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Edito

L’invasion de la pyrale
arrive à Saint-Claude !

On s’y attendait tous, mais effet
de surprise hier soir quand nous
sommes partis de notre agence,
nuit tombée. Dès l’ouverture de la
porte une dizaine de papillons sont
entrés. Ce n’était rien encore par
rapport à leur vol en rue du Pré,
rue Lamartine, et d’autres secteurs comme le Miroir.
Sur la double voie sortie de Saint-Claude des nuages,
comme s’il tombait de la neige, les réverbères à cet
endroit envahis. Mais le plus spectaculaire, l’entrée de
Lavans-les-Saint-Claude, des nuées autour de chaque
réverbères, sur deux mètres de hauteur à certains
endroits.
Cela fait réfléchir, oui, ces papillons n’ont rien demandé, ils sont arrivés d’Asie via un producteur de buis.
Ils n’ont pas de prédateurs. Nous avons une chance,
infime mais qui sait. Ce dernier cycle de production
sera sur le Haut-Jura. Après la pondaison, l’arrivée
des chenilles, il faudrait que le froid arrive, ce papillon
ne supporte pas les températures en dessous de 7°. Il
peut passer l’hiver à abri dans sa chrysalide.
Toujours est-il qu’il est installé en France depuis
quelques années, personne n’a trouvé de solutions
efficaces.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Clin d’œil à la Suisse

La boite à pain sec

ACTUALITÉS
Détruire. Détruire l’hôpital de Saint-Claude,
l’hôpital du Haut-Jura,
c’est la voie que s’est tracée depuis bientôt deux ans
l’Agence Régionale de Santé
Elle vient de confirmer cet
acharnement
mortifère
avec une décision prise
le 14 août 2018 qui «retire
définitivement au Centre
hospitalier Louis Jaillon à
Saint-Claude l’autorisation
d’exercer l’activité de soins
degynécologie-obstétrique». La maternité n’était
fermée que provisoirement
avec la décision de l’ARS
en date du 20 mars 2018,
et ce provisoire devient
donc définitif, du moins
pour l’ARS, avec un argumentaire à mourir de rire
s’il ne s’agissait encore et
toujours de justifier la mort
de l’hôpital. Entre autres
boutades, on peut lire dans
cette décision:
«Considérant que l’établissement n’a à aucun moment
pris des mesures correctives
depuis la suspension de son
autorisation d’exercer l’activité de soins de gynécologieobstétrique jusqu’à ce jour :
- pour améliorer la situation
de fragilité de l’équipe médicale ...
- pour organiser la continuité
obstétricale et chirurgicale
des soins...
- pour garantir la présence
des médecins spécialistes
...»
Dans ce jeu de rôles, nos
théâtreux, les comiques
associés de l’ARS et de la
direction de l’hôpital viennent
encore de nous donner une
remarquable représentation.

Car c’est bien l’ARS, qui, sur
ordre du ministère de la Santé étrangle financièrement
notre hôpital, lui interdit absolument de recruter quelque
médecin que ce soit et qui,
en même temps, lui fait porter le chapeau que les directions en place s’enfoncent
jusqu’au menton.
On avait déjà bien rigolé
quand l’ARS, le 18 mai 2017,
avait placé le Centre hospitalier de Saint-Claude sous
tutelle et confié entre autres
missions aux administrateurs provisoires : «La mise
en place d’une politique de
recrutement médical qui relance la dynamique d’activité
et permet d’assurer la prise
en charge de la population
du territoire ».
En douze mois de service,
le liquidateur en chef, Raoul
Pignard a recruté ZERO praticien hospitalier.
Les ordres donnés par l’ARS
de couler la maternité et de
ne recruter aucun personnel
ont toujours été suivis à la
lettre quand, en avril dernier,
une gynécologue-obstétricienne est venue spécialement à l’invitation du Docteur
Nuri Basic, de Roumanie à
Saint-Claude pour exercer
dans notre hôpital. Elle s’est
entendu dire par la direction
que la maternité allait fermer
et que sa candidature n’avait
donc aucun avenir.
Quand on veut recruter, on
le peut comme l’ont démon-

tré les directeurs et directrice
d’hier qui, avec les médecins
bien sûr, mais seuls également, consacraient une part
importante de leur temps de
travail, et aussi de leur temps
de congé, pour recruter de
nouveaux praticiens.
Cela demande donc du
temps, une vraie liberté d’action et aussi, et surtout de
l’argent.
Et c’est là que le bât blesse,
car si, dans beaucoup
d’autres hôpitaux, on s’affranchit de quelques procédures et on a la cassette
pour trouver des médecins,
à Saint-Claude, c’est écrit :
Verboten !
Comme l’a dit M. Moreau
de l’ARS au conseil de surveillance de l’hôpital le 14
décembre 2016: «l’ ARS a
un impératif financier». Et
comme l’a dit M. Obrecht,
directeur général adjoint
de l’ARS le 28 février 2017
au Conseil de surveillance
de l’hôpital : «Nous devons
adapter notre service à la
contrainte financière». Et la
feuille de route est dès lors
connue : retour à l’équilibre
financier. Point. Voilà la politique de santé que l’hôpital
Louis Jaillon a pour mission
de déployer pour la population du Haut-Jura.
Quand ensuite, il est apparu
que le déficit de l’hôpital de
Lons-le-Saunier était le triple
de celui de Saint-Claude, que
les hôpitaux d’Oyonnax, Pon-

tarlier, Dole, et des centaines
d’autres hôpitaux en France
étaient en déficit, avec un
déficit total d’environ 1, 5
milliard d’euros, le discours
s’est infléchi : sécurité.
Mais de quelle sécurité
s’agit-il ? Dans une région de
moyenne montagne, sécurité
et proximité vont ensemble.
Et nous disposions d’une remarquable équipe de sagesfemmes. Combien « d’événements graves indésirables »,
de décès de parturientes
et/ou de nouveaux-nés en
2016, 2017? Aucun !
Ces gens-là qui décident se
moquent de nous.
Mais l’Histoire n’est pas terminée.
Le maire de Saint-Claude, en
total accord avec le comité
de défense, a déposé une
requête auprès du tribunal
administratif de Dijon pour
annuler purement et simplement la décision de l’ARS de
liquider la maternité.
Le comité de défense reste
totalement mobilisé et prendra d’autres initiatives pour
faire valoir les droits à la santé de la population du HautJura.
Cette mobilisation s’impose
d’autant plus que le service
des urgences est à son tour
dans le collimateur. Nous en
reparlerons.
Et aujourd’hui, NOUS POURSUIVONS LE COMBAT !!!
André Jannet
Président du C.O.D.E.S.O.H.O.

LE FINA du Haut-Jura est né !
Lors du forum des Associations, le FINA du Haut-Jura
a eu le plaisir de présenter son projet : un Festival
Image Nature qui aura lieu
les 12-13-14 avril 2019 à
Saint-Claude.
Photographies
animalières
et nature dans toute sa biodiversité, projections de films,
conférences, ateliers découverte, seront à l’honneur avec
la participation exceptionnelle
d’un photographe Canadien,
Jean Daniel Gagne. Un projet
en partenariat avec le Lions
Club, soutenu par la Municipalité, le P.N.R du Haut-Jura,
l’Office du Tourisme, ouvert à
toute participation et sponsor.
Une réunion publique de tous
les partenaires se tiendra le
3 octobre prochain à 19h.30
Salle Bavoux Lançon. La barre
est placée haute pour les
Membres de l’Association avec

un seul objectif, devenir acteur
de la «Vie Grandeur Nature»
du Haut-Jura et pérenniser
cette rencontre pour en faire
«le rendez-vous annuel des

amoureux de la nature» !
Retrouvez-nous sur notre
page facebook : Festival
Image Nature.
Site Web ouvert en construc-

tion.
D.G.
Contact : Christophe Masson - Président : 06 78 03 88
93

UNIVERSITÉ OUVERTE

Photo D. Piazzolla

Une rentrée 100% sanclaudienne !

La boite à pain, c’est tout simple, il fallait y penser. Dans
plusieurs communes des cantons de Fribourg et Bern, ces
boites à pain apparaissent, tantôt avec un dessin de mouton
ou de cheval. Votre pain sec trouve une utilité qui servira à
des éleveurs, agriculteurs, il suffit, comme vous l’aurez deviné, de juste déposer votre pain sec à l’abri dans cette boite,
et cela fera des heureux.
Pourquoi ne verrions nous pas cette idée arriver dans nos
communes si des personnes ont des besoins. Plutôt que de
jeter nos restes de pain sec.
Si vous en mettez une en place, contactez-nous, nous le
signalerons dans notre journal.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’Université Ouverte de Franche-Comté fera sa rentrée, pour
l’Antenne de Saint-Claude, le lundi 24 septembre à 18h.30 à
la salle des fêtes. Un programme 2018-2019 très éclectique
par habitude, soumis à l’appréciation de ses fidèles auditeurs lors du forum des associations.
M. Roger Bergeret, professeur d’Histoire connu et apprécié
des Sanclaudiens, fidèle des Amis du Vieux Saint-Claude
que nous remercions, ouvrira cette nouvelle saison et nous
parlera de l’Industrie Diamantaire à Saint-Claude, de 1914
à 2000, «grandeur et déclin» avec des paragraphes inédits.
A ne pas manquer !
Contact : Mme Dominique Gauthier : 06 86 75 56 05
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«LES CHALETS DU LAC DE VOUGLANS»

Une totale réussite !

A l’approche de l’automne,
Serge Poisnet, président
de l’association Neige et
Plein Air, dont il est l’un des
membres fondateurs, revenait sur sa deuxième année
d’exploitation du site «Les
Chalets du lac de Vouglans»,
basé sur la commune de
Maisod.
Contrairement à la structure «
Neige et Plein Air » de Lamoura, créée en 1965, qui fonctionne à l’année, celle de Maisod accueille les vacanciers de
fin mars à fin octobre.
Les Chalets du Lac de Vouglans connaissent une 2e belle
saison avec un taux de remplissage au complet. «Je suis
satisfait, heureux de constater
que le plan de charge se réalise de bonne façon» soulignait
Serge Poisnet. Un projet que
l’association a conduit pendant
8 ans pour la réalisation foncière, le montage des financements, le permis de construire.
Tout a commencé pour Neige
et Plein Air à Maisod dès 1974
où l’association accueillait
des enfants en colonie de vacances à proximité du camping
de Trélachaume sur un terrain
du Conseil général. Puis le
concept de ces chalets a mûri.
Aujourd’hui Serge Poisnet a
une grande reconnaissance
pour Michel Blazer qui lui a apporté un concours indéfectible,
tout comme il relèvera l’efficacité de Gérard Bailly, alors
président du Conseil général
du Jura puis sénateur, l’aide
de Marie-Christine Dalloz,
député, l’appui de Denis Vuillermoz, vice-président alors de
la région Franche-Comté, en
charge du tourisme et la bonne
collaboration de la Semcoda
de Bourg-en-Bresse. Il ne
manque jamais de mettre en
valeur les élus de La Rochelle,
pour certains membres de
l‘association Neige et Plein Air
dont le siège est à La Rochelle.
Les Chalets du
Lac de Vouglans
16 chalets aux noms évocateurs du Haut-Jura, «Morilles»,
«Framboise»,
«Tourbière»,
«Chamois»... vous emmènent
dans un total dépaysement.

Serge Poisnet et son équipe des Chalets du Lac de Vouglans,
Abdel et Valérie.

Vous posez votre voiture au
parking et vous pénétrez dans
ce lieu exceptionnel, où les
chalets ont été disposés par
palier. Un concept qui offre
la quiétude. Chaque niveau
possède sa propre vue sur la
nature avec pour point d’orgue
le lac de Vouglans et ses eaux
turquoise. Les chalets offrent
un standing de haute qualité,
60 m2 dans lequel vous avez
une cuisine, un salon, et deux
chambres de 3 couchages,
comprenant chacune leur salle
de bain et toilette. Deux familles
peuvent venir en vacances ensemble. Possibilité de faire ses
repas ou profitez du réfectoire
à l’accueil. Une terrasse pourvue de tables, bains de soleil,
parasosl complète ce petit coin
de paradis. Pour les baignades
un chemin piétonnier rejoint la
plage du lac. Des activités sont
comprises dans la prestation,
canoé au bord du lac, visite,
randonnée, club enfants pour
les 6/15 ans. Pour cela deux
personnes animaient cet été
cette partie. L’accueil est assuré par Valérie, et les repas par
Abdel.

Serge Poisnet, président de Neige et Plein Air, satisfait de la
bonne réalisation du plan de charge sur ce projet.

Serge Poisnet peaufine son
projet avec un développement
pour le club enfant. Une zone
a été défrichée dans le sousbois, qui tout en gardant précieusement ce contact avec la
nature, va permettre d’installer un espace pour eux. Des
choses qui font le bonheur et
l’émerveillement d’enfants de
la ville.
Si les mois de juillet et août
étaient destinés aux familles,
les autres mois correspondaient aux attentes de nom-

Une vue aérienne du village, positionné à proximité du Lac de Vouglans.

breux séjours de groupes,
sportifs
ou
touristiques.
Comme les randonneurs et
cyclo-touristes rencontrés. De
nouveau, en fin de saison,
Serge Poisnet a mis en place
la réception d’un éductour, le
but, faire connaître les Chalets
du Lac de Vouglans aux professionnels du tourisme, qui
organisent des séjours pour
des groupes sportifs ou touristiques.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Serge Poisnet nous montre la cuisine et tout son équipement.

Serge Poisnet et le directeur de notre journal Dominique
Piazzolla amis de longue date, en visite sur les lieux.

Des chambres de toute beauté.

La terrasse d’un des chalets où tout est mis à disposition pour
le bien-être des vacanciers.

Une salle à manger très accueillante.

Le club des cyclo-touristes de la Dame Blanche, dans le Doubs, étaient aussi en découverte sur le Haut-Jura. Une idée mise en place par l’un d’eux, Jean-Claude Butet, Grâce
à un tour opérator, ils ont découvert ce site, qui leur correspond, ils aiment la montagne.
«Nous recommandons ces chalets, le principe de l’autonomie et du rassemblement est
idéal pour des groupes comme le nôtre» soulignait M. Michel Mathile.

Photo Stéphane Blanqui

Olivier Faivre, guide en montagne, accompagnait un groupe de randonneurs venus de Brunois
dans l’Essonne qui logeaient aux Chalets du Lac de Vouglans. Sur la semaine, il leur a fait découvrir les cascades du Hérisson, le lac d’Ilay. Ils ont pu faire le tour du Lizon, Maisod, les falaises et
revenir sur le Pont de la Pyle avec ensuite la traversée en bateau.
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Le Moto-Club Saint-Claude EXO7 accueille 450 motos

Une belle journée et un grand succès pour cette 3e édition

Daniel Brunello coordinateur de la balade moto au micro, entouré du président d’EXO7, Denis
Cavalli, du capitaine de gendarmerie, Thierry Marquet, accompagné de l’adjudant Cédric Gerber, responsable de la B.M.O., de Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, entouré de Jacques
Muyard, adjoint au commerce et Harry Lavanne, délégué aux sports. Était aussi présent le directeur de l’Office du Tourime Haut-Jura Saint-Claude, M. Marc Sumera.

Pour la 3e année à l’initiative
du club de motos Sanclaudien Exo7, sous l’égide du
président, Denis Cavalli, la
balade des 1001 virages s’est
déroulée ce samedi 1er septembre. Plus qu’un succès,
un triomphe !
Daniel Brunello, coordinateur, qui a conçu le parcours
des 1001 virages, comptabilisés par son épouse, Emilia,
lors des reconnaissances,
n’en revenait. En 2017, ils
étaient 109 au départ, avec
le beau temps, ils attendaient
au maximum 250 motos. «A
9h.15 quand j’ai vu arriver des
grappes de motos !!» Au final,
450 motos seront comptées,
soient près de 700 participants.
Et à la grande satisfaction des

organisateurs qui ont été aidés par le club des Bourdons
de Ravilloles pour l’encadrement, les motards ont tous
respecté les consignes de
sécurité. Il avait été bien redit
qu’il s’agissait d’une balade,
pas de compétition. La manifestation était ouverte à tous,
grosse cylindrée comme 125,
présence aussi des side-cars,
la grande famille de la moto
réunie pour profiter des beaux
paysages haut-Jurassiens et
de vivre de grands moments
d’échange. Tous ont fait
preuve de discipline, une organisation parfaite. En cela les
30 voltigeurs qui assuraient
l’encadrement sont à remercier et féliciter relevait Daniel
Brunello. Le club remercie
la ville de Saint-Claude, ses

Passage au rond-point de Villards d’Héria

services techniques, la police
municipale, la gendarmerie,
l’office de tourisme de HautJura Saint-Claude et du Pays
des Lacs, M. Millet, maire de
Saint-Claude, M. Marquet,
capitaine de gendarmerie.
Un remerciement particulier
pour la bonne réceptivité des
Sanclaudiens et le formidable
accueil dans les communes
traversées. Effectivement sur
les 240 km de parcours, resté
secret, les participants ont découvert des villages tels Molinges, Martigna, Montcusel,
Condes, avant de faire une
pause le midi au Surchauffant.
En après-midi, direction les
Crozets, Etival, Prénovel pour
monter aux Rousses et revenir à Saint-Claude.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude soulignera
combien «Une manifestation
comme celle-ci, je suis preneur, une tous les mois !» Il
félicitait le club, les organisateurs, le président et Daniel
Brunello, coordinateur, tout
comme la bonne collaboration
avec la gendarmerie. «La municipalité est très proche des
motards, faites venir vos amis.
Nous avons entrepris des travaux de rénovation de voierie.
Nous souhaitons obtenir le
label casque d’or».
Les motards étaient jurassiens, mais venaient aussi de
toutes les régions voisines, le
plus loin de Montpellier, les
amis Suisses étaient présents
aussi.Lorsqu’il avait lancé le
concept, Denis Cavalli s’était
dit «peut-être un jour 1001
motos pour 1001 virages», qui
sait, en 2019 ? Samedi soir, il
arborait un immense sourire,
heureux de cette journée
exceptionnelle, qui s’était très
bien déroulée.

Tous les motards rassemblés place de l’Abbaye pour le brieffing et le temps de partager un café
avant le départ.

C’est parti pour 240 km, au départ de Saint-Claude, place de l’Abbaye.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Les motards arrivent au Surchauffant, à mi-parcours pour partager un moment convivial et une pause casse-croûte.

767 Photos et
1h.10 de vidéos
sur le site N° 171
www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

Daniel Brunello et son épouse Emilia ouvrent la
Le président d’EXO7, Denis Cavalli, ferme la marche.
route.

Une belle «parade moto» qui a traversé le centre ville de Saint-Claude, à la grande joie du public.
Les amis «les chiens» étaient du voyage.

Sous l’arche de notre journal, les motards repartaient heureux de cette belle journée.

