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Edito
Rien ne va plus !
Alors que nous avons fait des
bonds en technologie, en digital,
nous n’entendons depuis quelques
temps que du mécontentement, de
personnes contraintes en permanence de faire bonne figure face
à des problèmes de réseaux, de
réception.
C’est absolument désolant, vous avez beau avoir de
nombreuses chaînes de télévision, si vous êtes face à
des réceptions interrompues, vous êtes démunis.
Vous ajoutez les problèmes de réseaux en téléphonie,
l’exemple vécu le 30 août dernier à Bourg-en-Bresse
était énorme pour les abonnés de tous les opérateurs !! En téléphonie mobile, notre département est
mal couvert sur notre secteur, impossible d’avoir une
conversation suivie sur un temps de parcours que vous
alliez de Saint-Claude à Lons-le-Saunier, à Oyonnax
ou Besançon.
Dernièrement les utilisateurs de compte mail ont été
gênés par une panne nationale, sans oublier l’utilisation de Facebook difficile à gérer suite à des disfonctionnements récurrents.
Cela devient une réelle problématique pour les professionnels.
A qui le tour ? C’est désolant !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie
Le bien-vivre ensemble
Quand les choses vont bien, il faut le dire, le montrer. Il y
a bien assez d’esprits négatifs.
Ce week-end, ce bien-vivre ensemble s’est dégagé de la
journée de samedi et nombre de personnes l’ont ressenti.
Le forum des associations à Saint-Claude fut un temps fort
de la vie associative pour les inscriptions dans les clubs
qui s’est aussi révélé comme un grand moment d’échanges,
les personnes présentes ont beaucoup discuté, échangé,
pris du temps entre amis. Ce même jour sur la place du 9
avril 1944, on retrouvait cet esprit à l’arrivée des motards
de retour de la balade des 1001 virages. Chacun prenait du
temps, l’après-midi bénéﬁciait de température plus clémentes, aussi tous proﬁtaient du moment convivial où cafés, bières étaient proposés. Le public venait se mêler aux
motards les retrouvant après le déﬁlé en ville. La journée
se prolongeait de manière très agréable.
La ville avait pris des airs de fête ce samedi.

Saint-Claude

Samedi 14 et Dimanche 15 septembre

«Fantastic Picnic» sanclaudien
Mi-septembre, ce n’est
pas parce que les vacances d’été sont derrière
nous et que la rentrée
est passée que l’on doit
renoncer au plaisir d’un
dîner ou d’un déjeuner au
grand air ! Le week-end
du 14 et 15 septembre
la
Bourgogne-FrancheComté prolonge la saison
des pique-niques dans
une version «Fantastic
Picnic» !
Ainsi, pour la 9 e édition de
cette manifestation régionale, l’Office de Tourisme
Haut-Jura Saint-Claude et
l’ATHJSC (Animations Touristiques Haut-Jura SaintClaude), ont décidé de
s’unir pour organiser deux
variantes sur la ville avec
deux groupes de personnes
qui veulent vivre une expérience nouvelle en deux
jours.
Pour le samedi, en fin de
journée, une visite commentée de la ville qui les
conduira, comme cela est
demandé par les organisateurs, à déguster des produits régionaux dans un
lieu atypique.
Ce sera pour eux, une délicieuse fondue jurassienne
au sein de la Chapelle des
Carmes.
Pour le groupe du di-

ACTUALITÉS

Neige et Plein Air Haut-Jura
La Rochelle Agglo / Puilboreau

Jack Proust nous a quittés

Neige et Plein Air à Lamoura a perdu l’un des
siens. Jack Proust s’en
est allé le 19 août dernier
à l’âge de 85 ans à Puiboreau, commune de la Charente-Maritime.
Créé par Serge Poisnet en
1965, l’association Neige et
Plein Air a été mise en place
avec une vocation sociale,
emmener en vacances les
enfants de la CharenteMaritime. Tout a commencé
avec l’acquisition d’une ancienne fromagerie qui allait
devenir un espace d’accueil
pour enfants et adolescents
en colonie de vacances,
séjours de neige et découverte. Serge Poisnet, actuel
président s’était allié dans
ce but à 3 amis, Alfred
Thonnard, Joseph Morin et
Max Murat. Les 4 mousquetaires se lançaient sur ce
projet qui aujourd’hui a pris
une belle envergure, 250
lits, 68 chambres classées
3 étoiles et 3 cœurs. Depuis
2016, autre complémentarité avec les chalets du lac
de Vouglans.
Le rôle majeur
de Jack Proust
Dès les premières années,
lors de l’hiver 1967-1968,
Jack Proust alors instituteur
à Dompierre accompagnait
ses élèves en classe de
neige. Il a été l’un des pionniers de cette belle aventure, persuadé qu’un enfant
bénéficiant d’un séjour en
collectivité classe de neige
ou colonie de vacances,
encadré par un instituteur
ou un animateur, est mieux
préparé à son entrée dans
la vie sociétale.
Lors des 50 ans de Neige
et Plein Air, le chiffre de
36.000 enfants de Charente-Maritime venus en
vacances était annoncé.
Enseignant à Puilboreau,
Jack Proust est ensuite devenu directeur d’école. Il a
occupé le poste de 1er adjoint au conseil municipal de
Puilboreau en 1977, avant
de devenir maire en 1983
jusqu’en 2014, année où il

cède sa place. Un engagement pour la chose publique
qui le conduit aussi à la
place de conseiller général
de la Rochelle de 1992 à
2011, sous l’étiquette PRG.
Jack Proust a été un fervent et puissant soutien de
Serge Poisnet pour l’association Neige et Plein Air.
Une fidélité à Neige et Plein
Air qui le conduisait encore
en 2015 à participer aux 50
ans de l’association à Lamoura.
Jack Proust était un ami
proche de de Michel Crépeau, ils partageaient une
vision politique, une manière de gérer une collectivité en restant au plus près
des habitants. Ensemble ils
comptèrent parmi les fondateurs de l’agglomération de
la Rochelle.
Un hommage républicain lui
a été rendu le vendredi 23
août.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à sa famille, à son
ami, Serge Poisnet et à l’association Neige et Plein Air,
une grande famille.
Dominique Piazzolla

Photo lors de l’anniversaire des 50 ans de Neige et Pleine Air. De gauche à droite, Serge Poisnet,
Jack Proust, Oliver Falorni, député de la Charente Maritime, Marie-Christine Dalloz, député du
Jura et Jean-François Fountaine, maire et président de l’agglo de la Rochelle.

SAINT-CLAUDE

Gabrielle et Brigitte en stage
chez Angelo Nassivera, mosaïste

manche, une autre visite de
la ville leur sera proposée
le matin, visite qui s’achèvera, elle, par un extraordinaire casse croute, à base
de produits de Bourgogne/
Franche Comté de grande
qualité, au Parc du Truchet.
Pour la modique somme de
10€ par personne, ceux qui
souhaitent participer à l’une
ou l’autre de ces promenades gastronomique voudront bien s’inscrire rapidement auprès de l’OTHJSC
1 avenue de Belfort afin de
profiter au mieux de ces
«Fantastic picnic».
R.P.

Dans le cadre d’une collaboration avec l’atelier des SavoirFaire, deux sœurs, passionnées de travaux manuels, Gabrielle Tinguely et Brigitte Morey, l’une de Champagnole
l’autre de la Haute-Savoie se sont retrouvées autour d’un
stage d’une semaine pour découvrir la mosaïque.
L’idée, acquérir les bases de la mosaïque en réalisant une création personnelle sous la maîtrise d’Angelo Nassivera, M.O.F.
Une envie venue de la découverte d’une table exposée à l’atelier
des Savoir-Faire à Ravilloles. Un espace qui leur plaît beaucoup,
elles sont déjà venues à l’A.S.F. pour des stages dans d’autres
domaines.
Là elles ont donc réalisé chacune leur table, avec des pierres,
des cailloux, des tuiles qu’elles avaient apportés. «Des tables
qui racontent des voyages» comme le souligne Angelo Nassivera. Effectivement, puisque chaque stagiaire amène ses propres
matériaux. L’une a réalisé sa table avec des pierres bien veinées,
des cailloux des Alpes, du marbre de Carrare, du calcaire, des
galets de la Loue, des cailloux des Pyrénées et de la Dordogne.
L’autre avec des pierres récupérées à l’A.S.F. des morceaux de
tuiles cuites ou non, des éclats de marbre de noir de Belgique
mais aussi de Molinges, des galets de l’Ain avec des petits granits autour.
«Nous avons appris beaucoup de choses, nous pourrons les reproduire chez nous, mais sans le maître !» Une belle satisfaction
pour chacune et c’est avec fierté que leur table prendra place
chez elle.
Dominique Piazzolla
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Le Moto-Club Saint-Claude EXO7 accueille 450 motos

