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La Pesse - La Borne au Lion (39)

Edito

Prise d’investiture de la lieutenante
Nathalie Bas-Dit-Nugues
de la Communauté de Brigades de Saint-Claude

Pourquoi affoler
la population !

Dernièrement tous les Jurassiens
et Aindinois concernés par le secteur du barrage de Vouglans ont
regardé l’émission «d’envoyé spécial». Des reportages qui sont toujours de grand intérêt.
Là, un sujet était consacré au barrage de Vouglans, l’angle présenté était vraiment axé
sur le danger susceptible de menacer les habitants en
cas de fracture violente du barrage. Etait-ce de bon
ton d’effrayer la population de cette manière ? Le barrage vient de fêter ses 50 ans, nous avons tous eu
cette crainte lors de sa construction d’une éventuelle
cassure et des conséquences qu’il en découlerait. La
retenue a ½ siècle, elle fait l’objet de contrôles permanents, en juin dernier nous l’avons visité, nous avons
toutes les explications sur sa surveillance. D’autres
barrages existent en France, deux autres sont supérieurs à Vouglans. «Envoyé Spécial» a jeté son dévolu
sur le nôtre.
Nous aurions préféré que les enquêteurs de cette
émission s’intéressent de préférence à la problématique de la pyrale du buis. Pourquoi les pouvoirs publics
ne bougent pas ? Le Jura est le plus touché en France
puisque 95% de la production du tournage sur buis est
réalisé ici. Alors Mme Lucet, le Jura vous attend, venez
nous aider, vous avez un vrai sujet à défendre !
Dominique Piazzolla

xxxxx

Directeur bénévole

J.O.J. 2020

Installation des
chalets aux Tuffes

Dès les premières semaines
de rentrée scolaire, les
élèves du lycée du bois, de
Mouchard, sont venus au
stade des Tuffes pour installer une dizaine de chalets.
Pour le grand projet des jeux
olympiques de la jeunesse de
Lausanne 2020, le stade nordique des Tuffes Jason LamyChappuis, à Prémanon, se
fait un nouveau visage depuis
déjà de longs mois. Depuis le
printemps dernier, un nouveau
bâtiment est sorti de terre et le
nouveau grand tremplin de 90
mètres est en cours de finition
- entre autres projets. Le futur
grand parking est encore en
attente, tout comme la nouvelle
passerelle qui devra permettre
aux compétiteurs d’accéder
aux zones de départ sans piétiner les pistes.
Depuis six mois, les élèves de
Mouchard étaient 150 à travailler avec leurs enseignants à la
conception et à la réalisation de
chalets en ossature bois, destinés à accueillir les équipes
durant les compétitions. «Les
éléments des chalets sont en
kit - nous n’avons besoin que
de 2h30 pour les décharger
du camion et faire le montage»
explique Franck Lonchampt,
leur enseignant. «Ensuite,
il ne reste plus que les fixations définitives et les finitions,
comme les pare-pluies. Pour le
moment, ça se passe pas mal,
nous devrions pouvoir finir jeu-

di alors que nous avions prévu
jusqu’à vendredi».
Lundi 24 septembre, les officiels étaient venus en nombre
au stade pour voir le résultat
de leur travail : Richard Vignon,
préfet du Jura, les membres
du comité organisateur des
JOJ dont Ian Logan, Philippe
Baumann, conseiller d’Etat du
canton de Vaud, Hervé Josseron, patron de l’Ecole National
de Ski et de Montagne dont dépend le stade - sans oublier les
élus régionaux, départementaux, maires des communes
de la station, représentants du
mouvement sportif...
Pour les élèves, en bac pro de
technicien constructeur bois
ou en BTS SCBH (Systèmes
Constructifs Bois et Habitat), la
dimension olympique semblait
pourtant lointaine. Il s’agit surtout d’un cours de TP, comme
au lycée mais en vrai grandeur:
«au lycée du bois, c’est toute
la France qui vient en cours.
Pour nous le ski, c’est loin... On
apprécie surtout de tailler des
vrais madriers, ça change bien
des maquettes de 20 cm dont
on a l’habitude».
Les entreprises Dumont-Fillon et Roydor poseront les
huisseries et la couverture de
ces chalets, et les équipes du
CNSNMM mettront la touche
finale avec la pose du bardage.
Ils devraient être terminés début octobre.
Marville

La lieutenante Nathalie Bas-dit- Nugues a pris le commandement.

Le capitaine Mougin retrace le parcours de la lieutenante à ses
côtés, le colonel Allegri et le maire de Saint-Claude.

La lieutenante Bas-Dit-Nugues a pris le commandement de la Communauté de
Brigades de Saint-Claude à
la Borne au Lion sur la commune de la Pesse.
«Cette prise d’investiture sur
ce lieu symbolique de l’histoire haut-jurassienne incarne
à la fois l’ancrage militaire de
la gendarmerie et la transmission de ses valeurs» comme
le soulignera dans son propos
le capitaine Laurent Mougin,
commandant la compagnie de
gendarmerie de Saint-Claude
ce mercredi 19 septembre.
Après la montée des couleurs, le capitaine passait en
revue les troupes et commanda à la lieutenante Nathalie
Bas-Dit-Nugues de regagner
son emplacement.
Officiers, sous-officiers, gendarmes adjoints volontaires,
vous reconnaîtrez désormais
pour votre chef, la lieutenante
Nathalie Bas-Dit-Nugues et lui
obéirez en tout ce qu’il vous
commandera pour le bien du
service, l’exécution des règlements militaires, l’observa-

de la communauté de brigades de Saint-Claude, vous
recevez pour la première fois
de votre carrière une autorité de plein exercice qui vous
confère la plénitude d’un commandement d’un niveau territorial».
Depuis le 6 août, la lieutenante Nathalie Bas-Dit-Nugues commande une communauté de brigades forte
de trois unités (Saint-Claude,
Septmoncel/Les
Molunes,
Moirans-en-Montagne), comprenant 38 militaires, sousofficiers, gendarmes adjoints
volontaires.
Il ajoutera «Soyez impliquée, réactive, percutante,
innovante». La mission de la
lieutenante Nathalie Bas-DitNugues comprendra aussi la
réappropriation
territoriale,
la lutte contre la délinquance
sous toutes ses formes, la
lutte contre l’insécurité routière et les trafics de stupéfiants. Il rappellera le parcours
de la lieutenante (portrait
dans notre édition n° 170) qui
après des études secondaires

tion des lois et le succès des
armes de la France ». Cette
formule dont l’origine remonte
probablement à l’époque de
Louis XIV (1660), et qui aurait
été ciselée par le général de
Gaulle lui-même en 1959, officialise la remise de commandement.
Et pour terminer «Lieutenante, prenez votre commandement».
Chacun se retrouvait ensuite
sous l’auvent des Amis de
la Borne au Lion, où le capitaine Laurent Mougin prononçait son discours. Il remercia
Claude Mercier, maire de la
Pesse et Jean-Yves Comby,
président de l’association des
Amis de la Borne au Lion et
du Crêt de Chalam pour leur
accueil sur ce lieu emblématique. Il rappela combien cette
région fût le théâtre de combats violents menés par les
résistants lors de la seconde
guerre mondiale sous les
ordres du colonel RomansPetit, compagnon de la Libération.
«Première femme à la tête

à la Flèche, intègre en 2004
l’école des sous-officiers de la
gendarmerie à Montluçon, elle
est affectée de 2005 à 2010 à
la brigade de Coulanges sur
Yonne, puis à la brigade de
prévention de délinquance
juvénile à Auxerre. En 2014
elle est reçue à l’examen
d’officier de police judicaire,
nommée maréchale des logis
cheffe en 2015. Elle a réussi
le concours d’officier en 2016
à Melun, Saint-Claude est sa
1re affectation en tant qu’officier. La lieutenante Nathalie
Bas-Dit-Nugues est titulaire
d’un master 2 en stratégie de
la sécurité.
Cette cérémonie, temps fort
dans la carrière d’un officier,
s’est déroulée en présence
du colonel Fabrice Allegri,
commandant du groupement
de gendarmerie du Jura, les
élus de la communauté de brigades, personnalités civiles et
militaires.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

La lieutenante Nathalie Bas-dit-Nugues avec une partie de ses hommes et femmes de la communauté de brigade.
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La filière des tourneurs sur buis en danger !
La région de Moirans-enMontagne
représente
la
figure emblématique des
tourneurs sur buis, une spécialité propre à eux, qui remonte à des siècles. Déjà au
12e siècle, les habitants de
Saint-Oyend (Saint-Claude)
fabriquaient avec les buis
des montagnes voisines divers objets de piété pour les
pèlerins.
Le buis fait partie prenante
de nos paysages sur ce plateau de petite montagne.
Le nombre de tourneurs a
diminué certes, et les passations restent majoritairement
familiales. Aujourd’hui ils ne
sont plus que 10, Marc Patel
à Montcusel, Jean-Yves Monneret à Jeurre, la tournerie
Vaillat à Moirans, Goydadin
à Pont de Poitte, Gaillard à
Nancuise, Roz à Conliège, les
tourneries Lorge à Lect, Raquin et Cornu à Corveissiat.
Une centaine d’emploi sur ce
secteur.
Le tournage sur buis est un savoir-faire qui fait partie de notre
patrimoine, c’est notre histoire
et il dégage un créneau économique. Aujourd’hui il faut tirer la
sonnette d’alarme, nous devons
être tous derrière eux. Un chiffre
: 95% de la production d’articles
en buis est réalisée, ici, dans le
Jura.
Malheureusement la pyrale du
buis est arrivée, ce secteur est
situé entre deux régions envahies et dévastées, de part et
d’autres, Le Pont de la Pyle et
Dortan.

Les boules en buis, existent
en différents diamètres.
coup d’inquiétude qu’il suit la
problématique de la pyrale.
Certes il a fait du stock, gage
de pérennisation de son entreprise, il utilise 30 tonnes de buis
par an. Cet été il a pris les devants, en se rendant en Bulgarie avec sa famille pour leurs vacances estivales avec pour but
de se rendre compte sur place
des possibilités de se fournir en
buis dans les pays de l’Est.

Jean-Yves Monneret
à Jeurre

Marc Patel, présente des ébauches qui serviront au tournage
d’articles, en exemple dessus, des spatules à moutarde.

Dominique Retord

à Moirans-en-Montagne
Il faut réagir vite, aussi Dominique Retord, président du
SYNTAC, syndicat des tourneurs tabletiers a réuni fin juillet les tourneurs, des agents
de l’O.N.F. pour une réunion
d’informations et d’échanges.
Récemment il a fait appel à
la filière FIBOIS et à l’O.N.F.
pour une action à monter, qui
consiste à récolter les buis qui
ont été mangés par la pyrale.
Toute l’utilité de l’action réside
dans une faisabilité proche, en
2019 ce sera trop tard, les buis
seront secs et inexploitables
par les tourneurs.
Cette action présente un double
avantage, nettoyer les forêts qui
seront propices aux incendies
et faire vivre la filière. Cela va
s’articuler en 3 phases, la récolte, le stockage à l’abri et les
financements.
1999, rappelez-vous, la tempête
qui avait décimé 3 millions de
m3 d’arbres en Franche-Comté
une catastrophe pour la filière
bois, trop de bois à exploiter
subitement, une action semblable avait alors été menée.
Les arbres avaient été stockés,
arrosés pour leur conservation,
le temps de pouvoir tout exploi-

Autres exemples de production de la tournerie Patel, des cuillères à épices et à miel.
ter. Si pour le buis, l’avantage
sera qu’il faudra juste le laisser
sécher, par contre la difficulté
viendra de son exploitation qui
n’est pas mécanisable.
«Le buis met 30 ans pour pousser. Les tourneurs peuvent
avoir 2 à 3 ans de stock, si on
arrive à engager cette action,
nous pensons préserver 15.000
tonnes de buis. Cela leur permettra de pallier au manque
sur la décennie qui suivra en
attendant la repousse. Des
frais moindres aussi pour eux,
s’ils doivent s’en procurer dans
les pays de l’Est par la suite».
Dominique Retord s’indigne sur
cette problématique actuelle
subie alors que cela n’aurait
pas dû arriver «comment expliquer que l’import de buis de

Chine en Allemagne, ait été
accepté alors que nous mêmes
fabricants, sommes confrontés
à des certifications sans limite
pour exporter à l’étranger !».

Marc Patel

à Montcusel

Marc a repris l’entreprise de
son père, il travaille seul et
embauche deux saisonniers
l’été. Une tournerie familiale qui
a porté l’accent depuis toujours
sur des articles spécifiques,
propres à eux, la cuillère à miel,
la cuillère à épices, la spatule
à moutarde sous 15 versions
différentes et les boules en buis
qui peuvent aller d’un diamètre
de 5mm à 40mm. Un chiffre
éloquent, 90% de sa production
est en buis. C’est avec beau-

Jean-Marie Monneret devant l’une des décolleteuses qui tournent des boules en buis.

Une autre entreprise familiale,
la tournerie Monneret, reprise
aussi par le fils, Jean-Yves, qui
compte cinq salariés. Certainement la plus importante, ils utilisent 1 tonne de buis par jour,
à l’année leur consommation
avoisine les 200 tonnes. Cela
représente 60 à 70% de leur
fabrication.
Des productions multiples
du travail du buis, Jean-Yves
s’est adapté aux nombreuses
demandes de la clientèle, il
compte une palette de près
de 1000 articles différents en
buis avec une renommée de la
maison, pour le cochonnet en
buis, leur spécialité. Il attend
aujourd’hui l’installation d’un 3e
tour à décolleter.
La dureté du buis leur permet
d’avoir des commandes pour
des pièces spéciales pour la
marine, des épissoires, ils réalisent des cabillots de tailles
différentes qui servent pour
les drapeaux. La spécificité du
buis leur permet d’obtenir des
marchés à l’export, en Georgie,
Israël, Canada cela représente
30% de son chiffre. «En Georgie, c’est impératif que la pièce
soit réalisée en buis, que ce soit
des cabillot, des articles souvenirs, des tire-bouchon» précise-t-il. On le sent, Jean-Yves
Monneret est renversé par cette
situation. En plus en ce moment
sa commune est particulièrement touchée par l’invasion, «je
me suis promené dans la na-

Dominique Retord, «Charliluce» à Moirans, présente un couteau, manche en buis réalisé par l’entreprise Roz, sur lequel
Dominique intervient pour la décoration en gravage sur le buis.

Des exemples d’articles de la tournerie Monneret, pique à
chignon, virolet, des cabillots de taille différente.

ture, ça me rend malade. C’est
une catastrophe écologique, je
crains des éboulements, le buis

Jean-Yves présente un buis qui a ... 50 ans ! Imaginez...

tenait le terrain. Je pense que
l’on n’a pas assez favorisé les
pièges à phéromones tant au
niveau des particuliers que des
collectivités».
Ce drame nous permet d’être
encore plus solidaires entre
tourneurs, déjà ces dernières
années, il y avait des échanges,
du respect du travail de chacun.
Les liens se sont renforcés.
«Des particuliers, des affouagistes me proposent leur buis,
ils préfèrent les couper avant
qu’ils ne soient plus exploitables, on m’en livre par 500kg,
par tonne, je stocke autant que
possible».
Une réunion a lieu ce jeudi
27 septembre à la Maison du
Bois à Besançon, auxquels
participeront des agents O.N.F.
régionaux, ceux du Jura, les
représentants de FIBOIS, les
associations des propriétaires
de bois, les pouvoirs publics
et Dominique Retord. « Nous
allons entrer dans le vif du sujet
cette fois pour monter rapidement cette action de préservation ».
Reportage :
Sophie Dalloz-Ramaux
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LONS-LE-SAUNIER

Le SYDOM fête ses 30 ans
Journée du patrimoine au SYDOM
Une multitude de visites

Samedi 15 septembre, le
Sydom a invité les usagers à
venir suivre le trajet de nos
déchets.
Nous avons tous le sentiment
de tout savoir sur le recyclage
et pourtant, des surprises sont
au rendez-vous. En effet, il n’y
a pas plus ignorant que celui
qui croit tout savoir. L’accueil est
d’une grande convivialité et la
pédagogie des intervenants est
tout à fait remarquable. Equipés
de nos gilets rouges et de nos
caques, nous allons suivre un
itinéraire où le déchet va être
trié, compacté, utilisé et surtout valorisé. Tour d’abord, le
Sydom offre des visites dans
le milieu scolaire pour informer
et lorsque les classes se déplacent jusqu’à Lons, la société
prend en charge financièrement, la moitié des frais.
Nous sommes tous des
consommateurs et l’emballage
est forcément présent. Que faire
de cette chose dont je n’ai plus
aucun besoin ? C’est là, que
notre comportement citoyen
doit se réveiller : d’abord, je
trie ; poubelle bleue pour tous
les emballages, en plastique,
en métal, en papier, en carton,
même lorsqu’ils sont souillés.
Pour tout ce qui est ménager, la
poubelle grise n’en fait qu’une
bouchée. Et puis, naturellement, il y a les déchetteries qui
viennent à la rescousse pour
les encombrants, les piles, les
textiles usagés ou pas (Les
vêtements en état feront des
heureux et les vieux tissus
deviendront de l’isolant). Dans
cette usine gigantesque, des
hommes et des femmes affinent
le tri : par coloris, par matériau
ou encore pour corriger nos
erreurs. Il faut souligner que
30% de ces emplois sont dans
un circuit de réinsertion. Puis
les machines donnent la main
aux employés : Un œil électronique vérifie le tri et les tapis
roulants filent de façon vertigineuse. Alors, il faudra compacter toutes ces matières pour
qu’elles prennent le moins de

DOSSIER APPRENTISSAGE
Réalisé par Sophie DALLOZ-RAMAUX

L’apprentissage,
une voie d’excellence !

Visite de lycéens accueillis par l’entreprise Philippe Vuillermoz à Saint-Claude lors de la semaine de l’Industrie.
Lors de la semaine de l’entreprise en mars dernier, une idée
de dossier a fait jour. Pourquoi
ne pas réaliser des pages spéciales tournées sur l’apprentissage et mettre en valeur cette
filière.
Au gré des visites d’entreprises,
nous avons fait connaissance
avec des salariés qui ont démarré leur parcours par le biais
de l’apprentissage. Depuis ils
ont évolué, progressé et obtenu
des emplois qui leur procurent
une plus grande sérénité, une

confiance en l’avenir et une reconnaissance pour l’entreprise
qui les a embauché, qui leur a
tendu la main.
Certains ont des parcours
atypiques, du parcours scolaire, ils sont partis dans la
vie professionnelle, ils se sont
«cherchés», sont revenus aux
études, mais sous une autre
forme avec des contrats d’apprentissage. Là ils ont trouvé
une voie leur correspondant.
Rien n’est figé, il existe toujours
des solutions.

Au travers de ces témoignages,
je formule un vœu, que les
jeunes en recherche d’orientation y puisent des idées, une
réflexion, oui l’apprentissage
est une clé de la réussite.
Les entreprises en sont bien
conscientes, cela représente
l’avenir aussi pour elles, de
nombreux secteurs peinent à
recruter des personnes formées sur des métiers spécifiques. L’apprentissage, on y
croit tous !
Sophie Dalloz-Ramaux

LAVANCIA (39)

HIGH PRECISION MOULD MANUFACTURER

devient centre de formation !
place possible afin de rejoindre
d’autres centres où elles seront
valorisées. On les retrouvera
sous d’autres formes, elles auront de multiples vies et notre
tri trouvera un but. Mais nos ordures ménagères, que peut-on
en faire ? Rien ne se perd, rien
ne se jette définitivement, tout
est pensé. Les sacs de déchets
sont éventrés mécaniquement
et les appareils vont repérer,
encore une fois, des déchets
qui peuvent encore être utiles.
Certains rejoindront le composteur, d’autres partiront chez des
recycleurs et enfin les derniers
finiront par être brûlés pour
donner de l’énergie. C’est un
lieu où notre société est centra-

lisée, où les contrôles et les nettoyages sont permanents, où
l’éducation de chacun d’entre
nous prend son sens.
Être consommateur, c’est être
responsable de sa consommation et la politique de l’autruche
n’est plus du tout à la mode.
Notre environnement est précieux et nous le partageons.
Nul n’est parfait et nos erreurs
sont encore pardonnables.
Mais jusqu’à quand ? le temps
presse et sans faire un discours
purement démagogique, notre
implication est engagée. Cette
visite avec des hommes et des
femmes, à l’écoute de toutes
nos questions et présents à
tous les stades du recyclage
nous ont donné les clés pour
que nous ne puissions plus dire
que nous ne savions pas et
aussi pour que nous transmettions ce message de cohérence
sociétale. Sur notre planète
mère, nous avons les mêmes
espoirs et parfois les mêmes
angoisses. Dans cette grande
famille de l’humanité, nous ne
pouvons pas agir de façon individuelle. Il est déjà l’heure de
penser à demain et à l’évolution
de nos comportements.
«C’est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions
de demain» Pierre Rabhi.
Sophie Hennemann

Dans le cadre d’une démarche axée sur la formation et l’apprentissage,
SMP a choisi de participer
à l’action mise en place par
l’IUMM, l’AFPI de FrancheComté et Pôle Emploi SaintClaude, en devenant centre
de formation pendant une
durée de 4 mois.
Cette formation «Conducteur
de machines à commande numérique» s’adresse à toutes
personnes en recherche
d’emploi qualifiées, ou non,
mais surtout motivées.
L’AFPI va détacher deux personnes qui seront formateurs
pendant toute cette durée.