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 13 AU 27 SEPTEMBRE 2018

399

Jusqu’à fin septembre
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Poêle à bois ASTANA
Poêle en fonte. Taux de CO 0,13%. Chargement
en façade. Raccordement par le dessus ou l’arrière.
Combustion prolongée 8 heures. Encombrement :
H 644 x L 647 x P 468 mm
Réf. 654715

98

,900

995

Poêle à mèche R134 C TECTRO

0

TVA à 20%

Poêle NOLA 7
Avec son style épuré, ce poêle à granulés trouve facilement sa place
dans votre univers. Il y installe une sensation unique et agréable de bien-être.
Surface de chausse : 25 à 85 m2. Puissance : 2,5 à 7 kW. Capacité de la trémie :
16,5 kg. Diamète de buse : 80 mm. Départ des fumées : arrière.

Granulés de bois 15 kg DIN+
3,99€ le sac à la palette

le sac - à partir de

4

,200

199

Puissance 2,2kW. Volume chauffé 80 m3
Système de sécurité électronique
par sonde. Dessus tempéré.
Détecteur de C02.
Capacité du réservoir 4,2 litres.
Dim: L45,5 x H46 x P29,5 cm.
Coloris marron.
Garantie 2 ans.
Réf. 725858

0

Aspirateur poussières
et cendres
KÄRCHER AD3200
Cuve métal 17 litres.
Puissance 1200W, dépression
20 Kpa. Technologie
permettant une aspiration
sans colmatage. Roues 360°.
Filtre gros déchets en métal.
Garantie 2 ans.
Réf. 642971

104

,900

Tronçonneuse thermique MS 170
Cylindrée : 30,1 cm3.
Poids : 4,2 kg.
Garantie 2 ans pour une utilisation non professionnelle.
Réf. 664655
Finition crantée pour un maintien idéal des bûches

dont 10 d’éco-participation
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SAINT-CLAUDE

Visite des travaux
réalisés dans les écoles
Avant la rentrée scolaire
2018-2019, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude,
visitait chaque école publique afin de faire le point
sur l’état d’avancement des
travaux et des investissements qui ont été programmés en 2018, et rencontrer
les équipes pédagogiques
présentes. Il était accompagné de Françoise Robert,
1re adjointe, Herminia Elineau, adjointe déléguée aux
Affaires Scolaires, Périscolaires, à la Restauration
Scolaire et à la Jeunesse,
Noël Invernizzi, adjoint à
l’urbanisme, aux travaux,
Grégory Sacépé, directeur du service enfancejeunesse, de Christophe
Jeantet, des services techniques.
La visite débutait à 8h.30 par
l’école élémentaire du Faubourg, suivra celle du Centre,
la maternelle Rosset, la maternelle Christin, l’école élémentaire du Truchet, l’école
primaire des Avignonnets puis
l’école maternelle Mouton.
En terme de travaux et d’investissements réalisés dans ces
écoles, de différentes natures,
le montant s’élevait à 70.577€
auquel s’ajoutera 2000€ pour

remplacer le matériel de ski
défectueux ou vieillissant. Un
budget complémentaire de
85.521€ s’ajoutait au titre du
fonctionnement des écoles,
équipement en matériels scolaires spécifiques, commande
de fournitures scolaires, une
somme pour les classes
découverte, mais aussi pour
permettre aux élèves de la
ville tant en privé que public
de bénéficier de 2 spectacles
par an. Un dernier budget,
les investissements informatiques, 32.787€. Herminia
Elineau soulignait que cette
année, la municipalité est
arrivée au terme des grands

travaux, telles des toitures,
comme à l’école Mouton,
mais aussi toute la partie informatique qui ont représenté
ces dernières années des
budgets d’importance.
Côté effectif, Grégory Sacépé
relevait qu’une baisse est enregistrée, 57 enfants en moinsen maternelle, 4 en élémentaire. La ville de Saint-Claude
connaît deux fermetures de
classe, une aux Avignonnets
et une à l’école du Centre. Par
contre deux dédoublements
de classe en CP aux Avignonnets et au Faubourg.

Remises de médailles
à l’entreprise C.T.S.
Tous les six mois, Denis
Hochede, P.D.-G. réunit son
personnel pour faire un point
sur la partie commerciale,
présenter les chiffres, c’est
aussi un temps d’échange.
A l’occasion de la réunion
qui se présentait pour la rentrée, Denis Hochede remettait
5 médailles du travail ce 31
août.
«C’est un plaisir et un honneur
de félicité 5 personnes qui
sont restées 20 voire 30 dans
l’entreprise» soulignera le chef
d’entreprise.
Etaient absents Christelle Reybier et Frédérique Colaux, retenues par ailleurs.

Angéline Müller, Christelle
Reybier, Frédérique Colaux et
Hervé Piron, 20 ans, médaille

d’argent et Philippe Müller, 30
ans, médaille de vermeil.
D. Piazzolla

Hôpital : Bonne retraite Claude-Marie

Sophie Dalloz-Ramaux

Pour la fête de Cinquétral
un dépôt de gerbe au monument aux morts
Ce dimanche 9 septembre se déroulait la fête
patronale de Cinquétral, organisé par le comité
d’animation. Catherine Joubert, conseillère déléguée de Cinquétral avait convié la population à se
réunir au monument aux morts. «Je remercie les
participants et les bénévoles pour cette journée
de convivialité. Nous y associons les morts de la
commune». Accompagnée de 3 jeunes enfants
elle déposait une gerbe. Ensuite, elle demandait
une minute de silence.
D. Piazzolla
Le reportage de la course est en page 20, les photos sur notre site internet.

Après 41 ans d’activité au
Centre Hospitalier Louis
Jaillon, à l’accueil, comme
standardiste, Claude-Marie
Benoit-Jeannin, a fait valoir
ses droits à la retraite.
Après 3 ans au centre de formation pour handicapé à Belfort, Claude-Marie obtient son
CAP employée de bureau. Elle
travaillera 1 mois ½ chez Laperrière et à la MaÎtrise avant
d’entrer à l’accueil de l’hôpital
comme standardiste. Jusqu’en
1966, Claude-Marie aura tra-

vaillé de nuit pendant 20 ans,
avant de repasser de jour.
Ce mercredi 5 septembre elle
avait réuni ses collègues de
travail, des amis, et convié M.
Francis Lahaut, ancien maire
de Saint-Claude et M. JeanLouis Millet, maire actuel, chacun président du conseil de
surveillance de l’hôpital.
M. Lahaut soulignera combien
Claude-Marie était une figure
de l’établissement, elle a occupé un poste qui demande beaucoup de travail tout en gardant

toujours le sourire. M. Millet
mettra aussi en valeur l’implication de Claude-Marie. Une petite anecdote qu’il relèvera, ils
ont eu reçu des courriers pour
l’hôpital dénommée Claude
Marie, tant les gens l’entendait
répondre au téléphone, «Hôpital de Saint-Claude, ClaudeMarie.. ».
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite une excellente retraite à
Claude-Marie
D.P. - S. D.-R.

Cérémonie de la libération
de Saint-Claude

Foire aux vins à Intermarché
Ce dimanche 2 septembre s’est
déroulée la 74e cérémonie de la
libération de Saint-Claude en
présence de M. Millet, maire de
Saint-Claude, de Mme Lebon,
sous-préfet, de Frédéric Poncet, conseiller régional,de personnalités civiles et militaires,
des associations patriotiques.
«Le 2 septembre 1944, il est
13h., quand, sous une pluie
torrentielle, le 3e régiment des

Lundi 10 septembre, en soirée, Pierre Convert, gérant
d’Intermarché Saint-Claude
au Centre Commercial «La
Vallée» et son équipe, avaient
invité amis et clients à une
soirée privée en avant-première, à la Foire aux Vins
d’automne 2018.
Les invités étaient accueillis par

un superbe buffet de produits
régionaux. Ils ont pu déguster
les vins du Jura des caves Hubert Clavelin et fils, au Vernois,
représentées par Sébastien
Clavelin.
Les invités ont pu apprécier
aussi les vins proposés, Savagnin, Chardonnay, Trousseau,
Crémant du Jura et vin de

paille. L’animateur de la soirée,
Claude Chauvau, proposait de
son côté une dégustation des
vins de toutes les régions. Les
clients repartaient avec des
cartons de vins qu’ils avaient
choisis après une soirée sympathique et conviviale.
D. Piazzolla

Spahis algériens du général de
Lattre de Tassigny accompagné
du 4e régiment des tirailleurs
Tunisiens, entre dans SaintClaude. La population entière
est présente. La joie est à son
comble. Les voitures sont couvertes de fleurs et les spahis applaudis et embrassés. Le souspréfet accueille officiellement le
peloton. Saint-Laurent sera délivrée à 19h. le soir, tandis que

les tirailleurs Tunisiens montent
passer la nuit à Longchaumois,
d’où ils descendront le 3 septembre pour délivrer Morez».
La ville de St-Claude a été citée
à l’ordre de la Croix de guerre
avec Palme le 5 novembre 1950
par M. Vincent Auriol. Cette
plaque scellée sur le monument
aux morts rappelle que la ville
«fut centre de résistance active
du Haut-Jura, symbole de la résistance jurassienne qui a pris
racine dans l’importante coopérative ouvrière «La Fraternelle«, organisatrice d’un vaste
réseau de ravitaillement et de
transport pour les nombreux
groupements de résistance implantés dans la région… », une
résistance locale qui avec celle
des maquis de l’Ain et du Jura
attira la fureur de l’ennemi qui
se traduisit par toute une série
d’exactions dans l’ensemble
du Haut-Jura pour se terminer
avec la rafle de Pâques 1944.
D.Piazzolla
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Dimanche 30 Septembre 2018

17 heures, salle des f+êtes de SAINT-CLAUDE

La Magie des Violons

Léa-Alsaghir et Samuel Hirsch, violons, Valentin Chiapello, alto
Lauréats du Conservatoire Supérieur de Musique de Lausanne

Pour son 14° concert depuis
2012, l’Association poursuit sa volonté de mettre
ponctuellement en scène
des jeunes musiciens en
fin de parcours dans les
Conservatoires Supérieurs
de Musique, dont le talent
mérite d’être partagé avec
le public.
Le thème du concert proposé
par les interprètes est dévolu
à des œuvres majeures et virtuoses du 19°siècle, dont les
compositeurs ont su mettre la
magie des violons au service
de l’émotion et des acrobaties
techniques les plus audacieuses.
Successivement en trio,

en duo et en solo, ils feront
honneur aux Maîtres de la
musique romantique, à savoir
: le Tchèque Anton Dvorak,
le Hongrois Zoltan Kodaly, le
Polonais Henryk Wieniawsky,
l’Italien Nicolo Paganini, le
Belge Eugène Ysaÿe, et l’Allemand Max Reger.
Le parcours de ces jeunes artistes est émaillé de diplômes
supérieurs, y compris de
plusieurs prix obtenus dans
les concours internationaux.
Actuellement, ils partagent
leurs activités musicales
entre des prestations au sein
d’orchestres professionnels,
et des études de perfectionnement au Conservatoire

de Lausanne auprès de professeurs éminents. Leurs
Maîtres, tous concertistes internationaux, ont pour noms :
le violoniste Français Renaud
Capuçon pour Samuel Hirsch,
la violoniste Russe Sveltana
Makarova pour Léa Al-Saghir,
et pour Valentin Chiapello l’altiste Russe Alexander Zemtsov, qui enseigne également
à Vienne et à Londres.
Depuis sa forme définitive apparue à Crémone au
16°siècle, le violon n’a cessé
d’être choyé dans la culture
occidentale, grâce à l’habileté des luthiers et au génie
des compositeurs qui ont su,
avec la complicité des grands
interprètes, faire évoluer son
répertoire et ses immenses
possibilités techniques.
Rien d’étonnant pour que la
Magie des Violons continue
de nous émouvoir !
C’est précisément la volonté
de ces jeunes musiciens qui
sont chacun sur le chemin
d’une belle carrière musicale. Le jour où ils seront très
connus, nous pourrons nous
réjouir de les avoir entendus à
Saint-Claude.
Les œuvres programmées
sont accessibles à tous les
publics. Qu’on se le dise !
Billetterie à l’entrée du
concert / Tarifs : Adultes 12€
- Enfants 5 €
Tél : 06 81 62 54 58

Rentrée à l’école Jeanne d’Arc Rentrée au collège de la maîtrise de la cathédrale

En ce lundi 3 septembre,
les rayons du soleil accompagnaient petits et grands
jusqu’à la porte de l’école.
Si les sentiments sont toujours
variés chez les écoliers, entre
joie et interrogation, l’équipe
pédagogique, quant à elle,
était pleine d’enthousiasme
pour accueillir les 210 élèves.
Les mêmes services de garderie matins, soirs et mercredis
sont mis en place pour que les
familles puissent organiser leur
emploi du temps. De plus, il y
a une majorité de demi-pensionnaires. Dans cette structure à taille humaine, chacun
trouve aisément sa place et,

Mme Béatrice Nougier, la directrice de l’établissement peut se
réjouir du projet d’installation,
à la prochaine rentrée, dans
les anciens locaux du Collège
Rosset. Après des travaux de
grande importance, les enfants
trouveront un lieu tout à fait rénové et adéquat pour les recevoir dans les meilleures conditions. Mais le plus important
reste ce désir de transmettre
les connaissances. Dans ce
cas, je ne pourrai que laisser
la parole à un écrivain du 19e
siècle : «L’école, c’est le creuset où s’élabore l’avenir d’une
génération» Henri Rolland de
Villarceaux.
S.H.

Offres d’emploi, ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse :

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

En ce début du mois de septembre, les élèves et l’équipe
pédagogique ont repris le
chemin du collège pour relever un nouveau challenge.
En effet, chaque année est
unique et celle-ci ne dérogera
pas aux espoirs d’une nouvelle année scolaire réussie.
Tout d’abord, les effectifs sont
en hausse avec 286 élèves,
avec même le refus de certains
collégiens de 6e en raison de
l’impossibilité d’ouvrir une 4e
classe, à ce niveau malgré la
demande de moyens supplémentaires. Avec l’école primaire
Jeanne d’Arc, ce sont 500 enfants qui font partie du groupe
scolaire. M.Théodori, directeur
du collège peut se réjouir de
la stabilité de l’équipe pédagogique. Néanmoins, deux
nouvelles personnes viennent
d’arriver : Mme Astrid Montalti,
en EPS , en remplacement de
M. Egraz, devenu directeur du
collège Notre-Dame à Morez et

Mme Fabin en tant qu’AESH.
De plus, le collège termine 1er
au palmarès des résultats du
diplôme national du brevet, en
2017, sur les 37 établissements
jurassiens (98,5% de réussite
et un taux de mentions de 94%.
Les résultats de 2018 offrent
de belles satisfactions aussi,
avec 95% de réussite et 91%
de mentions. Le travail de toute
l’équipe est à la base de ce
succès ainsi que le suivi très
personnalisé des collégiens et
la richesse des projets pédagogiques.
2018 verra aussi de nombreuses nouveautés avec la
célébration du centenaire du 11
novembre 1918, avec notamment l’identification des lieux
de décès des poilus sanclaudiens ; l’aboutissement de ce
projet étant un voyage à Verdun
pour les élèves de 3e.
En ce qui concerne les jeunes
de 6e, ils ont entamé leur rentrée par un parcours en ville

et des jeux au Parcabout, à
Lamoura, afin qu’ils fassent
connaissance et que le groupe
entre dans une cohésion véritable.
Du côté des sportifs, l’établissement reste tête de réseau avec
Jura Sud football (19 élèves),
en partenariat avec les collèges du Pré Saint-Sauveur et
du Plateau, la classe à horaires
aménagés rugby (18 élèves)
toujours pilotée par M. Florian
Sculfort et l’ouverture du même
type de classe avec le club de
hand. Nous n’oublions pas non
plus le partenariat avec HautJura Basket et le Ski Club Sanclaudien.
D’autre part, les élèves peuvent
bénéficier du dispositif «devoirs faits», chaque soir de la
semaine, une étude dirigée en
français et en mathématiques,
de la méthodologie en 6e et de
la découverte professionnelle ;
sans oublier les différents ateliers, tous les lundis de 13h à

14h (chorale, échecs, italien,
club vidéo, web radio…)
Une section English explorers,
en 3e, permet à une douzaine
d’élèves d’approfondir leur
connaissance dans la langue
anglaise et dans la culture
Anglo saxonne. Ils partiront
en Irlande début février avec
d’autres camarades de 4e et
de 3e.
Mais le plus grand défi à relever
reste le projet immobilier dans
les anciens locaux du collège
Rosset.
En effet, le permis de construire
a été délivré mi-juillet et les travaux devraient commencer à
l’automne pour une rentrée de
l’école Jeanne d’Arc en septembre 2019.
Ainsi et toujours dans l’esprit de
construire ensemble la réussite
de chacun, les deux établissements continuent à œuvrer et
à voir l’avenir de façon positive.
Bonne rentrée à tous !
S.H.
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Le forum des associations Sanclaudiennes

L'Université
Ouverte
de
Franche-Comté, Dominique
Gauthier,
présidente
de
l'antnne locale.

Deux anciens présidents,
Paul Picard, membre depuis
20 ans et Paul Colin, depuis
40 ans.

Ce samedi 8 septembre s’est
déroulé le forum de la Maison
des Associations de SaintClaude auquel 54 associations ont participé sur une
centaine adhérente. Une participation exceptionnelle, qui
regroupait des associations
sportives, culturelles, caritatives.
Les familles en recherche
d’activité pour leurs enfants
étaient bluffées par une telle
richesse associative. Cette
journée permettait de les découvrir en toute tranquillité, de
s’initier à certaines, d’échanger. Outre les stands de présentation, il était possible de
venir jouer au Bubble Foot

avec Bubble and Roll sur la
place du 9 avril 1944 En soirée 200 personnes se retrouvaient autour d’un repas célébrant les 40 ans de la Maison
des Associations.
Dans notre reportage photos
nous avons mis en valeur des
associations, bien souvent
discrètes comme le club de
plongée du Haut-Jura, l’escrime, le golf ou encore le
delta club Haut-Jura.
Le reportage complet des
photos se trouvent sur notre
site internet
Sophie Dalloz-Ramaux,
Dominique Piazzolla

Initiation au golf sur la place du 9 avril 1944 avec le golf de
Saint-Claude.

Les Souflaculs, bien présents !
Danse avec Sport Tonic.

Stand de la section escrime. Vous connaissez ?

Démonstration d'Aîkido.

Les "Mères Lapoyat" sous le charme des véhicules de Pipes et
Manivelles Sanclaudiennes.

Passage au stand du Delta Club Haut-Jura.

Michel Duraffourg, président de Vél'Haut-Jura Saint-Claude,
entouré de Mme Dalloz, député et conseillère départementale
et Mme Sophoclis, conseillère départementale.

Bubble and Roll était venu en animation pour du foot et des ..
roulades.