Une belle journée et un grand succès pour cette 4e édition

Julien Vincent, gendarme de la B.M.O. donnait les consignes
de sécurité avec son collègue, Hervé Clerc.
sur le Jura.
Cette année, les participants
étaient partagés en 2 groupes,
2 itinéraires différents, ils se
retrouvaient à midi à Clairvauxles-Lacs avec inversement de
parcours en après-midi. Une
partie du tracé les emmenaient
sur le Haut-Jura, Les Moussières Lamoura, Chaux des
Prés et l’autre partie axée sur
Doucier, Château-Châlon, StChristophe, pour ne citer que
quelques passages.
A la grande satisfaction des
organisateurs qui ont été aidés
par le club des Bourdons de
Ravilloles, Moto Jura et par
le club de Septmoncel pour
Les premières motos au départ de la Place du 9 avril 1944 à Saint-Claude le matin.
l’encadrement, les motards ont
A l’initiative du club de mo- une balade pour se faire plai- Bayonne, Moselle, Bourgoin- tous respecté les consignes de
tos Sanclaudien Exo7, sous sir, ensemble». Le maréchal Jallieu, Annemasse, Thonon, sécurité. La manifestation était
l’égide du président, Bruno des Logis chef, Julien Vincent Dijon, les amis Suisses de la ouverte à tous, grosse cylinCapelli, la balade des 1001 accompagné du maréchal des région de la Gruyère étaient drée comme 125, la grande
virages s’est déroulée ce Logis Chef Hervé Clerc de la présents aussi. Des motards famille de la moto réunie pour
gendarmerie, insisteront sur Corses, en vacances sur la ré- profiter des beaux paysages
samedi 7 septembre.
Daniel Brunello, coordinateur, le fait de respecter le code de gion se sont joints à la balade. haut-Jurassiens et de vivre de
qui a conçu le parcours des la route. Tous les intervenants Un autre exemple, Claude grands moments d’échange.
1001 virages, était satisfait. En avaient à cœur que cette ba- venu avec 8 amis depuis Tous ont fait preuve de disci2017, ils étaient 109 au départ, lade se déroule sous les meil- Chartres, il a découvert le Jura pline, une organisation paren 2018 lors d’une réunion de faite. En cela les voltigeurs qui
2018, 450 motos avec près leurs auspices.
de 700 participants et cette Les motards étaient jurassiens, la F.F.M.C. à Lamoura où il a eu assuraient l’encadrement sont
année, 425 motos au rendez- mais venaient aussi de toutes connaissance de cette balade. à remercier et à féliciter relevait
vous, malgré une météo incer- les régions voisines mais aus- Aujourd’hui ils viennent en Daniel Brunello. Il tenait aussi
si de Cergy-Pontoise, Evry, groupe et resteront la semaine à remercier la Communauté de
taine.
communes Haut-Jura SaintJuste avant le départ, Bruno
Claude, la mairie de SaintCapelli, président prenait la
Claude pour l’aide logistique, le
parole pour exprimer sa satissoutien de Mme Dalloz député
faction de voir se renouveler
et de M. Poncet, conseiller récette manifestation. Jacky
gional. Un grand remerciement
Muyard, adjoint au maire, était
pour l’accueil reçu à Clairfier de cette organisation qui
vaux-les-Lacs, que ce soient
compte d’autant plus pour
la mairie, les commerçants ou
la mairie qu’elle a obtenu le
l’office de tourisme pour l’apélabel «casque d’or». Il souritif convivial.
lignait qu’ils leur restaient
Daniel Brunello soulignait que
encore quelques points à
le club Exo 7 a mis en place
améliorer pour l’accueil des
cette année un petit village
motards sur Saint-Claude.
sur la Place du 9 Avril 1944
Daniel Brunello concepteur de
qui permettait aux motards de
Nelly,
la
présidente
du
club
Bourbon,
était
présente
avec
17
ces 1001 virages revenait sur
découvrir les produits locaux,
membres
du
club
à
différents
points
du
parcours.
le principe «C’est avant tout
les pipes avec Chacom, les
articles Belin, un fabricant de
rhum, etc.

Le président d’Exo7 Bruno Capelli lors de son mot d’accueil.

Le sanclaudien, Robert Natali, motard de coeur, avec à ses
côtés Mme Marie-Christine Dalloz, député du Jura.

Au passage sous la passerelle de Pratz.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Photos et vidéos
sur le site N° 195
www.lhebdoduhautjura.org
+ Facebook

Un Suisse, de la région de Gruyère, Philippe Bussard, découvre le Jura.

Sortie de Boissia, pour revenir sur Clairvaux-les-Lacs.

Départ du parking de la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs.

Au retour, le défilé en ville à Saint-Claude, moment fort, toujours attendu, à l’isssue de la balade.
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LA FAUCILLE / DIVONNE-LES-BAINS

1re Rencontre Franco-Suisse Alpine

A la Faucille, anciennes et nouvelles Alpine, côte à côte.

Christophe Gelin, l’un des organisateurs.

Dimanche 1 er septembre
se déroulait la 1 re rencontre
Franco-Suisse
Alpine.
Comme nous l’expliquait
Christophe Gelin, directeur du centre RRG de
Lausanne, distributeur de

la marque Alpine : «Il y a
un peu plus d’un an, des
passionnés
d’histoires
sur l’Alpine mettaient en
place un projet de rencontre Franco-Suisse».
Il ajoutait «C’est bien de
faire le lien avec l’his-

Les sanclaudiens Bruno Lacroix et Yves Spandiore pointaient
les derniers à La Faucille.

Elodie Bregand et Thomas Guyot.

Le sanclaudien Bernard Durand.

toire, on retrouve l’esprit
de l’Alpine, un esprit de
convivialité».
Aujourd’hui ce projet est
né, réalisé et organisé
par l’Amicale Sport Auto
Gessien, les centres Alpine de Villefranche-surSaône et de Lausanne.
Rassemblement au Col
de la Faucille
Près de 180 Alpines, bien
sûr les nouvelles Alpines
de différentes couleurs
et toutes les Alpines qui
ont marqué les différentes époques du sport
automobile, Monte-Carlo,
Tour de Corse, Critérium
des Cévennes, sans oublier ceux qui les ont piloté comme le talentueux
Jean-Luc Thérier, JeanClaude Andruet etc.
Tous les équipages d’Alpine étaient accueillis au
Col de la Faucille entre
10h. et 11h.
Très bien organisé, les
participants de cette 1re
rencontre Franco-Suisse
Alpine étaient pointés à
leur arrivée et recevaient
leur «Pass» pour l’organisation de la journée.

Patrice Dunand, maire de Gex est entouré de Stéphanie Thomas et Martine Nublat, toutes deux
de l’office de tourisme Pays de Gex qui présentaient leur nouveau véhicule pour la promotion
du Pays de Gex et de sa station Monts Jura sur le territoire.

Une superbe Alpine qui a participé autour de Corse.

A Divonne-les-Bains, les nouvelles Alpine offraient un bel alignement.

Ils partageaient alors un
café croissant offert par
l’organisation.
Puis par vagues, toutes
ces magnifiques Alpines
prenaient la direction de
Divonne-les-Bains,
par
la descente du Col de la
Faucille, sous un soleil
radieux, avec une vue
magnifique sur la chaîne

du Mont Blanc, le lac Léman et le Pays de Gex.
Sur l’esplanade de Divonne, des animations
étaient proposées, des
exposants retenaient l’attention des passionnés
d’Alpine, le temps fort,
très attendu, la présentation de la nouvelle Alpine
A110.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos Dominique Piazzolla
et Josiane Durand
Site : www.lhebdoduhautjura.org
Facebook

Moment attendu, le dévoilement et présentation de la nouvelle Alpine A110 en finition mat.
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURAET DU HAUT-BUGEY
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Samedi 5 octobre - Salle des fêtes

SUPER LOTO

De l’association « Dans les pas d’Elia»
Ouverture des portes 16h.30 - début 17h.30
Nombreux lots, TV, multimédia, salon de jardin,
électroménager, coffre de toit etc
Gros lot surprise en final !

ECHALLON
Repas dansant de «bienvenue en fête», samedi 21 septembre à partir de 12h. à la
salle des fêtes d’Echallon. Réservation au 06.35.51.69.34
LAVANS-les-ST-CLAUDE
Le Club «Toujours de
l’Avant» rouvre ses portes
le mardi à partir du 10 septembre à 14h. salle du Club,
la marche hebdomadaire re-

Foire aux vins
à Intermarché Saint-Claude
Lundi 9 septembre, en soirée, Pierre Convert, et son
épouse, Lydie, gérants d’Intermarché Saint-Claude au
Centre Commercial «La Vallée» et leur équipe, avaient
invité amis et clients à une
soirée privée en avant-première, à la Foire aux Vins
d’automne 2019 qui a commencé par la promotion des
vins du Jura et se complète
avec la foire aux Vins campagne nationale.
Les invités étaient accueillis par un superbe buffet de
produits régionaux. Ils ont pu
déguster les vins du Jura des
caves Hubert Clavelin et fils,
au Vernois, représentées par
Sébastien Clody.
Les invités ont pu apprécier
aussi les vins proposés, Savagnin, Chardonnay, Trousseau,
Crémant du Jura et vin Jaune.
Pour accompagner cette soirée dégustation, il était possible de découvrir les produits de la fruitière d’Arbois

prendra à partir du lundi 16
septembre (rdv 14 h devant la
mairie). La gymnastique d’entretien, à partir du jeudi 19
septembre, à 15h. à la salle
des Fêtes. Tél. 03.84.42.18.19
Loto de Jura Sud Foot, vendredi 27 septembre salle des
fêtes à partir de 20h.
MOLINGES
Loto du comité des fêtes de
Chassal vendredi 13 septembre à la salle des fêtes,
début des parties 20h. ouverture à 19h.

tant d’autres comme des Cairanne, des Saint-Joseph etc.
A découvrir !
Les clients repartaient de
la soirée avec des cartons
de vins qu’ils avaient choisi
après une soirée sympathique
et conviviale.
Dominique Piazzolla

samedi 21 septembre à partir
de 13h.30
VALFIN-les-ST-CLAUDE
Concours de belote du club
Perce-Neige samedi 21 septembre inscription 15h. début
16h.

Allons plus loin
pour nos enfants avec Ford !