Le public visé est très large.
A la suite d’une réunion
d’information, les personnes
intéressées passeront des
tests d’aptitudes. Si ces tests
sont concluants, elles seront
reçues pour un entretien avec
l’AFPI puis pour un job dating
avec les différentes entreprises participantes.
Les candidats sélectionnés,
qui seront au nombre de 8,
viendront ensuite en PMSMP
dans l’entreprise de leur choix
parmi les partenaires.
C’est à la fin de ces quelques
jours d’insertion que tous les
candidats partiront en formation chez SMP.

C’est une première dans la
région et surtout pour SMP,
qui va privatiser une partie
de ses locaux (atelier et salle
de réunion) et mettre à disposition des machines et différents outils pour permettre
aux stagiaires d’obtenir une
formation approfondie autant
théorique que pratique.
SMP, toujours soucieuse de
faire bouger les choses, reste
en veille constante de profils
et met tout en oeuvre pour
être un partenaire «fidèle»
dans la formation, autant
des jeunes que des adultes
en recherche d’emploi ou en
reconversion.
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ENTREPRISE MILLET PLASTICS GROUP

Marc Gerdy

LA MAISON DE LA COIFFURE

Sandra Bouvard

Comptable

Originaire de Besançon, Marc
Gerdy a commencé son parcours par un BEP comptabilité avant de se diriger sur
un BAC STMG, toujours sur
Besançon, qu’il complète par
une année de BTS PMI PME.
Ne trouvant pas d’emploi
correspondant à ses études,
il décroche des emplois sur
des activités professionnelles
toutes différentes les unes
des autres. Une situation
complexe qui va durer 5 ans. Il
décide alors de reprendre les
études et repart sur un BTS
comptabilité gestion par alternance. Le centre de formation
lui propose différentes entreprises auxquelles adresser

son C.V.
C’est ainsi qu’il prend contact
avec l’entreprise Millet Plastics Group à Pratz où il effectuera son apprentissage de
la comptabilité en alternance.
Après avoir obtenu son BTS
il est embauché, il a commencé comme aide-comptable et depuis il a été nommé
comptable. «Je suis plus particulièrement la comptabilité
fournisseur, c’est un poste qui
demande de la polyvalence,
je peux être amené à gérer
d’autres secteurs». En place
depuis 4 ans au sein de l’entreprise Millet Plastics Group,
il apprécie son service, où les
relations sont agréables et

l’entraide, une valeur.
Un conseil pour des jeunes?
«Je leur suggère de saisir l’opportunité des stages en entreprise, la meilleure manière
de découvrir un métier». Luimême avait fait un stage, en
mécanique, «Cela permet de
tester et de voir si cela nous
correspond».
Aujourd’hui
Marc Gerdy a trouvé sa voie
et une région qui lui plaît
aussi. Millet Plastics Group
expert reconnu internationalement en transformation des
matières plastiques par injection et extrusion soufflage, est
basé à Pratz (39).

S’il est un parcours à mettre
en valeur, c’est celui de Sandra Bouvard, qui 30 ans
après son CAP d’apprentissage reprend aujourd’hui le
salon de coiffure de Laurent
Schmidtenknecht «Gauthier
Créateur».
En 1988 Sandra obtient son
CAP de coiffeuse, elle est
alors apprentie chez M. Alain
Laporte, déjà dans ce même
salon. Elle travaillera avec lui
durant 16 ans. «C’était une
époque où nous étions 8 voire
11 employés, il existait moins
de salons de coiffure en ville
qu’actuellement» soulignerat-elle.
En 2000, Sandra passera une
V.A.E. (validation des acquis)
pour obtenir son brevet. En
2005 Laurent Schmidtenknecht rachète le salon de
M. Laporte, rebaptisé salon «Gauthier Créateur». Il
nomme Michèle Candiago,
responsable, elle occupera
cette fonction jusqu’à sa retraite, Sandra prendra ensuite
la relève pendant 3 ans ½.
C’est tout naturellement que
Laurent
Schmidtenknecht
au moment de vendre son
affaire, l’a proposée à Sandra
Bouvard.
C’est ainsi que 30 ans après
avoir fait ses premiers pas
dans ce salon, Sandra se
lance à son tour, elle devient
propriétaire du salon au-

Coiffeuse

jourd’hui nommé «Maison de
la Coiffure». Elle est secondée par Emmy Courtois, apprentie BP, qui travaille à ses
côtés depuis août 2017.
Un conseil pour des jeunes?
«Il faut persévérer, s’intéresser au métier, essayer les

«tuto», multiplier les expériences, changer de pays peut
être enrichissant. Même si on
est en situation d’échec, ne
pas lâcher. Il faut croire en
soi» confiera Sandra.
Maison de la Coiffure,
45 rue du Pré, à Saint-Claude.

RESTAURANT LE LOFT

GROUPE JEANTET ELASTOMÈRES

Attaché de direction

Technicien de bureau d’études

Loutfi Latrèche

Parti d’un bac littéraire, Loutfi
Latrèche d’Oyonnax, s’est dirigé sur deux années de Fac
de droit. Il fera alors une coupure, dans un état d’esprit
ouvert, il consacre une année
au service civique.
Cette période lui permet de
réfléchir et il repart sur un
BTS tourisme. La première
année sera dévolue à un
stage en partie hôtelière, la
seconde tournée sur la restauration qu’il accomplira en
alternance au restaurant Le
Loft à Saint-Claude. Cette
fin d’année d’études, il avait

la grande satisfaction d’apprendre qu’il avait obtenu son
BTS Tourisme.
Aujourd’hui il est embauché au restaurant Le Loft, il
travaille comme attaché de
direction, aux côtés d’Erwan
Passot, gérant du restaurant.
A 23 ans, Loutfi Latrèche a
réussi son parcours, il rentre
dans la vie professionnelle
avec sérénité.
C’est avec beaucoup d’attention qu’il accueille la clientèle
et l’accompagne dans ses
choix. D’un naturel discret, il
affiche toujours un sourire,

pour répondre aux attentes
des clients.
A l’attention des jeunes,
Loutfi Latrèche leur conseille
de s’y prendre tôt pour privilégier l’apprentissage. Et surtout il faut être patient, avant
de se voir confier des tâches
et aimer son métier.
Profitez des semaines découvertes en entreprise. Originaire d’Oyonnax, il demeure
maintenant à Saint-Claude.
Restaurant le Loft à SaintClaude., Place St-Hubert.

Cyrille Ponsot

Après une seconde générale
à Poligny, Cyrille Ponsot s’est
dirigé sur un bac S. Il partira
ensuite sur un D.U.T. génie
mécanique production en
IUT à Besançon. Pour clore
ses études il lui revenait de
trouver un stage en entreprise pour une durée de 10
semaines. A ce moment-là la
situation est devenue compliquée, il a adressé près de 30
demandes à différentes entreprises, une seule a répondu favorablement, le groupe
Jeantet à Saint-Claude. Bien
qu’originaire de Champagnole, il n’a pas hésité. Aux

contraintes des déplacements, l’espoir à terme de la
réussite de ses études et la
possibilité d’un emploi. Courageux et déterminé, il a fait
les déplacements aller-retour
tous les jours. Une volonté
pour cette voie professionnelle et des compétences
qui seront saluées par un
C.D.D. transformé depuis en
C.D.I. Cyrille Ponsot travaille
au bureau d’études, il réalise les dessins de moules,
la conception de montages
spéciaux, l’impression 3D,
l’usinage. Entouré d’une
équipe disponible et réactive,

bien encadré, il avance avec
sérénité dans la vie active.
Depuis son embauche, il
habite sur Saint-Claude, un
emploi qui lui permet de rester sur le massif jurassien.
De son parcours, il tire un enseignement, ne pas hésiter à
se donner les moyens.
Depuis 1905, la société
Jeantet élastomères est spécialisée dans la production
de pièces moulées en élastomère (caoutchouc) à SaintClaude (39).
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TECMAPLAST

Jean-Marc Viennot

Technicien de maintenance

Jean-Marc Viennot, âgé de 22
ans, présente un parcours atypique qui mérite d’être mis en
valeur, basé sur la confiance
d’une entreprise. Une belle relation humaine pour construire
l’avenir d’un jeune.
Jean-Marc Viennot était parti
sur un BTS en alternance au
sein de l’entreprise de Tecmaplast mais la partie des études
ne lui correspondait pas. Au
bout d’une année il quitte ce
BTS, casse son engagement
et repart dans la pâtisserie un
domaine qui l’avait attiré aussi.
Des circonstances l’obligent à
arrêter. L’entreprise Tecmaplast
informée, lui tend la main, son
supérieur, Alain Prost, connaît
ses compétences, ses valeurs.
Il fera 2 mois en Interim pour de

la maintenance avant de se voir
proposer un autre contrat, pour
obtenir C.Q.P. C’est ainsi que
3 jours par semaine, il reçoit
une formation pratique sur les
bases de la maintenance, tant
en électricité, pneumatique que
mécanique. Au terme d’une
année il obtient son diplôme, et
3 mois avant la fin de cursus,
Tecmaplast lui propose une
embauche. Le 1er octobre 2016
son embauche est confirmée,
il devient technicien de maintenance. Aujourd’hui il gère les
réparations de machines, des
robots entre autres. «J’ai vraiment été bien accompagné,
soutenu, j’ai une grande reconnaissance envers l’entreprise.
J’ai bénéficié de deux facteurs,
la chance et la confiance».

Cité des Alternants
à Oyonnax
Oyonnax est une ville dotée de nombreuses écoles et universités. C’est une
ville régulièrement classée au Palmarès
des villes universitaires recherchées par
les étudiants. Pour faire face à la problématique du logement étudiant insuffisant
et inadapté sur le territoire, Haut Bugey
Agglomération et Plasticampus ont mis
en œuvre les moyens pour répondre à ces
nouvelles attentes.
D’octobre 2015 à juin 2017, avec la collaboration de DOSSE ARCHITECTES (Bourgen-Bresse), MP Architecture (Oyonnax) et
DELERS et Associés (Bourg-en-Bresse), la

SEMCODA a construit une résidence étudiante de 12 chambres et 87 studios meublés
d’environ 20m² chacun, équipés et accessibles. La résidence ne se contente pas d’accueillir de simples hébergements puisqu’elle
regroupe de beaux espaces communs : un
bureau d’accueil, une laverie, une salle informatique, une salle de travail et d’études, ainsi
qu’un foyer ludique et convivial. Cette réalisation conventionnée permet aux étudiants de
bénéficier de l’aide au logement. La construction a été faite dans une aile de l’ancien hôpital
d’Oyonnax, proche de la cité administrative.
Sa situation idéale a été pensée pour être à
proximité du centre-ville, permettant aux étudiants de pouvoir se déplacer aisément.
La résidence est gérée par Nadine NORIS,
gestionnaire de résidence étudiante chez
SEMCODA. Elle accueille les étudiants, alternants et apprentis qui cherchent à se loger à
tous moments au : 3 rue de Bellevue à Oyonnax. Le projet bénéficie d’un partenariat avec
Pôle Sup 01.

Mme Bretin, directrice des ressources humaines, relèvera
combien il a pu être possible de
faire du sur mesure, à la carte
sur cette formation, une formule idéale. L’entreprise a été
accompagnée par l’A.F.P.M.A.
de Péronnas dans le cadre d’un
O.P.C.A. pour le Développement de l’Emploi et de la Formation dans l’Industrie (DEFI).
Elle soulignera aussi l’implication de Jean-Marc Viennot
qui s’est proposé pour devenir
membre du C.H.S.C.T. Depuis
sa création, TECMAPLAST est
spécialisé dans les produits
techniques poursuit la consolidation de son positionnement
sur les marchés de l’automobile, du ferroviaire et de l’industrie, basée à Martignat (01).

A G G L O M É R A T I O N

Un territoire plein de ressources

Des formations de pointe

Une économie dynamique

Des emplois qualifiés

Un cadre de vie remarquable

contact@hautbugey-agglomeration.fr / www.hautbugey-agglomeration.fr

Offre large de formations par alternance
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SMP à Lavancia

SMP à Lavancia

Assistante R.H.

Tourneur - Fraiseur

Jules Favier

Aysegul Gonul

Après avoir obtenu son bac
STG en 2012 au lycée Paul
Painlevé à Oyonnax avec en
option communication, ressources humaines, Aysegul
Gonul s’est dirigée sur un BTS
assistante de gestion PMI PME
qu’elle décroche en 2014. Mais
toute la difficulté s’est trouvé
ensuite dans la recherche d’un
poste d’assistante de gestion.
L’opportunité ne se présentant
pas, Aysegul décide de prendre
un emploi dans une entreprise
comme opératrice sur presse,
solution temporaire sur 8 mois
avant de revenir à Pole Emploi
qui lui propose un poste en ser-

vice civique d’une durée de 8
mois, elle effectue sa mission
au Pôle Emploi d’Oyonnax. Lors
d’un salon SOFEO à Oyonnax
elle découvre le besoin de
l’entreprise SMP qui recrute
une assistante. Sélectionnée
sur ce poste, elle reprend une
formation complémentaire à
son cursus, une licence Pro,
chargée des ressources humaines à Bourg-en-Bresse,
en alternance chez SMP. Sur
une semaine, le rythme de
l’alternance était de 3 jours en
entreprise et 2 jours en cours.
A l’issue de cette année d’apprentissage, elle obtient sa li-

cence et une embauche en CDI
comme assistante RH et compta. «Je pense que mon service
civique a contribué à l’obtention de ce travail». Aujourd’hui,
Aysegul gère différentes tâches
variées en comptabilité comme
en R.H., qui lui permettent de
découvrir son métier et acquérir
de l’expérience.
Son conseil à l’attention des
jeunes «Multiplier les mini
stages en 3e avant l’orientation
que ce soit en administration
ou en atelier, pour découvrir les
palettes de nombreux métiers,
parfois inconnus, il faut pousser
la porte de l’entreprise».

Après un bac Pro micro technique au lycée Victor Berard
à Morez, Jules Favier d’Avignon-les-Saint-Claude s’est
dirigé sur un BTS conception industrialisation en micro
technique.
Puis sur les conseils de l’entreprise SMP il a complété
son cursus par une licence
en alternance en contrat professionnel sur un choix spécifique, responsable secteur
productif industriel, à Annecy,
sur un an.
Cette nouvelle étape franchie,
il a obtenu un C.D.I. voici un

an, au poste de tourneur fraiseur.
Jules Favier nous confiait
qu’en période de vacances
scolaires, il cherchait en priorité des emplois qui lui apporterait des connaissances
dans sa voie professionnelle.
Il a découvert ainsi la fabrication d’outils.
Un conseil pour des jeunes
? «Chercher des voies qui
offrent des débouchés, continuer dans les études, se
perfectionner, la clé plus tard
pour évoluer encore».
A l’atelier c’est avec beau-

coup de pédagogie, de passion qu’il nous présente sa
mission.
Il travaille sur commande numérique, les plans d’usinage
d’une pièce lui sont fournis,
il prépare son programme et
lance la fabrication de ses
pièces.
Il travaille principalement sur
des petites séries, des commandes qui demandent une
très grande précision.
C’est un jeune passionné et
… passionnant, il vous apprendrait son métier.
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CULTURE

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

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

Le Musée de l’Abbaye, un joyau culturel
qui rayonne depuis 10 ans

L’inauguration du Musée de France a eu lieu le 25 octobre 2008. Les témoignages des visiteurs venus de la France entière
traduisent son attrait tant pour ses dimensions picturales et archéologiques, qu’architecturales. Petite rétrospective...
REPERES

ÉDITORIAL

Pour beaucoup, le temps passe
vite. Si vite d’ailleurs que le
Musée de l’Abbaye a déjà 10 ans.
Et pourtant je suis certain que
nombreux sont ceux qui ne se
sont
malheureusement
pas
encore donné le temps de pousser la porte d’un des joyaux du
Haut-Jura.
Aussi, nous nous devons de
promouvoir l’ensemble de nos
structures et offres qui capte l’attention de ceux qui y portent un
intérêt, qu’ils soient touristes, de
passage ou concitoyens
Le Haut-Jura a la chance d’avoir
une histoire et des gens amoureux de leur territoire. La donation Bardone-Genis en est une
preuve. Nous avons encore
beaucoup à faire pour que tout
un chacun soit convaincu que
l’attractivité repose sur nos
richesses, sur leur valorisation
et sur ce qui se crée. Restons
confiant et fier de notre Haut
Jura !
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

EN CHIFFRES

Une surface de 1300 m² , une collectionde 305 peintures et 295
œuvres graphiques (comprenant
245 dessins et 55 estampes) ; 80
artistes représentés dont Bonnard,
Buffet, Picasso…
21 expositions, 5 résidences production d’artistes, 17 publications (catalogues d’exposition,
ouvrages
scientifiques,
livres
d’artistes)

Guy Bardone, peintre originaire de SaintClaude, a eu l’idée de devenir collectionneur en voyant la fabuleuse collection du
critique d’art sanclaudien George Besson, dans son appartement parisien, quai
de Grenelle. Il mûrit alors -secrètement
au départ-, le projet de constituer une
collection à son tour et de faire acte de
« réparation » auprès de sa ville natale,
qui ne put accueillir dans les années 60
celle de son mentor. Sa passion pour la
peinture sera partagée par son ami René
Genis rencontré à l’école des arts décoratifs à Paris à la fin des années quarante.
Un musée, deux fonds exceptionnels
En parallèle, dès 1993, des sondages
étaient effectués pour détecter des vestiges archéologiques susceptibles d’être
mis en valeur dans l’ancien Palais Abbatial. Pendant quatre ans, Sébastien Bully,
archéologue spécialisé dans les monastères et l’archéologie religieuse, et sa
sœur Aurélia Bully, historienne, ont mené
ce travail de façon quasi bénévole. À
partir de 1998, les fouilles ont été programmées et financées par la Direction
régionale des Affaires Culturelles et le
Conseil régional de Franche-Comté, et

DOMAINE SKIABLE

Pass nordique : vous avez jusqu’au 15 novembre
pour bénéficier des promotions

Les forfaits saison sont en vente depuis le 15 septembre, en ligne, par courrier et dans
les offices de tourisme Haut-Jura Saint-Claude
Cela aura pu vous échapper en cette fin d’été, mais
la saison Hiver 2018-2019 a
commencé mi-septembre,
septembre,

TARIFS

Hautes-Combes : 66 €
(adultes); 25 € (jeunes de
6 à 15 ans, cartes Avantage jeunes)
78 et 30€ après le 15.11.
Montagnes du Jura:
94€ (adultes); 40 €
(jeunes de 6 à 15 ans).
104 et 45 € après le
15.11, 114 et 45 € après
le 21.12.
Option Baladaski : 8,1
et 10,2 €

avec la mise en vente à tarif
promotionnel des Pass
Saison
Hautes-Combes,
Montagnes du Jura et National. Ils peuvent être commandés dans les bureaux
de l’Office de Tourisme à
Saint-Claude, Lajoux, La
Pesse, Les Moussières et
Les Bouchoux, par correspondance ou sur le site de
vente en ligne de la communauté de communes.
Office de tourisme Haut-Jura
Saint-Claude
1, Avenue de Belfort
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 34 24
www.saint-claude-haut-jura.com

À L’AGENDA
Jusqu’au 30 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme
Exposition d’Héléna Moniello. Entre figuration et abstraction, les toiles de cette
Sanclaudienne de 35 ans proposent un onirisme coloré. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69. Permanence de l’artiste samedi 22 septembre (10h-12h)

Jusqu’au 3 novembre 2018
Atelier des savoir-faire
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère
des fibres au travers des univers du textile ».

Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES. Rens.: 03 84 42 65 06.
Vendredi 28 septembre 2018
20h
Les Dolines - Les Moussières

Philomobile. Laurence Bouchet se déplace avec son camion pour proposer des séances accessibles à tous, pour casser les idées reçues (ou les
mauvais souvenirs) liées à la philosophie.

Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 29 septembre 2018 10h, 11h, 14h et 16h Leschères

Philomobile. Aucune connaissance particulière n’est nécessaire pour participer. Il ne s’agit pas d’un cours, ni d’une conférence: chacun propose des
idées et s’entraîne avec les autres à les formuler clairement.
Photo Nordic France

EN CHIFFRES
140 km de pistes damées (16 pistes de ski de
fond, 7 liaisons entre pistes, 4 itinéraires piétons)
4 itinéraires dédiés à la pratique de l’attelage des
chiens de traîneau; 110 km de parcours raquette;
3 boucles multi-activités; 3 espaces ludiques
aménagés à Lajoux, Les Moussières et La
Pesse.

ZOOMS

+88%. L’été a été particulièrement dynamique à l ‘Atelier des
Savoir-Faire, qui a accueilli 3562 visiteurs (exposition et boutique)
contre 1897 en 2017 (+88%).
Ce qui porte la fréquentation à 7022 personnes depuis le 1er janvier
(4837 sur les huit premiers mois de 2017).
Le carnet de stages 2018-2019 est disponible depuis le 15 septembre.
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr

3. Les deux locaux de la pépinière d’artisans sont occupés depuis le
1er septembre: le premier fait l’objet d’une colocation entre Charlotte
Charbonnier (sérigraphie textile) et Marine Egraz (illustratrice), le
second est loué par Angélique Charrier-Mouchel (émailleuse - artiste
plasticienne, sur la photo)
24522.

Entre le 19 mai et le 2 septembre, 24522 entrées ont été enregistrées au
centre nautique du Martinet, dont 1642 entrées gratuites.

1. Depuis le 2 août, Adèle Coudor est la nouvelle animatrice commerciale du territoire pour

la plateforme achetezasaintclaude.fr. Cette plateforme a pour objectif d’aider à redynamiser
les commerces du territoire en permettant aux commerçants, artisans et prestataires de
services, d’exposer en ligne leurs produits
Rens.: 03 84 45 34 24 ou bonsplans@achetezasaintclaude.fr

conduites par Sébastien Bully et son
équipe du CNRS et de l’APAHJ
(association pour la promotion de l’archéologie dans le Haut-Jura).
Ainsi est née l’idée de créer un musée
autour de ces deux projets culturels.
Le 4 avril 2002, la donation est signée
entre les deux artistes et le maire puis en
2003, le projet scientifique et culturel est
rédigé par Anne Dary, conservatrice en
chef des musées de Beaux-Arts du Jura.
Les travaux de construction et de réhabilitation débutent sous la direction d’Adelfo
Scaranello en 2006 et dureront un peu
moins de 2 ans.
Pour ses 10 ans, le Musée va modifier sa
scénographie , son parcours de visite, et
développer le numérique pour proposer
une visite plus dynamique à travers des
archives, des vidéos, plus ludique avec
des jeux pour apprendre en s’amusant,
et une immersion historique plus complète, avec les reconstitution de l’ensemble de l’Abbaye de Saint-Claude.
De quoi donner envie de le (re)découvrir!
> Musée de l’Abbaye
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

.1998
Fouilles archéologiques,
connduites par Sébastien
Bully,
chercheur
au
CNRS.
2001
Acquisition du bâtiment
par la Ville de SaintClaude.
4 avril 2002
Acte de donation à la Ville
de Saint-Claude, signé à
Bandol, dans la maison de
René Genis.
2004
Attribution de l’appellation
« Musée de France »
2005
Classement du bâtiment
« Monument historique »
24 janvier 2008
Visite de fin de chantier
25 octobre 2008
Inauguration officielle.
2012
Seconde donation de Guy
Bardone.
2016
Legs de Guy Bardone
19 avril 2016
Acquisition de l’immeuble
mitoyen, 2 place de l’Abbaye.

Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69.
Séances enfants à Angelon à 10h (5-8 ans) et 11h (9-12 ans), ados-adultes (dès 15 ans)
aux Rivons à 14h et au centre du village à 16h. Repli à la salle des fêtes en cas de pluie.
Samedi 29 septembre 2018
10h30
Médiathèque de Viry

Bébés lecteurs. Lire des histoires à un bébé? Drôle d’idée? Hé bien non: il sait
écouter et regarder… Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16.
Médiathèque - 5 rue des écoles, 39360 VIRY.

Vendredi 5 octobre 2018
17h30
Médiathèque Septmoncel
Présentation de la saison de La fraternelle. Découvrez les temps forts de
la programmation 2018-2019 à la Maison du Peuple et hors les murs : concerts, spectacles, projets participatifs, rencontres, débats…
Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 42 26 ou www.maisondupeuple.fr
Médiathèque - 875, route de Genève, 39310 SEPTMONCEL.
Jeudi 11 octobre 2018
14h
Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Vendredi 12 octobre 2018
18h30
Médiathèque de Viry

Les derniers géants. Lecture vivante et visuelle de l’album de François Place,
par Julien Costagliola, pour rmieux nous rappeler notre amour des autres, de
l’Autre. Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16.
Samedi 13 octobre 2018
10h
Médiathèque Saint-Lupicin
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de cœur?
Rejoignez le club des lecteurs. Ouvert à tous. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.
Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON

Mercredi 17 octobre 2018
15h et 20h
Médiathèque Saint-Lupicin
Philomobile. Un atelier avec Laurence Bouchet pour prendre du recul avec
ses idées. Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance
enfants à 15h (10-15 ans), ados-adultes à 20h (dès 15 ans). Rens.: 03 84 42 81 32.

Jeudi 18 octobre 2018
20h
Bibliothèque de La Pesse
Philomobile. Un atelier avec Laurence Bouchet pour prendre du recul avec
ses idées. Ouvert à tous, sur
inscription, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03
er
84 45 05 69. Bibliothèque - 1 étage de la mairie, 39370 LA PESSE

Samedi 20 octobre 2018
14h
Médiathèque Saint-Lupicin
Atelier Tablettes. Une séance pour apprendre à mieux vous servir de votre
tablette, ou découvrir celles qui sont disponibles à la médiathèque.
Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance de 2h.
Tarif: 8€. Rens.: 03 84 42 81 32.
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GENDARMERIE

Communauté de Brigades

Deux nouveaux gendarmes

SAINT-CLAUDE

La fraternelle lance sa saison
Vendredi 14 septembre, la
troupe Gravitation est venue
nous inviter à réfléchir sur
notre propre obsolescence.
Un thème qui parait bien sérieux, voire pompeux mais le
rire et la dérision viennent à
son secours, alors le thème
donnera aux petits comme
aux grands, matière à réflexion sans qu’il y ait forcément intellectualisation forcée.
Chacun d’entre nous a pu se
reconnaitre dans les différents
sketchs : On parle, on communique, on a des phrases toutes
faites, on donne des conseils
mais après, il faut agir.
Agir………………Oui
mais
comment ? Le but de ce spectacle très vivant et interactif
est surtout de nous donner
l’occasion de rire ensemble,
de rire de nous-mêmes, sans
la moindre méchanceté. Les
comédiens sont généreux, les
accessoires sont atypiques au
point de déclencher l’hilarité
et la musique vient donner du
rythme au tout.
«Le problème de l’un peut devenir la solution de l’autre» :
Voici une des phrases que les
comédiens inscrivent sur une
charte de bonne conduite.
Mais très vite, les désaccords
apparaissent, les caractères
se révèlent. En bonne démocratie, nous votons pour le
nom de nouveau mouvement.
Mais finalement, le nom de
«transhumance» ne séduit
pas vraiment le groupe. Il n’y
a qu’un pas pour remettre en
cause le droit de vote.
Puis un numéro de danse loufoque nous rappelle certains
spectacles avant- gardistes
qui reçoivent des applaudissements nourris, mais issus
d’un snobisme de bon ton.
Mais c’est tellement difficile
d’admettre notre incompétence.
Dans la même ligne, la troupe
nous emmène dans une présentation de la consanguinité
sociale : l’ascenseur social
existe-t-il toujours ? Le doute

Marie Deschamps
Marie Deschamps a pris ses fonctions le 6 août dernier à la
communauté de brigades, premier poste pour elle après sa
sortie de l’école de Dijon.
Originaire de Narbonne 36 ans
Avant de réellement penser à s’engager dans la gendarmerie,
Marie Deschamps a travaillé au parquet de Béziers en tant
qu’assistance judiciaire. Déjà un secteur qui l’attirait puisqu’elle
avait obtenu à Toulouse un master 2 en sciences criminelles.
L’âge limite pour rentrer dans la réserve opérationnelle se rapprochant, elle s’est vite décidée et aujourd’hui avec le recul, elle
avoue être satisfaite d’intégrer la gendarmerie,
Marie Deschamps a été réserviste opérationnelle pendant 5
ans 1/2
En 2012 elle a commencé par une préparation militaire supérieure gendarmerie (PMSG. en 2013 elle devient instructeur
régionale et le restera jusqu’en 2017, une mission tournée sur
la formation de à Montpellier.
Puis 2016 elle entre à l’Ecole de Melun, le peloton des élèves
officiers de réserve et devient en 2017 aspirante de réserve
opérationnelle. Aujourd’hui elle rejoint la communauté de brigades et curieusement elle sera sous les ordres de la lieutenante Bas-Dit-Nugues, de la promotion Artous 2016-2018 qui
avait parrainé la sienne.

Enguerrand Perrigot
Enguerrand Perrigot a pris aussi ses fonctions à la Communauté de brigade ce 1er septembre.
Agé de 27 ans, Enguerrand Perrigot affiche déjà un parcours
militaire qui a débuté en 2006 par le lycée militaire d’Autun
avant de se tourner sur l’école des sous-officiers à Chaumont.
Un premier poste, gendarme adjoint volontaire en Martinique
pendant 2 ans. Retour en métropole, gendarme, il intègre l’escadron mobile de Saint-Nazaire pour une durée de 5 ans.
Son engagement dans la gendarmerie est empreint de celui de
son père, lui-même gendarme,
Sophie Dalloz-Ramaux

est permis…..
Les idées s’enchainent avec
beaucoup d’agilité et là, c’est
le drame !!!! : Imaginons qu’en
2058, l’équilibre des forces
soit inversé. Ainsi, nous assistons à la migration d’une
famille suisse, ruinée, qui part
chercher au Congo une aide
alimentaire. Cependant, le roi
du Congo rappelle à la famille
helvétique qu’elle n’avait pas
envie de recevoir des réfugiés
autrefois. Ironie du sort ou
ironie tout court. Pour finir en
beauté, il y a ce petit colibri qui
veut éteindre les incendies,
allumés par des puissants de
ce monde. Qui est prêt à tuer
ces incendiaires ? Pas moi dit
l’un, certainement pas moi,
dit l’autre. La solidarité aurait
donc ses limites.
C’était la première fois que
cette troupe donnait ce spectacle et ils ont été chaleureusement reçus car s’il y avait
une seule idée toute faite à
conserver, c’est que « e rire
est médecin» et nous avons
été bien soignés.
S.H.

Les partenariats sportifs reprennent
et s’étoffent au collège de la Maîtrise
Si les études restent évidemment la priorité du collège, les partenariats sportifs viennent donner aux
jeunes l’occasion de découvrir ou de poursuivre une
activité sportive.
Ainsi en ce début d’année,
des conventions ont été
signées avec les différents
clubs. La première réunion
a eu lieu en ce qui concerne
les joueurs et les joueuses
de rugby. Ils ont entrainement tous les lundis et jeudis
; un minibus les emmène au
stade. Cependant les parents
doivent venir les chercher à
18h. Les élèves bénéficient
d’horaires aménagés pour
pouvoir intégrer cette activité
dans leur emploi du temps
et il est toujours possible de
supprimer un entrainement
sur deux, si le jeune est fatigué ou rencontre des difficultés scolaires momentanées.
Cette année, Astrid Montalti,
professeure d’EPS, gérera le
deuxième bus. Florian Sculfort, l’entraineur sera épaulé
par Adrian Miron (ancien du
FCSC) chaque lundi. Le président du Club, Michel- Da Silva, félicite ces jeunes jeunes
joueurs pour leur investissement. En effet, quatre joueurs
de 3e sont en stage pendant les vacances grâce à la

ligue de Bourgogne-Franche
Comté et montrent des qualités certaines dans ce sport.
L’entraineur reste joignable
facilement pour les familles et
des fiches à mi- trimestre sont
élaborées avec les autres
enseignants pour que sport
et études fonctionnent parfaitement.
Pour élargir les possibilités
d’activités, Un partenariat
voit le jour avec le Hand Ball
club de Saint-Claude. Cela va

permettre à des élèves de 4e
de se perfectionner, dans un
cadre éducatif défini. Ainsi,
le club met à la disposition
du collège un de ses cadres,
Antoine Gonin, qui intervient tous les mercredis de
8h à10h. Les progrès seront
évalués dans la technique
individuelle, la gestuelle, la
tactique personnelle et l’arbitrage. L’entraineur sera invité
aux conseils de classe.
Tout sera fait pour que le sport

soit une part entière de la formation de l’élève et qu’il y ait
un retour des enseignants du
collège.
Le sport est un allié sérieux
dans l’évolution des collégiens et donnent l’occasion
de mettre en place de nombreuses compétences. Unir
sport et études est un moyen
de grandir dans de nombreux
domaines et de vivre, en
équipe, des expériences uniques.
S.H.
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Nécrologie

Catherine Boitet
«dit Kachou»

Née en 1970, Catherine Boitet était originaire de
la région lédonienne, elle disparaît brutalement
le 31 août en pleine préparation de la rentrée
scolaire au Pré Saint-Sauveur où elle était agent
technique depuis 1995.
Son parcours l’a conduit à Saint-Claude, son
envie de servir son prochain l’incitait à franchir
la porte du Centre de Secours de la ville et elle
signe son premier engagement en 2004 au sein
des sapeurs-pompiers de Saint-Claude.
Dès 2005, elle suit une formation initiale, poursuivant son apprentissage avec succès, en enchaînant les différents modules de secourisme qui lui
permettent d’accéder aux différentes interventions de secours à la personne. Toujours désireuse d’apprendre elle réussit son examen de
chef d’équipe et continue à progresser en obtenant son diplôme de chef d’agrès module secours
à la personne. Elle est alors nommée caporal en
décembre 2009, puis caporal chef en décembre
2012.
C’est tout naturellement aussi qu’elle est élue au
conseil d’administration du comité des œuvres
sociales où elle participera activement.
Catherine avait un tempérament très sportif, elle
participe avec ses collègues à de nombreuses
compétitions, des sorties VTT mais également
participation aux championnats de France en ski
de fond, VTT ou encore le combiné Ain Jura Ski
de fond à Longchaumois. Elle s’inscrit au challenge de la qualité regroupant les sapeurs-pompiers sportifs du Jura, ses collègues suivent ses
exploits avec fierté, elle termine sur la plus haute
marche du podium avec le lancer du poids.
En parallèle elle avait une passion pour la photographie, en 2015 elle accepte de réaliser les
prises de vue des calendriers des sapeurs-pompiers de son centre, comme celui de l’année prochaine, en cours d’impression.

La famille des sapeurs-pompiers lui a rendu un
hommage mérité pour son engagement lors de
ses obsèques célébrées en l’église d’Arlay le 5
septembre.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères
condoléances à sa maman, Mme Annie Chalumeau, sa sœur Patricia, sa famille, à son amie,
Sylvie Floret mais aussi à ses nombreux amis
sapeurs-pompiers et collègues du lycée du Pré
Saint-Sauveur.
S.D.-R.

Portes ouvertes du Groupe Grenard Ford
HÔPITAL

Venez témoigner en mairie

Cédric Jarriaud, responsable commercial, relevait sa satisfaction sur ces dernières portes
ouvertes, une belle affluence. Les visiteurs ont montré un intérêt certain pour la nouvelle
Focus, également pour la K+ et la Fiesta, modèle «Active».
Sur la photo, Sylvain Gauthier, Christophe Mierral et Cédric Jarriaux

MAISON DES ASSOCIATIONS

Samedi 8 septembre 2018, s’est déroulé le Forum des associations et une
soirée gala pour l’anniversaire des 40 ans de la Maison des associations
de Saint-Claude, l’événement a été un franc succès. Un public nombreux a
pu découvrir et pratiquer les différentes activités proposées par les associations dans les domaines culturels, artistiques, sportifs, santé, loisirs…
et ainsi faire découvrir la richesse associative de notre ville.
Les membres et les salariées de la Maison des associations tenaient à
remercier l’ensemble des bénévoles qui ont donné de leur temps sans
ménager leur énergie pour nous épauler dans les préparatifs et à l’issue
de ces évènements. Votre précieuse aide est un exemple de dévouement
et de contribution à la Maison et, est à l’honneur du monde associatif Sanclaudien. Merci à la Municipalité de Saint-Claude de nous accompagner et
de nous soutenir dans nos projets associatifs.
Merci à la générosité de tous les donateurs pour les lots ainsi qu’à nos
sponsors Crédit Agricole et Crédit Mutuel et un grand Merci à Bubble and
roll pour leur participation.

Afin de mieux savoir comment fonctionne notre hôpital depuis la suppression de
trois services majeurs à St
Claude et dans le but d’en
optimiser les performances,
je souhaite recueillir en Mairie toutes les informations
faisant état de dysfonctionnements dans les services
du centre hospitalier Louis
Jaillon mais aussi de ceux
de Lons-le-Saunier. Je veux
aussi avoir connaissance des
problèmes de transferts inter
hospitaliers en ambulance.
Tout sera noté mais aussi, évidemment, les témoignages
positifs des patients, car cette
investigation sera la plus objective possible.
Aussi, les patients, leurs familles, les médecins, les personnels soignants et non soignants sont invités à venir au
secrétariat du Maire pour y
faire consigner toutes leurs
remarques concernant le fonctionnement des hôpitaux de la
CHT Jura Sud mais aussi leurs
relations avec l’hôpital d’Oyonnax.
Cela est indispensable pour
améliorer la prise en charge
hospitalière des Hauts-Jurassiens .
Les témoignages des uns et
des autres porteront sur des
faits objectifs propres à faire
avancer les choses. Il s’agit
là d’une démarche qualité au
service de la santé de chacun.
Il s’agit d’assurer la meilleure
qualité de soins pour chaque
concitoyen.
Abandonnés par le public, faisons appel au privé
Par ailleurs, face à l’abandon
dont nous sommes victimes
de la part du secteur public,

j’ai pris la décision d’aller chercher le Privé. La seule chose
qui compte est que l’activité
chirurgicale sous sa forme
traditionnelle, la Maternité et
la Pédiatrie soient réactivées.
J’ai ainsi pris contact avec les
responsables de cinq cliniques
que j’ai rencontrés en avril.
Tous m’ont réservé un accueil
très favorable. Entre temps, j’ai
rencontré le Directeur de I’ARS
pour m’assurer qu’il n’y ait pas
de blocage de sa part. Je n’ai
pas rencontré d’hostilité à ce
sujet. J’ai repris depuis hier ma
tournée des établissements
privés avec trois réunions de
travail dans les huit jours qui
viennent afin de reconstruire
ce que l’on nous a enlevé.
Croisons les doigts pour que le
Privé s’engage concrètement
et rapidement. C’est ce à quoi
je m’attelle en ce moment. Je
tiens à préciser que pour le patient ce sera à coût constant.Ce
partenariat viendra en complémentarité des services maintenus publics. Ce type d’accord
est donné en exemple à Lons,
pourquoi pas à Saint-Claude.

Il est temps pour nous de redonner confiance en cet hôpital, un hôpital dont il n’est pas
prévu qu’il ferme même si ses
services majeurs ont été démantelés.
Depuis deux ans tout ce que
nous avions prédit et relayé par
un Comité de soutien énergique
se réalise hélas : des transferts
catastrophiques vers Lons,
des ambulances insuffisantes
et des malades qui restent en
«rade», des urgences lédoniennes où vous restez cinq
heures après en avoir déjà passé trois à Saint-Claude.
L’hôpital de Lons asphyxié par
l’afflux de patients auquel il ne
peut faire face. Cette pagaille
sanitaire met nos vies en danger ? Voilà pourquoi, il n’est
plus question de tergiverser
et pourquoi j’ai décidé de me
tourner vers le privé. Il nous faut
avancer maintenant, et vite,
pour que les Haut-Jurassiens
bénéficient des mêmes soins
qu’ailleurs.
Jean-Louis MILLET
Conseil municipal
du 13 septembre 2018
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SAINT-CLAUDE
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,

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
MOIRANS
Conférence « Range tes
chaussures ! J’ai pas envie..
» avec Anne Ferot-Vercoutère
jeudi 4 octobre à 19h.45 au
cinéma. Entrée libre

samedi 6 octobre à 10h.30 au
Pré Saint-Sauveur.
Assemblée générale du Cyclo Club samedi 13 octobre à
9h.30 salle Bavoux Lançon.

de l’Avenir de Lavans - Atelier créatifs !