Le Plongée Club Haut-Jura se fait connaître !

200 personnes au repas
de gala des 40 ans
de la Maison des Association

Nathalie Bas Dit Nugues, lieutenante nouvellement nommée à
Saint-Claude, découvre les associations locales.

Le club échec, version grande taille !

Initiation au biathlon avec
Haut-Jura Ski sur la place du
9 avril 1944.

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE - PRATZ
Pratz

Malika et Eric
Ce samedi 8 septembre, après 17 années
de vie commune, Malika et Eric se sont dit
oui devant Jean-Paul Bernasconi, maire de
Pratz qui officialisait le mariage avec Sandrine Dutoit, adjointe. Ils étaient entourés de
leurs enfants, Karim, Mickaël, Cyril, Julien
et leur compagne et sa nièce Laëtitita. C’est
Noa, leur petit-fils qui leur a présenté les
alliances.
Malika Amrani, divorcée, opératrice assemblage chez Eurostyle à Molinges, est la fille
de Ahmed Amrani et Hortense Lambing,
décédés. Eric Buffard, divorcé, technicien de
maintenance chez Curtil à Saint-Claude, fils
de Claude Buffard et Marie-Noëlle Barnoud,
tous deux retraités, demeurant à Bolozon,
Ain. Malika et Eric Buffard demeurent au
château de Pratz, 1 place Lamartine.
Coralie Muller et Jean-Dominique Bourgeat,
témoins de leur union, les ont accompagnés
pour ce grand moment.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey félicite Malika et Eric et leur souhaite beaucoup
de bonheur.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Pratz, aux couleurs
de l’Egypte

Lavans-les-Saint-Claude

Un loto pour Elia

Le samedi 1er septembre s’est
déroulé un loto de l’association «dans les pas d’Elia» un
soutien fort pour aider Elia et
sa maman face au coût des
soins qu’elles rencontrent.
D’année en année, tout le
monde reste soudé et fidèle à
Elia, c’est ainsi que de nouveau
pour ce loto, une assistance
nombreuse avait répondu présent, la salle était pleine, les lots
offerts étaient de qualité. Tout
concourrait pour la réussite de
la soirée.
La chance a favorisé quelque
uns, notamment Mme Ecuyer
qui repartait avec le lave-vaisselle, Mme Giller, le salon de
jardin, Mme Piard une télévision, Mme Malfroy un sèchelinge. De nombreux autres lots
ont fait le bonheur des participants.
La présidente, Mme Sylvie
Rolère, la vice-présidente, Mme
Corinne Cettour et Mélanie
Bouveret, maman d’Elia, remercient tous ceux qui ont contri-

bué au succès de ce loto.
Elia
Les bénéfices des différentes
manifestations engagées par
l’association apportent une aide
exceptionnelle pour les soins
d’Elia.
C’est ainsi que pendant les
vacances de la Toussaint,
Elia et sa maman, repartent à
Evry pour 10 séances de bio-

feedback. Des électrodes sont
placées sur les parties musculaires défaillantes et sont reliées
à un ordinateur. Le biofeedback
va permettre à Elia d’utiliser
les cellules non endommagées
de son cerveau pour rétablir
la connexion avec le muscle
défaillant. Il faut savoir qu’une
séance coûte 150€.
Elia aura 10 ans le 3 novembre
prochain, elle est en CM2, sa
scolarité se passe très bien
à Lavans. Elle progresse à
la marche avec son Walker
(déambulateur). L’association
continue à se mobiliser pour
lui faire acquérir un maximum
d’autonomie. Bien sûr pour de
longues distances, elle se déplace avec son fauteuil.
A l’heure de la rentrée scolaire
nous souhaitons pleine réussite
à Elia qui l’an prochain arrivera
en 6e au collège.
Sophie Dalloz-Ramaux

Leslie et Arnaud
Ce samedi 25 août 2018,
Isabelle Dunod, adjointe au
maire, a célébré le mariage de
Leslie Jacqueson, régulatrice,
et de Arnaud Collet, responsable chauffeur taxi.
Leslie est la fille de John
Jacqueson, électricien retraité
et de Marie-Thérèse Dalloz,
secrétaire de direction retraitée, domiciliés à Lavans-lèsSaint-Claude.
Arnaud est le fils de Raymond Collet, technicien céramiste domicilié à Gevry et de
Monique Cervera, domiciliée
à Dole. Les jeunes époux résident à Authume.
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite plein de bonheur.

Une nouvelle édition sur un
thème organisé par le Comité
culturel de Pratz sous l’égide de
son président, Bahattin Kaya,
secondé par toute son équipe.
La mairie avait pris en charge
de son côté, les feux d’artifice.
La fête commençait par un défilé au départ de la mairie pour
rejoindre le lieu des festivités.
Des animations étaient proposées avec Bubble and Roll
auxquelles même les organisateurs en costume sont venus
se tester. Jusqu’à l’arrivée de
la nuit, les parties de foot se
sont succédées à la grande joie
des enfants... et des adultes !
La structure gonflable, le château fort, a ravi les plus petits
qui n’étaient pas oublié. Et
si vous avez eu le temps de
visiter le «petit musée CléoPratz», chaque pièce exposée
avait sa touche d’humour. Les
habitants de Pratz, de Lavans
et de la région se retrouvaient
autour d’un repas très convivial,
ambiance Egypte sous le chapiteau avec la décoration. Mis au
programme en 2017, le tir d’un
feu d’artifice était très attendu.
Le résultat était des plus réussis, l’équipe d’artificiers avait
très bien éventailée son feu, qui
de plus était conduit avec un
rythme dynamique.
Ces fêtes de village fédèrent les

personnes autour d’un
même projet, créent du
lien, c’est la vie d’un
village, le «bien-vivre
ensemble».
Ces rendez-vous annuels en fin d’été pour
de nombreuses communes du Haut-Jura
dès le 15 août correspondent à une période
que l’on pourrait qualifiée de propice. Avec la
fin des vacances, elles
annoncent un cycle qui
reprend dans la vie des Préparez-vous pour 2019, le prochain
communes où chacun à thème annoncé serait le Far West !
Sophie Dalloz-Ramaux
sa place.
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MOIRANS - LES RONCHAUX - CUTTURA - RAVILLOLES - JEURRE

Saint-Lupicin

Moirans-en-Montagne

L’art comme une seconde Le forum des associations ou un monde de passions
nature à l’Épinette
ce genre de manifestation ne
s’adresse qu’aux sportifs : pas
du tout. Il y a aussi des aspects
solidaires et culturels : Ecole de
musique Jura Sud, Pyralude
(basé sur le célèbre jeu Pyramide), Do In (automassage),
FCPE (parents d’élèves) ainsi
que l’APEL (écoles privées),
club le renouveau (retraités actifs), photo club, club de bridge,

Pendant trois jours, du 8 au
10 septembre, des artistes
ont uni leurs talents, à l‘Epinette, parce que l’Art n’est
jamais au singulier.
Marcel Duchamp, peintre et
plasticien, disait : «C’est le
regardeur qui fait l’œuvre».
En effet, l’art entretient un
lien étroit entre celui qui créé
et celui qui offre son travail
à la critique du public. Ainsi
Serge Pacaud, peintre, Albin
Panisset, photographe, Éric
Mourez, sculpteur et Patrick
Piard, plasticien ont offert
à notre regard inquisiteur,
une part d’eux-mêmes, car
l’artiste et son œuvre sont
très souvent indissociables.
L’installation de toutes ces

réalisations, a été confiée à
Madame Camille Gris, qui
a su faire de cette salle un
écrin pour recevoir, dans des
rayons de lumières, le travail
assidu et gracieux de ces différents artistes. Ainsi, les différentes matières ont pris vie,
les éléments de la nature ont
pris forme et le monde n’en
a été que plus beau. Comme
une seconde nature, l’homme
s’est transformé en artiste et
le visiteur a endossé le costume d’admirateur. Samedi et
dimanche, un jeu était organisé pour trouver des titres
à certaines œuvres et ainsi
gagner un panier garni.
S.H.

Samedi 8 septembre, les différentes associations, ont été présentes à la salle des fêtes pour
confirmer, présenter ou inciter
les envies des visiteurs. Le tissu
associatif est une trame qui demande l’investissement de chacun pour le plaisir du plus grand
nombre. Au-delà des clivages,
les associations ont permis à la
plupart d’entre nous, de trouver
un ancrage dans le secteur de
Jura Sud afin que le temps libre
devienne un temps de partage
et d’échanges. A l’extérieur du
bâtiment, les pompiers avaient
sorti la grande échelle tandis
que le moto club de Moirans, la
pétanque moirantine, l’association canine Jura Sud, génération country ainsi que le ski club
du Lizon offraient une gamme
d’activités diverses. Concernant
le club de ski, nous sommes
toujours ravis de voir la polyva-

lence des activités : le ski alpin,
le nordique, le télémark, la randonnée et bien sur le handisport. Il faut aussi rappeler que
c’est le seul club de ski 3 étoiles
loisirs et compétitions. Avec un
coup de cœur spécial pour un
des membres, Thomas Civade,
avec son guide Fabien Chambost qui sont dans l’équipe de
France handisport. Du côté des
sportifs, il y avait une multitude
de propositions : Hand Ball Jura
Sud, Débloc pour l’escalade et
la randonnée (43 enfants inscrits), Jura sud bike, Jura Sud
judo qui accueille des enfants
de 5 à 15 ans (enseignement
par Sandrine Piet, professionnelle dans ce sport), Activ 3
pour la danse et le chant, le
centre de remise en forme
de Moirans (salle de sport et
cours), CFA sport (football).
Certains pourraient trouver que

don du sang, Moirans solidarité,
Idéklic, La vache qui rue, La
Fraternelle…. Tout est à portée
de la main et de la volonté de
s’investir pour que le temps de
loisirs trouve une structure adéquate et des membres prêts à
communiquer et à transmettre.
Ils vous attendent et vous accueilleront avec le plus grand
plaisir.
S.H.

Cuttura

L’entreprise Janody
sur un même lieu
bureau et atelier

Cuttura / Ravilloles

La rentrée au R.P.I. Cuttura Ravilloles

La rentrée au R.P.I. Cuttura
Ravilloles s’est déroulée sous
le signe de la stabilité tant au
niveau effectifs, 89 enfants
que de l’équipe pédagogique
qui reste en place.

Les Ronchaux

A Cuttura, la maternelle
compte 2 classes, Céline Kluga prend en charge les TPS,
PS, MS avec 23 élèves.
Ludovic Guyon s’occupe des
GS et CP avec 15 élèves.

A Ravilloles, l’école compte
aussi 2 classes, Lauranne
Trocson, la directrice accueille
25 élèves du CE1 et CE2.
Alexandra Gauthier enseigne
à 26 élèves de CM1 et CM2.

Une journée par mois un remplacement assurera les cours
de la directrice lors de sa décharge.
Guy Jacquier

Vincent Janody a réuni toute
son activité sur un même
lieu, à Cuttura où se trouvait
déjà son atelier.
Son commerce et son bureau
étaient installés rue Carnot depuis 13 ans, il a quitté ces lieux
en avril de cette année, pour
plusieurs raisons. Un problème
récurrent de place, en bord de
route et de plus il a laissé son
activité de marbrerie pour se
consacrer uniquement aux réalisations de terrasses et à la
petite maçonnerie. Son bureau
jouxte maintenant son atelier,
au 6 bis route de Saint-Lupicin
à Cuttura. Pour vos terrasses,
il propose de nombreuses pos-

sibilités comme pour les accès
de votre maison, les abords
d’une piscine, +en béton imprimé, béton balayé, béton ciré,
désactivé ou autres
Si vous êtes tentés par une
réalisation pour l’été prochain,
Vincent Janody vous suggère
de le contacter dès cet hiver
pour réfléchir et prévoir sa
conception. Avec son employé
xxx, ils travaillent beaucoup sur
le Pays de Gex, Bellegarde,
Oyonnax, Veyziat, mais aussi
Cogna.
Sophie Dalloz-Ramaux
Contact : Tél. 06.75.93.31.90
Sas.janody@gmail.com
www.sasjanody-v.fr

Jeurre

Un record de participation pour ce traditionnel Le village de Jeurre a joué la carte de l’accueil cordial
Dimanche 2 septembre, le vilconcours de pétanque du 15 Août
lage de Jeurre a joué la carte

Toute l’équipe de l’association «La Baume» était à pied
d’oeuvre pour accueillir les
83 doublettes présentes sur
le site des Ronchaux.
Sous la bienveillance de la
jeune Lorène à la table de
marque et sous des températures agréables, les parties se
sont dérouléS très cordialement
jusque tard dans la nuit.
Résultats du concours général :
S’inclinent en demi-finale, les
doublettes Lacroix Régis / Nadège et Bailly Conte / Moine.
Finalistes : Nelly Bailly / Gérard
Mayoral face à Jérémy Latrèche/
Vincent Vuillermet.
Concours complémentaire :
Finalistes : Roger Piton / Kiki
Vuillaume face à Adrien Bailly /
Julien Morey.

de l’accueil cordial grâce à
l’association des chasseurs.
D’année en année, cette rencontre de fin d’été a de plus en
plus de succès. Le président de
l’association, M. Robert Piroux,
pouvait être très satisfait de
cette belle réussite qui donne
un chaleureux élan au village.
Cette jolie journée ensoleillée
était un patchwork de vide-greniers avec 23 exposants, d’une
buvette et d’un service de restauration (environ 160 repas
servis) et de 96 doublettes à la
pétanque.
Quant aux résultats de cette
compétition, la doublette de
Jacky Dutel a gagné contre
l’équipe de Jean-Marc Marchioni.
Pour la consolante, Davi et San-

dra Rigogne l’emportaient face
à Noémie Hunault et Romain
Hoiseau.
Mais le plus important reste le

sourire de chacun, un sourire
fait de rencontres, de jovialité
et de partage.
S.H. - E.C.

ST-LAURENT - ST-PIERRE - GRANDE-RIVIÈRE
Grande-Rivière

Battage à l’ancienne
à Saint-Pierre

x

répétitions se poursuivent
le soir à la colo. L’après-midi
par ailleurs, est consacré à
la détente : promenades,
visites, baignades, vélo ou
repos.
Cette chorale éphémère,
puisque dissoute dès la fin
du séjour, relève chaque
année le défi de présenter
2 concerts, à Saint-Laurent
et à L’Abbaye, pour parta-

ger avec les Jurassiens et
vacanciers leur interprétation des chants étudiés.
Ces séjours où les liens se
tissent d’année en année,
se déroulent dans la joie
et la bonne humeur. ll faut
reconnaître aussi que l’organisation est pensée et préparée de longue date dans
les moindres détails par une
équipe dynamique, avec

Saint-Laurent-en-Grandvaux

La rentrée scolaire
s’est faite dans de bonnes conditions

C’est avec un grand sourire
et sous le soleil que les enfants, parents et enseignants
ont repris le chemin de
l’école cette année. Toutes
les conditions d’une rentrée sereine étaient réunies
: des effectifs stables, tous
les personnels enseignants
et ATSEM à leurs postes et
des locaux agréables et bien
entretenus.
A l’école maternelle Gilbert
Bouvet, une nouvelle enseignante a été nommée sur la
classe des petits et touTpetits : Mme Nathalie Bosdure.
Sa classe de 22 élèves au
total, accueillera 6 élèves
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Saint-Pierre

Connaissez-vous Rando-Chœur ?

Rando-Choeur c’est un séjour d’une dizaine de jours
où se retrouvent des gens
du Nord, des environs de
Villeneuve d’Ascq et des
Jurassiens pour marcher
et chanter. La plus jeune
chanteuse avait 8 ans et la
plus âgée 84 ans !
Cet événement se déroule
chaque année à Grande-Rivière à la colonie des Mussillons. Rando Choeur vient de
terminer sa 8e saison. Né en
2011, il rassemble chaque
année plus de 80 personnes
du Nord et du Jura encadrées par des bénévoles.
Le groupe se divise en 2 : Le
premier comporte des marcheurs qui partent pour la
journée, emmenés par des
guides jurassiens qui leur
font découvrir les curiosités
de la région. Le second, plus
important, se consacre au
chant. Ils sont dirigés par 3
chefs de choeur qualifiés. Ils
se réunissent tous les matins
à l’école de musique. Les
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de moins de 3 ans le matin
jusqu’à 10h30. Le but est de
familiariser ces tout jeunes
enfants avec l’école, ils rejoindront la crèche en fin de
matinée.
Les 16 élèves de grande
section seront avec Mme
Olivia Pelletier qui assure
également la direction de
l’école et les 23 élèves de
moyenne section seront
avec Mme Nathalie Vuillet.
Les horaires ont légèrement évolué pour équilibrer
le temps de classe entre le
matin et l’après-midi : le matin les élèves sont en classe
de 8h40 à 11h50 et l’après-

midi de 13h50 à 15h50.
A l’école Antoine Lyonnet,
l’équipe enseignante restera
la même que l’an dernier à
l’exception de la décharge
de direction de M. Morel
jean qui sera assurée par
Mme Catherine Langrene.
L’effectif total compte 108
élèves, répartis dans 5 niveaux :
CP (M. Tissot) 19 élèves,
CE1 (Mme Ecarnot) 19
élèves,
CE2, (M. Perez) 24 élèves,
CM1 (Mme Mathiot et Mme
Nicod) 22 élèves
CM2 (M. Morel-Jean et Mme
Larderet) 22 élèves.

des repas et des veillées
communs où règnent une
ambiance chaleureuse. Le
prochain rendez-vous se déroulera du 20 au 30 octobre
2019 et se poursuivra l’été
en 2020 et 2021 !

C’est à l’initiative de Hervé et Jean-Pierre, tous deux passionnés de vieux tracteurs et d’anciennes machines agricoles, qu’un battage à l’ancienne a été organisé à SaintPierre le dimanche 26 août, avec en prime, une météo des
plus propice. Familles, voisins et amis dont certains étaient
venus de Suisse, avaient été conviés à cette journée de battage et au buffet-repas assuré par Colette.
Marcel et Bénito étaient à leur affaire pour alimenter la batteuse
tandis que Claude veillait «aux grains» en surveillant le niveau
de remplissage des sacs. La jeunesse s’est également mise au
travail avec ardeur alors que les enfants s’en donnaient à cœur
joie dans les tas de paille. Les vieux tracteurs étaient exposés
dans un champ voisin pour le plus grand plaisir des amateurs
de mécanique d’époque.
Certains spectateurs, parmi les plus anciens, étaient très émus
et empreints de nostalgie. Ils évoquaient les longues journées
de battage de leur jeunesse.
De nombreux badauds et promeneurs du dimanche, attirés par
ce vacarme inhabituel qui résonnait dans tout le village, ont fait
le détour pour assister à cette scène d’autrefois. Ce fut une
belle réussite pour cette journée et un grand merci aux organisateurs.
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MOREZ - MORBIER

Morez

Le forum des associations
échappait à la pluie…

Samedi matin 1er septembre
2018 avait lieu le forum des
associations.
Il se tenait devant l’espace
Lamartine et sur le quai

des écoles pour les stands,
dans la cour de l’école maternelle du Centre et sur le
podium pour les démonstrations.