SAINT-LUPICIN
Exposition des Naturalistes
du Haut Jura, salle des Ecuriais, samedi 5 octobre de 15
à 19h. et dimanche 6 octobre
de 9 à12 h. et de 14 à 18 h.
LES ROUSSES
Tournoi de golf : le Lions
club Morez Ht Jura prépare
son trophée annuel. Les bénéfices de cette action de
SERVICE seront entièrement
reversés à la lutte contre
les cancers pédiatriques
(LI.S.A), à l’aide aux familles
dans les troubles psychiques
(UNAFAM), au soutien à la
recherche contre Alzheimer
(Lions Alzheimer). Tournoi
ouvert à TOUS (inscriptions
au 03.84.60.09.71

avec le château Béthanie, les
maisons Clavière, Bolard, les
fromageries Arnaud et Montbrillant. M. Convert soulignait
qu’ils avaient en vente, tout
au long de l’année, des vins
exceptionnels, il mettra en
valeur des grands Bordeaux,
des Médoc, Haut Médoc et

conférences. A noter que
toutes les autres conférences
auront lieu le lundi soir à
18h.30 à la salle Bavoux Lançon»
Concours de pétanque de
l’Amicale du Faubourg au
boulodrome des Avignonnets

SAINT-CLAUDE
Rentrée de l’Université Ouverte lundi 23 septembre à la
salle des fêtes à 17h.30 pour
les inscriptions et à 18h.30
«la chasse aux sorcières à
St Claude Henri Boguet» présentée par Mr Paul Delsalle.
Comme tous les ans l’antenne
de St Claude proposera 28

Ford Groupe GRENARD lance le programme “Allons plus
loin pour nos enfants” à Oyonnax, le 28 septembre prochain.
Ford France et son réseau de concessionnaires placent
l’enfance au cœur de leur engagement et soutiennent des
projets d’associations locales.
Un essai = 20 euros versés à l’Association
Les équipes de Ford à Oyonnax se fédérèrent ainsi le 28 septembre 2019 pour soutenir Miss Carré d’As qui agit pour Satb2
et Pour Laura ainsi que l’ADAPEI de l’Ain.
En 2018, l’opération a permis d’organiser 19 événements locaux au profit d’associations choisies par les concessionnaires
participants. Grâce aux 5 328 essais de véhicules enregistrés
durant ces journées événement, Ford France a versé au total
101 760 euros de dons durant l’année à 27 associations différentes, via son réseau de concessionnaires.
Les équipes du Groupe GRENARD mobilisées pour la prochaine étape de ce programme national qui se déroulera le 28
septembre 2019 de 9h. à 18h. sur le parking de GEANT CASINO Arbent / Oyonnax.
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SAINT-CLAUDE

La rentrée est aussi synonyme
de bilan des travaux
Pour chaque rentrée scolaire il est devenu une coutume de faire une «rentrée»
- bilan des travaux avec
la municipalité de SaintClaude.
Ce 31 août, M. Millet, maire
de Saint-Claude, ses adjoints
et chefs de service concernés ont fait une visite de
chaque école. Occasion de
rencontrer les équipes pédagogiques, et de se rendre
compte une fois sur place
des travaux réalisés. La municipalité arrive au terme de
certains gros travaux réalisés
par tranche, le changement
des doubles vitrages. Pour la
nouvelle année un effort important a été consenti sur le
matériel informatique. Il leur
restera des travaux importants, avec le désamiantage
des planchers aux Avignonnets à recouvrir, en prévision
la maternelle pendant les vacances de la Toussaint, puis
ce sera au tour de l’école élémentaire. A l’école Rosset,
les élèves auront le service
d’un self le midi. Toujours sur
cette école le revêtement et
les huisseries seront revus
aux vacances de Noël.
Bilan sur 5 ans
Sur cinq ans ce sont 62.
969,80€ qui ont été investis
en matériel informatique et
30.889,80 € en matériel et
mobilier. Il faut ajouter à ces
sommes des travaux effectués de 2014 à 2019 sur les
écoles maternelles pour un
montant de 332.057,90 €
et de 582.380,11 € pour les
écoles élémentaires.
Des nominations
A l’école du Faubourg, Ka-

rine Chavannes et Justine
Meynier prenaient de nouvelles fonctions
sur cet
établissement,
auparavant
elles étaient respectivement
en poste à la maternelle

Rosset pour Karine, et à
la maternelle Mouton pour
Justine. «Nous avons beaucoup apprécié toutes deux
l’accueil dans cette nouvelle
équipe» soulignaient-elles.

L’école du Faubourg est un
exemple d’adaptabilité, Mme
Corinne Banderier expliquait
la manière dont ils ont opéré
pour dédoubler des classes
de CE1 en utilisant l’espace
dévolu à la bibliothèque.
u côté du personnel enseignant, quelques changements, à l’école des Avignonnets, la nomination de
M. Nicolas Trontin en remplacement de Pascal Lopez
qui a pris une année de disponibilité. A l’école du centre,
Mélissa Lacombe remplace
M. Mermillon, jeune retraité.
Cette nouvelle année scolaire
sur Saint-Claude démarre
avec un changement d’importance retour à la semaine des
4 jours.
Nous souhaitons à toutes
ces petites têtes blondes qui
ont fait leur rentrée une belle
année scolaire.
Sophie Dalloz-Ramaux

Chevry
Fête du pain

Le samedi 31 août Chevry vivait sa fête du pain pour la 4 e année consécutive, mise en place cette année sous l’égide de son
président, Bernard Grossiord avec l’aide de toute son équipe.
Une tradition à laquelle les membres de l’association et les
habitants sont sensibles. Elle procure ce bien-vivre ensemble,
très recherché dans les petites communes. C’est ainsi que
Christophe Vial, boulanger, membre de la Chevryonne, participe à cette action en apportant les boules de pain, 30kg de
pâtes qui ont permis la réalisation de 53 miches. Les habitants
ont pu aussi profiter de la chaleur du four pour cuire leur pizza,
tartes sucrées, flammeküche et autres confections maison.
Les 53 miches confectionnées ont été vendues au bénéfice de
l’association la Chevryonne. L’apéritif était offert devant le four
où 25 personnes poursuivaient la journée autour d’un repas
convivial.
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FORUM DES ASSOCIATIONS - Sur un esprit d’ouverture
rencontre pour échanger. On
ressentait vraiment ce bien
vivre ensemble sur le forum
où chacun prenait son temps.
Les administrateurs se sont
beaucoup investis dans l’organisation de ce forum, notamment Marie-Claude Pernin
très impliquée.

Dominique Gauthier, présidente, entourée de Selver Demir et
Jean-Pierre Segura.
Dominique Gauthier, présidente de la Maison des
Associations, entourée de
Jean-Pierre Segura, viceprésident et de Selver Demir, employée de la structure, ouvrait cette nouvelle
édition en présence de Mme
Françoise Robert, 1re adjointe au maire, de Raphaël
Perrin, président de Haut
Jura Saint-Claude, de Frédéric Poncet, conseiller régional Bourgogne FrancheComté, de Marie-Christine
Dalloz, député et d’une assistance associative importante.
Cette année l’ouverture aux
associations de la Communauté de communes est à
souligner, c’est ainsi que deux

d’entre elles participaient, le
Ski Club du Lizon et l’atelier
du Plateau.
Au total ce sont près de 60
associations qui présentaient
leur activité d’une extrême
richesse. L’association des
Portugais participait pour la
1re fois, leur spectacle a été
très apprécié du public, un
moment très festif.
Les retours étaient de réels
indicateurs sur cette édition,
les participants ont apprécié cette année le climat de
l’ambiance détendue. Ce forum a formalisé un bien vivre
ensemble, beaucoup de personnes ont cherché des informations pour leurs enfants
comme pour eux-mêmes et
ont profité de ce temps de

Les anciens présidents, Paul Colin et Paul Picard.

La Maison des Associations
vous rappelle la soirée d’informations pour sensibiliser
les employeurs sur le thème
de la Prévoyance et de la santé, le 18 septembre prochain
de 18h. à 20h. salle Bavoux
Lançon. Ouvert à tous. Inscriptions, renseignements au
03.84.45.21.14
Sophie Dalloz-Ramaux

Une assistance attentionnée.

Stand du Handball de Saint-Claude.

Les membres du FINA prêt pour l’édition 2020 !

Première participation au forum du groupe floklorique des Portugais de Saint-Claude qui s’est donné en spectacle.

Une belle rentrée ensoleillée
au collège de la Maîtrise

Les 6e en journée d’intégration à Lamoura.

Dès vendredi 30 août, les
enseignants se sont retrouvés en accueillant leurs nouveaux collègues : Madame
Carole Henry pour la sur-

veillance, Messieurs Huseyin Bora et Lilian Favre en
mathématiques,
Monsieur
Stéphane Rigolet en EPS
ainsi que Monsieur Necati

Buldu en cuisine.
Puis lundi 2 septembre, les
élèves de 6ème ont parcouru
la cité pipière lors d’un rallye
découverte et ont continué

leur journée de cohésion au
Parcabout à Lamoura.
Ce moment a permis à chacun d’intégrer l’établissement et de tisser des liens

pour que l’année s’amorce
sous les meilleurs auspices.
Le lendemain les 280 élèves
ont repris le chemin du collège afin de rejoindre leurs
camarades et leurs enseignants dans cet établissement à taille humaine où
discipline, rigueur, persévérance et confiance ne sont
pas de vains mots.
Ainsi ils pourront suivre les 4
axes du projet pédagogique :

le respect mutuel, le suivi de
son propre parcours, l’ouverture au monde et se mettre
en route vers l’autonomie.
De plus, tout au long de
l’année, ils auront la possibilité de participer à différents
projets et activités tant sur le
plan culturel que sur le plan
sportif.
Des débuts prometteurs
pour une jeunesse avide de
connaissance.
S.H.
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LA SEMAINE
AMÉRICAINE
JUSQU'AU 14 SEPTEMBRE

Une Chevrolet Corvette de toute beauté.

Le groupe Grenard Ford partenaire de la semaine Américaine présentait plusieurs véhicules
dont cette splendide Mustang décapotable... qui fait rêver !

Une ancienne Mustang.
Qui ne craquait pas devant cette magnifique Escalibur ?

La Maison Vial aux couleurs de l'Amérique !

Et notre agence a joué le jeu, comme à chaque animation.
Des remerciements pour leur collaboration à Alain, Marie-Thé
et François !