SAINT-CLAUDE
Bourse aux vêtements du
2 au 5 octobre, à la salle des
fêtes, réception les 2 et 3 de
14h. à 15h.30, vente le 4 octobre de 9h. à 18h. et paiement reprise le 5 octobre de
15h. à 18h.

Assemblée générale du
C.O.S. vendredi 12 octobre à
18h.30 au Pôle du Tomachon.
Les ateliers de langue Italiene reprennent à partir du 3
octobre à 17h. salle Witchy.

à la salle des fêtes
ouverture 17h, début des jeux 18h. buvette gâteaux,
1 carte 10€, 2 cartes 16€ 3 cartes 20€, carton de 6 à
30€ 3 quines par partie.

Concert « les petits chanteurs à la croix de bois »
vendredi 28 septembre à
20h.30 à la cathédrale StPierre, réservation, office de
tourisme et au presbytère.
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
Assemblée générale des
anciens élèves des collèges
et lycées de Saint-Claude le

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
Vide-grenier dimanche 14
octobre à la Grenette, ouverture public 7h.30. Inscriptions
au 03.84.41.42.71
«Le Petit Pauvre» de
Jacques Copeau, «Les Tré-

Julie Breschi et Céline Lorenzini
vous font part de l’ouverture
de leur cabinet d’inﬁrmières libérales
au 2, boulevard de la République à Saint-Claude
à partir du 1er octobre 2018.

Soins à domicile 7 jours sur 7
Déplacement Saint-Claude et alentours proches

Permanences au cabinet de 7h. à 7h.30
du lundi au vendredi
Tél. 07.86.03.07.34

LAVANS-LES-SAINT-CLAUDE

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

EXPOSITION PHOTOS
EMMANUEL PERRET
à OYONNAX

LOTO

le 13 octobre,

teaux du monde» dimanche
14 octobre à 16h. cathédrale
de Saint-Claude. Billeterie au
presbytère au 03.84.45.04.10
Opération «Brioches» du 2
au 7 octobre organisée par
l’A.P.E.I.
«Marche rose» samedi 6
octobre à partir de 13h30 au
Parc du Truchet, départ à 14h.
Le Judo Club San-Claudien
ouvre les portes de son dojo
au Palais des sports de SaintClaude les mardis 2/10 et
vendredi 5/10 sur ses horaires
d’entraînement.
Il invite toutes les personnes
(adultes, enfant dès 2013)
souhaitant s’initier à venir
découvrir la discipline. Renseignements: Sandrine PIET
(06.81.67.88.36)»
Médiathèque le Dôme, des
toiles de la Sanclaudienne
Helena Monniello à la médiathèque Le Dôme, à compter
de ce mercredi 19 septembr,
jusqu’au 30 octobre 2018.
LONGCHAUMOIS
Foire humeur bio samedi
20 14h. à 19h. dimanche 21
octobre.10h. à 17hEspace loisirs, entrée libre

LAVANCIA
Loto dimanche 7 octobre à
la salle des fêtes du Sou des
Ecoles, vente des cartes à
13h, début des parties 14h.
VALFIN LES-ST-CLAUDE
Concours de belote samedi
6 octobre inscriptions à 15h,
début 16h
HAUT-JURA Philomobile
Laurence Bouchet se déplace
désormais avec sa « philomobile », un petit camion qui lui
permet de sillonner les routes
pour proposer des ateliers philo tout public, et tout âge.
Ven. 28 septembre – 20h
Les Moussières – Les Dolines
Ados / Adultes, dès 15 ans.
Rens. et inscriptions :
03 84 45 05 69
Samedi 29 septembre à
Leschères. Rens. et inscriptions 03 84 45 05 69
Mercredi 17 octobre
Saint-Lupicin – Médiathèque
à 15h : de 10 à 15 ans. Rens.
et inscriptions :03 84 42 81 32
Jeudi 18 octobre à 20h. La
Pesse– Bibliothèque. Ados
Adultes, dès 15 ans. Rens. et
inscriptions : 03 84 45 05 69

Emmanuel Perret, photographe, exposera pour la
première fois ces photos.Vous pouvez venir découvrir son exposition au café des artistes au Centre
Culturel Aragon durant tout le mois d’Octobre.

LAVANS - VAUX - JEURRE
Lavans-les-St-Claude
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Vaux-les-St-Claude

Assemblée générale du K.C.P.L.
Raymond Petitjean reçoit un 6e dan

Raymond Petitjean, 6e dan, entouré de M. Passot, maire de Lavans-les-Saint-Claude, M. Waille,
maire de Saint-Lupicin, de Mme Dalloz, député du Jura, de M. David, président du K.C.P.L. des
entraÏneurs, MM. Sébastien Jeannier, Cédric Puget et Alain Jeannier.

Départ de la secrétaire de mairie
Vendredi 14 septembre, la
secrétaire de mairie, Mme
Stéphanie Gambey, était saluée, par le conseil municipal ainsi que par toutes les
personnes ayant travaillé
avec elle.
En effet, depuis février 2014,
elle a toujours fait preuve d’un
grand professionnalisme, de
dévouement, de gentillesse
ainsi que d’une gestion adéquate dans les situations les
plus complexes.
Chacun la félicite pour sa promotion au niveau d’attachée
territoriale à la D.G.S. de la
mairie d’Orgelet.
Elle a reçu des cadeaux et
des plantes de la part du
conseil municipal ainsi que de
Mme Lefrançois, qui assure
l’entretien des locaux, et des
enseignants.
Mme Noëlle Vilain était déjà

présente pour prendre le
relais dans les meilleures
conditions. Nous lui souhaitons une bonne installation

dans ce nouveau poste dans
lequel elle a déjà de l’expérience.
S.H.

Cuttura

L’entreprise Janody sur un même lieu

Ce samedi 22 septembre se
tenait l’assemblée générale
du Karaté Club du Plateau du
Lizon à la salle du Tram à SaintLupicin sous l’égide de son
président, Frédéric David, en
présence des membres du club
mais aussi de Philippe Passot,
maire de Lavans-les-SaintClaude, Alain Waille, maire de
Saint-Lupicin, de Nelly Durandot, conseillère départementale, de Marie-Christine Dalloz,
député du Jura.
Le K.C.P.L. est aujourd’hui le
plus gros club en nombre de
licenciés en Franche-Comté
«Nous en sommes fiers» soulignera le président, «s’il vit
avec un tel dynamisme c’est
surtout grâce aux bénévoles».
Depuis deux semaines une
nouvelle section a vu le jour le
karaté self-défense, il apporte
une aide à un public plus vulnérable, il est placé sous le signe
de la défense. Une technique
qui donne des solutions, offre
une sécurisation. Au bilan de
l’année écoulée, la venue d’un
expert fédéral 9e dan. Ces journées sont des stages ouverts
aux membres qui permettent
un partage de connaissances,
la philosophie du karaté réside
dans la transmission, le partage
avec tout le monde.
Autre point positif dégagé, les
entraînements collectifs avec
d’autres clubs, le 11 octobre
ce sera à Damparis. A signaler aussi la formation de deux
membres pour devenir arbitre,
Marie Puget et Cédric Puget.
Le Jura compte un seul arbitre,
Raymond Petitjean. Le dynamisme dans le club est insufflé
aussi par les entraîneurs, Cédric Puget et Sébastien Jeannier étaient cités.
Le président remerciait les
communes de Lavans-lesSaint-Claude,
Saint-Lupicin,
Leschères et Ravilloles qui les
soutiennent, ainsi que Haut-Jura Saint-Claude qui a renouvelé
les tatamis. Remerciements
aussi au Conseil départemental
du Jura par l’entremise de Nelly
Durandot et Marie-Christine

Dalloz. Alain Jeannier reviendra sur la belle saison en kata,
beaucoup de résultats très
satisfaisants, comme Sébastien Jeannier en combat qui
mettra en valeur les superbes
résultats, 4 jeunes de niveau
national, la benjamine Enola
Joz qui affiche une saison exceptionnelle tout en or. Le club
précisait qu’ils accompagnent
les compétiteurs, les familles
dans les grands déplacements.
Cette année l’augmentation des
licences était revu pour la saison suivante 2019 2020.
Marie-Christine Dalloz, remarquait deux choses, l’engagement des jeunes, la santé financière. Elle saluera le travail des
éducateurs, un vrai engagement. «C’est important d’avoir
le sentiment d’apporter quelque
chose».
Raymond Petitjean 6e dan
A l’issue de cette assemblée
générale, la ceinture 6e dan
était remise à Raymond Petitjean, elle passe de couleur
rouge et blanche. Une photo
souvenir avec un maître JeanPierre Lavorato lui était offerte.
Résumer le parcours de Raymond Petitjean est un exercice
très ardu tant sa vie dans le
karaté est riche, ce n’est pas un
hasard si aujourd’hui il se voit
remettre la ceinture 6e dan. Le
karaté et lui ne font qu’un. Tout a
commencé en 1959 par le judo
à Louhans, puis il découvre le
karaté à Lyon en 1962, chance
pour lui il rencontre pendant son
service militaire un autre pas-

sionné. Raymond Petitjean était
lancé. Il fonde une section karaté au judo club local, participe
à tous les stages depuis 1965.
Il a connu les plus célèbres
experts Maitres Mochizuki
Hiro (Yoseikan), Harada (shotokai) Nishiyama, Nakayama,
Shirai(Shotokan) Nambu (Shukokai), Toyama (Kyokushinkai)
puis Sensei Kase.et les Français : Chassigneux, Sauvin,
Valéra, Lavorato, Billiki, Chouraki, Serfati. En 1968 il fonde
Le Shotokan Louhanais, puis
il déménage à Saint Claude
en 1973 et rencontre Ramon
Lacroix professeur de Judo qui
l’autorise à pratiquer le karaté
dans son club. 1975 il fonde le
Karaté Shotokan Saint-Claude.
Trésorier de la ligue pendant 16
ans. En 1978 il passe 1er dan
officiel FFkama et 1er ceinture
noire Jurassien et également 1
dan en Iai Justu le sabre Japonais. Arbitre de ligue combat
et kata depuis 1981. En 1983
il déménage à Saint-Lupicin
et fonde le Karaté club SaintLupicin. En 2006 il passe le 3e
dan. 2007, président du comité
départemental de karaté du
Jura et délégué Fédéral pour le
Jura et en 2009 vice-président
de la ligue de Franche-Comté.
En 2017 décoré Grand-Croix
d’argent de la F.F.K . Il vient de
signer sa 57e licence de karaté
au K.C.P.L.
Date à retenir le challenge du
Lizon le 14 octobre prochain.
Sophie Dalloz-Ramaux

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, au6 bis route
de Saint-Lupicin à Cuttura.
Pour vos terrasses, il propose de nombreuses possibilités 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 pro-

chain, Vincent Janody vous
suggère de le contacter dès
cet hiver pour réfléchir et prévoir sa conception.
Avec son employé, ils travaillent sur Saint-Lupicin, Lavans-les-Saint-Claude, Cuttura, Avignon les Saint-Claude,

Cogna mais aussi sur le Pays
de Gex, Bellegarde, Oyonnax, Veyziat, etc
Contact : Tél. 06.75.93.31.90
Sas.janody@gmail.com
www.sasjanody-v.fr
S. D.-R.

Jeurre

Atout Chœur en concert
Jeurre

Pour la deuxième fois, l’église
St-Léger accueillait l’ensemble
vocal Atout-Cœur pour une
soirée axée sur des chants de
la renaissance parmi lesquels
le public a pu apprécier Mon-

teverdi, Josquin des Préz, De
Lassus et Clément Jannequin,
et en conclusion deux partitions
écrites pour l’ensemble vocal
par son chef Fred Couchet qui
ne ménage pas son énergie.

Une petite réception offerte par
la municipalité à la salle Mouquin concluait cette sympathique soirée musicale.
E.C.
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Saint-Laurent

Bellefontaine

Vernissage de l’exposition des peintures
de Marie-Jeanne Rigoulot-Doutaz
Mme Rigoulot-Doutaz expose
ses peintures à partir du 15
septembre dans les locaux de
l’école de musique de SaintLaurent en Grandvaux. Elle y
sera présente les dimanches 16
septembre et 7 octobre de 14h.
à 18h. pour accueillir le public et
partager leurs impressions.
Originaire de Saint-Laurent,
Mme Rigoulot-Doutaz a longtemps travaillé en Suisse avant
de se fixer à Besançon. Elle a
commencé très jeune à dessiner, d’abord par plaisir puis par
passion.
Au cours de ces quarante années consacrées à la peinture,
son style s’est beaucoup transformé : du figuratif à ses débuts
elle a progressivement évolué
vers l’abstrait, passant de la
technique du pastel à celle de
l’acrylique.
Ses rencontres avec d’autres
artistes et ses visites dans les
galeries ont nourri son style.
Elle fut touchée par l’exposition
Gerhart Richter à Gianarda qui
l’a conduit à s’essayer au collorisme avec les encres. Les

couleurs sont omniprésentes
dans ses toiles et c’est par cette
technique intuitive que MarieJeanne nous fait partager les
sentiments qu’elle a éprouvé en
peignant.
Comme il se doit, cette Grandvallière de naissance a été accueillie en musique, la chorale

«le Voisinal de Joux» a interprété plusieurs morceaux de
son répertoire pour débuter le
vernissage.
Une exposition à ne pas manquer, chaque tableau possède
un style propre et chacun y
trouvera sa part d’esthétisme
en parcourant les œuvres.

Chalain

Jeux Inter-Collèges 2018 (JIC)

Les 18, 20 et 21 septembre
17 collèges jurassiens et
1 200 élèves de 5e étaient
présents au domaine de
Chalain pour allier sports et
connaissances.
D’un côté, des animations
sportives avec du golf, du
basket, de l’aviron et de la

sarbacane et de l’autre une
course d’orientation avec des
questionnaires sur plusieurs
thèmes et en particulier l’archéologie et l’histoire.
Encadrés par des enseignants
et des éducateurs sportifs,
des élèves de quelques collèges du Haut-Jura étaient

présents.
Lavans-les-Saint-Claude (le
Plateau), Saint-Laurent en
Grandvaux (Louis Bouvier),
Les Rousses, Saint-Claude
(la Maîtrise).
La classe des 5e de la Maitrise (en photo) a terminé
deuxième.

Reprise des répétitions à la chorale «L’Écho du Risoux»

La chorale «l’Echo du Risoux» de Bellefontaine reprendra ses répétitions le
lundi 1er octobre à 20 heures
dans la salle des fêtes «Bernard Perrad», avec toujours
le même objectif : concilier
l’apprentissage du chant et le
plaisir d’être ensemble.
Le répertoire est varié, chants
modernes, de la renaissance,

négro spirituals et chants religieux. Concilier l’apprentissage
du chant et le plaisir d’être
ensemble, tout en exigeant un
travail régulier et un investissement personnel font le succès
de la chorale qui ne manque
pas de promouvoir l’art du
chant choral. Plusieurs dates
sont déjà prévues: le samedi
26 novembre participation à la

La Combe David

L’Echo des Monts Jura de St-Claude
en pèlerinage

Par un temps magnifique les
trompes de chasse ont participé à l’office annuel célébré
à l’oratoire de «La combe David» situé dans une clairière au

cœur de la forêt du Mont Noir
entre Foncine le Haut et Chapelle des Bois, il a été construit
à l’initiative de l’Abbé Delacroix
pour remercier la Sainte Vierge

Lac-des-Rouges-Truites

Comice agricole des Jeunes Agriculteurs du Grandvaux
Le Comice agricole des Jeunes
Agriculteurs samedi 15 septembre 2018 sur la commune
du Lac des Rouges Truites.
Dix-neuf éleveurs présentaient
leurs animaux, soit un total de
130 vaches qui étaient présentes pour la compétition.
L’organisation des concours
permet de confronter les performances des bovins laitiers de
race montbéliarde, de promouvoir l’agriculture locale spécialisée dans l’élevage.
Le comice des jeunes agriculteurs du Grandvaux montre à
quel point la filière lait à Comté
est performante. Une trentaine
d’agriculteurs, jeunes et vieux,
s’est mobilisée pour sa prépa-

ration.
Les professionnels locaux soutenaient cette manifestation :
Eva Jura, Vuillet, Chevillard,
Monts-Jura Agri, Coste, Brun
et fils… ainsi que le Crédit Agricole et la Banque Populaire. La
commune du Lac des Rouges
Truites a mis également ses
équipements à disposition des
Jeunes agriculteurs.
Dès 9h30 les défilés des animaux, les différents championnats se sont succédés avec des
animations et un buffet-buvette
sur place.
Le palmarès des prix spéciaux
ont été décernés :
GAEC Charton de Grande Rivière : vache JOYEUSE : Jeune

Montbéliarde, vache GAMINE
: Adulte Montbéliarde, vache
GABORONNE, meilleure fromagère, vache chevillotte DEFERLENTE pour la rentabilité.
GAEC des Hortensias de SaintLaurent pour la vache LAMPE
en Espoir Montbéliard, meilleure et super mamelle.
GAEC des PUZES du Lac des
Rouges Truites pour la vache
JAMBINE, meilleure mamelle
jeune Montbéliarde.
GAEC des Prés Ferrey de La
Chaumusse pour la vache
GOOD NIGHT, meilleure mamelle adulte Montbéliarde.

messe pour fêter Sainte Cécile,
le dimanche 23 décembre à 18
heures pour un concert de Noël
dans l’église de Bellefontaine.
Les nouveaux choristes sont
les bienvenus et il n’est pas
besoin de connaître le solfège
pour venir à la chorale. Les répétitions ont lieu tous les lundis
à 20 heures dans la salle des
fêtes de Bellefontaine

d’avoir protégé les habitants
qui s’étaient réfugiés là pour
échapper aux brigands et mercenaires conduits par Bernard
de Saxe Weimar en 1639, épisode douloureux de la « guerre
de trente ans » Tous ont eu la
vie sauve, même si beaucoup
de leur bien ont été détruits
ou volés, et leurs maisons brulées. Depuis cette époque, les
habitants des deux villages se
rendent en pèlerinage à Combe
David, en septembre et cette
année un samedi au lieu de dimanche aux grands regrets des
organisateurs qui ont constaté
une forte baisse de fidèles. Cet
office est devenu une tradition
qui a eu cette année un relief
particulier grâce à la présence
très appréciée de l’Echo des
Monts Jura, groupe de trompes
de chasse de Saint Claude qui
ont interprété divers morceaux
de trompes écrites pour des
messes et un, en particulier, en
mémoire au Père Hamel lâchement assassiné il y a deux an
sà cette époque, un émouvant
morceaux écrit par J.B. Lully :
La marche des prêtres.
Rendez-vous est donné pour
l’an prochain.

MOREZ
Morez
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Morez en effervescence : quel cirque !

Deux jours de fête orchestrés
par Stéphanie Romanet/Sce
Animations, avec Laurent
Mermet-Husson au micro
pour annoncer les différents
moments de cette gigantesque effervescence entièrement gratuite !
Après les histoires de cirque à
la MIA samedi matin 15 sep-

tembre 2018, le public avait
rdv l’après-midi avec Florent
Fagnon et Jérôme Péchard, du
Comité National du Tourisme
Français. Ils font partie de la
brigade volante qui intervient
dans les ZCR (zones culturellement reculées). Mandatés par
la mairie, ils proposaient, avec
la complicité silencieuse de

Béatrice Piguet, des déambulations et des rencontres avec
d’authentiques Moréziens (qui
ne mordent pas) et quelques
coutumes pittoresques qui sont
autant d’atouts pour la ville.
Comme 1) la pêche… ni à la
mouche, ni au lancer, ni au lamparo, mais… aux clous (reliquat
d’un stock d’une très ancienne

Un lendemain époustouflant !
Plusieurs groupes se succédaient,
toujours sous un soleil radieux !

Cirko Senso/Beaune
Venu d’Espagne, Ula fait «son» cirque
depuis 2004. Il (le cirque) est si petit qu’il
tient dans une… valise ! Il (Ula) remplaçait à la dernière minute la Cie Rubato,
un artiste s’était cassé le pied la veille
au soir. Le jongleur/acrobate/clown mettait à contribution le public : Clara chez
les enfants puis Olivier chez les adultes
lui donnaient un sacré coup de main !
Sa drôlerie, sa dextérité et sa poésie
séduisaient petits et grands.

Cie Julot Cousins/Ile-de-France
Julot fait du cirque depuis 40 ans et
jongle avec ses hula hoops depuis 10
ans. Au sol et au sommet de son mât en
fibre de verre aussi souple et résistant
que le roseau de La Fontaine. Frissons
garantis chez ceux qui, rien qu’à regarder
ses clowneries tout là-haut, en avaient
le vertige. En effet, Julot maitrisait avec
une incroyable aisance le tangage et le
roulis de sa toute petite plateforme à 9
m du sol. Il finissait avec un poirier sur
bras tendus tout en faisant tournoyer un
de ses 8 hula hoops avec un pied. De
quoi méduser le monde tout en bas ! Il
faisait 3 interventions dans la journée, la
2è était un peu difficile à cause du vent.
Julot tourne en France, en Europe et en
Asie (3 fois par an au Japon).