C’était l’occasion de faire
connaître ou de rappeler les
nombreuses possibilités de
ne pas s’ennuyer ! Et, pour
le PIJ (Point Info Jeunesse,
organisateur de la manifestation avec le soutien logistique
et technique de la commune
des Hauts-de-Bienne et d’Arcade), de proposer la nouvelle carte Avantages Jeunes
pour les moins de 30 ans.
Pas loin d’une trentaine d’associations participaient à la
l’événement, proposant des
loisirs, de la musique, des
spectacles (notamment vente
des abonnements de Scènes
du Jura sur son stand), du
sport, de la citoyenneté. Ainsi
qu’une buvette et de la petite
restauration.
Le Tir Sportif Haut-Jura ouvrait ses portes à d’éventuels
visiteurs. La Diabolique posait
majestueusement devant l’espace Lamartine.
Pour les démonstrations, le
public pouvait voir de la boxe,
du judo, du rugby, de l’escrime médiévale.
Quelques gouttes d’eau tombaient juste au moment où
les uns et les autres commençaient de « plier bagages » et
rangeaient le matériel (tables,
chaises, grilles, câbles, etc.).
Elles finissaient en pluie
fine. Heureusement qu’elles
n’étaient pas arrivées avant !
H.P.

Morbier

Ah ! si vous connaissiez Rodri-i-i-igue…

Morez mérite bien un détour…
L’office de tourisme innovait pendant la
saison estivale en proposant des visites
historiques de la ville le lundi matin et le
mercredi après-midi. Christophe Luis était
le guide.
En novembre 2017, il avait fait un stage à l’O.T.
Arcade, il était alors en 2e année de maitrise
d’Histoire et préparait un mémoire intitulé «La
perception française du gouvernement de
Pombal, premier ministre du Portugal de 1750
à 1777». Il mettait en place un projet de visites
guidées. L’été arrivant, il obtenait un emploi
saisonnier à l’office et conduisait touristes et
habitants dans un circuit au travers de la cité
lunetière. Même les Moréziens découvraient
certains détails ! Jeudi matin 23 août 2018,
Christophe emmenait quelques habitants sur
un autre circuit : «Morez et sa région pendant les guerres». Cela commençait avec la
guerre de Dix ans ou guerre de Franche-Comté 1635/1644 qui est un épisode de la guerre
de Trente ans 1618/1648. Christophe passait
ensuite à la guerre de 1870, puis à celle de
14/18 (elle fait l’objet d’une remarquable exposition au Musée de la Lunette, visible jusqu’à
fin novembre 2018) et, enfin, à la guerre de
39/45. Ces parcours devenaient vite interactifs
par l’échange d’informations et d’anecdotes
entre les uns et les autres.
Pour préparer ces balades urbaines, Chris-

tophe s’était appuyé sur les archives du service
de l’inventaire de Besançon, quelques livres
personnels et des écrits empruntés à la MIA:
«Historique de Morez»/M. Genoudet, Morez,
ville industrielle du Jura»/M. Coignoux, L. Poupard et T. Le Foll.
H.P.

Vous en perdriez toutes
la bou-ou-ou-oule… Nous
avons eu la chance de le
rencontrer en «avant-première» !
Il pratique les arts martiaux
et autres disciplines sportives depuis plus de 20 ans,
il est bardé de diplômes et
certificats : Ceinture noire
1er dang/Arts martiaux vietnamiens, Instructeur fédéral/
karaté, BPJEPS, Formation
à la prévention des maladies chroniques par le sport,
Formation complémentaire
éducateur sportif «forme
et bien-être», Certificat de
compétences de citoyen de
sécurité civile (prévention

et secours civiques niv. 1).
Le dépassement de soi et la
rigueur lui permettent d’être
un compétiteur et un sportif confirmé, plusieurs fois
médaillé dans la catégorie
«combat».
Au cours des 20 ans passés
dans son club francilien, il est
assistant professeur puis prof
bénévole.
Il décide de devenir professionnel et déménage alors
à Nice où il reste deux ans
(2016/2017).
Une amie des Rousses lui
vante les bienfaits et la beauté de la moyenne montagne.
Il est immédiatement séduit,
pose ses valises dans le

Haut-Jura en décembre 2017
et fonde son club NyroChymA
à Saint-Laurent.
Il exerce ses talents en salle,
en extérieur ou à domicile.
Côté gym douce, il prendra le
relai de Doris Aubert pour le
cours du mardi matin à Morbier, ce sera de 9h30 à 11 h.
Et pour la gym dynamique (fitness martial), ce sera le mercredi de 9 à 10h30.
Reprise mardi 11 septembre
2018. Alors, les filles, ne manquez pas le rendez-vous !
H.P.

PRÉMANON - BOIS-D’AMONT - LES ROUSSES
Prémanon
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Bois-d’Amont

Les biathlètes français
étaient en stage à Prémanon
durant la 2e quinzaine d’août

Ambiance guinguette festive
pour la fête patronale

Durant plus de dix jours,
ils ont profité des installations du CNSNMM (Centre
national du Ski Nordique
et de Moyenne Montagne)
et du stade nordique des
Tuffes pour leur préparation
en vue de la saison prochaine. Avec leurs entraineurs - Vincent Vittoz pour
les hommes et Fred Jean
pour les dames - les biathlètes ont aussi écumé les
routes jurassiennes en vélo
comme en ski-roue.
Les dames, la jurassienne
Anais Bescond en tête, ont
même profité de l’organisation du Lamoura’thlon, le 26
aout, pour faire une séance
d’intensité en milieu de stage :
«selon les envies de chacune,
certaines ont couru en solo et
d’autres en équipe, mais elles

faisaient toutes au moins deux
des trois épreuves du Lamoura’thlon» expliquait Fred Jean.
Comme on pouvait s’y attendre elles ont remporté
l’épreuve autant en solo (Célia Aymonier 1re, Chloé Chevalier 2e) qu’en équipe (équipe
Anaïs Bescond - Justine Braisaz, 1re).
Avec Anaïs Bescond, Quentin
Fillon-Maillet était le plus local

des membres du groupe : «parmi les différents sites où nous
allons nous entrainer, chacun
à des aspects que j’apprécie,
et c’est bien de changer.
Mais Prémanon, c’est l’endroit
que je préfère pour m’entrainer, avec tous les jolis coins
où va rouler, et les sentiers
autour aussi bien sur».
Marville

«L’apéro offert en musique
avec l’accordéoniste, était
très festif ce dimanche. Un
vrai moment de partage»
souligne Claude Lacroix, adjoint au maire en charge de
la communication.
En partenariat avec l’Union
Instrumentale, la commission
Fêtes et Cérémonies a organisé le week-end de la fête patronale sur le thème des «années
30» du 1er au 3 septembre.
Plusieurs nouveautés ont
attiré le public, notamment
l’apéro en musique accordéon
le dimanche midi, offert par
la commune, ou encore l’atelier de pâtisserie décorative
«Duo de P’tits chefs» pour les
enfants. Les élus remercient
particulièrement Morgane Vallée, miss Pin Up régionale et
ancienne pharmacienne de
Bois-d’Amont, qui a organisé

avec ses dauphines un atelier
relooking rétro, avant de participer au défilé de la fête sur
le thème des «années 30»
aux côtés de Charlie Chaplin,

Blanche Neige ou encore les
paysans du début du siècle. Le
week-end s’est clôturé en musique par un concert de l’Union
Instrumentale très apprécié.

Un concert pour Nina

Les Rousses

Rouss’Rando démarre sa nouvelle saison…

Samedi 13 octobre se déroulera une soirée placée sous
le signe de la lutte contre
la mucoviscidose, au travers de l’association «UN
SOUFFLE POUR NINA». Nina
est une petite fille de Bois
d’Amont. Elle a trois ans et
est atteinte de cette maladie.
L’association Grégory Lemarchal sera aussi présente
à cette soirée.
Le programme musical s’articule autour d’artistes et
personnalités de renom réunis sous la bannière «NINA
UNITED», en l’occurrence :
-Baptiste Defromont (The
Voice),
-Barry Johnson (X Factor),
-Marily (X Factor),
-Jérôme Anthony (animateur
sur W9 et sur M6),
-Lauren Fabien et Tarik Henry (Pékin Express).
En première partie de soirée,
JPH,
auteur-compositeur
interprétera ses chansons
(chanson française et à
textes). En deuxième partie
de soirée se produiront NINA
UNITED. La fin de soirée sera
assurée par les DGB, groupe
rock.

Nina

C’est reparti pour la saison
2018/2019 de l’association
Rouss’rando. Elle vous proposera tout au long de l’année,
des randonnées conviviales,
encadrées par un animateur
breveté, formateur fédéral.
Les sorties ont lieu les mercredis après-midi et le dimanche
après-midi ou journée selon la
saison. Les randonnées se font
au départ des Rousses avec un
déplacement en covoiturage.

Des randos «douces» sont
aussi au programme pour ceux
qui veulent se ré-initier en douceur à la marche. Sont également proposés des voyages
plus lointains : en 2019, une
randonnée se déroulera autour
du lac de Côme en Italie.
Les objectifs de l’association
sont toujours les suivants :
Permettre la pratique de la randonnée pédestre et raquettes
à neige, faire découvrir les

milieux naturels montagnards
et promouvoir les bonnes pratiques permettant d’exercer
ses activités dans le respect de
l’environnement avec une sécurité maximale.
Pour rejoindre Rouss’rando,
contacter le président :
Michel
Converset,
tél.
03.63.34.20.04
michel.
converset@hotmail.fr
Blog : roussrando.blogspot.fr

Nina, 3 ans a fait sa 1re rentrée des classes ce lundi 3
septembre 2018 comme tous
les autres enfants malgré la
mucoviscidose dont elle est
atteinte depuis sa naissance.
La mucoviscidose affecte et
détruit son système respiratoire ainsi que son système
digestif ce qui la contraint à
prendre des médicaments
avant de manger, subir des
séances de kiné respiratoire
quotidiennement, suivre un

régime alimentaire particulier,
avoir un suivi médical trimestriel à Besançon...
Mais malgré ces lourdes
contraintes, Nina croque la vie
à pleines dents sans jamais
se plaindre et toujours avec
le sourire; une belle leçon de
vie au quotidien pour nous ces
parents.

Nous organisons le 13 octobre prochain une grande
soirée de concerts à Boisd’Amont au profit de notre
association «Un souffle
Pour Nina» afin d’aider la
recherche médicale, améliorer le confort des enfants à
l’hôpital...
J.-P. A.
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 VIRY - ROGNA - CHOUX - LES BOUCHOUX

Viry

GILDAS CREW organise et réussi
une super fête de la Bière

C’est un bien beau succès qu’a connu la fête de la Bière organisée
samedi 1er septembre, en fin de journée par Gildas Crew. Malgré
un temps plutôt frais pour la saison, les amateurs de bonnes bières
étaient nombreux à s’être déplacés et il n’ont pas eu à le regretter.
Dans un espace remarquablement aménagé, avec des urinoirs
rustiques, mais aussi hygiéniques qu’efficace, en servant des plateaux de charcuterie et de super casse-croûte pour accompagner
les dégustations, Gildas Crew a conquis son public.
Les amateurs de «Bonnes Mousses» en ont vu, et bu, de toutes les
couleurs : des Blanches, des Brunes, des Blondes, des Rousses,
des Ambrées, de Bio, des natures, des parfumées au citron, à la
framboise, mais aussi de la Stout, de l’IPA… de quoi satisfaire les
plus exigeants.
Dans une bonne ambiance et sans aucun débordement, malgré la
fraîcheur nocturne, la soirée s’est prolongée tard dans la nuit.

Les Bouchoux
Le Comité des fêtes propose des cours de gym volontaire d’une
heure, tous les jeudis (hors vacances scolaires).
Ouvert à tous quelque soit votre niveau, ambiance conviviale et
sympathique, à chaque séance, nous utilisons des accessoires différents (balles, baguettes, élastiques, step, etc…) pour bouger en
musique et … faire ce que l’on peux avec ce que l’on a.
Inscription pour l’année : 105€ (possibilité de règlement en plusieurs chèques) - certificat médical obligatoire pour les nouveaux
participants.
Prévoir chaussures de sport de salle (pour éviter les petits cailloux
sous les tapis, et de balayer après le cours), bouteille d’eau, et
sourires !

Le lotissement des Cyclamens s’offre un buffet apéritif de rentrée

A l’initiative de Christian
Riotte et de Max Burdeyron, les habitants du lotissement des Cyclamens
étaient conviés dimanche
2 septembre, à un apéritif
buffet dinatoire champêtre,
sur l’espace communal

situé à l’intersection des
rues Chevreuil et de Paradis.
L’approvisionnement basé sur
une liberté totale, avec pour
consigne que chacun fournissait un plat, salé ou sucré, laissé à son initiative, et une ou
plusieurs boissons également

au choix, a donné d’excellents
résultats, et une variété de
mets exceptionnelle, que chacun a découvert et apprécié.
La convivialité, et le plaisir de
se rencontrer tranquillement
entre voisins, par un temps
très agréable, ont fait le reste.

L’apéritif de midi rassemblant
73 personnes s’est prolongé
jusqu’à 18h.30 à la satisfaction
générale.
Une
façon
sympathique
d’aborder la rentrée qui pourrait bien être reconduite l’an
prochain.

Le public bien présent pour la Brocante de Pêle-Mêle,
a apprécié les Michons
Pour cette 25° édition,
le foyer rural Pêle-Mêle,
épaulé par de nombreux
bénévoles motivés, a
réussi dimanche, sous
le soleil, un marché aux
puces brocante, structuré et bien organisé qui
malgré la concurrence
de plus en plus sévère,

confirme la notoriété
acquise par les précédentes éditions.
Le public venu nombreux,
a parcouru les 6000m² de
l’espace loisirs, à proximité de la salle des fêtes,
pour rencontrer les 70
exposants présents, qui
proposaient leurs objets

Viry

Entre foi et émotion, pour la cérémonie d’installation de la statue
de Daniel Bellat à l’oratoire de la Roche d’Echelleux rénové

Historique :
Edifié en1862, bénit le 19 mai
1863, (sous Napoléon III),
grâce à un don de Marie Antoinette Mermet veuve Jacquenod, l’Oratoire, avait perdu,
suite à un vol, en octobre 2002,
sa statue de la Vierge Marie.
Daniel Bellat, mécanicien mouliste, de profession et artiste
passionné par le travail du bois,
avait, alors promis de réaliser
une sculpture en Tilleul pour
remplacer l’original disparu. Il
a tenu parole, mais la vétusté
du bâtiment n’avait pas permis jusqu’alors l’installation, et
entre temps, le 23 juillet 2015,
Daniel décédait des suites
d’une longue maladie.
Après des travaux effectués,
sur les trois dernières années,
par les employés communaux,
et des entrepreneurs et artisans
locaux, à l’initiative du Comité
Paroissial, et de la municipalité
de Viry, la statue de Daniel Bellat était officiellement bénit et
mise en place samedi dernier.
La cérémonie
Elle s’est déroulée en présence
de toute la famille de Daniel Bellat, rassemblée autour de Josiane, son épouse; de Christine
Hugonnet et d’Alain Blondet adjoints, représentant le maire de
Viry ; du père Girod curé de la
paroisse du Longviry, qui saisissait l’occasion pour présenter le
père Vojciech Ciesla (prononcer
Voïtchek, origine Polonaise),
installé pour quelques mois à
Vaux-les-Saint-Claude, et qui
l’assistera durant cette période.
Avec la trompette de Daniel
Bellat, son beau frère, Yves
Prudent, ouvrait la cérémonie.
Alain Blondet remerciait l’assistance et saluait «les efforts de
tous, et l’esprit de clocher, qui
ont contribué à la sauvegarde
de ce patrimoine local». Les
pères Girod et Ciesla procé-

et matériels, aussi hétéroclites que variés, dans
une ambiance décontractée, qui sentait encore un
peu les vacances.
Si l’accueil et l’intendance ont particulièrement bien fonctionné, du
côté des gaufres et des
Michons, qui ont fait une
fois de plus l’unanimité,
les affaires semblent être,
allées bon train, puisque
c’est un consensus de
satisfaction moyenne qui
circulait en fin de journée.
daient à la bénédiction de la
statue, et faisait appel à l’abbé
Roger Perrin, résidant sur Viry,
pour la lecture d’un passage de
l’Evangile, tandis que la chorale
paroissiale de Viry, interprétait
l’Ave-Maria.
La statue était ensuite trans-

portée par les petits enfants de
Daniel et Josiane Bellat dans
l’Oratoire qui désormais l’abritera.
Un vin d’honneur, offert par le
Comité Paroissial et la commune de Viry, clôturait cette
sympathique manifestation.

Le bilan de cette manifestation, qui constitue
le poumon des activités
annuelles du foyer rural,
sera communiqué lors
de l’assemblée générale
de Pêle-Mêle, programmée pour le vendredi 19
octobre prochain à 20h30
à la salle Fer à Chat.
Contact - Informations :
pelemele39@gmail.com ;
s.mine@hotmail.fr ;
tél. Dominique Michaud
03 84 41 10 46 .

Viry - Rogna - Choux

Effectifs stables et trois nouveaux enseignants
dans l’équipe éducative du RPI

Avec un effectif stable, (116 cette
année, pour 118 l’an dernier), le
RPI Viry, Rogna ,Choux, reste à
cinq classes.
Les Petites et Moyennes sections, au
nombre de 22 enfants, sont confiés à
Céline Grosrey, en poste depuis 10 ans
sur Viry, qui prend cette année la fonction
de directrice. Les 24 élèves de Moyennes
et Grandes Sections, sont formés par
Véronique Burdet. Les 24 CP, CE2, sont
confiés, à mi-temps, à deux jeunes nouvelles arrivantes à Viry : Gulzik Tunk Demir
(les lundi et mardi et un mercredi sur 2), et
Anouck Carre, (1 mercredi sur 2, et le jeudi
et le vendredi) ; Anouck, assurera en plus
la décharge de la directrice, le mardi. Thibault Mesmin d’Estienne, qui arrive également à Viry pour cette rentrée, se voit
attribuer les 24 CE1-CE2. Michaël Lefier
a en charge les 22 CM1, CM2. Les postes
d’Atsem sont couverts par Sophie Garnier
et Floriane Cavdar. Brigitte Colomb est
agent d’entretien.
Les TAP qui ont été conservés, sont coordonnés par Lucas Dardihlac, directeur de
l’accueil de loisirs, l’Ilot z’enfants, géré par

les Francas du Jura.
Durant les congés des travaux de rénovation ont
été réalisés par le SIVOS : Dans les vestiaires de
l’école, à l’accueil de loisirs,(Hall d’entrée, toilettes,
salle de repos).

