un accès
difficile n’est pas un problème.

Loue centre-ville SaintClaude 78m2 F3 cuis 2
chambres
séjour
SDB
WC hall chauffage ind gaz
grenier cave confortable
calme ensoleillé porte codée parking proximité. Tél.
03.84.42.42.06

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

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna ........................... 11/2012
ALFA GIULIETTA 1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE Pack Sport Noir Etna ......... 06/2015
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ................... 08/2012
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2, 78.000 km ............................ 11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce, 17.000 km ... 03/2017
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6, 30.000 km ................. 05/2016
FIAT PUNTO 1.2 69 ch ITALIA, 5 portes, 31.000 km ................................... 09/2015
PEUGEOT 107 1.0 TRENDY, 5 portes, 52.000 km ...................................... 10/2007
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

MAISON VIAL

La trottinette remportée par Quentin Geldhof

Le 1er avril était l’occasion pour la Maison Vial de mettre en place
un jeu qui permettrait grâce à un tirage au sort de remporter une
trottinette très sophistiquée. Un jeu bien facile, il suffisait de remplir
un coupon réponse.
C’est ainsi que près de 1000 tickets ont été déposés dans l’urne.
Le dépouillement a permis d’attribuer cette trottinette à un jeune de
Saint-Claude, Quentin Geldhof, fils d’un fidèle client. Fan de trottinette, Quentin était ravi !
Christophe Vial et son épouse Ibtissam ont remis ce superbe cadeau à Quentin, promis ce n’était pas un poisson d’Avril ! S. D.-R.

Loue St-Claude centreville T2 T3 T4 Studio. Tél.
06.89.28.68.08
Loue Saint-Claude appartement T3 très bon état 2
chambres RDC Cuisine
intégrée ouverte sur salon
SDB (douche) garage électrique 2 caves grande loggia,
immeuble sécurisé et très
calme, chauff gaz, 450€. Tél.
06.47.69.67.37
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Bob Verchère et Michel Grasset, équipage vainqueur du 1er
Rallye Ain-Jura en 1976. L’an dernier ils étaient là pour fêter
le 40e anniversaire.

alain pneu

36

ANS

1982 - 2018

PNEUS COMPÉTITION

Toujours beaucoup de spectateurs à l’arrivée du Rallye Ain-Jura.

Distributeur agréé C.E.E.R.T.A

Création : Stéphanie DOMINGUES (VIEL)
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Entouré des organisateurs et élus, le podium scratch 2017, Jérémi Ancian / Olivier Vitrani,
vainqueurs, 2e Ludovic Gherardi / Michel Di Lullo et 3e Pierre-Yves Espacieux / Kévin Duc.

Alain Zanella
06 08 78 39 97

Votre
partenaire
du Rallye

alain pneu S.A.S.

53, Cours de Verdun - BP 6008

RD 1075 - 01250

Z.I du Plan d’Acier- 39200

RN5 - Les Marais - 39400

44 Rue de la Liberté, 39300

OYONNAX

MONTAGNAT

SAINT-CLAUDE

MORBIER

CHAMPAGNOLE

Tél. 04 74 73 51 88

Tél. 04 74 22 34 51

Tél. 03 84 45 15 37

Tél. 03 84 33 19 97

Tél. 03 84 52 07 96

II

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 3 AU 17 MAI 2018

41e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE

L’A.S.A. - E.S.C.A. Plastics Vallée 41e Rallye Ain-Jura
accueille pour la 2e fois une manche de l’European Rallye Trophy
L’A.S.A. - E.S.C.A. Plastics
Vallée organise son 41e
Rallye Ain Jura ces 11 et
12 mai.
Pour la 2e année consécutive, le Rallye Ain Jura
accueille une manche de
l’European Rallye Trophy.
Le rallye compte pour le
championnat de France
des Rallyes 2e division,
Coupe de France des Rallyes.
Programme
vendredi 1re étape
Le Rallye Ain Jura s’élancera
le vendredi soir 11 mai pour
la 1re voiture à 20h.48 pour
une nouveauté la «Spéciale
Haut-Bugey» 1km dans les
rues de Bellignat. Puis la 2e
spéciale Lac Genin» 9,6km
départ 21h.11. Retour au
parc fermé à Valexpo pour la
1re voiture à 22h.06.
Samedi 12 mai
2e étape
Au programme de la jour-

née 6 spéciales. Départ de
Valexpo pour la 1re voiture
du rallye 9h.30
Chemin de la Guerre
(21,26km)
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.06 et 15h.52. L’arrivée à Valexpo aux environs de 19h.36. Le Rallye
Ain Jura totalise 330,95km
dont 144,79km de spéciales
(43,75%).
Un beau plateau
Pour cette 41e édition, Ludovic Gherardi sextuple vainqueur du Rallye Ain Jura
ne prendra pas le départ
en course, par contre il sera
présent en ouvreur avec une
Alpine A110 Groupe 4 exNicolas, Christian Rigolet