Le Collectif Kaboum/Bretagne
Ambre, Teresa, Antoine, Paul, Sam ont
en moyenne 5/6 ans d’apprentissage
dans diverses écoles de cirque. Leur
refuge : une vieille carriole de bric et
de broc. Ils plongeaient dedans ou
dessous, sautaient dessus, en sortaient par la porte, la fenêtre ou le
toit, ils virevoltaient, cascadaient et
se rattrapaient en des portés acrobatiques. Ils accumulaient les comiques
de situation, provoquant de nombreux
rires chez les spectateurs, mais aussi
quelques frayeurs et, surtout, un tonnerre d’applaudissements.

clouterie), permettant d’attraper des truites prêtes à être
consommées ; 2) un voyage à
Morez-Plage (ce sera pour l’été
prochain !) ; 3) du bronzage sur
les quais car, à Morez, il y a le
ciel et… le soleil entre deux
averses ! etc. Les enfants des
3 écoles (du CP au CE2) régalaient la foule avec une belle

démonstration. Ils avaient suivi
un stage intensif la semaine
précédente avec les artistes du
cirque Va et Vient de Crotenay.
Ils étaient très applaudis. Le
soir, un spectacle équestre haut
en voltiges et maîtrise du dressage avec Jéhol/Doubs (Benjamin/écuyer dresseur, Coline/
voltigeuse, Anaïs/danseuse et

Mathieu/pitre accordéoniste)
enchantait les nombreux spectateurs. La compagnie comprend 15 membres (les autres
étaient aux Pays-Bas) et 20
chevaux. Elle tourne en France
et en Europe. Une soirée dansante avec restauration clôturait cette première journée.
H.P.

Les élèves de l’école de cirque Va et Vient/Crotenay
Les élèves de l’école
de cirque Va et Vient/
Crotenay Jongleries
diverses, monocycle,
diabolo,
équilibres
avec Jilian, Paul, Zachary, Léa, Louann,
Maïlys, Manon et
Clara. Ces jeunes circaciens ont entre 12
et 17 ans et pratiquent
le cirque depuis 6/10
ans à raison de 3 h
d’entrainement
par
semaine. Ils étaient
très chaleureusement
applaudis.

Envol/Lyon
Avec
«Envol»,
Valérie
s’élançait dans une chorégraphie aérienne avec ses
rubans. Un spectacle tout en
force et, pourtant, grâce et
légèreté. J-Claude Guerre
l’accompagnait avec ses
merveilleuses compositions
au piano (ses expériences
musico-théâtro-etc.
sont
époustouflantes !). L’assistance était sous le charme
! Après la danse classique,
Valérie se dirigeait vers la
danse contemporaine, puis
le ruban en 2013. Elle continue la danse et l’enseigne
dans différentes écoles et en
ateliers scolaires.

I Fratelli Panini / Italie
Ils sont originaires d’Atrani, petit village à
côté de Naples, et demi-frères jumeaux,
car nés le même jour d’un même père
mais de mères différentes : Benito, beau
comme l’Apollon du Belvédère (celui du
parc de Pavlovsk), le sourire ravageur et
toujours célibataire ; Giovanni, les cheveux en pétard comme s’il était rescapé
de la centrale de Tchernobyl, à moins qu’il
ne soit le tonton amnistié de «La java des
bombes atomiques ! », mais faisant du
vélo acrobatique comme personne. En
2003, ils fondaient leur compagnie. Leur
numéro de pitreries, jongleries, cascades
et magie émerveillait la foule. Benito bénéficiait du concours précieux et spontané
de Muriel (dommage pour lui, elle est mariée !), puis de Feriel et de Lucas parmi les
enfants. La prestation des demi-jumeaux
se terminait en poésie avec la balle rouge
de Benito et l’accordéon de Giovanni.
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Les Rousses

L’événement annuel du réseau
des «rés’optimistes
réunit 210 chefs d’entreprise
au Fort des Rousses

Prémanon

Gros succès pour son 1er parcours de navigation
organisé par «Auto-Passion du Haut-Jura»

Les vainqueurs, Christophe Mierral et Florian Muyard entourés des organisateurs et bénévoles.

Jeudi 13 septembre, deux
cent dix chefs d’entreprise ont assisté à l’événement annuel du réseau
des
«rés’optimistes»,
organisé au fort des
Rousses par l’agence
de communication lédonienne RSP.
Sur scène, Thierry Emin,
président du directoire du

club Oyonnax Rugby, a parlé de l’optimisme dans son
expérience d’entrepreneur
sportif. Stéphane Pillard,
créateur de MyDistillerie.
com a présenté son projet
lancé par le biais du financement participatif. Arnaud
Andrione, CEO de Leeeds,
était également sur scène
à l’occasion du lancement

de l’application dédiée aux
rés’optimistes.
Jean-Charles Arnaud, patron de Juraflore, était lui
aussi au rendez-vous pour
faire partager sa vision de
l’optimisme, celui qui l’a
poussé à s’investir dans
la reprise d’un fort militaire abandonné pour en
faire une immense cave
d’affinage où l’on trouve
aujourd’hui plus de 130
000 meules de comté - le
fort des Rousses, bien évidemment. Pierre-Henri Deballon, co-fondateur de la
startup weezevent, vendue
depuis à Ventes-Privées,
concluait la journée.
Philippe Ruyer, président
de l’agence RSP, a déjà
prévu les deux prochains
rendez-vous du réseau :
« les membres des rés’optimistes sont très demandeurs. Le prochain sera aux
Salines d’Arc et Senans, et
l’année suivante nous iront
aux hospices de Beaune».
Marville

Bois-d’Amont

Les anciens maires du Jura
en visite à Bois-d’Amont

Ce mardi 18 septembre
2018, François Godin,
Maire de Bois d’Amont,
et Christine Lacroix, élue
déléguée aux fêtes, ont
accueilli
l’association
des Anciens Maires et
Adjoints du Jura (ADAMA
39), à la salle de la Tourbière pour un verre de
l’amitié.
Après un détour par le Fort
des Rousses et la visite du
Musée de la Boisssellerie,

54 anciens élus jurassiens
ont visité la mairie, rue
de Nostang, et découvert
les équipements cinéma
et la nouvelle scène de la
Tourbière, la salle de spectacles réhabilitée et agrandie en 2015. L’amicale, qui
regroupe 210 adhérents,
est présidée par François Bouillet, ancien maire
de Bracon, et représente
environ 35 communes jurassiennes. Les anciens

élus participent à diverses
visites patrimoniales et
apprécient d’aller à la rencontre des exécutifs en
place, pour échanger et
partager leur expérience.
Le
président
François
Bouillet a tenu à remercier Joseph Jantet, ancien
maire d’Esservale-Tartre,
pour son aide dans l’organisation de cette journée
particulièrement réussie et
ensoleillée.

Dimanche 16 septembre, Auto-Passion du Haut-Jura proposait son premier parcours
de navigation.
Pour ce type d’épreuve, le
principe est de suivre un itinéraire mystère, décrit par un
road-book que l’on vous remet
au départ, et de respecter le
plus précisément possible ce
parcours et le temps standard
en respectant les limites de
vitesse en vigueur. S’y ajoutait
une vingtaine d’énigmes réparties sur les 86 km du parcours
sur les routes du haut Jura, qui
demandait elles aussi de la précision - les réponses correctes à
ces énigmes faisaient office de
bonus pour le classement.
Que ce soit pour la compétition
et ou le plaisir de faire fonctionner une belle mécanique, quarante deux véhicules ont participé à cette épreuve, avec des
équipages qui allaient jusqu’à
quatre personnes, en famille ou
entre amis.
Parmi ces véhicules, tous les
styles étaient représentés,
véhicules de sport ou d’usage
quotidien, ou encore véhicules
de collection : plusieurs 2CV
Citroën, dont une de 1960, une
traction avant, une coccinelle de
1963...
Avec des moyens mesurés,
l’association réussit une belle
première organisation : «pour
la préparation du parcours,
les reconnaissances et tout le
travail préalable, nous étions
seulement quatre, mais nous
sommes plus d’une dizaine
aujourd’hui pour assurer toute
l’organisation». Un bel exemple
d’abnégation, car plusieurs des
organisateurs confiaient qu’ils
auraient bien aimé participer au

parcours...
La puissance de la mécanique
n’était pas le premier atout,
mais plutôt la précision. C’est
tout de même l’un des véhicules
les plus sportifs du jour qui
monte sur le podium : la Ford
Focus RS de Christophe Mierral
et Florian Muyard, sponsorisée
par le garage Ford de SaintClaude, remporte l’épreuve.
Derrière lui, c’est une astucieuse Toyota Yaris, pilotée par
Philippe et Dorothée Lehmann,
qui prend la deuxième place - et
une historique 2CV, avec l’équipage Charlotte Vionnet - Marie
Laperrière, complète le podium.
Trois styles de véhicules bien
différents sur le même podium,
mais tous exprimaient le même
plaisir d’avoir participé à cette
première édition.
Marville
Résultats :
1. Mierral Christophe Muyard Florian Focus RS ; 2. Lehmann Philippe Dortthy Toyota Yaris ; 3. Vionnet Chacha Marie 2 Cv ; 4. Laniesse
Cyril Léo Traction ; 5. Casagrande
Antoine Christ Mini ; 6. Darbon Stéphane Darbon Claire Audi A1 ; 7.
Nicolas Franck Nicolas Sophie Ford
Fiesta ; 8. Boillot Ulrick Clio RS ; 9.
Devevey Ghislain Nicolas Catheram
R300 ; 10. Soufalis Steph Guyrad

Jean Marc Posrche 997 ; 11. Legall
Tony Legall Zoé 308 ; 12. Vionnet
Edouard Cedric Bmw M3 ; 13. Troupel Alex Gabin 208 Gti ; 14. Viennot
Julien Aurélie Clio 2 RS ; 15ex. Perrad Jean-Phi Familly Dacia Duster ;
15 Ex. Sevy Arnaud Stéphanie Corvette C3 ; 17. Briquet Régis Damey
Thomas Nissan 350 Z ; 18. Virginie
Vincent Clémence 208 GTI ; 19.
Cordier Edith Cordier Hendricktwingo RS ; 20. Berthier Jean François
Berthier Mihaela Alpha Gulietta ; 21.
Guerret Florian Volvo V40 ; 22. Capelli Gérald Porsche 964; 23. Rouge
Jacky Porsche 964 ; 24. Meynier
Yannick Saumur Christophe 2 CV
1960 ; 25. Belzunce Yves Laurent
Sabine Clio ; 26. Delatre Nathalie Pelissier Muriel 4L Trophy ; 27.
Poncet Alain Fiat 128 ; 28. Bettinellie Christian Matra Murena ; 29.
Lenoir Samuel Morgane VW Cox
; 30. Robbe Philippe odile 2 Cv ;
31. Piguet Patrick Nicole 208 GTI ;
32ex. Berry Mike Charly2 CV ; 32ex.
Trontin Nico Trontin Estelle3008 ou
Partner ; 34. Da Silva Jean Michaël
Piazzolla Golf Gti ; 35. Delacroix
Laurent Valérie 2 Cv ; 36. Masson
Pauline Suzuki Swift ; 37. Bully Hélène Familly Golf 1 ; 38. Fred Lefrançois Flore VW Cox ; 39. Gameiro
Antonio Mercedes C32 AMG ; 40.
Darsy Jaguar XK8 ; 41. Perony
Anthony Aurélie Porsche 993 ; 42.
Mathieu Frederic Martin Megane
Super 5 GT Turbo.
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Les Jouvencelles

Soirée retrouvailles et festive avec
avec toute l’équipe Orange Franche-Comté Ski de Fond

Vendredi 21 septembre
s’est déroulée au restaurant Le Poyet en haut des
remontées
mécaniques
des Jouvencelles (Tuffes),
une soirée retrouvailles et
festive avec toute l’équipe
Orange Franche-Comté Ski
de Fond, les responsables
et accompagnateurs, les
sponsors et principaux donateurs.
Le président,
Jean-Pierre Lacroix,
vêtu d’un polo Orange, bien
sûr, labelisé 2000-2018 pour
immortaliser cette soirée retrouvailles avec les skieurs
qui ont marqué une belle
époque et marque encore
aujourd’hui la qualité de
nos champions en équipe
de France.
«C’est un grand plaisir de se
retrouver et en quelques mots
je vais rappeler la belle période que nous avons vécue.
C’est une histoire de chance
! Nous avons eu de la chance
de tomber sur des athlètes extraordinaires qui sont devenus
des champions olympiques,
des champions du monde, qui
ont participé à d’innombrables
épreuves de Coupe du Monde
et qui sont montés sur les
podiums dans toutes les disciplines, garçons et filles.
Et sur le plan national, les
«Orange» ont flashé partout
et remporté d’innombrables
épreuves. Nous avons eu de
la chance d’avoir des coachs
extraordinaires, des techniciens de très haut niveau, des
sponsors de grandes qualités
et fidèles, d’avoir un soutien financier et moral important par
le Conseil général du Jura,
et son président, d’avoir des
partenaires enthousiastes et
fidèles, d’être soutenus par
des passionnés et d’avoir des
journalistes de grand talent et
fidèles . Nous avons fini par : «
pas de chance » ! Le succès
a provoqué les jalousies que
l’on imagine, la provocation la
plus criante a été le podium
de nos trois filles en Orange
au championnat de France
aux Saisies. A partir de là,
l’équipe a été démantelée par
le président du Comité régional de l’époque et la fédé.
Malgré tout depuis l’arrêt de
l’équipe en 2010, nous avons
pratiquement soldé la caisse
à hauteur de plus de 50.000 €
en aidant nos champions». Le
président Jean-Pierre Lacroix
adressait un bravo à tous et
remerciait ceux qui ont financé cette soirée.
Christian Rouaix,
directeur régional Allianz (exAGF) pour le secteur FrancheComté à l’époque, aujourd’hui

Jean-Pierre Lacroix et Pierre-Albert Vandel entourés de tous les skieurs Orange Franche-Comté ski de fond. Manque quelques skieurs retenus par leurs obligations dont Jason Lamy-Chappuis.

sur Paris. «Dans les années
2000, la politique du groupe
était à la main du responsable de la région que j’étais.
J’ai beaucoup apprécié les
valeurs humaines qui étaient
derrière l’équipe dirigeante et
puis tous les sportifs qui se
sont entraînés avec beaucoup de courage et ténacité,
qui ont mouillé la chemise
et ont décroché médailles et
palmarès».
Alex Rousselet
«On a encore la nostalgie. On
a vécu de superbes émotions,
on a pu remplir nos objectifs.
On était de simples skieurs
régionaux et …on a fini avec
des J.O. !»
Manu Jonnier
«La chose qui a compté pour
les coureurs, vous nous avez
beaucoup fait progresser ce
qui nous a fait monter. On
vous doit beaucoup. Je vois
aussi que Jean-Pierre Lacroix
a fait des progrès, aujourd’hui
il monte sur une chaise pour
faire un discours».
Pierre-Albert Vandel
«On est parti de rien, l’aventure est belle surtout cela a
été une magnifique aventure
humaine avec les coureurs.
J’espère qu’on vous a apporté

Pascal Tissot, Christian Rouaix venus de Paris, Jean-Pierre
Lacroix et Pierre-Albert Vandel.

un peu de soutien, un peu de
moyen, c’était notre objectif.
Je remercie les partenaires
qui nous ont bien facilité notre
tâche. Cette aventure représente ce que l’on a pu nouer
entre nous».
Les personnes présentes à la
soirée se sont vu offrir un polo
orange, couleur de l’équipe
avec le logo Allianz. Tous ces
sportifs qui ne s’étaient pas
vu depuis très longtemps ont
beaucoup apprécié ce temps
de rencontre et ils ont partagé
un repas préparé par le restaurant Le Poyet.
Cette soirée a été financée
par Allianz Assurances Damien Bunod de Moirans-enMontagne, Morez et SaintClaude et l’entreprise Lacroix
de Bois-d’Amont.
Dominique Piazzolla

Le président, Jean-Pierre Lacroix lors de son discours.

Photo souvenir avec skieurs, accompagnateurs, partenaires, dirigeants, sponsors et presse.
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OYONNAX - ARBENT - CHOUX

Oyonnax

Haut-Bugey Agglomération
POLE DU COMMERCE

Lancement du 6e salon de l’auto
les 5, 6 et 7 octobre prochains
couplé avec un défilé de mode vendredi 5 octobre au soir, à Valexpo

21 marques de voitures annoncées, présentation dans Valexpo et au boulodrome à côté
pour les modèles 4 x 4, SUV,
Buggy. Nouveau à découvrir
aussi une exposition de buggy
Français un salon de l’occasion. Présence de Julien Coupat, champion de moto et peutêtre, une autre championne de
moto...
Entrée 6€, gratuit en dessous
de 12 ans

Le Show Mode

30 commerçants réunis, des
mannequins de l’agence Lyonnaise Art et Mode, des animations, Olivier Martin au saxophone en live, etc
Une soirée de rêve, on ne vous
en dit pas plus.
Un peu surprise, promis vous
ressortirez avec des paillettes
plein les yeux !
Entrée 10€, tarif unique.
Achat possible chez les com-

Semaine de la mobilité, voyager autrement
Présentation d’un triporteur électrique

merçants participants, au Pole
du Commerce ou sur place.
Votre ticket d’entrée donne droit
à un tirage au sort avec des
lots, tels 5 permis de conduire
offerts par l’auto-école Barni,
10 entrées VIP au Trophée
Andros, un chèque cadeau de
2000€ pour un voyage avec
Prêt à partir etc, fabuleux..
Sophie Dalloz-Ramaux

Arbent

Conscrits de la Classe 67

Les conscrits, conscrites de la Classe 67 se sont retrouvés avec leur conjoint à la maison Viel
à Arbent, entrée de Siège pour la traditionnelle Paëlla annuelle dans une bonne ambiance par
un temps magnifique.

Choux

Une belle soirée musicale
avec «Les Voix de la Combe»

Avec l’accord de l’abbé
Girod, curé de la paroisse,
l’association Choux A Travers Les Ages, (CATLA),
accueillait samedi 22 septembre à 18h15, à l’église,
l’ensemble vocal Aindinois
, « Les Voix de la Combe ».
Ce groupe qui s’était déjà

produit en ces lieux en 2011,
pour célébrer les 150 ans
de l’église, avait effectué le
déplacement depuis un large
secteur s’étendant de Saint
Martin du Fresnes à Hauteville, sur le territoire de la
communauté de communes
de Combe du Val-Brénod.

Avec 35 choristes, de 7 à 87
ans, placés alternativement
sous la direction de Christian
Jacquemin ou Corinne Danthon, et un répertoire constitué uniquement de chansons
françaises le concert, suivi
par un nombreux public a été
très apprécié.

Le 14 septembre se déroulait au siège d’Haut Bugey
Agglomération une présentation de l’opération «démonstration
exposition»
d’un véhicule de transport
de personnel particulier (3
places), en l’occurrence un
triporteur électrique présenté par M. Gérard Sansoucy, directeur de l’unité
Kéolis d’Oyonnax, et de
Mme Liliane Maissiat, viceprésidente de la H.B.A. en
charge des transports.

Cette opération s’est inscrite
dans le cadre de la journée
du transport public, le 15
septembre, des
journées
nationales des voies vertes
des 15 et 16 septembre, de
la semaine européenne de
la mobilité du 16 au 22 septembre, de la journée nationale de la qualité de l’air du
19 septembre et aussi de la
Forestière des 22 et 23 septembre, semaine de la mobilité il en est.
Ce véhicule présente des per-

formances, d’une vitesse à
25 kmh avec une charge utile
jusqu’à 250 kg. Il présente un
intérêt écologique et propose
une capacité de transport
aménageable à la demande.
Un atout pour dynamiser le
centre-ville, valoriser un patrimoine, un territoire.
Sa version dite cargo pourrait
convenir à un entreprise de
type distribution de messagerie en ville, livraison de fleurs
ou autres services.
S. Dalloz-Ramaux

Oyonnax - Arbent

Portes ouvertes du Groupe Grenard Ford

Cédric Jarriaud, responsable
commercial, relevait sa satisfaction sur ces dernières portes
ouvertes, notamment sur le
site d’Oyonnax qui a connu

une belle affluence, ils étaient
accueillis et conseillés par
les vendeurs, Frédérci Borge
et Corentin Dumont-Girard.
Comme pour le site de Saint-

Claude, les visiteurs ont montré
un intérêt certain pour la Nouvelle Focus, également pour la
K+ et la Fiesta, modèle «Active»..
S.D.-R.