OYONNAX - IZERNORE
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Oyonnax

Les médaillés sportifs de l’Ain se détendent au boulodrome Promenade bucolique, animations instructives
le long de la Sarsouille

Comme chaque année avant
le départ de la nouvelle saison sportive, les membres du
Comité de l’Ain des Médailles
de la Jeunesse et des Sports et
de l’engagement associatif profitent d’une journée détente. Di-

manche 8 septembre, ils étaient
une quarantaine à déguster un
couscous entre deux parties de
pétanque. C’est une bonne occasion de se rencontrer autrement et de partager une journée
conviviale dans une ambiance

bonne enfant. Quatre trophées
sont mis en compétition chaque
année pour les trois premiers
et les derniers. Chaque joueur
s’est vu remettre une bouteille
de vin avec étiquette du comité.

Plus de 100 associations au forum à Valexpo
Avec une organisation
très appliquée de la disposition des stands, les
associations
participantes au forum 2018 ont
pu rencontrer un maximum de public.
Les sports sont toujours
partie prenante pour cette
animation de la pré-saison
et les dirigeants ont enregistré des contacts intéressants que ce soit pour
le basket-ball, le judo ou
la gymnastique. Des associations plus sociales ou
culturelles ont-elles aussi

Peu de villes en France
peuvent
s’enorgueillir
d’avoir la nature presque en
centre ville.
Oyonnax fait partie de celleslà et en a fait un centre d’intérêt pour petits et grands
que ce soit pour découvrir la

Izernore

nature intacte ou pour conserver la forme physique par la
marche ou la course dans un
décor de carte postale pendant plusieurs kilomètres. En
partant de l’Oyonnalhyte, ce
sont 5,5 kms de découverte
de toutes sortes depuis les

poissons jusqu’aux arbres et
aux fleurs en revenant par la
Brétouze et son kiosque cher
aux oyonnaxiens. Dimanche
9, la musique était au rendezvous tout comme la danse, le
dessin ou le sport et bien sûr
le soleil.

Danielle et Franck

attiré les Oyonnaxiens et
leurs voisins que ce soit
les pompiers qui préparent
leur bicentenaire pour
2019 ou le club d’échec,
sport cérébral s’il en est,
qui s’dresse aux jeunes
et aux moins jeunes. Des
démonstrations se déroulaient toute la journée sur
un podium mais aussi dehors avec la pétanque. Une
belle édition qui devrait
encore contribuer à une
ville très sportive et associative.

Après 20 ans d’amitié sans nuage et 7 ans de chemin parcouru sans orage, Danielle et Franck, se sont dit oui pour
une vie ensoleillée le 1er septembre devant M. Michel Colletaz, maire d’Izernore.
Danielle Lachavanne, commerciale, divorcée, fille de Gérard
Lachavanne décédé et de Colette Vallet, retraitée demeurant
à Oyonnax. Franck Chanez, coiffeur, salons à Montréal-laCluse et Saint-Claude, divorcé, fils de Martial Chanez, décédé et de Gislaine Trontin, retraitée domiciliée à Belley.
Danielle et Franck Chanez demeurent à Izernore. Franck
Chanez est le président du Pole du commerce du Haut-Bugey. Gérard Daïna, Noël Chappuis, Charlotte Chappuis et
Jean-Christophe Berthet Bondet, témoins, ont accompagné
les époux pour ce temps fort de leur vie.
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey félicite les époux et
leur souhaite ... une vie ensoleillée.
S.D.-R.
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Arbent

Pauline Larino, élue Miss Pays de l’Ain !

L’élection de Miss Pays
de l’Ain s’est tenue ce
dimanche 9 septembre, à
l’espace loisirs d’Arbent.
Organisé
conjointement
par le comité Miss Rhône

Alpes Organisation et la
mairie d’Arbent qui accueillait cet événement.
Douze candidates étaient
en lice.
La victoire est revenue à la

Bressane Pauline Laniro,
de Saint-Denis-les-Bourg,
âgée 19 ans, Miss Pays de
l’Ain 2018 et Miss Bresse.
La jeune femme, titulaire
d’une licence de droit et

Fête au village

Alain Lann et son équipe,
dès le matin du 26 août,
avaient installé les stands
des associations présentes,
les tables pour le repas et
les guirlandes.
Gilbert, Patrick et Marco enfournaient les galettes dans le
four communal remis en activité pour la circonstance.
Après la messe de 9 heures,
pendant laquelle le Père Re-

vel nous rappelait l’histoire de
Saint-Laurent, patron de notre
commune, les divers stands
prenaient vie : michons et
glaces de l’ECAM, produits
de la mer du Comité de Jumelage, tombola des Gais
Lurons et de Temps Libre,
animaux presque vivants
des Chasseurs, vannerie du
Centre Les Epicéas, maquillage du Sou des Ecoles, pré-

sence des Traumatisés de la
vie et structure gonflable pour
les petits, le tout dans une excellente ambiance musicale.
Après le repas pris sous chapiteau, place aux danses de
Dixie Valley, de Lady Jam et
au Hip hop toujours apprécié
des ados.
La buvette était la bienvenue
avec la présence du soleil.

pompière volontaire, briguera le titre de de Miss
Rhône-Alpes le 21 octobre
prochain à Montélimar,
en compagnie de Chloé
Galissi, sa première dau-

phine.
L’élection s’est déroulée en présence de Mme
Liliane Maissiat, maire
d’Arbent et conseillère départementale, d’Alexandre

Nanchi, conseiller région
AURA, de Natacha Lorillard, conseillère départementale et de nombreuses
autres personnalités.
S.D.-R.

Un p’tit train...

Ils sont courageux les
aînés d’Arbent : ce jeudi 6
septembre, ils étaient au
rendez-vous à 5 h.45 pour
le voyage annuel, accompagnés par madame le Maire
et les membres du CCAS.
Direction Tournon en Ardèche
où un petit déjeuner bienvenu
nous attendait avant un passage par le musée et le grand
départ en train.
Nous pouvons redécouvrir la
machine à vapeur, son mécanicien et son chargeur (qui
charge le charbon). Et «en
voiture» ….
Ce petit train à vapeur qui
existe depuis 1891 emprunte
les gorges du Doux, vallée
encaissée et pittoresque.
Après 45 minutes de voyage,
«comme dans le temps», arrêt à Colombier le Vieux pour
le retournement de la locomotive, placée sur un pont et
retournée à bout de bras par
un seul homme.
Puis retour à Tournon où la
pluie s’invite, mais nous prenons vite le chemin du restaurant où nous attend un
délicieux repas.

L’après-midi s’achève par une
visite à la Cité du Chocolat
Valrhona à Tain l’Hermitage.
Cette chocolaterie créée
dans les années 1930, s’est
développée petit à petit pour
devenir une référence dans

le métier. Dans cette cité
nous allons à la découverte
du chocolat, ses saveurs,
ses odeurs, sa culture … Et
bien sûr nous terminons par
la boutique.
Et c’est le retour chez nous.

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

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

SPORTS
Jura Sud Foot - National 2

Pour son 2e déplacement dans le sud
Jura Sud Foot s’impose à Nice 3 à 1
A Nice : Jura Sud Foot bat
OGC Nice B : 1 - 3 (mi-temps
0 – 2)
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Fahrasmane - Faivre
(Cap) - Besson - Peuget - Aidoud - Bon - Gaubey (Bogovic
84e) - Ekollo (Moisy 79e) - Angani (Davigny 89e).
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud : Aidoud (5e) Ekollo (40e) - Bon (52e).
Nice : Diaby-Fadiga (70e).
Tenant compte des caractéristiques plus joueuses de la
réserve de Nice, Pascal Moulin a modifié la composition de
son onze de départ par rapport au dernier match à domicile. Bien lui en a pris puisque
dès l’entame de match, Jura

Sud prend les commandes et
ouvre la marque à la cinquième
minute par Jordan Aidoud qui
a bien suivi le tir percutant
d’Yves Angani mal repoussé
par le gardien. Les Jurasudistes continueront à presser
toute la première mi-temps
en se créant de nombreuses
occasions. Il faut tout de même
attendre la quarantième minute
pour voir Yohann Ekkolo doubler la mise d’une magnifique
reprise de la tête. La deuxième
période recommence bien pour
les Jurassiens qui ne manquent
pas d’aggraver le score dès la
cinquante-deuxième
minute
par Antoine Bon, bien lancé en
profondeur. C’est plus facile de
jouer quand on mène de trois
buts et les coéquipiers d’Auré-

lien Faivre garderont la main
mise sur le match jusqu’à la
soixante dixième minute. Subissant un petit relâchement
psychologique, ils encaisseront
un but sur coup de pied arrêté,
mais ils sauront rester vigilants
jusqu’au coup de sifflet final,
et remporteront leur premier
match en déplacement cette
saison.
Les autres rencontres
de la 4e journée :
Grasse
2 – 1 Chasselay
O. Marseille 2. 1 – 3 Athl. Marseille
Annecy 0 – 0 Hyères
St Priest 2 - 2 Endoume
O.Lyon 2 6 - 0 Pontarlier
Toulon 0 - 0 Fréjus-St Raphaël
Martigues 1 - 1 Monaco 2

Jura Sud Foot gagne
et passe devant Annecy
Jura Sud Foot bat F.C. Annecy : 2 – 0 (mi-temps : 1 – 0)
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Football

En stage de cohésion
dans le Haut-Jura

20 jeunes U13 de l’A.S.
Saint-Apollinaire encadrés
par le sanclaudien, Damien
Pointurier, et son adjoint,
Corentin, était en stage de
cohésion du 20 au 25 août
à Saint-Claude. Ils avaient
établi leur camp de base au

camping du Martinet à Villard-Saint-Sauveur.
Le choix de la région avait été
proposé par Damien Pointurier qui avait travaillé ces
dernières années comme animateur sportif au centre ado
aventure à Saint-Claude dont
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Salle desefnêdtreedi 28 sept 2018
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Vente des cartons dès 19 h

Yves Angani, encore lui, qui a
l’occasion de doubler la mise
dans les arrêts de jeu de cette
première mi-temps, mais sa
tête passe au-dessus.
Yves Angani s’illustre encore
en ce début de 2e mi-temps
avec deux actions qu’il ne
concrétise pas (53e et 55e).
Il est récompensé à l’heure
de jeu en récupérant un ballon et provoquant un penalty.
Aurélien Faivre s’en charge
de nouveau et change de
côté pour doubler la mise.
Côté Jurasudiste, Paul Cattier
reste vigilant pour contrecarrer les offensives adverses
(67e & 71e). Jordan Gaubey,
puis Grégory Thil fraîchement
entré en jeu, ont l’occasion
de sceller le score (77e) mais
butent encore sur Perez impérial dans sa surface. Paul Cattier a le dernier mot en sortant
une tête de Goncalves, à bout
portant au ras de son poteau
(84e) Puis c’est l’expulsion de
John Dinkota après un second avertissement.
Malgré un temps additionnel
à rallonge, Jura Sud serein,

DOTATION : Plus de

conserve son avance et le
gain du match.

J.-P. B.
Photo D. Piazzolla
Les autres rencontres
de la 5e journée :
Fréjus St Raphaël 2 - 1 St Priest
Pontarlier 0 - 0 Grasse
Endoume 2 - 0 O.Lyon B
Athlético Marseille 3 - 0 Toulon
Chasselay 2 - 0 Martigues
Hyères 0 - 1 O.Marseille B
Monaco B 0 - 4 OGC Nice B
Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Fréjus St Raph.
13 5
2 – Grasse
11 5
3 – Jura Sud Foot 10 5
4 – Athl. Marseille
10 5
5 – O. Lyon 2
9 5
6 – Annecy
8 5
7 – Nice. 2
7 5
8 – Endoume
6 5
9 – St Priest
6 5
10 – Toulon
6 5
11 – Martigues
6 5
12 – Chasselay
4 5
13 – O. Marseille 2
4 5
14 – Hyères
2 5
15 – Monaco 2
2 5
16 – Pontarlier
2 5

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

A Moirans : Jura Sud Foot
bat F.C. Annecy : 2 – 0 (mitemps 1 – 0).
Jura Sud Foot : Cattier – Dinkota – Fahrasmane – Faivre
- Besson - Aidoud – Bon –
Gaubey (puis Bogovic 90e) –
Moisy - Angani (puis Thil 74e)
- Ekollo (puis Davigny 70e).
Coach : Pascal Moulin.
Buts : Jura Sud : Faivre (18e
sp – 60e sp)
Cette rencontre était autant
attendue que redoutée tant
l’adversaire semblait au-dessus au vu de ses moyens.
Mais d’un autre côté, les Marines, forts d’une belle prestation à Nice commencent à
roder leur collectif. Grégory
Thil, revenant de blessure,
prenait place sur le banc, laissant Yves Angani en pointe.
Une première mi-temps rythmée avec des Jurasudistes
bien en place.
De l’engagement et de la
volonté de jouer vers l’avant
pour les deux équipes. La
première alerte est pour Yves
Angani qui ne cadre pas son
tir (8e). Annecy réagit quatre
minutes plus tard avec une
partie de flipper dans la surface des Marines.
Sur un centre, dont l’action est
à mettre à l’initiative d’Yves
Angani, Barrillon est à la faute
avec une main dans la surface. Aurélien Faivre ouvre
le score sur penalty (18e).
Annecy ne baisse pas les
bras et se procure des occasions. Paul Cattier effectue
un arrêt magistral sur un tir
à bout portant d’Akrour (33e).
Medhi Kadi, l’ancien Marine,
déborde sur la gauche et
centre mais trop loin pour ses
coéquipiers (41e). Enfin c’est
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3500 €

Dotation en BONS D’ACHATS
De 20 à 500 €
20 Parties – « 3 quines par carton »
Tarif : 10 € le carton – 16 € les 2 cartons - 20 € les 3 cartons – 30 € la planche de 6
Buffet et buvette sur place
Renseignements et Inscriptions : 06 87 37 53 25
Organisé par le Club des Supporters de

il était le directeur.
Depuis il est parti sur Dijon
dernièrement, il travaille pour
le club de foot de Saint-Apollinaire et dès la rentrée il sera
assistant éducateur au lycée
Simone Weil.
C’est avec bien du plaisir qu’il
a fait découvrir aux jeunes le
cadre de la capitale du HautJura et sa région.
Le sport était allié à la nature,
c’est ainsi qu’ils sont allés
courir à «la queue de cheval» mais aussi à la «fontaine
aux oiseaux». Ils ont eu bien
sûr entraînement de foot,
un match amical à Morbier,
un tournoi à Oyonnax où les
jeunes prenaient la 4e place.
Période estivale, ils ont bénéficié de la piscine à proximité,
mais aussi du cinéma en ville,
du city stade.
Même s’ils ont eu de la pluie
le 1er soir, un temps couvert ensuite, ils ont vécu une
expérience
exceptionnelle,
une semaine de cohésion
idéale pour apprendre à se
connaître. Ils sont rentrés
chez eux avec plein de souvenirs, de bons moments vécus
ensemble au camping, dans
le Haut-Jura.
Ils ont apprécié ce contact
avec la nature, la brume après
la pluie représentait pour eux
quelque chose de magique,
de jamais vu.
Damien Pointurier tenait à
remercier le camping du Martinet, le restaurant du camping
et un ami, Farès Hamani venu
lui apporter son aide.
Sophie Dalloz-Ramaux

Karaté

Le K.C.P.L. Karaté Club du Plateau du Lizon
ouvre une nouvelle section !
Le self-défense !
Au vu du nombre d’adhérent au club et avec
la volonté de sortir d’un karaté «figé», l’idée
est venue d’ouvrir une section self-défense.
Par la même, apporter quelque choses de
ludique et en même temps utile dans la vie
de tous les jours.
Le self-défense peut permettre à toute personne de se sortir d’une situation critique. En
tenant compte de la législation, cet apprentissage vous permet de savoir se dégager d’une
saisie, se mettre hors d’atteinte. Une discipline
qui compte parmi ses adeptes une majorité de
femmes.
Durant la saison 2017/2018 Cédric Puget et
Alain Jeannier ont suivi une formation à Besançon auprès de Yannick Hugues, 5e dan.
Cédric Puget, 2e dan, animateur fédéral, entouré d’Alain Jeannier, 3e dan, sont aujourd’hui
à même de dispenser des cours sur le self-défense. Ils s’adresseront à toute personne âgée
au minimum de 16 ans. Il n’y a pas de tenue
particulière.
Pour découvrir le self-défense, deux séances
d’initiation gratuites vous sont offertes. Le lundi
de 18h.30 à 20h. et le mercredi de 19h.30 à
21h.
Le K.C.P.L. c’est aussi des cours de karaté
santé, karaté pour enfants, baby, compétition.

Kata et combat, et le karaté traditionnel adulte.
Renseignements sur le site www.club.quomodo.com ou facebook. Tél. 06.87.11.37.65
A retenir aussi la date du 14 octobre, challenge
du Lizon, en Kata et Combat.
Sophie Dalloz-Ramaux
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 SPORTS

Rugby F.C.S.C.

Rugby F.C.S.C.

Assemblée générale du F.C.S.C.

Rencontre amicale F.C.S.C. / C.S. Lons
Reprise victorieuse

sançon (Fédérale 3).
Mamadou Dia (2 e ligne)
Yeumbeul Sénégal (Fédérale 3).
Florian Fournier (9) Belfort
Montbéliard (Fédérale 3).