La semaine Américaine
organisée par l’UCI sous
l’égide de Patrice Le
Guyader, coordinateur de
l’événement, a débuté ce
samedi 7 septembre par
une exposition de voitures
Américaines par le Bourgogne Américan Car Club
sur la Place du 9 avril en
fin de matinée, une fois la
balade des 1001 virages
partie, triple animation sur
la ville ce samedi. Ces voitures sont restées en place
jusqu’à 15h avant de se
donner en spectacle avec
un défilé au centre-ville,
très apprécié. Et pour clore
la journée un concert des
Chéops se déroulait au bar
des Touristes.
La suite du programme ce
mercredi 11 septembre
Animation avec un taureau
mécanique, essayez-vous
au rodéo.
Vendredi 13 septembre :
Concert du groupe Let the
old men à 17h.30 aux Galeries, 2 séances de 25mn.
Samedi 14 septembre :
Exposition à 11h. de Harley
Davidson, rue du Pré et du
Marché avec vers 15h.30
une parade dans ces rues.
En ville, entre 15h. et 18h.
démonstration de danse
Country et latino-américaine avec le club Génération Country39.
Et tentez votre chance avec
le Grand jeu gratuit !
Sans obligation d’achat
avec plus de 40 lots à gagner dont un voyage en
Amérique et un week-end
en Mustang. Voir conditions dans les magasins
participants,
reconnaissable par une affiche, décoration de vitrine.

Une Harley Davidson

Mercredi, place au rodéo mécanique !

Samedi 14 septembre 2019

Inauguration du
centre-ville requalifié

Fermeture des rues de 9h. à 21h.
Spectacle de rue, déambulation en fin de matinée et dans l’après-midi
INAUGURATION
A 11h.30, face à la mairie
Vin d’honneur offert à la population dans la cour de l’hôtel de ville
Espace dédié aux enfants au parking des religieuses, fermé pour l’occasion
Animation avec la compagnie Cirque Autour et structures gonflables, de 9h. à 19h.

SAINT-CLAUDE
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199

0

,900

dont 0,500 d’éco-participation

9

Taille-haie
thermique 25,4 cm3
Collecteur de déchets inclus

Tronçonneuse
électrique 2000 W

69

,900

169

dont 30 d’éco-participation

0

dont 2,500 d’éco-participation

300 kg par tablette

159

Etagère charges lourdes
H 180 x L 200 x P 50 cm

4

0

avec la carte

avec la carte

le sac - à partir de

,990

69

,900

Granulés
de bois
15 kg DIN+

Broyeur électrique
de végétaux 2800 W
Garantie 3 ans
Modèle silencieux

Armoire
haute
en résine

74

,900

dont 1,150 d’éco-participation

4,49€ le sac à la palette

Grand destockage
de POÊLES à BOIS
SAINT-CLAUDE - Z.I. du Plan d’Acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Pratz

PRATZ- ST-LUPICIN-RAVILLOLES-LAVANS

Pratz sous le signe du Far West

Le comité des fêtes de Pratz
avait invité le Far West ce
samedi 30 août pour la fête
du village. Les enfants se
sont fait un plaisir d’ouvrir le
défilé et lancer ainsi les festivités. Un thème qui convenait très bien à tous, les
pistolets, arc avec flèches,
étoiles du shérif ont fait sensation, notamment lors de la
traversée de route, au passage de la Passerelle.
Un thème qui a été bien repris par le grand public venu
déguisé dans l’esprit cowboy ou indien, qui n’avait pas
des santiags, une chemise à
carreaux, un chapeau ou des
plumes.
A l’arrivé du défilé sur le
site, les animations étaient
ouvertes, Bubble and Roll,
foot ou roulades pour le plaisir des jeunes, rodéo mécanique et deux spectacles

avec Génération Country,
une mention spéciale pour
la prestation nocturne. Repas Far West suivi d’un moment très attendu suivi d’un

Saint-Lupicin

Le collectif citoyen se structure
en association

Depuis les projections
organisées en mars à
Saint-Lupicin et Lavansles-Saint-Claude, le collectif des citoyens pour
le climat a mis en place
des groupes de travail.
L’objectif : déboucher sur
des actions concrètes, à
l’échelle locale, sur des
thématiques chères aux
habitants : alimentation,
biodiversité, eau et assainissement, énergie, mobilité, monnaie locale, ressourcerie...
Les démarches engagées
depuis le début de l’année
ont débouché sur la création des Ateliers du Plateau,
un atelier de revalorisation
et de partage d’outils, installé dans l’ancienne usine
Bourbon à Saint-Lupicin.
Une réunion d’information
autour de la Pive s’est tenue
à Lavans-les-Saint-Claude
le 11 juin, et des actions de
sensibilisation au covoiturage, via le RézoPouce, sont
conduites en soutien à la
communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude.
Une assemblée générale
constitutive s’est tenue mardi 3 septembre à Saint-Lupicin, pour structurer ce mouvement en lui donnant un
statut associatif, et en le dotant d’un comité de pilotage
collégial de 10 personnes.
Les prochains rendez-vous :
Mardi 17 septembre à 20h à
Leschères
Réunion de travail Groupe
Eau / Assainissement (ouvert à tous)
Dimanche 29 septembre

superbe feu d’artifice !
Une belle édition qui a réuni
les habitants de Pratz, Ponthoux et Lavans, et bien audelà !

Et l’an prochain, retenez
déjà le prochain thème… les
Gaulois !
Sophie Dalloz-Ramaux

Lavans-les-St-Claude
LAVANS-LES-ST-CLAUDE

Country
& modern
SECURITEST
line
84 Ldance
x 50 H

avec Génération Country 39
Le jeudi à 19h. dès le 19 septembre
Salle paroissiale Etienne Bannelier
Adultes et enfants (à partir de 8 ans)
Essai gratuit !
TÉL. 06.74.07.19.60

Ravilloles

Découverte des
plantes rebelles

de 10h à 18h à Lavans-lesSaint-Claude
Marché
bio
et
local
d’Anim’Lavans : stand du
collectif, balade à la découverte des fruitiers du parcours de santé, atelier-cuisine pour apéro...
Samedi 5 octobre à 17h30 à
Saint-Lupicin
Ateliers de partage de compétence : Petite menuiserie
(adhésion nécessaire)
La composition du Comité de
pilotage de l’association :
Florence
Achard,
Véronique Asnar, Cécile Chiquet,
Véronique Faure, Jessica
Fernau, Patrick Fournier,
Christophe Orfanos, Gérard
Piard, Colin Rieutord, Julien
Vandelle
Le montant des adhésions
annuelles
Cotisation
individuelle
10 euros ou 5 pives

Des participants de la course Rézo Pouce à leur arrivée ce
samedi 7 septembre au Parc du Truchet.
Cotisation
Association emplois 5 euros ou 2 pives
20 euros ou 10 pives
Cotisation familiale (à p. de
Cotisation enfant mineur 3 pers.) 20 euros ou 10 pives
2 euros ou 1 pive
cl i m a t . p l a t e a u d u l i z o n @
Cotisation Etudiant, sans gmail.com

Le 28 août le CPIE du Haut
Jura avait programmé une
sortie «-Découverte des
plantes
rebelles»
dans
les rues du village avec le
concours de l’Atelier des
savoirs faire. Les naturalistes du Haut Jura dont dix
membres et leur président,

Roger Morel-Fourrier, ont
été sollicités pour le guidage et la détermination
des plantes. Au cours de la
sortie 70 espèces ont été
déterminées poussant sur
les trottoirs, les murs ou sur
le goudron.
G.J.

LESCHÈRES - LAVANS-LES-ST-CLAUDE
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Leschères

«Mémoires de Kiva»
Les bénévoles se sont retrouvés autour de Camille et Nadège

Le week-end des 20 et 21 juillet avait lieu la 11 e édition
«Mémoires de Kiva», toujours menée d’une main de
maître par Camille Camp et toute son équipe de bénévoles fidèles.
Pour cette 11 e édition, Camille a voulu changer de lieu
pour avoir plus d’espace, en passant de la commune
de Leschères à la zone du Curtillet à Lavans-les-SaintClaude, le secteur mis à la disposition du maire, Philippe Passot.
Pour Camille, ce nouveau lieu était synonyme de plus d’espace pour accueillir tous ses amis des kivas, tracteurs et
tout matériel lié à l’agriculture, ainsi que les différentes activités du bois, sans oublier un lieu de convivialité sous le
grand chapiteau, les différentes activités dont les vols en
U.L.M.
Cette 1 re édition à Lavans-les-Saint-Claude fut un grand succès pour «Mémoires de Kiva», même s’il y a toujours des
nostalgiques du lieu de Leschères.
Mais on connaît Camille Camp, il va toujours de l’avant pour
garder en mémoire avec ses amis ce petit tracteur à trois
roues qui a marqué une époque chez les agriculteurs du
Jura où est née la Kiva (Lons-le-Saunier) ainsi que dans de
nombreux départements en France, tout comme des pays
voisins.
Le soleil était aussi de la fête et tout le monde était ravi de
ce beau week-end, pour les anciens beaucoup de souvenirs
remontaient en leur mémoire et pour les plus jeunes c’était
la découverte d’un univers d’antrefois.
Les bénévoles à l’honneur
Ce dernier dimanche 8 septembre, Camille et Nadège Camp
avait convié à la salle des fêtes de Leschères les bénévoles
et amis pour un apéritif, on notait la présence de Philippe
Passot. Ce temps de rencontre se poursuivait autour d’un
repas dans une ambiance très conviviale.
Pendant le repas était diffusée sur écran, une vidéo de
45mn, retraçant le week-end de «Mémoires de Kiva» réalisé
par L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, partenaire de
cette manifestation, ainsi que près de 180 photos étaient
aussi diffusées, les personnes présentes pouvant se découvrir en vidéo ou en photo pour revivre ce beau week-end de
juillet.
Après une belle après-midi, avec beaucoup d’histoires et de
souvenirs entre eux, beaucoup espère une 12 e édition.
Dominique Piazzolla

Lavans-les-Saint-Claude

100 ans cela se fête !