LA FORESTIÈRE 2018
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Urs Huber et Andreas Seewald.

Reportage : Sophie DALLOZ-RAMAUX

Victoire de l’Allemand, Andreas Seewald
devant Urs Huber et Sébastien Carabin

Estelle Boudot-Morel, vainqueur devant Bettina Janas et Noémie Medina

Andreas Seewald, 2e victoire consécutive sur le 100 km.

Quel coup de maître pour
l’Allemand Andreas Seewald
qui s’adjuge de nouveau
cette année la victoire sur
le 100 km Bulls Bikes Marathon UCI. Respect pour ce
sportif qui n’a pas connu une
course des plus tranquilles,
une crevaison et juste avant
l’arrivée une chute. Il termine les derniers kilomètres
avec un pneu éventré, et
des douleurs à la mâchoire.
Il lui fallait passer la ligne
d’arrivée, ne pas perdre son
avance en réparant le pneu.
Partis de Lamoura, les
pilotes de cette distance
mythique allaient aborder
rapidement les choses sérieuses. Au passage à SaintClaude, au franchissement

de la passerelle, un groupe
était en tête emmené par
Urs Huber, Juri Ragnoli, Andreas Seewald, Sascha Weber, Sébastien Carabin. Puis
des autres très proches,
Joseph de Poortere, Florian
Buffard, Frans Claesn Piere
Billaud, Luca Ronchi et Stefano Valdrighi.
A ce moment-là Andreas
Seewald savait qu’il allait
attaquer, il construisait sa
victoire. Effectivement, il fut
le premier à passer le secteur des Moussières, suivi
par le Suisse Urs Huber et
le Belge, Sébastien Carabin. Après Echallon, la tête
de course ne changera pas,
ces trois hommes allaient
conduire la course. Derrière

Podium du top 10, très international !

Départ de Lamoura, les pilotes sont lancés surle 100 km Bulls Bike Marathon UCI, direction Arbent !

une cassure de 12 minutes,
on retrouve Frans Claes,
Luca Ronchi, Karl Platt. Un
top 14 très international, il
faut attendre Pierre Billaud
qui terminera 5 e pour avoir
le 1 er Français, suivront
aussi les jurassiens, Florian
Buffard à la 16 e place et son
compère du même team La
Forestière, Maxime Colin
17 e.
Côté dames,
de belles surprises aussi
on attendait le trio constitué
par Florence Darbellay en
tête, suivie par Estelle Boudot-Morel et Noémie Medina, il en fut tout autrement.
Avantage certains pour
Estelle Boudot-Morel qui
connaissait bien la course

pour l’avoir déjà effectué
en XCO, vainqueur en 2016
mais aussi l’an dernier où
elle terminait 4 e. Cette année elle arrive en tête, devant la mondiale, Florence
Darbellay. Elle est suivie à
8mn de Bettina Janas qui
aurait pu faire un meilleur
temps, quelques erreurs de
parcours, et surprise pour
la 3 e place avec la toute
jeune Noémie Medina, 17
ans, qui est en section
sport études au lycée Arbez
Carme d’Oyonnax, il faudra
la suivre ! Prometteuse. Elle
a réussi le challenge d’être

devant Florence Darbellay
4 e, pilote de niveau international.
Urs Huber et Florence Darbellay remportent la MTB
Alpine Cup 2018
Coup de cœur
pour les 75 km Open
Les différentes remises de
prix ont eu lieu dimanche
après-midi, un seul bémol,
il ne restait plus personne
en spectateurs, élus ou
personnalités pour applaudir ces champions, quand
arrivent les dernières remises de prix et pourtant

chaque sportif classé mérite
la même attention. Pour la
remise des prix des 75km
Open qui s’est fait presque
à la fin, 16h.30, l’esplanade
était vide, seule restaient
deux journalistes, Jérôme
Bey, président de la Forestière, Mme Liliane Maissiat,
maire d’Arbent et Mme Marie-Christine Dalloz, député
du Jura. Le 75 km Open est
la 2 e course de la Forestière
après le 100 km… Bravo à
Alexandre Raedisch, Jérémy Gadomski et Loïc Marin
Lamellet !
Sophie Dalloz-Ramaux
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100km VTT XCM Bulls UCI

75 km VTT Open

1. SEEWALD ANDREAS ROCKLUB E R E VO L U T I N A L R AC I N G
04:34:36:00 ; 2. HUBER URS
TEAM BULLS 04:39:59:64 ; 3. CARABIN SEBASTIEN MERIDA WALLONIE MTB TEAM 04:40:21:00 ; 4.
CLAES FRANS LOVING HUT MTB
TEAM 04:47:33:11 ; 5. RONCHI
LUCA TEAM SOUDAL LEECOUGAN 04:48:10:52 ; 6. PLATT KARL
BULLS BIKES 04:48:40:03 ; 7.
WEBER SASCHA MALOJA ROCKY MOUNTAIN 04:50:17:05 ; 8.
KLEBER ANDREAS 04:51:59:64
; 9. MONNIER FABIEN CYCLOPHILE SEDUNOIS
04:52:24:03
; 10. RAGNOLI JURI SCOTT RACING TEAM ITALIA 04:53:49:36
; 11. SARAI PIETRO SCOTT RACING TEAM ITALIA 04:55:01:21
; 12. BOU MARTIN ROBERTO
T.BELLES TEAM CANNONDALE
GAES BY SURAL 04:57:47:82
; 13. GIACOMO ANTONELLO
CARLO PAVANELLO RACING
TEAM 04:58:11:78 ; 14. BARBEN
EMILIEN TEAM PAPIVAL BERGAMONT 05:02:09:20 ; 15. BILLAUD PIERRE TEAM VENDEE
VTT 85 05:03:17:56 ; 16. BUFFARD FLORIAN LA FORESTIERE
05:04:59:75 ; 17. COLLIN MAXIME
LA FORESTIERE 05:05:01:13
; 18. CLOOSTERMANS MATHIAS TEAM WILLIER FORCE
05:06:36:88 ; 19. DE POORTERE
EMELIEN JOSEPH TEAM ERIC
FAVRE MTB RACING 05:08:28:48
; 20. GROSLAMBERT REMI
TEAM VC ORNANS LAPIERRE
05:09:09:29 ; 21. LATOURTE
MAXIME TEAM VC ORNANS
05:09:09:58 ; 22. VALDRIGHI
STEFANO TEAM SOUDAL LEECOUGAN 05:09:51:49 ; 23. COMINELLI CRISTIAN TEAM SOUDAL
LEECOUGAN 05:16:25:92 ; 24.
SCHWAIGER DOMINIK BCDT
05:18:32:63 ; 25. SOCQUET
JUGLARD ANTOINE MB RACE
05:21:13:37 ; 26. MARHEM DENYS
TEAM VTT ORNANS 05:23:25:57 ;
27. COMOLA ANDREA SILMAX
RACING TEAM SPECIALIZED
05:25:26:32 ; 28. HUYSENTRUYT BRAM BIKESENSATION
05:28:31:64 ; 29. PAGES VINCENT
MERIDA
BIKES
FRANCE
05:29:16:08 ; 30. RAFFAELLI
SAMUELE ASD H3O RACE TEAM
05:29:28:84 ; 31. VAN DEN BERGH
MATTHIAS BIORACER GRANFONDO TEAM 05:31:35:60 ; 32.
PERRIN DAMIAN TEAM VTT PAPIVAL BERGAMONT 05:32:21:88 ;
33. FORNI ALESSANDRO BREN
TEAM 05:33:17:80 ; 34. MAHE
CLEMENT 05:33:22:24 ; 35. MI-

1.
RAEDISCH
ALEXANDRE
V.C.RUMILLIEN 03:19:35:07 ; 2.
GADOMSKI JEREMY TEAM SWTY
MOUNTAIN TSCHOPP 03:22:22:69
; 3. MARIN LAMELLET LOIC
TEAM LYNX BIKE 03:25:25:02 ; 4.
BREITLER MICHAEL 03:29:01:02
; 5. CHEDALEUX RONAN TEAM
PRO FERMETURES 03:30:08:70
; 6. BAQUE PIERRE 03:36:37:77
; 7. PRALONG SYLVAIN ANNECY CYCLISME COMPETITION
03:38:17:17 ; 8. ARNAUD ROMAIN
03:39:14:16 ; 9. LAVRY BORIS
VELO CLUB DOLOIS 03:41:25:07 ;
10. BENASSY MICKAEL TEAM VTT
SAINTE VICTOIRE 03:42:33:66 ;
11. DRIDI SEBASTIEN 03:43:37:48
;
12.
BENACCHIO
LIONEL
03:43:56:24 ; 13. GAUTHIER GUILLAUME TEAM VTT CONLIEGE
03:46:23:70 ; 14. SAROUL ALAIN
TEAM 26/07 03:48:00:75 ; 15. BUTAUD LAURENT 03:48:16:47 ; 16.
DUGAT CLEMENT LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME 03:49:31:04 ;
17. BENIGAUD DIDIER HORIZON
MONTLUCON DN1 03:50:59:46 ;
18. DONINI NATHAN 03:51:45:85 ;
19. SIGAUX ANTOINE VC ORNANS
03:53:01:16 ; 20. BAJARD QUENTIN 03:55:00:98 ; 21. MEILHAN JEREMY ATAC ARAGON 03:55:36:60
; 22. PENOT VICTOR 03:55:38:48
; 23. ROZE NICOLAS 03:56:55:54
; 24. LABANTI STEPHAN VELO
CLUB DOLOIS 04:00:45:81 ; 25.
DUMOULIN MINGUET FREDERIC
04:04:33:11 ; 26. TICHIT VINCENT
PLANETE 2 ROUES GREEN TEAM
04:04:35:27 ; 27. THIBAULT GUILLAUME LVO CLUB 04:05:07:31
; 28. FERRAND MICHAEL X
04:05:11:45 ; 29. DUCRET LUCAS
VC BELLEGARDE 04:08:29:11 ; 30.
LACHEZE ROMAIN BOURG AIN
CYCLISME 04:08:49:04 ; 31. DELAHAYE FREDERIC 04:08:51:16 ;
32. BENARD DIDIER 04:08:51:20
; 33. SIMON ROMAIN TEAM SQR
04:09:14:80 ; 34. DUMONT ARNAUD 04:11:24:03 ; 35. GUIDON
SYLVAIN 04:12:30:03 ; 36. MOURLOT REMY TEAM SAUGEAIS
04:13:42:70 ; 37. FAVIER FLORENT
04:15:46:64 ; 38. ZUCHOWSKI
MARCIN 04:16:29:84 ; 39. DAVET
CHRISTIAN
04:17:38:29 ; 40.
DE SAUZEA PASCAL LYON VTT
04:19:00:96 ; 41. TRAMEAUX FABIEN 04:19:01:80 ; 42. SCHEIDECKER RAPHAEL ACF’AIN IZERNORE 04:19:25:78 ; 43. GIRARD
HUGO 04:20:02:37 ; 44. DEBARD
BRUNO 04:20:13:36 ; 45. DRIDI
ALI 04:20:44:54 ; 46. ONILLON
CHRISTOPHE 04:20:45:28 ; 47.
BREVET QUENTIN 04:23:00:05 ;

Thomas Diestch, ambassadeur de la marque Bulls, à ses côtés, deux pilotes du Team Bulls, Karl Platt 6e scratch et Urs
Huber, 2e et également vainqueur de l’Alpine Cup !
CHAUD BASTIEN BIKE’N SHARE
05:34:09:22 ; 36. TISSANDIER
JEAN BAPTISTE 05:34:10:66 ;
37. BAUDINO MATIAS SPECIALIZED 05:34:50:34 ; 38. BLONDEAU FABIEN 05:35:35:69 ; 39.

KERSUZAN PIERRICK TEAM
ORNANS 05:38:34:28 ; 40. AYGLON MATTHIEU POMMIERS VTT
05:40:13:64 ; 41. NIEDERBERGER
JOEL STOCKLI RACING TEAM
05:41:05:15 ; ETC.

Florian Buffard, Team la Forestière, termine 16e scratch et 6e du
classement Alpine Cup !

48. BAILLY GREGORY 04:24:10:59
; 49. TYRODE DAVID SANS CLUB
04:24:15:79 ; 50. TABOURET ROMAIN 04:27:45:03 ; 51. FAUCON
SEBASTIEN
LES
RAGEUX
04:33:23:72 ; 52. COPIN PATRICK
04:33:48:00 ; 53. RIVADOSSI JULIEN 04:34:07:58 ; 54. ALLARY
MARTIN 04:34:52:28 ; 55. DUCOMMUN MICHAEL VELO CLUB
DOLOIS 04:35:53:27 ; 56. BRECHOT LAURENT LES RAGEUX
04:36:08:77 ; 57. JOLLET BRUNO 04:38:30:75 ; 58. MEILHAN
CHRISTOPHE 04:38:52:60 ; 59.
LACROIX REGIS VEL’HAUT JURA
04:39:08:31 ; 60. PIGNIER CLE-

MENT 04:40:45:85 ; 61. MERANDI
BERNARD 04:40:57:36 ; 62. COLLET ALBIN 04:41:19:12 ; 63. FREDERIC LAMANDE 04:41:42:58 ;
64. MARTIN YOHANN 04:42:31:86
; 65. HRZINA DANIEL VELO CLUB
DOLOIS 04:43:40:56 ; 66. CARMINATI PHILIPPE 04:45:27:24 ; 67.
PILLET JULIEN THIONVILLE VTT
04:45:39:97 ; 68. BOISSY GUILLAUME 04:46:04:03 ; 69. LORGE
STEPHANE
04:48:15:65 ; 70.
COIFFET ERIC 04:50:24:00 ; 71.
DEBORDE FREDERIC TEAM ERIC
FAVRE MTB RACING 04:51:12:51
ETC.

Alexandre Raedisch, vainqueur du 75 km Open prend la pose
dans le cadre de la Forestière !

www.ain.fr
L’Ain, partenaire de la Forestière
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Arrivée de la Jurasseinne Estelle Boudot-Morel, vainqueur de
l’édition 2018.

Bettina Janas, termine 2e.

XCM 75km Dames
1. BOUDOT MOREL ESTELLE VTT
CONLIEGE BASSIN DE LONS LE
SAUNIER 03:45:49:06 ; 2. JANAS
BETTINA
SPORTOGRAF.COM

03:53:52:53 ; 3. MEDINA NOEMIE
LA FORESTIERE 03:54:41:42 ;
4. DARBELLAY FLORENCE CC
LITTORAL SCOTT 03:56:25:36 ;
5. LIARDET BARBARA ROCHAT
CYCLES 04:02:15:23 ; 6. LEAPER REBECCA COLUER SIXTH
ELEMENT 04:09:26:99 ; 7. WITTLIN MICHELE STOCKLI RACING
TEAM 04:20:30:17 ; 8. PERALTA
DE ELIAS MERCEDES BAUDINO
TEAM 04:21:21:87 ; 9. CHAMPAVIER LAURENCE TEAM LA
FORESTIERE 04:27:12:54 ; 10.
BERETTA SIMONA WET LIFE
RIDOTTIALLOSSO
04:27:36:98
; 11. BLATTER HELEN MAHU
BIKE
UND
SPORT
SHOP
04:29:13:56 ; 12. MILBERT ALBANE 04:49:42:51 ; 13. FAVIER
LUDIVINE 04:55:14:71 ; 14. KILMARTIN JANE
04:57:08:00 ;
15. DEPARDON AURELIE ERIC
FAVRE MTB RACING 04:57:23:54
; 16. DUVAL VALENTIN SARAH
TEAM HAUTE GARONNE VTT
05:07:31:41 ; 17. GIBERT MARYLISE 05:09:17:48 ; 18. BUTEZ
MELANIE 05:17:38:21 ; 19. GREGIS MANON 05:19:49:45 ; 20.
CABLEY CAMILLE PEDALE SEMUROISE 05:20:58:56 ; 21. WINKEL LAURA THIONVILLE VTT
05:25:10:78 ; 22. MACHEFERT
JENNIFER 05:30:52:08 ; 23. DAWSON GLENYS 05:33:21:75 ; 24.
FAVIER MARIE ROUE OR CHAMBON FEUGEROLLES 05:45:38:26

Florence Darbellay, team
Scott, 4e et surtout vainqueur
dame de l’Alpine CUP !

1.
DURAFFOURG
LAURIANE
VEL’HAUT JURA SAINT CLAUDE
00:38:38:11 ; 2. BENOIT-GUYOD
CAMILLE
VTT
CONLIèGE
00:41:04:17
;
3.
PERRAUD
LEA VELO CLUB AMBERIEU
00:44:32:92 ; 4. GEORGEON
MORGANE VELO CLUB DOLOIS
00:44:54:83 ; 5. MALFROY ALEXIA
LA FORESTIERE 00:46:20:87 ;

CADETS XCO
1. TABARY CYPRIEN VELO
CLUB TOURNUS 00:47:42:96 ;

2. MUSY YANNIS VTT ORGELET
00:48:10:74 ; 3. GAYON MATTHIEU VELO CLUB D’AMBéRIEU
00:51:00:94 ; 4. POINSOT GUILLAUME VCA AMBERIEU-EN-BUGEY 00:53:20:83 ; 5. CONVERSEY
JEREMY
VCAMBéRIEU
00:54:31:31 ; 6. COMMUNAL
TEO ECHENEVEX LYNX BIKE
00:54:53:80 ; 7. TROJA BAPTISTE
POMMIERS VTT 00:55:08:42 ; 8.
SIMONET DORIAN 00:55:49:04 ;
9. BILICI BARIS CLUB LA FORESTIERE 00:58:08:05 ; 10. MERMET
REMI VEL’HAUT JURA SAINT
CLAUDE 00:58:20:61 ;

Podium des minimes filles ! Des jeunes prometteuses.

MINIMES (F) XCO

1. TOURNUT TATIANA VTT MASSIF JURA 00:29:41:27 ; 2. LAVRY
ORLANE VELO CLUB DOLOIS
00:34:30:09 ; 3. DURAFFOURG
ALEXANE VEL’HAUT JURA SAINT
CLAUDE 00:35:33:25 ; 4. MOYRET
EMMA 00:32:01:58 ;

MINIMES (H) XCO
1.
ARIOLI
TRISTAN
C2S
00:37:16:63 ; 2. FAVIER LEO VELO
CLUB AMBERIEU 00:38:53:22 ; 3.
BERTRON MATTHIAS PULSION
VTT 00:41:31:67 ; 4. PEROT VICTORIEN VTT CONLIEGE 00:42:02:65;

5. COVAREL ROMAIN VéLO
CLUB RUMILLIEN 00:43:01:32 ;
6. PICARD PIERRE LOU UCHAV
PAYS DE L’AIN VTT 00:44:38:55 ;
7. JOZ-ROLAND ENZO US MOREZ
00:44:51:85 ; 8. THIEVON-BARDET ALEXANDRE V.C.AMBéRIEU
00:45:36:82 ; 9. LEBRETON
ADRIEN 00:45:57:37 ; 10. FOURNIER MAXENCE VELO CLUB AMBERIEU 00:46:05:72 ; 11. BELLE
BASTIAN VELO CLUB AMBERIEU
00:46:09:52 ; 12. SEVE--GONIN
MAEL 00:46:45:12 ; 13. LOCATELLI LEONARD 00:38:58:96 ; 14.
TIFFAY BAPTISTE 00:39:14:87;
15. MOREL ADAM 00:40:00:47 ;
16. ROMIGUIERE TOM 00:42:49:41
Etc.

LA RÉGION PARTENAIRE
DE VOS ÉMOTIONS

Conception réalisation : Région Bourgogne-Franche-Comté © Droits réservés.
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La jeune Noémie Medina, âgée de 17 ans, très prometteuse, 3e scratch sur le 75 km entourée de
ses amis de la section sportive du lycée Arbez Carme d’Oyonnax où elle évolue !

Podium des cadettes entourées de Thomas Dietsch et Miguel
Martinez ! La classe !

CADETTES XCO
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PROMOUVOIR LA FRATERNITÉ
GRÂCE AU SPORT
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Podium scratch des 10 premiers entourés des élus et personnalités.

Les vainqueurs de l’Alpine Cup, La Forestière représentait
la dernière manche : Urs Huber et Florence Darbellay.

Podium scratch version sportive des 10 premières dames.

La Kids Rider Bike

Podium scratch XCO Elites dames.

Podium scratch XCO Elites hommes.