Vendredi 31 août avait
lieu à la salle Bavoux Lançon l’assemblée générale
du F.C.S.C. rugby.
Le président du F.C.S.C.
Michel Da Silva, ouvrait la
séance pour remercier la
présence de Cyril Brero,
vice-président du Conseil
départemental du Jura, en
charge des sports et de
Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude et conseiller départemental. Le président remerciait ensuite
tous les membres du club
qui ont œuvré la saison
dernière. «Parce que nous
avons réalisé une excellente saison aussi bien du
côté sportif que du côté
humain. Je les remercie
pour leur participation,
pas uniquement pour leur
dévouement» précisait le
président.
Le rapport moral était effectué par le secrétaire
général. Il excusait les personnalités retenues par ailleurs et retraçait la saison
écoulée.
Puis Lucile Vincent, trésorière, remplaçait M. Curtet retenu, et présentait le
bilan financier de la saison
qui était projeté sur écran,
avec chiffres détaillés du
club.
Ce qui ressortait des
chiffres, l’année 2016/2017
était déficitaire de 13.173€
et
l’année
2017/2018
connait un résultat positif
de 15.534€, une variation
de 28.680€. Si la saison
dernière est positive, c’est
grâce à la recette du match
U.S.O. / Grenoble au Stade
Mathon géré par le F.C.S.C.
ainsi que les matches en
phase finales qui se sont
déroulés à Serger. Au vu
du très bon résultat, le
président mettait en valeur
l’énorme travail effectué par
les bénévoles. Mais pour
cette nouvelle saison, il n’y
aura pas de match à Oyonnax, le président proposait
de remplacer ce match par
d’autres
manifestations
aussi importantes.
Pôle communication
et commercial
Concernant le site internet, Yohan Jeunet donnait
les excellents chiffres de
93.000 visites entre juillet
2017 et juillet 2018. Il soulignait que la seule source

officielle était celle du club.
La page facebook est aussi
en progression qui atteint
aujourd’hui 2964 fans, loin
devant les autres clubs
de Fédérale 3 ou 2 de la
région. Il mettait aussi en
valeur le site de Michel
Bessard
(www.encieletblanc.com) qui est complémentaire à celui du club,
il représente la mémoire
du F.C.S.C. par le nombre
de photos et archives. Du
point de vue commercial,
la plus grosse part est le
partenariat, suivi du sponsoring équipement et les
panneaux publicitaires au
stade de Serger. (190 partenaires).
Au niveau du sponsoring
sur les maillots, Yohan Jeunet signalait aucun changement ce qui se traduit pour
lui et le club par une fidélité des partenaires et le
sérieux vis-à-vis d’eux.
Bilan sportif
de l’école de rugby
et de toutes les équipes
Christophe Cavalli responsable de l’école de rugby retraçait la saison 2017/2018
des équipes – de 6 ans
à – de 14 ans. Des bons
résultats lors des tournois
des équipes surtout les
moins de 12 ans particulièrement, lors du voyage à
Aurillac. Christophe Cavalli
remerciait le président Da
Silva qui contribue toujours
à la formation des jeunes
avec l’achat de minibus, de
matériel pour l’information
pédagogique. Il remerciait
les éducateurs qui font un
gros travail ainsi que les
bénévoles et les parents.
Sans oublier la municipalité
pour le prêt des infrastructures, l’aide financière, la
disponibilité des agents de
la mairie ainsi que le service événementiel.
Bilan sportif des
moins de 16 et 17 ans
Coatchés par Florian Sculfort et Thomas Piazzolla
(intervenant), une saison
pas facile pour l’encadrement et pour les joueurs qui
terminaient 6e de poule.
Les moins de 18 ans, coatché par Yoann Vivant et
Mathieu Verguet (intervenant) ont terminé la saison
5e de poule.
Le président lance un appel
Le président Da Silva rap-

pelait les 118 ans du club.
Mais il se préoccupait de
la diminution des effectifs
dans le milieu du rugby.
Depuis plusieurs saisons
«nous sommes confrontés
à un problème récurrent au
niveau des effectifs et en
particulier à un manque de
jeunes». Il ajoutait «Il nous
faut donc avancer dans ce
domaine si nous voulons
maintenir le club à ce niveau».
Staff 2018/2019,
Ludovic Chambriard
manager général
Le président donnait des
précisions pour faire évolluer le club du F.C.S.C.
«N ous avons décidé de
réagir, pour évoluer nous
avons recruté un manager
général, Ludovic Chambriard (en partie salarié du
club) en partenariat avec
Oyonnax Rugby. Il travaillera aussi avec l’école de
rugby, fera évoluer les éducateurs, il sera à l’écoute
et donnera des conseils. Il
sera aussi entraîneur des
avants et entraîneur de
l’équipe B avec Raphaël
Urbina».
Entraîneur
des
lignes
arrière, Eric Planes, responsable du pôle jeune et
entraîneur des moins de
18 ans, Raphaël Urbina et
entraîneur des moins de 16
ans, Florian Fournier.
Le président annonçait une
fusion du F.C.S.C. avec le
club de Morez au niveau
des U18 ce qui permettra
d’avoir un effectif de 29
joueurs.
Suite aux baisses partout
à l’échelon national, perte
de 13.000 licenciés, pour
le recrutement de jeunes
rugbymen, le président Da
Silva évoquait la possibilité
d’un rapprochement entre
les 3 clubs du Haut-Jura
dans les années à venir.
Recrues 2018/2019
Thomas Marini (9/10) Annecy (Fédérale 2).
Dominic Gorman (pilier)
Annecy (Fédérale 2).
Nicolas Fatou (3 e ligne) Be-

Interventions
Pour commencer son intervention, Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude et
conseiller départemental,
souhaitait un bon rétablissement à Robert Lançon,
ancien joueur et président
du F.C.S.C.
Il remerciait son collègue
du Conseil départemental,
Cyril Brero de sa présence
à l’assemblée générale du
F.C.S.C. Le maire donnait
des informations sur le projet de bâtiment associatif
de Serger.
Le projet de la construction était prêt et le dépôt
de permis aussi, il en coûtait 650.000€ TTC. Mais
grosse surprise avant les
vacances, le maire recevait
un nouveau chiffrage du
maître d’œuvre qui s’élève
à 1.170.000€. La construction du bâtiment est dans
une impasse «Nous allons
essayer d’avancer quand
même, je ne renonce pas,
on va trouver une solution»
relevait-il.
Cyril Brero, conseiller départemental, vice-président
en charge des sports donnait des explications sur
les subventions données
aux clubs. «Nous le département, entre 2016 et
2017 on a changé le critère
d’attribution, on a décidé
d’augmenter les subventions aux équipes du sport
collectif » précisait-il.
Pour le F.C.S.C. l’attribution
est aujourd’hui de 30.000€
pour les équipes A et B,
comme toutes les équipes
en fédérale 3 rugby du Jura.
Pour conclure «le département vous accompagne,
on sait ce que vous faites,
on sait ce que vous êtes,
vive le F.C. Saint-Claude et
ce qu’il représente dans le
Haut-Jura».
Remerciements
du président Da Silva
Le président remerciait
toutes les personnes présentes à l’A.G., tous les
bénévoles, les dirigeants
et encadrants du club, les
sponsors. Un remerciement
pour Steven Secretant pour
le travail fourni et ses compétences sportives, les
résultats apportés au club.
Mais aussi Sylvain Perrier
pour l’équipe B et Florian
Sculfort, Patrick et Annie
Gallon. Sans oublier Patrick
et Anne-Marie Comoy.
Dominique Piazzolla

Le C.S. Lons et le F.C.S.C. ont procédé en 3 tiers temps de 30
minutes à une large revue d’effectif et ont souvent proposé un jeu
intéressant à une semaine de la reprise. Finalement, ce fut une
confrontation serrée et une victoire des bleus (33-24) avec 5 essais
à 4. Côté ciel et blanc, ce fut du courant alternatif. Quelques belles
combinaisons, une conquête de qualité et une envie collective sont
à mettre en exergue avec quelques passages à vide face à une formation lédonienne déjà bien en jambes. A souligner aussi la solide
rentrée en jeu -lors du 3ème tiers temps- des joueurs habitués à
évoluer en B. Ils courbèrent l’échine, plièrent, ne rompirent pas et
firent même la différence sur 2 essais de Perreira et Fournier. Seul
bémol, la blessure à la cheville de la recrue Marini et qui sera indisponible pour plus de deux mois....
M.B
Photo D. Piazzolla

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3 Poule 3

1re journée

Une première réussie
à l’extérieur

F.C.S.C. bat R.C. Andrézieux 23-16 (mi-temps 10-13)

Pour le F.C.S.C. : 2 essais Benjamin Bessonet D.Mermet, 2 tr et
3 pénalités D. Mermet.
Pour Andrézieux : 2 essais, 2 pénalités.
Menés de 3 points à la pause après avoir réalisé une entame tonitruante et un essai sous les poteaux consécutif à un enchaînement
de près de 2 minutes, nos bleus ont ensuite cafouillé leur rugby,
offrant même un essai casquette aux locaux. Ces derniers récidivaient peu après et prenaient alors le score. Logique sur le vue de
cette première période.
La seconde mi-temps fut de meilleure facture pour le XV ciel et
blanc avec un jeu plus maîtrisé. C’est un exploit personnel de David
Mermet qui faisait pencher la balance à l’heure de jeu. Ensuite la
gestion fut bonne et ce même Mermet permettait de creuser l’écart
sur 2 pénalités consécutives en fin de partie. Succès important
pour bien commencer la saison avant de recevoir Le Puy en Velay.
On attend, on espère aussi quelques renforts, ce qui permettrait
de densifier le pack et aussi de se donner un peu d’air au niveau
de l’effectif.
La B, malgré son courage, a nettement du s’incliner (3-39).
M. Bessard
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Trail - U.T.M.B.

Présention du nouveau staff
et des joueurs senior

Le régional, Xavier Thevenard,

vainqueur de l’U.T.M.B. pour la 3e fois, exceptionnel

Originaire des Plans d’Hotonnes dans l’Ain, demeurant dans le Doubs, les montagnes du Jura il connait, un
terrain de jeu qui l’a emmené
sur les plus grands trails.
Sur la Transju’Trail, il avait déjà
fait sensation, une puissance
qui surprenait. Il l’a remporté en
2011, 2013.

Depuis il s’est envolé sur de
grandes courses, vainqueur de
la C.C.C. en 2010, alors qu’il
démarrait dans le trail. Et ce
sera ensuite des nombreuses
victoires, notamment la T.D.S.
en 2014, en 2017, une victoire
sur un autre type de course, le
80km du Mont Blanc
Sa présence remarquée sur

l’U.T.M.B. où il rivalise et dépasse les plus grandes pointures mondiales. Il remporte
l’épreuve en 2013, 2015 et
vainqueur pour la 3e fois cette
année ! A 30 ans, quel palmarès.
Photo du podium U.T.M.B.
2018 Sam Vernerey
S. D.-R.

Trail - Petite Trotte à Léon

3 traileurs des 7 Monts
à la «Petite Trotte à Léon»

Ce vendredi soir se déroulait à Serger la présentation de
l’effectif senior pour la saison 2018/2019, soirée conviviale
animée par Yohan Jeunet. Il remerciait Jacky Mazzolini, entreprise SMP, Alizée Fulin, représentant l’entreprise Curtil,
Philippe Blanc, Blanc Publicité, puis François Picard qui les
rejoignait. Présence aussi de Mme Marie-Christine Dalloz,
député et M. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude et
conseiller départemental du Jura. Yohan Jeunet présentait
le staff, Eric Planes, entraîneur des lignes avant, Ludovic
Chambiard, manager général et entraîneur des avants.
Côté soigneur, Miguel Viera et André Biard. Ensuite il présentait chaque ligne et chaque joueur individuellement.
A noter que d’autres joueurs rejoindre sous peu l’équipe.
Chacun appréciait la présence de Robert Lançon, en
convalescence mais tenait à être présent.
D. Piazzolla

Oyonnax Rugby - Pro D2

Bon début de saison

Après une première victoire
contre Vannes le 24 août
dernier en match extérieur,
les Oyomens enchainent les
victoires.
Colomiers 18 – 19 Oyonnax
Vendredi 31 août
Dans un match très serré les
Oyomen sont venus à bout
de Colomiers après une première mi-temps dominée par
les columérins, les locaux
viraient en tête (12-9).
Les Noir et Rouge dominaient
le début de seconde période,
C’est finalement Debaty en
toute fin de rencontre qui
inscrivait le seul essai de la
rencontre (78e 18-17), Botica
ajustait la transformation de la
gagne (80e 18-19). Les Oyomen pouvaient exulter après

Partis de Chamonix le lundi
à 8h. pour une «Petite Trotte
à Léon» de 300km et 26000
m de dénivelé positif, le trio
transgénérationnel «J’ura
jusqu’au bout» composé de
3 traileurs des 7 Monts Jean
Philippe GAY, Xavier HUGON et Claude BLANC (Trit,
Boulu et Minou pour les
intimes) a vécu une édition
particulièrement
longue,
technique et engagée soit
un tour du Mont-Blanc très
élargi passant par le Val ferret suisse, Courmayeur, les
chaînes du Beaufortain, des
Aravis et des Fizz, pour rallier Chamonix au bout de 6
jours.
Ils se rappelleront longtemps
de la difficulté de la montée
au col de la Nova dans la nuit
et sous la pluie, du passage
du mont Mirantin, du col de
Tré l’épaule et de toutes ces
crêtes où il ne fallait pas faire
de faux pas.
En point d’orgue une magnifique via ferrata leur a permis
d’atteindre le refuge Monzino
au dessus de Courmayeur
après 700m. de dénivelé posi-

Livre

tif qu’il a fallu refaire en descente pour retrouver le point
de départ, ceci en 5 h. de
temps.
La météo clémente les 1ers
jours leur a joué quelques
tours en invitant l’orage, la
grêle, la pluie et le brouillard
perturbant la navigation surtout la nuit.
Avec les 8 h. de sommeil qu’ils
se sont accordés au cours
de ces 6 jours, les yeux en
disaient long à l’arrivée, rem-

plis de beaux souvenirs mais
lourds de sommeil.
Ils ont vécu une belle expérience collective et d’entraide
entre équipes.
Place à la récupération et à
l’organisation du trail des 7
monts qui aura lieu à Septmoncel ce 14 octobre.
Un grand merci à l’entreprise
Simon qui a sponsorisé les
tenues.
E.B.

DAWA SHERPA

Les sentiers de la sagesse

leur première victoire de la
saison à l’extérieur, la deuxième consécutive en championnat.

Oyonnax 18 – 16 Bayonne
Jeudi 6 septembre
Il ne faut décidément pas être
cardiaque en ce début de
saison pour suivre Oyonnax
Rugby.
Dans un match à suspense
les Oyomen signent une troisième victoire (18-16) en
quatre matchs Les Oyomen
dominaient le début de seconde période grâce à une
grosse mêlée, Botica concrétisait au tableau d’affichage par
deux fois (49’, 55’ 18-13), et
pour la première fois les Oyomen prenaient le score.
Les bayonnais inscrivaient
une pénalité, Bustos Moyano
ramenait les siens à deux petits points (64’ 18-16).

Photos Jean-René Gagnon

Icône du trail-running des années 90 et 2000,
le Népalais Dawa Sherpa a connu une carrière
sportive phénoménale, inspirant des milliers de
trailers. Racontée dans «Les 5 vies de Dawa
Sherpa», l’existence à mille facettes de Dawa
est proposée dans ce nouvel ouvrage, sous
forme d’autobiographie, enrichie et mise à jour.
Au fil des années et des expériences, qui l’ont
conduit tout à tour de son village natal de Taksindu, dans la vallée du Khumbu, aux pentes
de l’Himalaya comme aide-cuisinier d’expédition, puis aux plus prestigieuses victoires
sur trails et ultra-trails de la planète, Dawa
s’est construit une destinée hors normes, qui
l’a emmené jusqu’en Europe. Sans jamais de
départir d’une philosophie de vie basée sur le
partage et la transmission, il s’est mué en un
athlète hors normes, allant jusqu’à participer à
trois Jeux olympiques d’hiver en ski de fond,
sous les couleurs népalaises, sans jamais cesser son activité professionnelle de maçon.
Si une longue blessure à un genou l’a privé de
nouveaux succès, sa présence continue d’illuminer les trails auxquels il participe toujours, et
sa «bonne parole», toute en sagesse et bienveillance, continue d’irradier le cœur des pelotons.
Depuis le séisme au Népal de 2015, une nouvelle « mission » l’anime : reconstruire les pans
de son village natal, sortir ses habitants de

la misère sociale, tout en guidant ses compatriotes vers un avenir moins incertain.
Outdoor Editions 23 €
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Cyclisme - 6e Grimpée de Cinquétral

Rallye sur Terre à Mende (Lozère)

Wuilliam Chauvin s’impose
dans la grimpée de Cinquétral

Podium scratch.

de France des Rallye Terre
2018, à cinq points du premier.
Prochaine épreuve Terre au
Rallye des Cardabelles à Millau en octobre. Une épreuve
asphalte supplémentaire sera
disputée par l’équipage au rallye du Mont-Blanc à Morzine
début septembre.

Jean-François Allemand / Alexis Josserand

Anthony Jacquet copilote
de Teddy Stique

Fabien Craen copilote
de Lionel Baud

Au rallye des Hautes Côtes ces 8 et 9 septembre, Anthony Jacquet copilotait Teddy Stique
sur Mitsubischi Evo X) ils empochent la 2e place
du groupe N et de la classe 4 et 14 au Scratch.

Au Rallye du Mont-Blanc, l’équipage Lionel
Baud / Fabien Craen citroën DS3 WRC était 3e
au soir de la 1re étape... mais abandon dans la 9e
spéciale le lendemain.
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Auto-passion du Haut-jura

V

L’association Auto Passion du Haut
Jura basée à Prémanon organise le 16
septembre prochain son premier parcours de navigation. Les concurrents
devront suivre un road-book et respecter le nombre de kilomètres définis.
Ils devront également répondre à des
énigmes le long de ce parcours.
Ce parcours se fera le dimanche 16 septembre au matin. Ce parcours est ouvert
à tous avec pour unique but de découvrir
quelques belles routes et de s’amuser.
La remise des prix aura lieu en début
d’après-midi. Passage du club Pipes et
Manivelles Sanclaudiennes vers 17.
L’association compte ce jour 32 véhicules
inscrits pour 80 repas adultes/enfants.
Les capacités du restaurant de l’Espace
des Mondes Polaires les contraignent à
ne plus prendre de repas. Cependant il
reste la possibilité de s’inscrire sur place
le jour J pour le parcours et de casser la
croute sur place à leur buvette avec des
assiettes dinatoires de charcuterie/fromage.

M

Auto - 1er Parcours de Navigation
T

Les basketteuses de U11 se surpassent

hiver, il leur faudra apporter des
évolutions à la 106.
Photo : Yohan Muller

Autres membres de l’Ecurie Haut-Jura

A

Résultats
1 Wuilliam Chauvin 0h21’12’’
2. Guillaume Panisset 0h21’27
3. Rémi Mermet 0h21’41’’
4. Patrick Abraham 0h23’59
5. Franck Rota 0h25’27’’
6. Fabien Chovet 0h25’34’
7. Hervé Godard 0h25’37’
8. Antoine Mignot 0h26’25’
9. Patrick Farey 0h26’06’’
10. Emmanuel Mermet 0h27’04’’
11. Jean-Pierre Defert 0h27’55’’
12. Maximilien Chapuy 0h28’31’’
13. Marjolaine Faivre 0h29’47’’
14. Alexane Duraffourg 0h29’50’’
15. Quentin Mermet 0h30’41’’
16. Yvan Di Centa 0h31’45’’
17. Théo Le Moullec 0h34’11’’
18. Claudine Rizzetto 0h40’54’’
19. Béatrice Chauvin 0h43’54’’

ces nombreux abandons, le
duo repart avec la victoire de
classe. Tout en sachant que cet

M

Toutes les photos sur notre
site et aussi sur facebook

Un autre membre de l’Ecurie
Haut-Jura, Alexis Josserand,
présent au Rallye de Lozère
du 24 au 26 août où il copilotait Jean-François Allemand
sur Peugeot 106 N2 pour la 4e
manche des rallyes terre.
L’équipage
termine
33e
scratch et 1er de classe N2.
Un rallye éprouvant sur les 94
engagés qui se terminait avec
53 abandons.
Partis pour se faire plaisir, Jef et
Alexis ont réalisé un joli début
de course tout en constatant les
nombreux abandons dans leur
classe N2.
Le 2e jour de course leur a réservé une mauvaise surprise
avec une tige d’amortisseur
défaillant qui les a contraints à
rouler très prudemment. Avec

V

Alexane Duraffourg et Quentin Mermet.