La famille d’André GrandPerret était réunie pour
fêter comme il se doit les
100 ans du doyen.
Près d’une centaine de
personnes étaient présentes dans la salle paroissiale pour l’honorer
comme il se doit. Né à
Longchaumois le 11 août

1919 il vint à Lavans pour
travailler dans l’usine qui
devint par la suite Smoby,
il coule des jours heureux
maintenant au Cantou du
village entouré de sa nombreuse descendance : deux
enfants, six petits enfants,
quatorze arrière petits
enfants ainsi que les deux

jumelles Elina et Naclè,
arrière-arrière petites filles.
Lors de cette magnifique
journée la famille n’oublia
pas de souffler les 80 bougies de son gendre Charles
Gigandet.
Rendez-vous déjà pris pour
l’été prochain.
P.-L. Lyonnet

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

12

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 12 AU 26 SEPTEMBRE 2019

MOIRANS - VAUX - JEURRE

Moirans-en-Montagne

Jeurre

KARTING

CHAMPIONNAT DE FRANCE LONG CIRCUIT
SUR LE CIRCUIT DE PAU ARNOS

Rentrée des classes

Victoire pour Nelson Bondier

Le week-end dernier j’ai
participé à la 2 e manche
du
championnat
de
France long circuit sur le
circuit de Pau Arnos.
«Je suis très heureux de
mon week-end mais malgré tout je suis un peu frustré par le peu de concurrents inscrits dans ma
catégorie KZ. Sur les 12
inscrits, nous étions seulement 7 pilotes sur la grille
de départ dont 3 clients
sérieux à la victoire : Nicolas PICOT, Chpt de France
Long Circuit 2017, Romain
Couedic et moi-même.
Aux chronos, je réalise
la pole position devant
Hugo Choisnet et Nicolas
Picot. Au passage j’établis le record du circuit de

Pau Arnos en karting à
plus de 138 Kms/heure de
moyenne.
Nicolas Picot et moimême remportons chacun
une manche qualificative
le samedi avec seulement quelques centièmes
d’écart à chaque fois.
Dimanche matin, coup
de théâtre. Au Warm up
Nicolas Picot s’accroche
avec son voisin d’écurie,
Romain Couedic et vont
taper les barrières. Pas de
dommages pour les pilotes
mais les kartings sont hors
d’usage.
La course est terminée
pour eux. La concurrence
s’amenuise.
Sans me démotiver et en
maintenant mon niveau de

performance je remporte la
3 e manche qualificative, la
pré-finale et la finale devant Pierre Louis Soulat et
Hugo Choisnet.
Avec l’avance que j’ai prise
avec ces deux victoires, je
suis quasiment titré Champion de France Long circuit
Catégorie KZ2 avant la
dernière manche qui aura
lieu le 2 Novembre sur le
circuit de Ledenon. J’aurai
à cœur de performer là-bas
afin de valoriser mon titre».
Prochaine course : le 6
octobre à Salbris pour le
championnat de France
KZ2 (circuit normal). N.B.

Vaux-les-Saint-Claude

Une centenaire pleine de joie de vivre

Mme Colette Lambert a
fêté son centième anniversaire avec sa famille,
le dimanche 2 septembre.
Cette maman de 6 enfants
est venue rejoindre sa fille,
il y a quelques années
mais elle a su garder toute
son autonomie. Chantant

dès le matin, elle garde un
optimisme de bon aloi qui
lui permet de surmonter
les épreuves de la vie. De
son côté, la municipalité
est venue lui offrir un joli
bouquet de fleurs ; Ainsi,
M. le maire, Alain Rigaud
et Mme Marie-Jo Todes-

chini, pour le CCAS, ont eu
la joie de partager ce moment avec elle. Un siècle
d’une vie bien remplie avec
la bonne humeur comme
ligne conductrice. Tous nos
vœux à l’heureuse centenaire.
S.H.

Après l’accompagnement
des parents à l’école
pour la première journée,
les enfants ont retrouvé

leur
accompagnatrice
Laurence qui assure la
surveillance des enfants
à la garderie communale,

matin et soir, et durant le
transport scolaire.
E.C.

Fête au village
Vide grenier, galettes
et doublettes font bon ménage

Dimanche 1er septembre,
les
gourmands,
les
chineurs et les joueurs
se sont retrouvés dans
une ambiance conviviale.
Si les premiers se régalaient des galettes et des
papets cuits au feu de bois,
les seconds cherchaient
les bonnes affaires parmi
la vingtaine d’exposants.
Mais le plus grand succès

était réservé au concours
de pétanque avec 52 doublettes. En demi-finale,
Chebance JP et Dutel
Jacques ont gagné face
à Patrick et Thierry. Piton
Jean-Claude et Kevin ont
remporté la victoire face à
Rotman et Ram.
Pour la finale, Chebance
JP et Dutel ont été victorieux face à Piton JC et Ke-

vin. Quant à la consolante,
Océane et Mathieu s’inclinaient devant Papin Alexis
et Lacroix Nathan.
Puis Pascal et Charlie Escarbelt l’emportaient face à
Fabbri Laurent et Prémilieu
André.
Une belle journée organisée par l’ACCA de Jeurre.
S.H.

MOREZ
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Morez

Prérentrée scolaire au collège Notre-Dame
C’était vendredi 30 août
2019. Comme l’école N.D.
et le collège N.D. font
partie du même groupe
scolaire, une réunion de
travail avait lieu entre les
instituteurs/trices,
les
profs et autres personnels éducatifs des deux
établissements.
Une nouveauté cette année : la mise en place d’un
projet avec des références
communes pour les élèves
du cycle 3 (CM1/CM2/6e).
Les primaires qui arriveront en 6 e l’année prochaine seront moins dépaysés car ils trouveront
les mêmes repères.
Après la photo dans la cour
sous un beau soleil, la réunion se poursuivait en discussions informelles entre
les enseignants des deux
établissements autour d’un
apéritif préparé par Lau-

rent Pezyn/cuisinier, avec
le concours de Dominique
Daujat, Edwige et Rachida de chez SER (Sud-Est
Restauration/Mâcon).
Pour le déjeuner, ils avaient
concocté de quoi satisfaire
grandement toutes les papilles : salade comtoise,
filet de saumon frais avec
riz blanc, mousseline de
poireaux, café gourmand.
Pour l’année 2019/2020,
le collège compte 22 profs
: français/3 (dont 1 nouveau : Jorel Masgonty),
maths/2, anglais/2, allemand/1, espagnol/1 (nouvelle : Stéphanie Batalah),
EPS/3, histoire-géo/2, physique-chimie/1, techno/1,
SVT/1, musique/1, arts
plastiques/2, documentaliste/2 + Claire Granvaux/
AESH (nouvelle, accompagnante d’élèves en situa-

tion de handicap) pour 4
ados. Une bonne nouvelle

La Région s’engage
avec le SPEE

SPEE signifie Service Public
de l’Efficacité Energétique.
A ce titre, la signature de la
convention SPEE entre la
région Bourgogne/FrancheComté et Arcade avait lieu
mardi matin 27 août 2019 en
salle d’honneur de la mairie
de Morez. Etaient présents,
outre Marie-Guite Dufay/
présidente de la Région et
Laurent Petit, président de
la communauté de communes Haut-Jura Arcade,
Frédérique Colas, 4 e viceprésidente en charge de la
transition écologique et de
l’environnement,
Sylvain
Mathieu, 9 e vice-président
en charge de la filière bois,
de la forêt et de la montagne, les conseillers régionaux et départementaux, les
services de l’Etat et de la
Région, les élus locaux, le
PNR.
Le projet de territoire de
la C.C. porte sur l’énergie
(tendre vers un territoire
énergétique
autonome),
l’économie (soutenir les 4
filières économiques stratégiques), les services et
cadre de vie (revitaliser les
bourgs-centres et maitriser
la qualité du développement
résidentiel). Les 4 piliers du
projet sont : l’identité hautjurassienne, l’organisation
plus efficace du territoire,
l’innovation pour être attractif, la gouvernance à plusieurs échelles. Fin 2015,
il était validé par Arcade.
En 2016, il était relayé par
l’appel à projets TEPos (initié par l’ADEME et la région BFC, en reprenant le
concept créé par le CLER/
Comité de liaison pour les
énergies renouvelables, devenu Réseau pour la transition énergétique). C’est Paul

Soulié, chez Arcade depuis
3 ans, qui est en charge du
dossier TEPos. Fin 2016/début 2017 un appel à projets
était lancé par la Région, Arcade posait sa candidature
qui était retenue. Le SPEE
est un service public, gratuit,
indépendant, destiné à aider
les propriétaires particuliers
à définir et piloter leur projet de rénovation BBC (bâtiment basse consommation)
de leur maison individuelle.
Ceux-ci seront conseillés et/
ou accompagnés de manière
renforcée, les ménages en
précarité énergétique pourront bénéficier d’un soutien
financier. Cette démarche
vise à sensibiliser les gens
aux matériaux biosourcés, à
promouvoir les énergies renouvelables. Avec le SPEE,
Arcade veut aller au-devant
des citoyens, plus question
d’être dans une attitude
attentiste. Laurent Petit évoquait la seconde grande démarche de la C.C. : l’OPAH
(Opération
programmée
d’amélioration de l’habitat),
menée par SOLIHA Jura, qui
concerne les propriétaires
occupants ou bailleurs et
contribuera à l’amélioration
du confort et aux économies
d’énergie des logements anciens, permettra l’adaptation
des logements pour maintenir à domicile les personnes
âgées ou handicapées, luttera contre la vacance des
logements dans le centreville.
Construire les piliers
de demain
et d’après-demain
Marie-Guite Dufay rendait
hommage à la détermination rare d’une ville qui a
souffert après une période

glorieuse. Détermination qui
poussait la communauté de
communes à s’engager dans
une démarche écologique et
à être aussi avancée. Détermination qui séduisait la Région motivée par la transition
pour une croissance verte
et qui s’appuie sur des initiatives locales. Soulignons
qu’Arcade est le 1er territoire en BFC à avoir choisi
cette voie. C’est aussi le
1er territoire avec lequel la
Région signait la convention
SPEE. La présidente rappelait que la recherche des
économies d’énergie doit
tendre vers des énergies renouvelables, comme le bois,
l’hydraulique, les panneaux
solaires, l’éolien, etc. et
déplorait l’insuffisance dramatique des moyens mis à
dispo par l’Etat qui ne pèse
pas suffisamment sur les
banques par exemple dans
l’alliance indispensable des
moyens publics et privés.
La BFC est dans le peloton
de tête pour ce qui est de
l’hydrogène (véhicules), elle
possède des atouts considérables dans ce domaine.
Un laboratoire de recherche
et développement à portée
mondiale va voir le jour à
Bavans, près de Montbéliard. Faurecia y installera
un centre d’expertise sur les
réservoirs à hydrogène, il
devrait être opérationnel à la
mi-2020.
Après la signature commune
de cette 1re convention de
rénovation énergétique de
l’habitat, Laurent Petit invitait tout le monde à partager un cocktail où les uns
et les autres poursuivaient
des conversations en toute
convivialité.
H.P.