XCO Elites dames
1. LECOMTE LOANA SUNN
BEAUMES
DE
VENISE
01:28:36:57 ; 2. VALENTIN
CONSTANCE MATERIEL-VELO.
COM 01:35:12:73 ; 3. MANTEI
MANON TEAM VéLO CLUB ORNANS 01:44:28:78 ; 4. SACCU
FRANCESCA MERIDA ITALIA
TEAM 01:04:08:98 ; 5. LAFONT LAURINE MJC PLAN DE
CUQUES VTT 00:44:47:73 ;

XCO Elites hommes
1. LORET MAXIME SCOTT
CREUSE
OXYGENE
GUERET 01:26:21:97 ; 2. BERTHET
CLEMENT
VTT
CONLIEGE
01:26:40:44 ; 3. REMONDET VALENTIN MATERIEL-VELO.COM
01:29:32:03 ; 4. MEIER JORDAN TEAM VTT VCA ANJOS
01:30:10:51 ; 5. REVAUX VALEN-

TIN TEAM VTT VCA ANJOS KTM
01:31:13:06 ; 6. DEMANGEON
KILLIAN MISTRAL ADVENTURA 01:31:50:86 ; 7. VERSPIEREN PIERRE TEAM MADEWIS
PERNES 01:32:50:98 ; 8. LESOIN
LUCAS ANNECY CYCLISME
COMPETITION 01:35:22:11 ; 9.
SERVETTAZ MARTIN TEAM ACC
01:35:34:63 ; 10. COUSIN JULIEN
TEAM VTT SAINT-Lô 01:36:15:66
; 11. BENOIT-GUYOD ANTOINE
TEAM XC VTT CONLIèGE
01:37:12:22 ; 12. HEURTIN
ARNAUD ANNECY CYCLISME
01:04:47:45 ; 13. DURANDO GREGORY TEAM MADEWIS PERNES
01:05:17:58 ; 14. DIMEY NICOLAS OC GIF VTT 01:06:41:50 ;
15. GAGNAIRE MAXIME TEAM
VTT VCA ANJOS 01:06:47:26
; 16. BOULANGER HUGO SA
VERDUN CYCLISME 01:08:00:60
; 17. VIBOUD BERTRAND LA FORESTIèRE 00:38:27:83 ; 18. CORDIER GREGORY VTT FUN CLUB
00:20:43:89

Marcelle et son petit-fils, Camille, sur
une draisienne, l’an prochain il tentera
En pleine compétition, avec les draisiennes.
la course comme son grand-frère.

Spectacle de free style.

A son rythme, chacun et chacune avance, pour le plaisir !

LA CYCLO-FORESTIÈRE 2018
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Geoffrey Lucat, vainqueur de la Cyclo Sportive 140km
devant Andréa Costa et Stefano Sala

Podium scratch du 140km, en présence de Jean Deguerry, président du département de l’Ain
et Haut Bugey Agglomération, de Liliane Maissiat maire d’Arbent et conseillière départementale de l’Ain et de Jérôme Bey, président de La Forestière.

Le départ des 140 km a été donné par Mme Liliane Maissiat, maire d’Arbent.
Samedi matin 22 septembre était donné le
départ par Mme Maissiat,
maire d’Arbent, pour les
différentes distances, cyclo sportive et cyclo tourisme.
Le premier départ ce fut le
140km, 85km et 50 km. Nous
avons pu suivre l’épreuve
du 140 km où tout de suite
un groupe de 5 échappés
s’était constitué, avec à leur
trousse, plusieurs groupes
de chasse.
Dans la montée des vignes
du Cerdon, les cinq échappés étaient toujours ensemble, dont l’Italien Stefano Sala, vainqueur en 2017,
Geofrey Lucat, Andrea Costa et Wannes Lybaert, le 5 e
lâchait prise.
Au passage au rond-point de
Samognat, près du restaurant «Au Moulin du Pont»,
les 4 échappés étaient toujours ensemble et la victoire
allait se jouer entre ces 4
coureurs. Mais à quelques
centaines de mètres de l’arrivée, Wanner Lybaert chutait et laissait partir pour le
final ses trois compagnons
d’échappés.
Le sprint était remporté par
Geoffrey Lucat devant Andréa Costa et Stefano Sala.
Cyclo sportive 85 km
Après 85 km sur des routes

Passage du groupe d’échappée dans la montée des vignes du
Cerdon, avec l’Italien Stefano Sala aux commandes.
aussi sinueuses, Alexandre
Martin s’imposait à l’arrivée
en 2h06’56’’ devant Robin
Rios et Romain Gauthier.
Chez les dames 85 km
Ce fut l’Italienne Barbaranité

Manzato qui s’imposait en
2h27’12 juste devant Mathilde Grenard. Un peu plus
loin arrivait la 3 e pour compléter le podium, Laurence
Champavier.

Podium scratch du 85 km entouré des personnalités.

Geoffrey Lucas remporte le
sprint du 140km, devant Andréa Costa et Stefano Sala.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos sur notre site

140 km
Cyclo Sportive

85 km
Cyclo Sportive

1.
LUCAT
GEOFFREY
03:46:07:43 ; 2. COSTA ANDRÉA 03:46:07:90 ; 3. SALA
STEFANO 03:46:08:25 ; 4. LYBAERT WANNES 03:46:26:11 ;
5. VAN-DEN-BERGH MATTHIAS
03:53:32:05 ; 6. CHAUVELIN
FLORIAN 03:53:32:32 ; 7. VERDENAL JOCELYN 03:53:34:80
;
8.
NAESSENS
BRUNO
03:56:14:38 ; 9. TURNES WILLIAM 03:56:15:51 ; 10. MICHAUD
YOANN 03:59:00:01 ; 11. MOYNE
ARNAUD 04:00:59:03 ; 12. MORAND BORIS 04:02:32:58 ; 13.
WILLIAMS OWEN 04:06:31:17
;
14.
ROCHAIX
BRUNO
04:08:42:98 ; 15. EASTWOOD
BRAD 04:08:47:58 ; 16. GILLI
THIBAULT 04:08:57:39 ; 17.
BOSCARDIN KEVIN 04:09:17:82
; 18. JOSEP TERMENS-NADAL
04:09:21:73 ; 19. PESSEY JEANFRANCIS 04:09:22:53 ; 20. BERSIER KIM 04:10:08:63 ; 21. THOMAS ROBIN 04:10:10:00 ; 22.
GERST VINCENT 04:10:10:12 ;
23. CARTAL MARC 04:10:10:34
; 24. BACCHIOCCHI HENRI
04:10:20:16 ; 25. TRANCHANT
ERWAN 04:11:44:68 ; 26. GUEDJ ENZO 04:11:46:16 ; 27. BILLUART LUCAS 04:12:48:41 ; 28.
BINDI QUENTIN 04:12:49:06 ;
29. MICHEL ALEXIS 04:12:49:98
; 30. SOLEILHAC FLORENT
04:12:50:17 ; 31. MEUNIER LAURENT 04:15:20:19 ; 32. DELBECQUE ANTOINE 04:15:20:58
;
33.
MOVERLEY
ROGER
04:15:21:08 ; 34. ROUX GUILLAUME 04:15:21:27 ; 35. CREDEVILLE ALAIN 04:16:27:03
;
36.
DUMAY
BERTRAND
04:16:27:78 ; 37. EYRAUD
FRANCK 04:16:27:87 ; 38. LECOLIER BENOIT 04:16:31:67 ; 39.
TEIXEIRA RENATO 04:17:33:03
;
40.
BARBIER
ETIENNE
04:19:06:08 ; 41. COLIN GUILLAUME 04:19:23:52 ; 42. CLERC
JEROME 04:21:30:44 ; 43. EVAIN
JEAN-LUC 04:22:08:50 ; 44. ALLARDIN CYRIL 04:22:10:25 ; 45.
BONTEMPS DAVID 04:22:10:64
;
46.
PALIERNE
JEROME
04:22:13:77 ; 47. FACHINETTI
OLIVIER 04:22:15:74 ; 48. WERMELINGER LOUIS 04:22:18:81
; 49. MARCONNET PATRICE
04:24:59:83 ; 50. LEFEBVRE DIDIER 04:25:20:35 etc

1.
MARTIN
ALEXANDRE
02:06:58:66 ; 2. RIOS ROBIN
02:07:00:43 ; 3. GAUTHIER
ROMAIN 02:07:01:19 ; 4. PAGE
PIERRICK 02:07:01:92 ; 5. HIRIGARAY MATHIEU 02:07:05:04
; 6. DELEERSNYDER ARNAUD
02:07:10:57 ; 7. MONTERRAT
ADRIEN 02:08:09:95 ; 8. BELIN
MAXIME 02:08:20:60 ; 9. CONTAT
CHRISTOPHE
02:08:48:65
;
10. DECAILLOZ ALEXANDRE
02:08:59:88 ; 11. LE-MAUFF
FRANCK 02:09:01:41 ; 12. BOUVIER MAXIME 02:09:01:44 ; 13.
HOPPE BENJAMIN 02:09:02:94
; 14. BEY FLORIAN 02:09:10:01 ;
15. MALFROY HUGO 02:09:25:37
; 16. DOUBEY LOÏC 02:09:38:63 ;
17. ROCHET GAETAN 02:10:17:82
; 18. TOURNIER RAPHAEL
02:11:23:42 ; 19. SIBILLE CHARLY 02:11:30:61 ; 20. DUTRIEUX
CYRIL 02:11:36:31 ; 21. MICHAUD
CHARLES 02:13:28:96 ; 22.
SOGNO YVAIN 02:13:30:05 ; 23.
DÉBOT GÉRALD 02:13:43:64 ; 24.
DAGUET DENIS 02:14:41:57 ; 25.
PEZON BERTRAND 02:14:44:77
; 26. PRUDENT STEPHANE
02:14:47:34 ; 27. BRUTTOMESSO
DANIEL 02:17:47:25 ; 28. BOURDON KEVIN 02:17:47:39 ; 29.
PEZON MARTIN 02:19:09:14 ; 30.
FLEURY VALENTIN 02:20:45:66
; 31. ZACHARIAS FLORIAN
02:20:49:80 ; 32. SAVRE PHILIPPE
02:20:58:38 ; 33. RUFO XAVIER
02:22:50:86 ; 34. SCHEIDECKER
RAPHAËL 02:22:50:95 ; 35. DIETLIN FRANÇOIS 02:22:57:03 ; 36.
PICCINALI BRUNO 02:23:23:32
;
37.
PANISSET
JEROME
02:23:28:27 ; 38. MOINAT FRANCOIS 02:23:40:16 ; 39. PAGET
TRISTAN 02:24:50:94 ; 40. PAGET
THIBAUD 02:24:51:74 ; 41. HERBUEL JULES 02:26:41:67 ; 42.
VOYER ENRIQUE 02:28:03:54
; 43. LONGEVIAL NICOLAS
02:28:03:66 ; 44. GENOUX SEBASTIEN 02:28:05:20 ; 45. BACONNIER MARC 02:28:05:41 ; 46.
BACONNIER ROMAIN 02:28:05:66
; 47. CHIROSSEL LAURENT
02:28:06:99 ; 48. ALLEGRE JEANFRANCOIS 02:28:07:61 ; 49. FAUSSURIER CÉDRIC 02:28:10:12 ; 50.
BAILLY FLORIAN 02:30:01:95 ; 51.
FAIVRE EMILIEN 02:30:07:78 ; 52.
ROTA FRANCK 02:32:24:32 ; 53.
BEY PATRICK 02:32:24:58 ; 54.
FLEURY FRÉDÉRIC 02:34:07:73
;
55.
JUGNIOT
FREDERIC
02:34:30:84 ; 56. VIENNE REGIS
02:34:32:36 ; 57. GRAZIANO
PATRICK 02:34:32:90 ; 58. FIEUX
ANTHONY 02:35:17:99 ; 59. PRAS
SEBASTIEN 02:35:57:98 ;

Le vainqueur Geoffrey Lucas
raux côtés de l’Italien Stefano
Sala, vainqueur en 2017.

Cyclo Sportive
Forest elles 85km

Mathilde Grenard 2e et l’Italienne Barbaranita Manzato,
vainqueur.

1.
MANZATO
BARBARAANITA 02:27:12:00 ; 2. GRENARD MATHILDE 02:27:12:66
; 3. CHAMPAVIER LAURENCE
02:31:01:00 ; 4. BLONDEAU
MAËLISS 02:31:01:35 ; 5. CALDICOTT JEANETTE 02:35:31:50
;
6.
SCHWAGER
MARA
02:37:05:39 ; 7. KILMARTIN
JANE 02:40:05:11 ; 8. FAIVRE
MARJOLAINE 02:46:45:13 ; 9.
FIRMIN LUDIVINE 02:47:14:52
; 10. BERTRAND ANNE-MARIE 02:57:05:30 ; 11. MACHEFERT JENNIFER 03:02:13:54
; 12. BASTIEN FREDERIQUE
03:04:14:55 ; 13. CONTAT VIRGINIE 03:14:46:94 ; 14. PRÉVÔT
VIRGINIE 03:20:52:61 ; 15. OCA
ELODIE 03:25:23:07 ; 16. CHAROTTON CÉLINE 03:33:56:68
;
17.
CHAVATTE
CARINE
03:37:15:98 ; 18. JACQUES SABINE 03:54:46:76 ; 19. ROBERT
FABIENNE 03:54:46:96 ; 20. DESCHAMPS CÉCILE 04:29:38:05

Jean-Marie Baverel ancien caméraman de France 3 FrancheComté, avait pris contact avec ses amis de L’Hebdo du Haut-Jura pour les retrouver sur la Forestière, un reportage qu’il affectionnait particulièrement. Il a eu plaisir à revoir Thomas Dietsch,
septuple vainqueur, à qui il a consacré de nombreux reportages.

Podium scratch dames du 85 km, avec au centre l’Italienne Barbaranita Manzato, vainqueur, à gauche Mathilde Grenard 2e et
Laurence Champavier 3e aux côtés de Jean Deguerry et JeanPierre Marin.
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3 Poule 3

Le F.C.S.C. se fait peur face au Puy en Velay... Le F.C.S.C. en démonstration à St-Genis
F.C.S.C. bat Le Puy en Velay 14-13 (mi-temps 0-13)

F.C.S.C. bat St-Genis Laval 62-18 (mi-temps 41-6)

Pour le F.C.S.C., 10 essais :
Gensac (3), Comte (3), Jeancolas, Piazzolla, Grillet et
Cuvillier.
Pour St-Genis : 2 essais, 1 tr
et 2 pénalités.
Nos bleus ont effectué une
véritable démonstration à StGenis Laval.
Au terme d’une première mitemps accomplie, il y avait déjà
41-6 au tableau d’affichage.
Tout fut parfaitement mis en
scène. Conquête efficace, rucks
disputés, jeu rapide, soutiens
omniprésents,
engagement
collectif remarquable... Gensac
(auteur d’un triplé) avait ouvert la marque sur un premier
mouvement tout en vitesse et
précision. Il était de nouveau
à la conclusion peu après tout
comme le vétéran Cuvillier en
bout de ligne sur une nouvelle
attaque maîtrisée.
La copie rendue aux citrons
avait redonné le sourire au

Pour FCSC :
2 essais Moluh et Mermet
et 2 tr Mermet
Pour Le Puy :
1 essai 1 tr et 2 pénalités.
Menés 0-13 à la pause en
toute logique, nos bleus ont
réalisé un renversement de
situation quasi inespéré pour
l’emporter sur le fil (14-13).
Au terme d’une première mitemps fantomatique, où ils
avaient été largement dominés dans quasiment tous les
secteurs par des visiteurs
solides et joueurs, on ne
donnait pas cher de leurs
chances.
«Coup de gueule» des
coachs dans les vestiaires
aux citrons.
La seconde période
fut tout autre
Après avoir recollé au score
par un essai de Moluh à
l’heure de jeu, le XV ciel et
blanc retrouvait de l’envie et
de l’avancée mais se heurtait toujours à une défense
serrée et agressive.
Les Ponots défendaient
becs et ongles leur 6 points
d’avance, ralentissaient au
maximum le jeu.
On s’acheminait vers une
grosse désillusion jusqu’à
la 80e minute où une ultime
attaque faisait mouche par
l’inévitable Mermet .
Tout le stade retenait son
souffle pour une transformation à suivre.
Pas facile puisqu’à une dizaine de mètres de la touche
David Mermet ne tremblait
pas et libérait son équipe et
un public particulièrement

staff et aussi aux supporters
présents. Derrière des avants
conquérants, les lignes arrières
s’en donnèrent à coeur joie,
transperçant presque à chaque
attaque la défense locale.
La seconde mi-temps fut plus
calme et permit aux locaux
d’éviter une humiliation totale.
Match de référence ? Possible,
car la confiance est revenue

et pourrait bien s’être installée pour de bon. D’autant
plus qu’après un dimanche
de repos, ce sera à la maison
face à St-Jean de Bournay et
quelques retours (ou arrivée)
attendus.
En B, souffrance et lourde
défaite (7-66) pour un groupe
en mal d’effectif. C’est plutôt
inquiétant à ce niveau.
M.B.

Oyonnax Rugby - Pro D2

Les Oyonnaxiens sont tombés
chez le leader Mont-de-Marsan

heureux de ce dénouement
à suspense.
Les bleus avaient une nouvelle fois démontré qu’ils
n’abdiquaient jamais.
C’est une victoire importante pour ce groupe décidément surprenant.
En B, défaite 5-10 et un
essai encaissé tout près de
la fin du match.
Michel Bessard
Photos Dominique Piazzolla

BALLON DU MATCH

Les ballons du match FC Saint Claude / Le Puy en Velay ont été offerts par XEFI St-Claude et
FP Concept. Les gagnants sont Marius Coulon de Saint -Claude et Patrick Gallon de SaintClaude également. Bravo aux gagnants.
M.F.

Après
trois
victoires
consécutives les Oyonnaxiens sont tombés chez
le leader montois toujours
invaincu.
Après une domination dans
la première période, deux
essais les Montois ont inscrit deux essais et pointaient
en tête à la mi-temps (18-6).
L’apport du banc a permis à
Oyonnax d’inscrire trois essais dans les 20 dernières
minutes de la rencontre,
mais malheureusement insuffisant pour espérer ramener des points du déplace-

ment.
Oyonnax Rugby s’incline 37

à 21 face à Mont-de-Marsan.
Photos Jean-René Gagnon
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Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot consolide sa place en haut de tableau
A Moirans : Jura Sud Foot bat l’Olympique Marseille B : 3 – 0 (mi-temps : 1 – 0)
Les autres rencontres
de la 7e journée
Fréjus St Raphaël 4 - 1 Grasse
Pontarlier 1 - 1 OGC Nice B
Endoume 2 - 0 Martigues
Athlético Marseille 0 - 3 O. Lyon B
Chasselay 2 - 4 Annecy
Toulon 3 - 2 St Priest
Monaco B 1 - 1 Hyères

Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Besson - Fahrasmane
- Faivre - Peuget (puis Aidoud
86e) - Bon - Gaubey - PïerreLouis (puis Moisy 56e) - Davigny
(puis Ekkolo 75e) - Thil.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Thil
(35e sp & 85e) - Gaubey (90e)
Devant plus de 1000 spectateurs, les Jurasudistes ont
confirmé les bonnes dispositions de début de saison,
enchaînant ainsi un 5e match
sans défaite et un 3e sans but
encaissé. Ils ont su faire preuve
de solidité et solidarité lorsqu’ils
étaient au creux de la vague
pendant le match, et de réalisme quand les actions de but
arrivaient.
Grégory Thil, le meilleur buteur
du National, recruté cet été a
ouvert son compteur but en s’offrant un doublé. Jordan Gaubey
quant à lui, a été récompensé
de son activité dans le cœur du
jeu par un but en fin de partie.
Les Jurasudistes grattent un
point sur la tête du championnat
et sont 3e ex-aequo.
La partie part sur un très bon
rythme et Antoine Bon allume
la première mèche dès la pre-

mière minute. Grégory Thil, ensuite, tente sa chance, en pivot
dans la surface, mais ne trouve
pas le cadre (5e). Petite frayeur
une dizaine de minutes plus
tard pour les jurassiens quand
John Dinkota perd un ballon qui
permet aux marseillais d’aller
défier Paul Cattier, celui-ci remporte son duel.
Peu après la demi-heure de
jeu, Aurélien Faivre et Kellnel
Pierre-Louis combinent sur
coup-franc, mais l’attaquant
Jurasudiste bute sur le gardien.
Sur l’action suivante, Kellnel
Pierre-Louis, encore lui, provoque son vis-à-vis dans la
surface, il est stoppé illicitement. Grégory Thil se charge
d’exécuter la sentence pour
ouvrir le score et son compteur
personnel (35’). Les 5 minutes
suivantes après l’ouverture
du score sont toujours importantes, mais Paul Cattier veille
au grain en étant impeccable en
face à face, devant son poteau.
Juste avant la mi-temps, Kellnel Pierre-Louis, très remuant,
tente une passe décisive, mais
elle est interceptée.
Les hommes de Pascal Moulin,
applaudis par le public, rentrent
aux vestiaires avec un avantage

logique.
A la reprise de la seconde
période les Jurasudistes défendent plus bas devant la jeune
équipe marseillaise qui pousse
pour égaliser. Jura Sud subi,
mais les défenseurs Aurélien
Faivre, John Dinkota, Célian
Besson ainsi que le stoppeur
Jérémy Farhasmanne précis et
rapide, font bonne garde devant
Paul Cattier toujours impérial et
en pleine confiance. L’entrée de
Yohann Ekollo, en lieu et place
de Romain Davigny, redonne de
l’allant à l’attaque Jurasudiste,
et il manque même de marquer
sur sa première occasion ; malheureusement il se gêne avec
un partenaire, sur corner (78e).
Quelques secondes plus tard,
c’est le gardien marseillais qui
l’empêche de doubler la mise.
Ce ne fut pas le cas pour Grégory Thil qui hérite d’un ballon
en retrait dans la surface et qui
marque, en force sous la barre,
pour ainsi porter le score à 2
à 0 à 5 minutes de la fin. Pour
confirmer son excellent match,
Jordan Gaubey scelle ensuite
le score dans les arrêts de jeu
par un but emprunt de la même
détermination.
Photos Dominique Piazzolla

9 – St Priest
10 – Martigues
11 – Nice. 2
12 – Chasselay

9
9
8
7

7
7
7
7

Un nouveau déplacement sur
deux jours à Hyères pour les
Jurasudistes qui n’ont pas pu
exprimer leur collectif sur un
terrain indigne pour une compétition de ce niveau.