Joubert, conseillère déléguée
de Cinquétral et de tous les participants et organisateurs.
Michel Duraffourg procédait au
micro à la remise des prix et
Pierre-Yves Lahaye remettait
les coupes. Pour l’année prochaine, le président Duraffourg
a des idées pour relancer la
grimpée de Cinquétral et peutêtre créer un challenge avec
la grimpée Vernier et aussi la
gentleman Alexis Vuillermoz.
Pour Pierre-Yves Lahaye, c’est
une satisfaction de maintenir
les traditions.
Dominique Piazzolla

-

Podium dames.
compléter le podium scratch,
le jeune cadet Rémi Mermet de
Vel’Haut-Jura Saint-Claude réalisait un super chrono en 21’41
et 1er cadet, avec une moyenne
de 25,5 km/h.
Patrick Abraham, 4e scratch,
terminait 1er V1. Herv2 Godard
7e scratch terminait 1er V2 et
Jean-Pierre Defert 11e scratch
et 1er V3.
Chez les dames, Marjolaine
Faivre terminait 13e scratch et
1re dame en 29’47. Belle performance de la fille du président
Duraffourg, Alexane, minime,
terminait 2e féminine à 3 petites
secondes de la 1re, en 29’50.
Belle «perf» aussi du jeune
minime Quentin Mermet qui
a réalisé un temps de 30’41.
Cette belle matinée s’est terminée par la remise des prix en
la présence de Mme Catherine

1er de classe N2

Haut-Jura Basket Saint-Claude
Le 27 juin au soir, les filles
de l’équipe de basket U11
de Saint Claude fêtaient
leur victoire. C’est après 18
matchs que les 12 jeunes filles
remportent le championnat de
Jura. Face à elles, les équipes
de
Champagnole,
Lons,
Cuvier et bien d’autres ne
peuvent rien faire. Tout au long
de l’année, les basketteuses
âgées entre 10 et 11 ans ont
su s’améliorer et donner le
meilleur d’elle-même, grâce
à leur coach Adeline et Carlo
qui les ont soutenu jusqu’au
bout. Cette année, l’équipe ne
connaît aucune défaite, elle a
de quoi être fière.
Pour la nouvelle saison, 6
d’entre elles évolueront en
équipe du Jura en U13.

journée. Leader tout au long du
rallye, ils remportent cette quatrième manche du Championnat de France des Rallye Terre
devant Sylvain Michel/ Lara
Vaneste et Thibaud Durbec /
Jacques-Julien Renucci. Cette
victoire les remet en selle pour
conquérir Le titre de Champion

V

Wuilliam Chauvin au départ.

Les 25 et 26 Août derniers
se déroulait la quatrième
manche du Championnat de
France des Rallyes Terre 2018
à Mende en Lozère. Fabien
Craen, sociétaire de L’Ecurie Haut-Jura, participait en
tant que copilote au côté du
Haut-Savoyard Lionel Baud
à cette édition à bord d’une
CITROEN DS3 WRC.
L’équipage frappait d’entrée un
grand coup prenant les commandes du rallye dès la première spéciale. Les spéciales
du samedi se succédèrent à
coup de dixièmes tout au long
de la journée, Fabien Craen
et Lionel Baud terminant cette
première étape avec seulement
deux secondes d’avance sur
l’équipage Sylvain Michel / Lara
Vaneste.
Le dimanche réservait quatre
spéciales beaucoup plus roulantes que le samedi. A ce jeulà, l’équipage de la DS3 sortait
la grosse attaque et reprenait
vingt-huit secondes à son principal poursuivant, le mettant
à l’abri pour la fin de journée.
Fabien Craen et Lionel Baud réalisaient tout de même encore
les deux derniers scratch de la

A

Dimanche 9 septembre avait
lieu la 6e grimpée de Cinquétral, organisée par le comité
d’animations de Cinquétral,
présidé par Pierre-Yves Lahaye qui a relancé l’épreuve
depuis quelques années
avec la collaboration du club
cycliste Vel’Haut-Jura SaintClaude, présidé par Michel
Duraffourg.
Dommage seulement 19 coureurs ont répondu présents à
cette belle grimpée de Cinquétral alors que l’an dernier ils
étaient 29 au départ. Mais pour
Michel Duraffourg soulignait si
le nombre d’inscrit n’était pas
là, la qualité était bien là !
A 9h.30, le 1er départ était
donné par Alain Candiago, au
chrono et les coureurs se succédaient toutes les minutes, les
uns derrière les autres pour les
9,5km de grimpée. La première
à s’élancer, fut Mme Béatrice
Chauvin qui participait à sa première compétition, une épreuve
chronométrée, pour le plaisir.
C’est la maman du jeune Wuilliam Chauvin de Longchaumois.
Wuilliam Chauvin, 2e l’an dernier en 21’14 derrière le jeune
Maxime Richard qui avait réalisé le meilleur chrono en 21’08.
Mais ce dimanche matin avant
le départ Wuilliam Chauvin en
pleine concentration se préparait pour le départ. Il réalisait le
meilleur temps en 21’12, à une
moyenne de 26 km/h, devant
Guillaume Panisset en 21’27 de
Vel’Haut-Jura Saint-Claude qui
a amélioré son chrono de 2017,
qui était alors de 22’12. Pour

Belle victoire de l’équipage Lionel Baud
copiloté par le sanclaudien Fabien Craen !
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Offres d’emploi

Recherche pour son unité
MILLET TECHNICS à Meussia
MÉCANICIEN H / F (CDI)
Pour un poste d’outilleur mouliste conﬁrmé

Votre profil : de formation mécanicien mouliste confirmé, expérience
en entreprise souhaitée.
Horaires : travail en horaires de
journée.

Transformation des
matières plastiques

Vos compétences : Soudure TIG,
fraisage et tournage traditionnel,
rectification plane, ajustage, utilisation des appareils de métrologie,
lecture de plan. Connaissances en
plasturgie injection souhaitées.

Candidature à adresser à MILLET PLASTICS GROUP
3, rue Gérard Millet, 39170 PRATZ
Tél : 03 84 42 17 17 - service.rh@milletplastics-group.com

Achète cher
linge brodé
serviettes,
nappes,

dentelles, poupées
et vieux jouets
garçon-fille

Tél. 06.11.73.26.22

Vends
Vends 106 année 2000
Contrôle technique ok.
Tél.03.84.45.05.35

Divers
Donne cours de piano sur Morez ou à
domicile. Mme Tissot
06.71.72.74.77

Donne canapé cuir
vert foncé 3 places,
tél. heures repas
06.43.16.11.04
Achète cher
vieille matière
plastique

ambrolite, galalithe, en
baton ou plaque, bijoux
en perles, plastique ou
ambre, tête de parapluie stock lunettes
maxi années 1980.
Tél. 06.11.73.26.22

Locations
Loue garage SaintClaude 6 rue Christin.
Tél. 03.84.45.29.20 ou
06.83.29.52.73

Achète
Achète Toyota
de
1980 à 2010 dans l’état
avec ou sans CT, fort
kms indifférent Tél.
06.42.69.14.31

GARAGE
CUYNET

Remerciements

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km ����������� 05/2018
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26.000 km ����� 07/2017
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE ������������������������������������������� 07/2005
ALFA GT 1.9 JTDM 150 SELECTIVE �������������������������������������������������������10/2005
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2 ����������������������������������������� 11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA 1.4 TB 170 MULTIAIR TCT LUSSO PACK VELOCE 19.000 km ���03/2016
ALFA GIULIETTA 1.4 T-JET 120 DISTINCTIVE Rouge Alfa ����������������������������������04/2011
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 30.000 km ��������������������� 05/2016
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CHAMPAGNOLE
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SAINT-CLAUDE
Sylvie Floret et sa maman, très touchées par les marques de sympathie
et d’amitié qui leur ont été témoignées
lors du décès de

Catherine Boitet
« Kachou »

remercient toutes les personnes qui
se sont associées à leur peine et les
prient de trouver ici l’expression de leur
reconnaissance.
Elles adressent des remerciements
particuliers au lycée du Pré Saint-Sauveur, aux sapeurs-pompiers de Saint-Claude, à la ville de Saint-Claude, aux amis et à
la population pour leur présence, leur attention et les envois de
fleurs.

Souvenir
CUTTURA

GILBERT

Déjà un an le 14 septembre que tu
nous as quittés.
Que tous ceux qui t’ont connu aient
une pensée pour toi ce jour-là.
Angeline, ton épouse, tes enfants et
toute ta famille.

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CHASSAL
Karaoké au bar IP5 samedi 15
septembre à partir de 19h.

drale St-Pierre, réservation,
office de tourisme et au presbytère.

LES BOUCHOUX
Bienvenue en fête samedi 22
septembre à partir de 12h, repas dansant à la salle des fêtes.
Réservations au 06.35.51.69.34
ou 07.68.68.28.75

Activités ludiques au Condat
Club, tous les mardis de 14h.15
à 17h. scrabble en Duplicate
Et tous les jeudis de 14h. à 18h.
belote. Tél. 06.85.58.15.45

RAVILLOLES – LAVANS
les ST-CLAUDE
Loto de l’Amitié de Ravilloles
le samedi 15 septembre à la
salle des fêtes de Lavans Les
Saint-Claude. Vente des cartes
à partir de 17h. Début des parties à 18h.
SAINT-CLAUDE
Concours de pétanque de
l’amicale du Faubourg Marcel,
samedi 22 septembre 13h.30
mise plus 50%.
Concert « les petits chanteurs
à la croix de bois » vendredi 28
septembre à 20h.30 à la cathé-

Dans le cadre d’un projet
scolaire, les élèves de la cité
scolaire du Pré Saint Sauveur
souhaitent recueillir les témoignages des jurassiens issus de
l’immigration italienne. Si vous
souhaitez leur raconter votre
histoire ou celle de votre famille,
vous pouvez envoyer un mail à
l’adresse suivante esperiastclaude@laposte.net ou appeler
au 06.45.74.27.62
Cours d’Anglais
Les cours du soir reprennent
avec Sophie, professeur en
lycée et en collège. Dans une
ambiance conviviale grâce
à des groupes de 6 à 8 per-

sonnes maximum, l’apprentissage, une remise à niveau ou
une progression seront à votre
portée. Que L’anglais vous soit
utile sur le plan professionnel
ou pour le plaisir, Sophie répondra à vos demandes de la façon
la plus adéquate. Pour tous les
renseignements nécessaires,
vous pouvez la contacter au 06
81 47 84 08.
Le club d’Aïkido de Saint-

Claude a repris les cours pour
cette saison.
Les cours sont assurés par
des enseignants 2e et 3e dan
titulaires du Brevet Fédéral ; les
cours ont lieu les jeudi de 20
à 22h, samedi de 10 à 12h au
dojo du Palais des Sports et le
lundi de 20 à 22h au PréSaintSauveur. Chaque jeudi de septembre, cours de découverte à
partir de 15 ans.
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LA FORESTIÈRE 2018 - EPREUVE INTERNATIONALE

Jérôme Bey

Président de La Forestière

Bonjour à tous,
La Forestière vous prépare pour cette 28e édition des nouveautés
qui vont vous donner envie de venir nous voir !
L’épreuve reine, le 100 km course UCI MTB Marathon séries a
été remaniée en profondeur afin d’amener une course différente,
exigeante, mais toujours aussi passionnante et finale du nouveau
Challenge MTB Alpine Cup, réunissant 4 magnifiques épreuves
Européennes.
Retour au source avec un départ de Lamoura (39), avec une petite
boucle sélective qui monte sur les remontées mécaniques avant
de revenir sur Lamoura et redescendre sur la capital de la pipe
et du Diamant à Saint-Claude par la tendue. De Saint-Claude, les
coureurs rejoindrons Les Moussières via la montée de Villard-SaintSauveur et du Crêt Joli.
De leur côté, les Dames en course UCI MTB marathon séries ainsi qu’une course «open» trouveront une distance nouvelle à la mesure de leur ambitions avec 75 km au compteur. Départ des
Moussières, ils s’élanceront sur un nouveau tracé qui les emmènera sur les traces du 100 km
UCI.
Les randonnées font bien sûr partie intégrante de l’événement avec 4 distances. Un 80/60 km au
départ des Moussières avec le choix du parcours au 55 km, un 40 km au départ d’Echallon, et la
grande nouveauté, un circuit familial de 20 km au départ d’Arbent.
Sinon, à coup sûr, vous vous arrêterez aux nombreux ravitaillements où des équipes de bénévoles accueillantes seront là pour vous et si besoin, vous encourageront à continuer pour rallier
l’arrivée. Bien sûr, pour les personnes adeptes des longues distances et voulant profiter des 2
jours, nous reconduisons les épreuves Ultra. Ce sera donc pour les hommes la cyclo-sportive de
140 km le samedi et 100 km VTT le dimanche, et pour les dames, la cyclos-portive de 85 km le
samedi et 75 km VTT le dimanche .
La rando VTT de 2 jours est renouvellée, encadrée par la Mountain Bikers Foundation (MBF)
qui part de La Pesse, fait escale à Lelex avant de rejoindre le site d’arrivée de l’Espace Loisirs
d’Arbent.
Car oui, comme vous l’aurez compris, le samedi, nous organisons aussi une cyclo sur route avec
3 parcours qui vont de 50 km à 140 km et qui cheminent en grande partie sur les routes du HautBugey et du Haut-Jura.
Et si vous venez en famille, n’oubliez pas les vélos des enfants car la Forest’kid est là pour eux.
Sur des parcours de 4 km à 20 km, vous trouverez forcément celui qui lui correspondra. Et pour
les plus petits, à partir de 2 ans, nous aurons une épreuve de draissienne et la première pédalée.
Je ne ferai pas l’impasse sur notre épreuve Enduro qui aura lieu cette année le samedi à Arbent,
dans la Forêt du Macretet, avec 5 magnifiques spéciales.
Le site d’arrivée d’espace loisirs d’Arbent, sera à nouveau le lieu de rencontre et de repos pour
tout le monde, mais il sera aussi le terrain de jeu d’une épreuve spectaculaire, la Forest’Style,
épreuve de Free Style effectuée par des professionnels et des amateurs et comptant pour le MSJ
Challenge.
Le site d’arrivée sera également la scène de la deuxième édition de l’épreuve XC OLYMPIQUE
UCI JUNIOR EVENT & SENIOR C3 sur un circuit naturel de 6 km .
Et comme la Forestière aime les enfants, il sera le lieu où de nombreuses structures gonflables
seront à la disposition de ces derniers afin qu’ils passent un moment inoubliable.
Bien sûr, des stands de vélos, d’habillement, mais aussi de produits du terroir seront présent
pour vous.
Une grande édition qui s’annonce avec l’envie des 1100 bénévoles de la Forestière de vous faire
plaisir, alors venez nombreux partager cette fête avec nous !
Jérome Bey
Président de La Forestière

Jean Deguerry

Président du Département de l’Ain
Président de Haut-Bugey Agglomération
Chers sportifs et amateurs de cyclisme,
La Forestière, des courses pour tous les niveaux !
La période estivale, dans le Département de l’Ain et le Haut-Bugey,
est riche en compétitions sportives de haut niveau.
La Forestière en est un parfait exemple de par sa longévité est son
expérience.
Cette édition marque une nouvelle fois l’investissement sans faille
des organisateurs qui étoffent chaque année, de plus en plus, le
nombre d’épreuves pour le bonheur de chacun. Grâce à la mobilisation de tous les bénévoles, cet évènement va permettre d’entretenir la
culture du vélo qui est une réalité dans notre Département.
Photo Daniel Gillet
Les épreuves de la Forestière traversent nos magnifiques paysages
du Haut-Bugey, offrant un terrain de choix pour tous les compétiteurs, sur des parcours exigeant
des qualités physiques importantes.
Mes encouragements vont aux coureurs, qui, j’en suis certain montreront l’étendue de leur talent
et sauront ravir le public.
L’ensemble des concurrents et les membres de la forestière ont donc le soutien du Haut-Bugey
et de tout le Département de l’Ain.
Que cette nouvelle édition soit riche en exploits sportifs !
Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain
Président de Haut-Bugey Agglomération

LA FORESTIERE 2018 - 28 ANS
Nous serons tous présents les 22 et 23 septembre prochain à ARBENT, terre de LA FORESTIERE, pour assister à ce grand évènement et
tous les Haut-Bugistes accompagneront et soutiendront tous les concurrents qui vont s’élancer sur les différentes épreuves 2018. Une
année très riche et importante en nouveautés, chargée de moments forts dans l’esprit du vélo Pour les petits dès 2 ans, LA DRAISIENNE,
première pédalée, et pour les amateurs de sensation forte, le FREESTYLE, et une nouveauté la RANDO Familiale de 20 km.
Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 28e manifestation nous promet une organisation de qualité, c’est une affaire
qui roule mais qui nécessite sans cesse une mobilisation de tout le Comité d’Organisation autour de son président Jérôme BEY pour faire
de ce rendez-vous une pleine réussite sportive et populaire.
Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la qualité des épreuves dont la renommée dépasse largement les
frontières de nos départements AIN et JURA, puisque LA FORESTIERE est désormais reconnue aux niveaux NATIONAL et INTERNATIONAL.
Cette manifestation d’envergure internationale est certes une grande manifestation sportive mais aussi une belle vitrine pour faire
découvrir le département de l’Ain, le Haut-Bugey et le massif du Jura, les produits de ces terroirs, les richesses gastronomiques de ces
territoires ainsi que le monde industriel et artisanal et son savoir-faire, dont les organisateurs sont de fervents défenseurs.
Cette grande épreuve sportive contribue à faire du tourisme un réel apport économique avec plus de
3000 participants.
Toutes les épreuves chronométrées et randonnées démarrent au cœur du Parc Naturel du HautJura et arrivent toutes à ARBENT.
Les VETETISTES et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux spectateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos montagnes.
Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et la logistique et bien sûr grâce à
tous les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assurer l’animation et le bon déroulement du parcours et l’accueil à l’arrivée, je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui
contribuent à son succès.
Je forme le vœu que le ciel que chacun rêve d’un bleu lumineux contribue à rendre notre belle
région encore plus agréable, mais aussi apporte une source de plaisir à tous les passionnés, je
suis fière d’assurer cette 28e édition, fidèle et active, mon soutien reste entier à cette grande
famille qu’est LA FORESTIERE.