: plus de 98 % des collégiens de 3e de 2018/2019

ont eu l’orientation qu’ils
souhaitaient pour la pré-

sente rentrée scolaire. H.P.
Photo Jack Carrot

Salon des métiers d’art

LE PROGRAMME
35 artisans, venus de toute la France,
seront réunis pour présenter leurs créations et réaliser des démonstrations. Ce
salon sera fait de rencontres avec des
hommes et des femmes reconnus pour
leur qualité, leur technique et leur savoir-faire.
Cette 6 e édition sera marquée par la
présence de costumiers du cinéma
et notamment Armédia spécialiste du
spectacle historique.
SPECTACLE
«Les Allumeurs d’Etoiles»
La magie s’invite au Salon des Métiers

d’Art le samedi 14 septembre à 21h15,
Place Jean Jaurès.
LES ANIMATIONS FLASH
«Combat de cinéma»
ET LES ATELIERS
Pendant tout le week-end profitez d’ateliers pour découvrir des techniques pour
travailler différentes matières. Seulement 5 € la séance par personne.
Les inscriptions se font soit sur place,
soit en amont à l’accueil de la mairie ou
par téléphone au 03 84 33 10 11.
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Morbier

Un quart de siècle
pour la 6/46 Verte, déjà !

Arrivée des témoins du marié en R8 Gordini.

Ce samedi 7 septembre se
déroulait le mariage entre
Sébastien Linotte, restaurateur à Morbier, «Le
Col de la Savine» fils de
Michel Linotte et Brigitte
Cour, décédés et Sandra
Morel, analyste qualité,
fille de Jean-Michel Morel,
agent de voirie et d’Annie
Chabod, assistante maternelle domiciliés au Lac
des Rouges-Truites.
Ils étaient entourés de leurs
témoins, Alexandre Jacquet,
mécanicien programmateur,
Cédric Gerber, adjudantchef en gendarmerie, Elise
Morel, contrôleuse qualité
et Julie Morel, adjointe responsable assurance qualité,
de Clem, leur petite fille, de
Léna et Kenzo, autres enfants de Sébastien, de toute
leur famille et de nombreux
amis venus du milieu du rallye.
A la mairie, les invités
avaient la surprise de voir
arriver les témoins de la
mariée, Elise et Julie en
mobylette et ceux du marié

Mais 25 ans, c’est le bel
âge ! Cette 25 e édition
aura été très VERTE ! Et
très réussie ! Elle se déroulait dimanche 1 er septembre 2019, avec son
départ habituel depuis
l’espace douceur aux
Marais.
Les organisateurs de Morbier Rando avaient minutieusement préparé les
parcours, pour les pieds et
pour les vélos.
Les marcheurs découvraient le nouvel aménagement des tourbières du
côté du lac des Mortes
à Bellefontaine, les plus
sportifs contemplaient le
paysage depuis le belvédère de la Roche Bernard.
Les VTT dévalaient les
boucles proposées du côté
de la forêt de Baptaillard,
mais aussi vers St-Laurent
et la Mouille.
Le soleil était au rendezvous, la température idéale
pour
faire
fonctionner
les muscles de 750 participants de tous âges +
quelques quadrupèdes poilus. Initié en 1995 par les
conseillers municipaux de
Morbier : Yves Bourgeois
et le regretté Alain Midière,
l’événement poursuivait un
double but : proposer une
activité physique au plus
grand nombre tout en faisant découvrir les sentiers
de la région.
Créée en 2001, l’association Morbier Rando prenait
le relais et la marche populaire était baptisée «6/46»
en raison des coordonnées
géographiques du village,
Verte quand elle a lieu
avant l’automne et Blanche
quand elle se passe en hiver
avec des raquettes à neige.
En 2007, la rando accueil-

lait les VTTistes.
La déco verte des stands
de ravitaillement et la vêture verte des bénévoles
plaisaient tout particulièrement.
Seuls les poulets grillés
servis pour un déjeuner
bien mérité n’étaient pas
verts, mais ils étaient BIO !
Le prochain rdv sera la
6/46 Blanche.
Pourvu qu’il y ait suffisamment de neige !
H.P.

en R8 Gordini. Les époux
passionnés de rallye automobile descendaient d’une
Clio Williams. Tout avait été
pensé dans l’esprit rallye,
jusqu’à la voiture balai une
106 ph1, toute d’origine,
une série spéciale, qui n’a
jamais roulé, précieuse.
Jean Richard, maire de la

commune procédait au mariage et surprise pour les
mariés, ce fut Jean-Michel
Morel qui fit lecture de l’acte
de mariage, non sans une
pointe d’émotion.
Leur fille, Clem, dans leur
bras, les jeunes mariés sont
sortis de la mairie sous une
haie de casques de sapeurpompiers et de rallye automobile.
Une nuée de bulles de savons s’envolaient pour leur
souhaiter tout le bonheur du
monde.
Une petite touche de senteur pour cette belle journée
avec des grains de lavande
lancés aux jeunes époux.
L’Hebdo du Haut-Jura félicite Sébastien et Sandra et
leur souhaite de vivre plein
de merveilleux moments.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les témoins de la mariée en mobylette, super sympa !

Latitude, longitude…
Morbier se situe à 6° de
longitude Est et 46° de latitude Nord.
La longitude se trouve sur
des méridiens Ouest et Est
par rapport au méridien de
Greenwich et la latitude se
trouve sur des parallèles
Nord et Sud par rapport à
l’équateur.
H.P.
Photo Jack Carrot

Prémanon

Sébastien et Sandra, un oui pour la vie !

Sortie de la mairie sous les casques des sapeurs-pompiers et des rallymens !

VIRY - ROGNA - CHOUX - OYONNAX
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Viry

Journée convivialité rassembleuse pour les habitants du lotissement les Cyclamens
Les habitants du lotissement les Cyclamens
avaient répondu nombreux
à l’invitation de Christian
Riotte et Max Burdeyron,
à une rencontre de convivialité en ce dimanche 1er
septembre.
Après le succès de la rencontre 2018, la deuxième
édition, construite autour
d’un buffet apéritif dinatoire
où chacun fournit une participation libre, a confirmé
qu’un contact annuel était
apprécié par bon nombre
des résidants, en permettant
aux nouveaux arrivant de
s’intégrer et à tous le monde
de mieux se connaitre .
Malgré l’interruption occasionnée par la pluie en fin
d’après midi, l’ambiance
était sympathique, joyeuse
et détendue.
Le premier dimanche de
septembre 2020 a donc été
réservé pour reconduire
cette petite festivité modeste

dans son coût d’organisation
mais riche par l’apport des

rencontres
occasionnées
entre voisins.

Viry - Rogna - Choux

Temps frais pour la brocante

Changement de directrice au RPI,
et effectif en baisse

Avec un effectif en baisse,
(112 cette année, pour 116
l’an dernier), le RPI Viry,
Rogna ,Choux, reste à cinq
classes.
Les Petites et Moyennes sections, au nombre de 21, sont
confiées à Céline Grosrey.
Les 21 élèves de Moyennes
et Grandes Sections, sont
formés par Véronique Burdet. Les 22 CP-CE1, auront
comme enseignant Thibault
Mesmin d’Estienne. Les 22
CE1-CE2 bénéficieront des

compétences de la nouvelle
directrice, Hélène Mesmin
d’Estienne, qui était en poste
sur Molinges sur 2018/2019.
Michaël Lefier avec 26 CM1CM2 aura l’effectif le plus important.. Les postes d’Atsem
sont couverts par Sophie
Garnier et Floriane Cavdar.
Brigitte Colomb est agent
d’entretien.
Les TAP qui ont été conservés, dans le cadre de la
semaine de quatre jours et
demi, sont coordonnés par

Lucas Dardihlac, directeur de
l’accueil de loisirs, l’Ilot z’enfants, géré par les Francas du
Jura.
Cette rentrée 2019 s’est effectuée sans aucun problème,
en présence de Jean-Daniel
Maire, premier magistrat de
Viry, de Bernard Mutin président du SIVOS, avec, en
début d’après midi, la visite
de l’inspecteur de l’éducation
nationale.
Contact : École de Viry 03 84
41 14 28

Il est bien loin le temps
où la Brocante de PêleMêle attirait plus de 120
exposants, et des milliers
de chineurs. Dimanche
dernier, par un temps frais
et pluvieux, seulement 61
exposants étaient présents
sur les 6000 m 2 de l’espace
loisirs.

Le public s’était quand
même bien déplacé et les
transactions ont été nombreuses.
Comme
chaque
année,
depuis 26 ans maintenant,
l’organisation était parfaite,
les bénévoles nombreux, et
les Michons, à la hauteur de
leur réputation, ont connu un

énorme succès.
Le bilan de cette manifestation, qui constitue le poumon
des activités annuelles du
foyer rural, sera communiqué
lors de l’assemblée générale
de Pêle-Mêle, programmée
pour le vendredi 18 octobre
prochain à 20h.30 à la salle
Fer à Chat.

Oyonnax

Le salon d’esthétique
de Claire Boissier est ouvert

Rogna

La fête patronale rassembleuse
au retour des vacances

Samedi 31 aout, en fin
d’après midi, l’association
Rogna fêtes et Sports avait
convié le public à célébrer
la fête patronale de la Saint
Jean Baptiste dans la convivialité.