41e Edition
du Rallye AIN-JURA

ouvreur du national, Dorian
Petit ouvreur pour le rallye
et Pascal Ippoliti sur la nouvelle Fiat 124 Speeder sur
l’international.
Parmi les favoris, pour succéder à Jérémi Ancian la
voie est ouverte à plusieurs
prétendants, Yves Pezzutti
qui sera copiloté par Michel
Di Lullo sur une Skoda Fabia
R5.
Avec le même type de voiture nous aurons Anthony
Puppo, Philippe Greiffenberg, Nicolas Roux. Sur Ford
Fiesta R5 Lionel Camole,
Grégory Ravoire et sur Citroën DS3 R5 Pierre-Yves
Espacieux. Il faudra compter aussi sur les outsiders
comme Eric Perrier-Cornet
qui fait son retour sur une
Peugeot 207 S2000. Frédéric-Michaud Maillet sur Clio
R3 sera à la lutte dans une
classe surchargée avec Tho-

mas Barral, Francis Nicolas, Tony Ribaudo, Mickaël
Charvaz, Sébastien Linotte
copiloté par Anthony Jacquet, Cédric Gardoni, Gilles
Andrey etc. En N4, il faudra
compter sur Julien Brunero
au volant de sa nouvelle voiture, une Renault Megane et
sur Michel Girardot, Christian Desbrosses.
En R2 nous aurons Emilien
Roux qui sera à la lutte avec
Thomas Capelli, Alexandre
Michalet. Surveiller aussi
Maxime Badel en A7 avec
une clio Williams comme
Mathieu Artzner sur Peugeot
106 S16.
Pour cette 41e édition du
Rallye Ain Jura, même si
la liste n’est pas complète
à l’heure où nous bouclons
notre journal, le plateau sera
encore beau cette année.
Dominique Piazzolla

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, du Championnat de
France des Rallyes 2° Division, de
la Coupe de France Coefficient 4
et Coupe de France des Véhicules
Historiques de Compétition. 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 2018, 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 œuvre 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
œuvre 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
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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 11 Mai 2018

1 Etape Oyonnax / Oyonnax 34,99km dont 10,60km d’ES

1ère Section Oyonnax / Oyonnax 34,99km dont 10,60km en 2 ES
P. Ass / ES-SS

Km/T.imparti

1ère voiture

Départ
20h00
P. Ass / Serv. A
15mn
20h00
ES / SS 1 01,00 km 20h38
ES / SS 2 09,60 km 21h11
15mn
21h41
P. Ass / Serv. B
22h06
Arrivée

désignation
Oyonnax ( Valexpo)
Oyonnax ( Valexpo)

IPC Bellignat
Lac Genin
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 IPC Bellignat
1,00km

20h48

2 Lac Genin

09,60km 21h11

Le mot de Michel Perraud

Une nouvelle édition du Rallye AinJura viendra réjouir, une fois de plus,
les passionnés de sport automobile
dans notre belle région, et ce grâce
au travail acharné de l’Equipe de
l’A.S.A.-E.S.C.A. Je tiens à souligner
l’engagement tenace du Président
Hervé Besson et de toute la «team»
qui l’accompagne pour faire vivre cet
événement sportif majeur sur notre
territoire.
Rendez-vous compte, pas moins de 8 épreuves spéciales viendront agrémenter cette course, qui compte pour le championnat de France de 2e division. C’est une véritable consécration
puisque, désormais, le fameux Rallye Ain-Jura organise une
manche de l’EUROPEAN RALLYE TROPHY.
Cette année encore, nous assisterons, les 11 et 12 mai prochains, à un magnifique spectacle, avec je l’espère du monde,
du beau monde comme on dit dans le jargon du sport mécanique. La passion des pilotes et leur implication totale suscitera
à coup sûr l’engouement d’un public toujours plus nombreux. Et,
cerise sur le gâteau, cette édition verra la mise en place d’une
nouveauté avec une «spéciale spectacle» où les spectateurs
pourront ressentir au plus près les vrombissements des moteurs.
Gageons que ce rendez-vous tienne toutes ses promesses et
vienne récompenser l’engagement de tous les participants, de
tout l’encadrement et de tous les bénévoles.
Il ne me reste qu’à vous souhaiter un excellent Rallye 2018… et
que le meilleur gagne !
Michel Perraud,
Conseiller départemental et Maire d’Oyonnax

Partenaire
du Rallye
Ain-Jura

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

Légende

10h51 14h42 18h13

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

05-02-2018

Samedi 12 Mai 2018

2ème Etape Oyonnax/Oyonnax 295,96km dont 134,19 km d’ES
2me Section Oyonnax / Oyonnax 100,73km dont 44,73 km en 2 ES
P. Ass. / ES-SS

Zone Dédicace
Autograph Session

0

1,5

11h26

3 km

Brénod

.BATH
MAP

Km/T.imparti

1ère voiture

désignation

Départ
08h45 Oyonnax ( Valexpo)
45mn
08h45 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 97,23km 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 98,00km 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 330,95 km dont 144,79 km d’ES ( 43,70%)

41e RALLYE AIN-JURA PLASTICS VALLÉE
IV 31e RALLYE NATIONAL
AIN-JURA
2
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 3 AU 17 MAI 2018

Pendant 34 ans avec le journal «Le Courrier», puis 7 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
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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.