La satisfaction de ce déplacement est la bonne tenue de la
défense qui a réussi à enchainer un deuxième match sans
prendre de but.
Le jeune Antoine Bon a parfaitement remplacé, en latéral
droit, John Dinkota suspendu.
Le point noir pour Jura Sud est
le carton rouge reçu par Yves
Angani en même temps que
son adversaire direct, suite à
une friction dans la surface
hyèroise.
Sans de grosses occasions des
deux cotés, le match se termine

6
7
7
7

Automobile - 24e Rallye National du Suran

2e victoire consécutive
pour Jérémy Cretien

devant Maxime Paulin et Nicolas Roux
Le vendredi 21 et samedi 22
septembre s’est déroulé au
«Foirail» de Saint-Denis les
Bourg (Bourg-en-Bresse) le
24e Rallye National du Suran,
organisé par l’A.S.A. Bresse
Bugey. Le rallye comptait 13
spéciales identiques à l’année précédente.
Le vendredi soir, 111 équipages
étaient au départ. Dès les premières spéciales, Ludo Gherardi, copiloté par Michel Di Lullo
s’installent en tête avec leur
nouvelle Citroën C3 R5.
Brillant vainqueur l’an passé,
Jérémy Cretien a récidivé cette
année, toujours sur sa Skoda
Fabia R5. Pour le pilote HautSavoyard, le début du rallye
était menacé par Ludo Gherardi, mais malheureusement
dans la 6e spéciale celui-ci était
victime d’une sortie de route,
fort heureusement sans blessés.
Avec une minute d’avance,
Jérémy Crétien était plus tranquille et gérait son avance sur
Maxime Paulin vainqueur en
2016 et Nicolas Roux 2e en
2017.
Derrière Anthony Hugon, copiloté par Alexis Josserand,
confirmait son excellent départ
au volant de sa Clio S1600
menait largement le groupe A.
Ensuite dans la 6e spéciale, le
duo occupait la 5e place scratch.
Bon début de rallye pour Alix

Podium scratch.
Andrey en R2 mais il était
contraint à l’abandon sur sortie
de route un peu plus tard.
Dans l’ES 8, ChavannesAromas-Lavillat
(20.200km),
Maxime Paulin plus à l’aise sur
le sec remontait fort au classement général en signant le
2e temps, le pilote de la Ford
s’emparait ainsi de la 3e place
au général détenue alors par
Anthony Hugon relégué à plus
de 7 minutes dans cette spéciale.
Derrière les R5 de tête, Cretien,

sur le score nul de 0 à 0 qui
confirme le bon début de saison
du groupe de Pascal Moulin
Les autres rencontres
de la 6e journée :
Martigues 2 – 0 Pontarlier
Grasse 2 - 0 Endoume
O.Lyon B 6 - 0 Fréjus St Raphaël
St Priest 2 - 0 Athlético Marseille
Annecy 2 - 1 Monaco B
OGC Nice B 0 - 1 Chasselay
O.Marseille B Remis Toulon

4
4
3
3

Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Fréjus St Raph.
16 7
2 – O. Lyon 2
15 7
3 – Grasse
14 7
4 – Jura Sud Foot 14 7
5 – Annecy
14 7
6 – Athl. Marseille
10 7
7 – Endoume
9 7
8 – Toulon
9 6

Jura Sud Foot solide loin de ses bases
A Hyères : Hyères et Jura
Sud Foot : 0 - 0 (mi-temps :
0 – 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Bon Besson - Fahrasmane - Faivre
- Aidoud (puis Saci 84e) - Gaubey - Ekollo (puis Bogovic 80e)
- Moisy - Angani - Davigny (puis
Thil 72e).
Coach : Pascal Moulin

13 – O. Marseille 2
14 – Hyères
15 – Monaco 2
16 – Pontarlier

Jérémy Cretien vainqueur pour la 2e fois sur Skoda Fabia.

Roux et Paulin, Claude Baratay
dominait la classe R3 devant
Frédéric Michaud-Maillet et
Alexandre Michalet copiloté par
Julien Darmes, restent leader
de la classe R2.
Dans l’avant dernière spéciale
(ES12), Maxime Paulin signait
un nouveau temps scratch et
s’emparait de la 2e place détenue alors par Nicolas Roux
copiloté par Nathalie.
L’ordre d’arrivée ne changera
pas et Jérémy Cretien copiloté par Xavier Rouchouze sur
Skoda Fabia remportait ce 24e
rallye national du Suran devant
Maxime Paulin sur Ford Fiesta,
le couple Nicolas et Nathalie
Roux sur Skoda Fabia.
Claude Baratay prenait la 4e
place scratch et 1er R3. David
Mollas 5e scratch et 1er FN. 6e
Frédéric Michaud-Maillet. 7e
Arnaud Deplatière 1er GT. 8e le
duo de l’ESCA Alexandre Michalet / Julien Darmes. 9e Emilien et Léonie Roux. 10e Morgan
Merle. 11e Julien Brunero et 2e
de classe.
Belle «perf» d’Eric Perrier-Cornet copiloté par Céline Poncet,
15e scratch, 2e de groupe et 1er
de classe.
Dommage le duo Hugon/Josserand terminait 26e au géréral
alors qu’il cotoyait les premiers
du scratch.
D.P.
Photos J.F. Basset
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Oyo Trail Tour Haut Bugey
Dimanche 30 septembre

2 Oyo Trail Tour Haut Bugey
e

Distances : 6km 100m
D+ / 12km 300m D+ /
26km 1100m D+
OYONNAX (01)
Il n’y a pas qu’une industrie
des
matières
plastiques florissante à
Oyonnax ! La capitale
du Haut-Bugey est lovée
dans un écrin montagneux verdoyant situé au
sud des montagnes du
Jura.
Autant dire un terrain idéal
pour accueillir les amoureux de course nature et
de trail à qui nous donnons rendez-vous pour la
seconde édition de l’Oyo
Trail Tour Haut Bugey.
Cette épreuve, organisée parTrail & Macadam,
la section hors stade de
l’USO athlétisme a rencontré un franc succès en
2017 lors
de sa première édition.
Au départ du parc René
Nicod idéalement positionné au centre-ville, il
suffit de galoper quelques
centaines de mètres pour
se retrouver à l’ombre des
feuillus.
C’est alors que les choses
plus ou moins
sérieuses débutent. De
6Km pour s’encanailler,
jusqu’à 26Km avec 1100m
de dénivelé sur un tracé
conçu pour des athlètes
aguerris, en passant par
un 12Km pas vraiment
«petits bras», l’OTTHB
s’offre à des sportifs de
tous niveaux.
Les esthètes ne sont pas
oubliés grâce à des parcours aux petits oignons
presque 100% hors bi-

tume, mitonnés par des
amoureux du trail.
En passe de devenir
une des épreuves de
référence sur le massif,
l’OTTHB vous attend le
dimanche 30 septembre
2018.
Inscriptions : En ligne
jusqu’au jeudi 27 Septembre minuit ou sur
place.

Trail des 7 Monts

L’Entente Sportive de Septmoncel
organise le Trail des 7 Monts
le dimanche 14 octobre

E-mail : otthb.info@
gmail.com
Site : http://otthb.fr/

Parcours :
Le Trail de 33 km et ses
2000D+ avec ses sentiers,
montées sèches, descentes
techniques au milieu de magnifiques panoramas vous
fera découvrir le Belvédère
de la pointe de la Roche dominant Saint-Claude, le chemin des Moines, les gorges
du Flumen, la montée de
Roche Blanche et ses 700m
D+ qui sera chronométrée
en «spéciale», les Platières et sa vue sur la Haute
Chaîne des Monts Jura, la
descente sur Septmoncel,
le passage vers le célèbre
Chapeau de Gendarme et
enfin la dernière «bosse»

des Grès. Il est la dernière
épreuve du challenge «Trail
Jura Tour».
L’Enjambée de 15 km et
450 D+ parcourt des sentiers roulants en combes et
forêts ainsi qu’une dernière
montée technique. Elle est
l’avant dernière épreuve du
Challenge «Les Abadées du
Haut Jura».
Le Sprint Trail de 10 km
et ses 300D+ emprunte
les montées et descentes
techniques de la 1 re boucle
du Trail de 33 km.
Des Marches Nordiques
sont proposées sur les parcours de 10 ou de 15 km au
choix.

Départs et arrivées auront lieu sur le site du Replan sur les hauts de Septmoncel.
Horaires de départ :
8h. pour le Trail 33 km.
8h.30 pour les marches
nordiques.
9h. pour le Sprint trail.
9h.30 pour l’Enjambée.
Retrait des dossards le
dimanche matin à partir de
7 heures.
Voir le site https://sites.
google.com/site/7monts/
pour les inscriptions, attention les tarifs sont majorés pour les inscriptions
tardives.

Course de la Passerelle

23e édition de la Course de la Passerelle
les 6 et 7 octobre
Courses enfants samedi 6
octobre, inscription à partir de midi, courses à partir
de 14h.
Courses de la Passerelle
Dimanche 7 octobre
Parcours de 6 et 12km en
courses ou en marche.
Marche départ à 9h.30
Course de 8h.30 à 9h.
Inscriptions par internet et
par courrier (bulletin à télécharger sur le site
www.lacetsdulizon.fr)
Inscription possible sur
place.

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi
Nous recherchons
1 Fraiseur CN Carcasse f/h

Usinage carcasses : ébauche – finition – rectification
plaques carcasse
Machine MITSUI commande Fanuc (2 tables)
Programmation Missler V6-V7
Travail d’équipe 2x8

1 Fraiseur CN - cellule robotisée f/h

Fraisage finition empreintes / électrodes
Pré réglage palettes Erowa
Machine MAKINO 3 axes commande Fanuc
Travail de journée

1 Fraiseur / Foreur f/h

Usinage régulation plaques carcasse / empreintes
Foreuse IMSA MF500 semi-automatique commande
Selca / Radial
Travail de journée

1 Assistant commercial bilingue fr-en f/h

Participe au développement de l’activité commerciale.
Traitement et suivi complet des dossiers clients et prospects (suivi offres, relances, participation salons, …)
Formation BTS, débutant accepté - L’allemand serait un plus

POSTES EN CDI – BASÉS À LAVANCIA
Merci de nous faire suivre votre candidature
ZA Vers La Croix – 01590 LAVANCIA
c.angeloz@smp-moules.com

Divers

Achète

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

Vends
Vends ancienne commode dessus plaque
marbre
,
armoire
noyer deux portes. Tél.
03.84.45.50.07
Vends maison Valfin-les-Saint-Claude
115m2 sous-sol 65m2
et construction annexe
65m2. Terrain 2400m2
plat arboré clos. Tél.
03.84.45.74.31

Locations

Loue garage SaintVide-maison vendredi
Claude centre secteur
Achète Toyota
de 28 septembre, 15h. cathédrale 40€ mois.
1980 à 2010 dans l’état 19h. samedi 29 de 9h. Tél.06.07.60.77.54
avec ou sans CT, fort à 18h. dimanche 30 de
kms indifférent Tél. 9h à 12h. au 7 route de
Prémanon à la Doye
06.42.69.14.31
A louer T3 SaintClaude 1 er étage centre
ville dans maison indiv
très ensoleillée interphone grand hall d’entrée cuisine grand séjour, 2 chambres SDB
gd balcon chauff ind
VÉHICULES DIESEL
gaz. Tél. 06.76.30.74.78

GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr

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 ������������������������������������������������ 11/2014

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA 1.4 T-JET 120 DISTINCTIVE Rouge Alfa 48.000 km ����������������04/2011

Achète cher
linge brodé
serviettes,
nappes,

dentelles, poupées
et vieux jouets
garçon-fille

Tél. 06.11.73.26.22

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

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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Gros succès sportif avec un public énorme
Le champion Italien Simone Faggioli, vainqueur

Thierry Heritier, directeur course, François Rinaldi Organisateur Technique, Armand Hay, Hervé Besson, membre du comité directeur FFSA et Samuel Teissier président de la Ligue
Occitanie Méditerranée et trésorier de la FFSA.
Après 46 ans, la légendaire
Course de Côte de la Faucille, aujourd’hui dénommée
«Montée des Légendes» a
été remise en route par une
petite équipe de passionnés
avec Break Events et l’appui
de l’A.S.A.-E.S.C.A. d’Oyonnax. Pays de Gex Tourisme
était un acteur important de
cette manifestation.
Ce dernier dimanche 23 septembre restera pour le public et
les passionnés de sport automobile une journée inoubliable
du point de vue ambiance, de
voir évoluer dans la montée
de la Faucille sur 6,4km et 47
virages, des pilotes tels Romain
Dumas, double vainqueur des
24 heures du Mans, Ari Vatanen, champion du monde des
Rallyes en 1981, Guy Fréquelin, grand rallyman, Romain
Grosjean, pilote de F1, Sébastien Petit, double champion de
la Montagne, Simone Faggioli,
10 fois champion d’Italie et
multiple champion d’Europe de
la spécialité, bien sûr, Sébastien Loeb, 9 fois champion du
monde des rallyes, Simon JeanJoseph, Jean-Marie Alméras,
etc. et sans oublier les pilotes
de rallye et courses de côtes de
la région et au-delà, tel Gilles
Nantet, champion de France
des Rallyes qui a marqué le
Rallye Ain Jura, Christian Rigolet, pilote exceptionnel et ouvreur sur de nombreux rallyes
avec sa Ford Sierra Cosworth,
Yves Pezzutti et Ludo Gherardi
qui ont partagé la Peugeot 306
maxi, Jean-Pascal Besson au
volant de sa Peugeot 3008 DKR
Loeb, qui partira prochainement au rallye du Maroc, Benjamin Rivière pilote du Trophée
Andros qui a enthousiasmé
le public sur sa Peugeot 3008
Andros, le local de Cessy (Pays
de Gex), David Guillaumard sur
Dalhara F312 Mercedes, Cindy
Gudet, sur sa Dallara 304, le

Morézien Didier Deniset sur sa
R5 Turbo, sans oublier le Lupicinois, Jean-François Cortinovis,
ancien champion de vitesse et
endurance, aujourd’hui instructeur chez BMC Moto.
Victime de son succès
Pour cette édition de la renaissance de la Montée des Légendes, une foule record entre
15 et 20.000 personnes étaient
présentes dans la journée. Malheureusement la journée commençait mal au télésiège de
Mijoux qui n’a pas fonctionné,
pourquoi ? Ce qui a beaucoup
perturbé l’arrivée des spectateurs. Nombreux sont ceux qui
ont dû monter à pied, les organisateurs s’organisait pour prévoir des navettes. Sur certains
secteurs, l’afflux de spectateurs
a généré des déceptions, par
manque d’espace pour les accueillir, nombre de personnes
n’ont pas assisté au spectacle
dans de bonnes conditions.
Heureusement le soleil arrivait
et le sourire aussi pour cette
belle journée qui commençait
le matin par une séance d’essai
où les pilotes prenaient leur
repère sur une route encore
humide de la partie haute de la
Faucille.
Début des hostilités
Sur les 36 engagés à la Montée des Légendes, 21 concourraient en catégorie Loisir, c’està-dire, hors chrono, c’était le
cas de Sébastien Loeb ou Romain Dumas. 15 pilotes courraient pour le chrono, l’Italien
Simone Faggioli remporte cette
première édition au volant de
sa diabolique Norma M20FC
avec un temps de 2’30’345
réalisé lors de la 3e montée.
La 2e marche du podium revenait au Savoyard Sébastien
Petit, champion de France de
la Montagne avec un chrono de
2’33’308 sur une Norma. L’Italien Diego de Gaperi complétait

Benjamin Rivière a été applaudi par les glisses spectaculaires,
mais contrôlées, au volant de sa Peugeot 3008 Andros aux
couleurs Pussier et du département de l’Ain.

A la conférence de presse, étaient présents de gauche a droite,
Romain Grosjean (pilote F1), Ari Vatanen (ancien rallymen
et champion du monde des rallye en 1981), Romain Dumas
(double vainqueur des 24 heures du Mans et l’Italien Simone
Faggioli (champion d’Italie et champion d’Europe de la montagne).
le podium de la course de côte
de la Faucille 2018 avec une
Oselle FA30 en 2’35’’978.
Réaction des pilotes
Le vainqueur Simone Faggioli
«C’était un parcours incroyable
et un public d’une chaleur et
d’une présence extraordinaire.
J’espère vraiment que nous
aurons la chance de revenir ici
à l’avenir».
Sébastien Petit «C’était un
super événement. On s’est vraiment éclaté, il y avait vraiment
beaucoup de public, des pilotes
exceptionnels donc un événement à refaire».
Romain Dumas «C’est une
très belle initiative d’organiser
une telle fête du sport automobile. Cette mixité de voitures, de
pilotes, c’est forcément sympathique».
Romain Grosjean «Ce qui m’a
donné envie de participer, c’est
la passion et le fait de voir la
Course de la Faucille renaître.
C’est la course dont j’avais
entendu parler, mon père ayant
fait un peu de course de côte
quand j’étais tout petit quand
j’ai commencé en karting, j’aimais ça et c’était l’occasion de
venir. La Lancia S4 Delta Martini était la voiture de mes rêves
pour cette épreuve. C’est une
voiture de 1986, mon année de
naissance».
Pour le public, l’un des pilotes le

Le champion Italien Simone Faggioli, vainqueur de la 1re Montée des Légende.

Ari Vatanen l’un des pilotes le plus populaire, sympathique et accessible, à l’arrivée au sommet,
sur une BMW M3.

Jean-Louis Sauzon sur Lancia Stratos, Groupe 4.

Sébastien Loeb au milieu
du public pour des selfies et
dédicaces.

plus accessible et sympathique,
c’est Ari Vatanen et le plus sollicité, notre champion du monde
des Rallyes, Sébastien Loeb.
Résultats
1. Faggioli Simone E2sc/3. 1 1
Norma M20fc ; 2. Petit Sébastien E2sc/3. 2 2 Norma M20 Fc
; 3. De Gasperi Diego E2sc/3. 3
3 Osella Fa30 ; 4. Guillaumard
David De/5s 1 1 Dallara F312
Mercedes ; 5.Bourgeon Fabien
Cm/Cm 1 1 Tracking Rc 01b Suzuki ; 6. Courroye Pierre Gtts/4
1 1 Mc Laren Mp4 12c ; 7. Gudet Cindy De/1 2 1 Dallara 304

Jean-François Cortinovis (Je-Fe) sur sa Suzuki.

; 8. Schmitter Philippe Gtts/4 2
2 Renault R.S. ; 9. Schmitter
Christian Gtts/4 3 3 Porsche
997 Gt3r ; 10. Rigollet Christian Cn/1 2 1 Radical Rxc ; 11.
Rossel Leo Gtts/1 4 1 Catheram ; 12. Jean-Joseph Simon
A/4 1 1 Citroën Ds3 Wrc ; 13.
Pezzutti Yves Fa/4 2 2 Peugeot
Maxi ; 14. Deniset Didier Fc/4 1
1 Renault 5 Tdc ; 15. Gassend
Jérôme A/4 3 3 Citroën C4 Wrc
Loeb

Trois grandes figures des
rallyes en Rhônes-Alpes et
national, Ludovic Gherardi,
Yves Pezzutti et Gilles Nantet,
tous les trois ont participé à
cette montée légendaire.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site et Facebook

Le pilote du Pays de Gex, David Guillaumard termine 4e scratch,
sur sa Dallara F312 Mercedes.