Pour ces retrouvailles après
les congés, par un temps
encore estival, il y avait du
monde autour des diverses
animations proposées, aux
plus petit d’abord, mais aussi
aux ados et aux adultes en-

suite. De bons moments de
franche rigolade complétés
par une soirée repas grillade
avant la clôture de la fête par
un joli feu d’artifice apprécié
par tout le public.

La jeune Oyonnaxienne,
Claire Boissier, a ouvert
son salon d’esthétique au 4
de la rue Lalande sous l’enseigne : «Secret, douceur et
bien-être».
Après avoir travaillé à domicile, elle a préféré ouvrir son
propre salon pour agrandir sa

clientèle déjà conséquente
et augmenter ses prestations dans des conditions
plus confortables pour tous.
Cela lui permet de proposer
le rehaussement des cils en
plus de l’épilation, des soins
du visage et du corps et des
ongles. Elle dispose de deux

pièces avec table et utilise
des produits naturels et bios.
Le salon est ouvert le lundi
de 9h.30 à 12h.30, le mardi
et le vendredi jusqu’à 17h30,
le mercredi et le jeudi jusqu’à
19h.30 et le samedi de 8h.30
à 16h.
Tél. : 07.89.38.95.07.
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OYONNAX

Bicentenaire des sapeurs-pompiers
d’Oyonnax

200 ans, ça se fête ! L’association des gardes pompes
oyonnaxiens avec l’aide de la mairie d’Oyonnax ont
mis en place trois jours de festivités pour célébrer
les 200 ans des sapeurs-pompiers oyonnaxiens : défilé historique, démonstrations, animations, exposition,
concert…
Toute la journée du vendredi 6 septembre, sur le parking de la Grande Vapeur se déroulaient des animations, démonstrations, et visite des stands et du village
prévention par de nombreux élèves des écoles et collèges de la ville
A 20h30, le défilé historique, musique, pompes à bras
et véhicules partait devant la Cité Administrative pour
aller au parking de la Grande Vapeur en présence de
Michel Perraud, maire d’Oyonnax, ses adjoints, de nombreux membres du conseil municipal, de Mme Maissiat,
maire d’Arbent.
Samedi et dimanche, la fête continuait avec de nombreuses manœuvres toutes différentes les unes des
autres, que ce soit avec le GRIMP, les JSP, secours
routiers, Bras Elévateur Articulé.
Une exposition exceptionnelle et gratuite à la Grande
Vapeur permettait d’admirer des documents, des photos, des casques, képis, uniformes, équipements divers,
ou encore des médailles qui ont appartenu aux sapeurspompiers d’Oyonnax, des environs ou même d’ailleurs.
Dominique Piazzolla

Photos et vidéos sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org N° 195

SPORTS
Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot : Moussima
- Dinkota - Fahrasmane –
Faivre © - Cucu - Aidoud
- Bon – Saci (puis Estival
15 e gardien) - PierreLouis (puis Bogovic, 64 e) ;
Etoughe - Mbuyi (puis Guichard, 46 e).
Coach : Pascal Moulin
Buts : O.Lyon 2 : Gouiri
(22 e) - Cherki (74 e) - Soumaré (76 e)
Quand ça ne veut pas,
ça ne veut pas. Les Jurasudistes démarrent bien
la partie, ils se procurent
même les premières occasions, mais ils sont rapidement réduits à 10 quand
Stéphane Moussima, en
position de dernier défenseur hors de sa surface, reçoit un carton rouge pour
une intervention nécessaire à la défense de son
but (13 e).
Le gardien remplaçant
jurasudiste Rémi Estival
brille dès sa première intervention (15 e). Il ne peut
malheureusement rien cinq
minutes plus tard sur la
frappe de Gouiri qui ouvre
le score.
Les Jurasudistes, à 10

s’organisent et ne baissent
pas les bras. Antoine Bon
centre pour Claudy Mbuyi
qui est devancé par la défense (32 e).
Deux minutes plus tard,
Kelnell Pierre-Louis renverse le jeu pour Sorin
Cucu qui est déséquilibré,
mais au lieu d’accorder un
coup-franc aux Marines,
l’arbitre adresse un second avertissement pour
contestation de Sorin. Le
Roumain est expulsé, à la
stupéfaction de l’ensemble
du public et des commentateurs, il laisse ses partenaires à 9. La partie
s’annonce ensuite difficile, Claudy Mbuyi tente à
son tour sa chance mais
sa frappe est trop croisée
(37 e). Juste avant le retour
aux vestiaires, John Dinkota, lui, sauve les siens en
dégageant un ballon chaud
sur un centre en retrait
(43 e).
En seconde mi-temps les
joueurs de Pascal Moulin font preuve d’une belle
solidarité, ils donnent tout
pour essayer d’égaliser.
Philippe Etoughe, malheureusement bien seul a des
opportunités, mais difficile
de les mener au terme.
Derrière, Rémi Estival,
pour son premier match
prématuré dans les buts

retarde l’échéance, bien
aidé par sa défense.
Les milieux de terrain travaillent et résistent, Jordan
Aidoud se montre même
incisif sur certaines interceptions.
Mais à l’approche du dernier quart d’heure, les Marines sont rattrapés par la
dure réalité physique. Ils
cèdent une première fois
suite à un contre qui passe
à un rien de l’égalisation,
puis une seconde fois deux
minutes plus tard.
On note dans la fin de
match une échauffourée
entre les joueurs, à priori
déclenchée suite à un coup
porté par Minolien sur Aurélien Faivre.
Le Lyonnais est expulsé.
L’arbitre ne laisse aucun
arrêt de jeu malgré les
changements, la pause
rafraîchissement, l’échauffourée. Sans doute une
nouvelle règle ?
Les résultats
de la 4 e journée :
Marignane Gignac 1 - 2 Martigues
St Pries 1 - 2 MDA
Chasselay Grasse 1 - 0 Fréjus St-Raphaël
O.Lyon B 3 - 0 Jura Sud Foot
Louhans-Cuiseaux 2 - 0 Moulins Yzeure
Annecy 1 - 0 Nîmes B
O. Marseille B 4 - 1 Endoume
Hyères 2 - 0 Monaco B

Sans la chance, Jura Sud Foot
n’arrivera pas à gagner
A Moirans : O.Marseille
2 bat Jura Sud Foot : 2 - 1
(Mi-temps : 0 - 1)
Jura Sud Foot : Estival
; Dinkota - Fahrasmane
- Guichard - Faivre © Aidoud - Bon - Saci (puis
Bogovic.
46 e) Pierre-Louis - Debal –
Mbuyi (puis Etoughe, 67 e)
Coach : Pascal Moulin
Buts : O.Marseille 2 : Ressa (31 e) - Ake (75 e)
Jura Sud Foot : PierreLouis (89 e)
Face à une équipe marseillaise bien en place et techniquement au rendez-vous,
les Jurasudistes s’inclinent
face au réalisme phocéen.
Les joueurs de Pascal
MOULIN ont fait le jeu une
grande partie du match,
mais n’ont trouvé la faille
que tardivement.
Les marseillais, quant à
eux peu incisifs, ont fait
mouche sur leurs deux
seules actions du match,
avec beaucoup de réussite, surtout sur le deuxième but.
Bien que le résultat ne
soit pas au rendez-vous,
les Marines proposent du
jeu, mais peinent encore à
concrétiser leurs actions.
Il y a eu du changement
devant, les automatismes
doivent se trouver. Il y a
encore du travail, mais tout
n’est pas à jeter. Gardons à
l’esprit la maxime de JSF, «
Jura Sud Foot, j’y crois !!! »
La rencontre a mis cinq
bonnes minutes avant de
se lancer et c’est Jordan
Debal qui allume la première mèche côté Jurasudiste. Il ouvre même le
score qui est logiquement

refusé pour hors-jeu.
Aké lui répond dans la minute suivante mais trouve
sur sa route Rémi Estival,
titulaire pour la première
fois.
Il faut ensuite attendre la
vingt-cinquième
minute
pour voir Jordan Debal, encore lui, trouver le poteau
marseillais sur une belle
frappe. Une minute plus
tard, le public croit au penalty quand Valentin Guichard est accroché dans
la surface, mais l’arbitre ne
siffle rien.
Les marseillais revigorés
décochent une frappe, par
Chabrolle, qui passe juste
à côté du but de Rémi Estival. Ressa lui, à la lutte
avec John Dinkota, ne rate
pas le cadre et d’une belle
frappe croisée ouvre la
marque pour les visiteurs
(31 e). Les Jurasudistes ne
baissent pas les bras et
John Dinkota centre pour
Jordan Debal qui trouve
encore une fois le poteau
(39e).
Les deux équipes se
rendent coup pour coup.
La dernière action de la
première mi-temps est à
mettre à l’actif des Marines. Antoine Bon servi à
l’entrée de la surface tente
sa chance, mais sa frappe
n’est pas assez appuyée.
Kelnell Pierre-Louis enchaîne dans la foulée, mais
c’est à côté.
Pascal Moulin fait un changement tactique dès la
reprise, Sacha Bogovic
remplaçant Sami Saci, les
Marines passent d’un 4-14-1 à un 4-2-3-1. Coaching
presque payant puisque
Sacha Bogovic lancé à
la limite du hors-jeu par
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Un arbitrage qui ne laisse
aucune chance à Jura Sud Foot
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Jura Sud Foot : 3 - 0 (Mitemps : 1 - 0)
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Kelnell Pierre-Louis ne
réussit pas à conclure
(54 e).
Pierre-Louis s’illustre encore en percutant dans la
surface et bien que déséquilibré n’obtient toujours
pas de penalty. Malgré la
domination
Jurasudiste,
c’est pourtant l’OM, en
contre, qui double la mise
par Aké, en deux temps et
avec un peu de réussite
(75 e). Philippe Etoughe,
entré à la place de Claudy
Mbuyi, tente sa chance à
plusieurs reprises, mais
juste à côté du cadre (76 e
& 81 e).
Jura Sud domine, tente
encore,
avec
Philippe
Etoughe (81 e & 87 e) et Jordan Debal (87 e), mais ça
ne veut toujours pas rentrer.
Les Marines sont enfin récompensés de leurs efforts
lorsque Pierre-Louis réduit
le score sur un centre de
Dinkota( 89 e). Le public
moirantin reprend espoir,
mais c’est trop tard.
Les frappes de Faivre
(90 e+2 e) et de Debal
(90 e+3 e) restent vaines.
S.H.
Les résultats
de la 5e journée :
Hyères 2 - 0 Monaco B
Fréjus St-Raphaël 1 - 1 St-Priest
MDA Chasselay 0 - 2 Louhans-Cuiseaux
Martigues 0 - 0 Grasse
Monaco b 0 - 1 Annecy
Nîmes B 1 - 1 Marignane-Gignac
Endoume 1 - 1 Hyères
Jura Sud Foot 1 - 2 O. Marseille B
Moulins Yzeure 2 - 1 O.Lyon B