Les leaders à suivre !
Cela va être très serré notamment chez les hommes puisque tout va se jouer sur la
Forestière pour le challenge Alpin Cup.
Florence Darbellay, leader du classement a remporté le grand raid 2017 et a fini 3e en
2018.
Chez les hommes, en plus des élites du classement Alpine Cup, il y aura le Team SCOTT
ITALIA avec Ragnoli Juri, le champion d'Italie, le Belge Sébastien Carabin qui a fait un
top 10 au grand raid.
Urs Uber, second du classement provisoire alpine sera épaulé par deux autres membres
du team BULLS BIKES. Urs revient de blessure et a pour objectif la Forestière et le général de l’Alpine Cup. Il a gagné la MB RACE 2018.
Andreas Seewald a fini 2e à la MB RACE 2018 et a gagné le grand raid 2018.
Les élites s’inscrivent au dernier moment, nous ne pouvons pas à l’heure où le journal est
imprimé vous communiquer plus d’informations.

Samedi 8 septembre reconnaissance de la Forestière, que nous avons retrouvé sur le secteur de Saint-Claude. Participaient le
président, Jérôme Bey, le vice-président, Philippe Gindre, le Team de la Forestière et des ouvreurs en moto.

LA FORESTIÈRE 2018 - EPREUVE INTERNATIONALE
100 km VTT
XCM Bulls UCI
91. Mader Eric Français
92. Lehec Arthur Français
93. Lhermite Emmanuel Français
94. Pouzin Jean-rené Français
95. Gaulandeau Julien Français
96. Pajon James Français
97. Dubiard Quentin Français
98. Vallée René Français
99. Saudubray Erick Français
100. Bouillet Jean yves Français
101. Chauvin Wuilliam Français
102. Pajon Florian Français
103. Hilaire Raphaël Français
104. Egea Jerome Français
105. Collet-beillon Anthony Français
106. Guillet Jean pierre Français
107. Famy Mathieu Français
108. Schulze Nicolas Français
109. Py Julien Français
110. Kuster Martial Français
131. Perrot Philippe Français
132. Elie Nicolas Français
133. Dumont Fabien Français
134. Badias Jean-François Français
135. Solier Judicael Français
136. Rey Alexandre Français
137. Girard Sébastien Français
138. Moroni Ugo Français
139. Fort Xavier Français
140. Hubert Thibaut Français
141. Dupuy Eric Français
142. Bouchet Gabriel Français
143. Duc Sébastien Français
144. Blondeau Fabien Français
145. Gilbertas Romain Français
181. Lauvernier Nicolas Français
182. Volay Christophe Français
183. Cauwelier Michiel Belge
184. Gregory Pascal Français
185. Bibollet Guy Français
186. Buffard Florian Français
187. Beau Stephane Français
188. Socquet juglard Antoine Français
189. Collin Maxime Français
190. Mamet Alexandre Français
191. Marzoch Charles eric Français
192. Schuehmacher Cyril Français
193. Marcille Gauthier Français
194. Gallier Hippolyte Français
195. Farez Jean-francois Français
196. Verlaguet Sylvain Français
197. Challamel Marc Français
198. Melchior Gauthier Français
199. Schmidt Franck Français
200. Billon Clement Français
201. Suss Jerome Français
202. Rousselet Max Français
203. Fontanella Gregori Français

204. Seewald Andreas Allemand
205. Schwaiger Dominik Allemand
206. Seewald Martin Allemand
207. Finck Joachim Allemand
208. Cominelli Cristian Italien
209. Valdrighi Stefano Italien
210. Forni Alessandro Italien
211. Marchetti Andrea Italien
212. Tartaglia Giuseppe Italien
213. Bonfanti Luigi Italien
214. Urbinati Luca Italien
215. Di cesare Valter Italien
216. Medici Luca Italien
217. Gergati Stefano Italien
218. Peccenini Daniele Italien
219. Bertoni Andrea Italien
220. Vannini Luca Italien
221. Raffaelli Samuele Italien
222. Briata Marco Italien
223. Capra Alessandro Italien
224. Figueiredo Bruno Portugais
225. Da cunha Luis Portugais
226. Barros Lourenço Marcio Portugais
227. Huber Urs Suisse
228. Ronchi Luca Suisse
229. Rapillard Arnaud Suisse
230. Arnold Philipp Suisse
231. Voutaz Mathieu Suisse
232. Longet Mathias Français
233. Dahlke Christophe Français
234. Pivard Oscar Français
235. Bou Martin roberto Espagnol
236. Reilhan Stephane Français
237. Valentin Nicolas Français
238. Didier Denis Français
239. Carabin Sébastien Belge
240. Fritz Yohan Français
241. Haas Vincent Français
242. Boudy Thomas Français
243. Budd George Britannique
244. Chalons David Français
245. Tholl Ludovic Français
246. Carte Daniel Français
247. Moerman John Belge
248. Comulada Perxachs Ramon Espagnol
249. Thuvien Benjamin Français
250. Lambert Nicolas Français
251. Mauroy Yann Français
252. Burglin Jeremy Français
253. Daudé Alain Français
254. Kiene Florent Français
255. Peyrard Sébastien Français
256. Bombace Ludovic Français
257. Giovacchini Bastien Français
258. Wagner Renaud Français
259. Lowe Tony Britannique
260. Fuchs Fabien Français
261. Notte Bertrand Français

262. Guillemain Laurent Français
263. Caplat Patrice Français
264. Lomont Camille Français
265. Babet Thierry Français
266. Jaccard Lilian Français
267. Suchet Benjamin Français
268. Gantin Olivier Français
269. Frette Alexandre Français
270. Meynie Benoit Français
271. Bazin Florent Français
272. Vergnoux Mathieux Français
273. Viboud Antoine Français
274. Baud Maxime Français
275. Poirot Pierre Français
276. Cassan Sylvain Français
277. Giacomo Antonello Carlo Italien
278. Glemet Hugues Français
279. Betend Nicolas Français
280. Huysentruyt Bram Belge
281. Ferreira Sérgio Portugais
282. Vocat Eddy Suisse
283. Marti David Français
284. Bailat Cédric Suisse
285. Pontarollo Sylvain Français
286. Boudet Dominique Français
287. Boudet Olivier Français
288. Eberl Pascal Suisse
289. Bernard Clement Français
290. Nachin Gilles Français
291. Pochon Stephane Français
292. Cesbron Alexandre Français
293. Ragnoli Juri Italien
294. Salerno Cristiano Italien
295. Sarai Pietro Italien
296. Poletti Lionel Français
297. Cobai Laurent Français
298. Nguyen Maxime Français
299. Duvivier Antoine Belge
300. Claes Frans Belge
301. Specker Thibaut Français
302. Messant David Français
303. Latil Augustin Français
304. Sagués Ramon Espagnol
305. Duraffourg Christophe Français
306. Cairey Benoît Français
307. Rondi Fabien Français
308. Planson Bastien Français
309. Hautavoine Etienne Français
310. Marechal Florian Français
311. Bertout Aurelien Français
312. Peyssonneaux Sébastien Français
313. Perraudin David Suisse
314. Rozand Vivien Français
315. Seznec Yann Français
316. Niederberger Joël Suisse
317. Lemontey Pierre-Aexandre Français
318. Grandvuillemin Cyril Français
319. Jeanniard Benoit Français
320. Palis Franck Français
321. Corbyn Stephen Britannique
322. Maree Julien Belge
323. Billaud Pierre Français
324. Bardone Noé Français
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75 km VTT Open
1101. Tonneau Christophe Français
1102. Benigaud Didier Français
1103. Morizot Florian Français
1104. Rosiere Arnaud Français
1105. Olliet Denis Français
1106. Deborde Frédéric Français
1107. Lavry Boris Français
1108. Gauthier Guillaume Français
1109. Chedaleux Ronan Français
1110. Raedisch Alexandre Français
1131. Druon Thomas Français
1132. Brechot Laurent Français
1133. Faucon Sebastien Français
1134. De sauzéa Pascal Français
1135. Saroul Alain Français
1136. Sigaux Antoine Français
1137. Ducommun Michael Français
1138. Mourlot Rémy Français
1139. Hrzina Daniel Français
1140. Pillet Julien Français
1141. Tyrode David Français
1142. Leonetti Mathieu Français
1143. Tichit Vincent Français
1144. Simon Romain Français
1145. Ferrand Michaël Français
1146. Scheidecker Raphaël Français
1147. Thibault Guillaume Français

1148. Ducret Lucas Français
1149. Lacroix Regis Français
1150. Meilhan Jérémy Français
1151. Marin-lamellet Loic Français
1152. Membielle Jean-François Français
1153. Havas Cédric Français
1154. Dugat Clément Français
1155. Penot Victor Français
1156. Frederic Lamande Français
1157. Graf Thomas Suisse
1158. Terrin Didier Suisse
1159. Beri Sebastien Français
1160. Magnin Rémi Français
1161. Ferretti Eric Français
1162. Roze Nicolas Français
1163. Delahaye Frederic Français
1164. Paul Laurent Français
1165. Barthet Nicolas Français
1166. Allary Martin Français
1167. Trameaux Fabien Français
1168. Copin Patrick Français
1169. Lorge Stéphane Français
1170. Benard Didier Français
1171. Sarriau Anthony Français
1172. Lutic Xavier Français
1173. Dumoulin Minguet Frederic Français
1174. Merandi Bernard Français
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1175. Garnier Nicolas Français
1176. Guidon Sylvain Français
1177. Brevet Quentin Français
1178. Donini Florent Français
1179. Donini Nathan Français
1180. Jollet Bruno Français
1181. Bossy Alain Suisse
1182. Strada Philippe Français
1183. Onillon Christophe Français
1184. Paclet Olivier Français
1185. Meyrier Jean-Bernard Français
1186. Lenoir Rémy Français
1187. Zuchowski Marcin Polonais
1188. Tabouret Romain Français
1189. Meilhan Christophe Français
1190. Lavry Fabien Français
1191. Dridi Sébastien Suisse
1192. Dridi Ali Suisse
1193. Perrin Stephane Français
1194. Davet Christian Suisse
1195. Baque Pierre Français
1196. Eglinger Mathieu Français
1197. Ballet-baz Benoit Français
1198. Rivadossi Julien Français
1199. Jakub Jablonski Polonais
1200. Arnaud Romain Français
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V

75 km VTT Dame
1031. Socquet Juglard Manon Français
1032. Finck Kim Allemand
1033. Beretta Simona Italien
1034. Duval Valentin sarah Français
1035. Darbellay Florence Suisse
1036. Winkel Laura Français
1037. Liardet Barbara Suisse
1038. Blatter Helen Suisse
1039. Wittlin Michele Suisse
1040. Pirard Alice Belge
1041. Gibert Marylise Français
1042. Boudot-Morel Estelle Français
1043. Nisi Maria cristina Italien
1044. Métille Stéphanie Suisse
1045. Fouilleul Edith Français
1046. Merce Pacios Espagnol
1047. Depardon Aurélie Français
1048. Janas Bettina Allemand

Ultra Forestière
6001. Durel Guillaume Français
6002. Guillon Eric Français
6003. Brown Nigel Britannique
6004. Thibeaut Philippe Français
6005. Ponce Sebastien Français
6006. Chauvelin Florian Français
6007. David Philippe Français
6008. Andre Kevin Français
6009. Auer Jean-baptiste Français
6010. Di ciocco Geoffray Français
6011. Billuart Lucas Français
6012. Perrin Damian Suisse
6013. Bouvard Jean-paul Français
6014. Josep Termens Nadal Espagnol
6015. Barbier Etienne Français
6016. Boulanger Xavier Français
6017. Van den bergh Matthias Belge
6018. Embrechts Bart Belge
6019. Gaudel Pierre Français
6020. Bontemps David Français
6021. Scoditti Bernard Français
6022. Scoditti Eric Français
6023. Bachelier Fabrice Français
6024. Perret Dominique Français
6025. Lacroix Luc Français
6026. Eyraud Franck Français
6027. Legrand Bruno Français
6028. Allardin Cyril Français
6501. Machefert Jennifer Français
Bertolotti Simon Français

KID XCO Cadets
401. Perraud Lea Français
402. Communal Téo Français
403. Gayon Matthieu Français
404. Benoit-guyod Camille Français
405. Feyeux Arthur Français
406. Maiolo Matthias Français
407. Ginollin Thomas Français
408. Moyret Arhur Français
409. Charvet Mathéo Français
410. Dinguilian Thomas Français
411. Tabary Cyprien Français
412. Fleury Nathan Français
413. Chevassus Ioan Français
414. Brown Benjamin Britannique
415. Garrote Paul Français
416. Duraffourg Lauriane Français
417. Auriau Adrian Français

KID XCO Minimes
501. Picard Pierre lou Français
502. Cheneval Tom Français
503. Moyret Emma Français
504. Pignard Raphael Français
505. Bertron Matthias Français
506. Joz-roland Enzo Français
507. Perot Victorien Français
508. Perret Céleste Français
509. Alex Grandclement Français
510. Duraffourg Alexane Français
511. Favier Léo Français
512. Morel Adam Français
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XCO Elites UCI
XCO Elites UCI
Benoit-Guyod Antoine
Berthet Clement
Dimey Nicolas
Durando Gregory
Francesca Saccu
Heurtin Arnaud
Lafont Laurine
Meier Jordan
Servettaz Martin
Verspieren Pierre

XCO Juniors
Event UCI
Bagnon Esteban
Belpois Antoine
Berthe Antonin
Bourg Dorian
Cheneval Loan
De Pieri Camilla
Durrieu Theo
Faure Xavier
Giudici Alban
Henrissat Laury
Humblot-Chavis Jules
Imbert Alice
Lavry Laura
Le roux Alexandre
Mercier Laure
Muller Corentin
Nicolas Gaêl
Nicolas Axel
Pateau Mattis
Peltier Clément
Perret Raphael
Rostang Antoine
Saint-Amand Victorien
Tonneau Mathis
Vidon Amandine
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CYCLO-FORESTIÈRE 2018 - EPREUVE INTERNATIONALE
CYCLO SPORTIVE 140 km
59. Bentebra Alain Français
60. Bernier Bruno Français
83. Braudeau Emmanuel Français
81. Carassini Laurent Français
51. Credeville Alain Français
62. Daret Thomas Français
54. Delacote Olivier Français
56. Delbecque Antoine Français
73. Demontoy Michel Français
65. Gerst Vincent Français
75. Guerin Stephane Français
53. Jacquemai Philippe Français
68. Jandin Bruno Français
85. Kaufmann Vincent Suisse
63. Lacroix Yohann Français
78. Lamotte René Français
57. Le bis Nicolas Français
69. Lecolier Benoit Français
58. Lemasson Thierry Français

82. Lock Robert Britannique
55. Lucat Geoffrey Français
80. Lynch Phil Australien
84. Lynch Gerry Néo-zélandais
74. Marconnet Patrice Français
87. Marin Yannick Français
76. Menon Patrick Français
67. Menoux Daniel Français
77. Michaud Alain Français
79. Michel Alexis Français
64. Moverley Roger Suisse
72. Pejot Jerome Français
66. Rebillard Florian Français
86. Rodriguez Rodrigo Français
70. Saby Philippe Français
61. Thévenin Lionel Français
52. Wermelinger Louis Français
71. Wesse Sandra Français

CYCLO SPORTIVE 85 km
1001. Chavatte Christian Français
1002. Baconnier Romain Français
1003. Baconnier Marc Français
1004. Varenne Cyril Français
1005. Gomet Florent Français
1006. Dupuy Remy Français
1007. Almodovar Nicolas Français
1008. Almodovar Laurent Français
1009. Almodovar Julien Français
1010. Colinelli Ghislain Français
1011. Gomet Olivier Français
1012. Valla Kevin Français
1013. Graziano Patrick Français
1014. Marie Mickael Français
1015. Berthet Pascal Français
1016. Morel Laurent Français
1017. Sartori Pascal Français
1018. Bey Florian Français
1019. Ferrand Guillaume Français

1020. Cottreel Adrien Français
1021. Genteur Thierry Français
1022. Simard Benjamin Français
1023. Malfroy Hugo Français
1024. Simard Baptiste Français
1025. Simard Bruno Français
1026. Peltier Abel Français
1027. Cordoliani Thomas Français
1028. Renaudin Eric Français
1029. Bailly Florian Français
1030. Candiago Alain Français
1031. Poncet Yann Français
1032. Chirossel Laurent Français
1033. Herbuel Jules Français
Alvarez Claudio daniel Italien
Beuf Jean-luc Français
Wermelinger Louis Français
Wesse Sandra Français

CYCLO SPORTIVE
Forest elles 85 km
1504. Bastien Frederique Français
1507. Blondeau Maëliss Français
1501. Chavatte Carine Français
1502. Firmin Ludivine Français

ENDURO
Achard Eric Français
Aguet Stephane Suisse
Arbez Loris Français
Argelliès André Français
Bacchiocchi Adrien Français
Bousquet Alexis Français
Bruno Pintar Français
Burret Clément Français
Charrier Stéphane Français
Claude Bastien Français
Collin Guillaume Français
Da col Jean Français
Demolieres Sylvain Français
Desmaris David Français
Doucet Michael Français
Faure Grégory Français
Faure Jules Français
Frasson Thomas Français
Fraysse Sylvain Français
Gaudillere Francis Français
Gauthier Mathieu Français
Gauthier Nicolas Français
Girardis Mathis Français
Goyffon Léo Français
Grosgojat Nathan Français
Martel Benjamin Français
Massenot Stéphane Français
Masson Stephane Français
Mermet Mathieu Français
Pecclet Maxime Français
Pellet Jonathan Français
Perez Francois Français
Perriguey Sebastien Français
Perritaz Terry Suisse
Perritaz Nicolas Français
Peyron Grégory Français
Rosselet Johann Français
Tedoldi Raphael Français
Tremouille Alain Français
Varniere Gaetan Français
Villard Manuel Français

1506. Grenard Mathilde Français
1503. Oca Elodie Français
1505. Prévôt Virginie Français

CADETS XCO
401. Perraud Lea Français
402. Communal Téo Français
403. Gayon Matthieu Français
404. Benoit-guyod Camille Français
405. Feyeux Arthur Français
406. Maiolo Matthias Français
407. Ginollin Thomas Français
408. Moyret Arhur Français
409. Charvet Mathéo Français
410. Dinguilian Thomas Français
411. Tabary Cyprien Français
412. Fleury Nathan Français
413. Chevassus Ioan Français
414. Brown Benjamin Britannique
415. Garrote Paul Français
416. Duraffourg Lauriane Français
417. Auriau Adrian Français

MINIMES XCO
501. Picard Pierre lou Français
502. Cheneval Tom Français
503. Moyret Emma Français
504. Pignard Raphael Français
505. Bertron Matthias Français
506. Joz-roland Enzo Français
507. Perot Victorien Français
508. Perret Céleste Français
509. Alex Grandclement Français
510. Duraffourg Alexane Français
511. Favier Léo Français
512. Morel Adam Français
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