Match amical de préparation

Large et probant succès (45-23) sur Pontarlier

Le XV ciel et blanc a plutôt bien réussi son match
de préparation le 1er septembre, en dominant nettement le C.A. Pontarlier, pensionnaire de Fédérale 2.
7 essais (5 transformés) à 3, il
a imposé un jeu rapide, délié,
s’appuyant sur un pack mobile

et des lignes arrière de feu.
Large revue d’effectif aussi
puisque 26 joueurs ont eu du
temps de jeu. Certains manquaient encore à l’appel (Labourier, Besson et la recrue
bressane Hibon entre autres)
Dans les satisfactions, outre
le collectif déjà bien rôdé,

on a aimé Una Paea en 8,
les prestations des recrues
avec une mention spéciale
au funambule Malakia Raoma
déboussolant de facilité.
Un succès qui donne la pêche
et de la confiance pour la
suite et la venue de Nantua le
15 septembre..
M.B.

Arcade Foot

Une mi-temps pour trouver la faille
Comme
chacun
sait,
lorsque une équipe a des
ambitions, elle se doit de
rendre son terrain équivalent à «une forteresse imprenable» et pour son premier match à domicile aux
Marais, pour la nouvelle
équipe d’Arcade Foot,la
feuille de route était toute
tracée : seule la victoire
serait belle ce jour...
Il aura fallu une mi-temps
pour que les locaux percent
le coffre fort adverse.
En effet, après une première
mi-temps équilibrée,les gardiens passaient une première partie de match, tranquille .
On notait quand même des
occasions pour les noirs
et gris, Morel jean, très remuant sur les cotés, créait
des brèches et trouvait par
2 fois Riauté dans l’axe
(7 e, 35 e ) qui manquait la
concrétisation, Gallet ne faisant pas mieux (24 e)... Dommage car les haut jurassiens, bien que très solides
en défense avec un axe Da
Siva, Ait Aouch jamais pris
en défaut,restaient à la merci d’un coup du sort. Il fallait donc hausser le niveau
de jeu en seconde période,
pour arriver à prendre à
défaut cette solide équipe
de Triangle d’or et réussir à
faire trembler les filets.
Sermonnés à la mi-temps
par le coach Diatta, les
montagnards
revenaient
avec de meilleurs intentions
et accéléraient le jeu.
Riauté fauché à 20 mètres,
obtenait un coup franc logique, Rassinot (photo)coté
gauche trompait le portier
adverse d’un magnifique
coup franc enroulé au dessus du mur (1 à 0, 54 e), le
plus dur semblait être fait,le
verrou avait sauté... Gallet ,dans la surface, voyait
sa frappe tutoyer le poteau
gauche, avant que Tété (excellent en chef d’orchestre)
,et sur une frappe tendue du
pointu,alourdisse la marque
(2 à 0, 68 e), Triangle d’or
n’allait pas s’en relever...

Après un déboulé sur le
coté droit, Chim, tout juste
rentré au jeu, servait l’inévitable Tété qui n’avait plus
qu’à pousser le ballon au
fond des filets (3 à 0, 73 e).
Les haut-jurassiens pouvaient gérer la fin de match
et mettaient un point d’honneur à ne pas encaisser de
buts,le jeune Pirossetti dans
la cage, n’ayant eu aucun
arrêt à faire durant tout le
match.
Arcade Foot Pays Lunetier
a su se montrer patient, et
fort d’une défense hermétique a enfin trouvé l’ouverture en seconde période, un
résultat logique face à une
réserve de Triangle d’or, qui
a quand même réussi à faire
douter les locaux. 2 e victoire
en championnat, 6 buts marqués et aucun encaissé, la
compétition démarre bien
mais elle sera longue et disputée.
Toute première pour l’équipe
réserve qui jouait son premier match de compétition
dans son nouveau championnat de 3 e division. Les
hommes d’Alkan ont payé
cher des erreurs défensives
qui ont permis à Viry de passer devant.
Heureusement Oirid et Muller ont marqué et limité la
casse avec ce partage des
points 2 à 2.
Il faudra encore en montrer

plus pour jouer devant...
L’équipe 3 s’est imposée par
forfait face à Pont De Pyle 2,
un début de saison difficile
pour les effectifs ,certains
clubs étant en manque de
licences validées.
C’est encore le cas pour
Arcade Foot Pays Lunetier,
il faudra encore un effectif
plus conséquent pour les 3
équipes, les retardataires
étant priés de s’engager au
plus vite afin de présenter
des groupes compétitifs à
tout les niveaux...
Le club a organisé ce samedi, le tournoi des montagnes, remporté par Bresse
Jura, 8 équipes U11 ayant
disputé la coupe du vainqueur. Belle organisation,
avec une météo clémente et
plus de 180 repas servis le
midi,une belle reprise pour
les tout jeune : photos en
haut d’écran.
Prochain week-end : pour
les seniors,coupe du Jura à
Morez à 15h., face au R.C.
St-Claude.
Pour le programme, les
résultats
et le lieu des
matches des équipes de
jeunes, et afin d’encourager
les jeunes pousses, consultez le site Arcade Foot Pays
Lunetier
(http://club.quomodo.com/arcadefoot), tout
est indiqué en cliquant sur
«programme du week end» !
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Ski de Fond

Lamoura’thlon

Soutien à Valentin Chauvin Une belle édition du Lamoura’thlon

L’association les «Val’heureux» a été créée l’année
dernière pour soutenir le
champion haut Jurassien
Valentin Chauvin, moralement et financièrement,
dans son parcours sportif.
Présent à cette assemblée
pour le plus grand plaisir
de ses soutiens, Valentin Chauvin a précisé : «Je
suis sportif de haut niveau,
mais pas sportif professionnel. C’est une idée de ma
maman, pour m’aider dans
mon projet sportif, qui lui a
été inspirée par l’association
de soutien à Maurice Manificat» . Si Valentin Chauvin est
président de l’association,
Gérard Verguet, son entraîneur à l’époque où il n’était
que minime, en est vice-président.
Depuis l’année dernière,
l’association a organisé
plusieurs opérations pour
collecter des fonds et trouver ses propres partenaires
en complément de ceux de
Valentin (il est soutenu par
la ville de Saint-Claude, le
comté Marcel Petite, Running conseil, Atomic, KV+ et
Julbo). Haut-Jura ski, l’ESF
Lamoura ou l’équipe sportive
«les Origin’hauts» font partie
des soutiens de l’association.
«LesVal’heureux
m’aident
pour payer les déplacements
et le matériel, mais je dois

dire qu’elle est d’abord un
soutien moral».
L’association font aussi de
la communication pour son
champion, relayant les résultats de compétitions sur Facebook. Une vidéo présentant l’entraînement estival
de Valentin, projetée durant
l’AG, sera probablement
bientôt aussi visible sur les
réseaux sociaux. Parmi les
idées à l’étude, l’association
pourrait également organiser pour ses adhérents
une journée de ski avec les
partenaires, au printemps
prochain, l’occasion de rencontrer et même de skier
avec Valentin Chauvin en
personne...
Marville

Triathlon
Championnat du monde IRONMAN 70.3
de Triathlon à Nice

Belle performance
pour Yann Grospelier

La ville de Nice a
pris des airs de fête
ce dimanche 8 septembre en accueillant
ce championnat du
monde IRONMAN 70.3
de Triathlon. Ce sont
130 professionnels et
5500 amateurs qui se
sont élancés.
Yann Grospelier de Prémanon, termine 273e sur
474 dans sa catégorie
des 30-34 ans et au général 1314 sur 3262.
Après 1,9km en natation
dans la Baie des Anges
suivi de 90,1 km de
vélo dans l’arrière-pays
niçois avec l’ascension
du col de Vence et les
athlètes
terminaient
avec 21,2 km de course
à pied sur la promenade
des Anglais avec un aller-retour avant de franchir la ligne d’arrivée.
Ce championnat sera
accueilli en 2020, en
Nouvelle-Zélande,
à
Taupö, 2021, ce sera
à Saint-Georges, dans
l’Utah.

Le club Sport et Neige a
organisé à Lamoura, dimanche 1 er septembre, le
troisième Lamoura’thlon,
sa version très haut-jurassienne du triathlon.
Ici, le ski-roue remplace la
natation, et le vélo comme
la course à pied empruntent les chemins aux
alentours de la Combe du
Lac, lieu de départ de la
Transjurassienne.
En individuel ou en équipe,
enfants et adultes étaient
près de 80 au départ pour
cette édition 2019. Parmi
eux, on comptait l’équipe
des jeunes skieurs de
Mongolie, venus en stage
quelques mois avant leur
participation
aux
Jeux
Olympiques de la Jeunesse
de Lausanne 2020. Venu en
famille, Frédéric Jean, l’entraîneur des biathlètes français, a remporté l’épreuve
en équipe avec son frère
Pascal. Pourtant, tout ne fut
pas une partie de plaisir :
«je n’ai plus l’habitude des
efforts aussi violents, et encore moins en ski-roues. En
attendant mon frère, j’avais
les jambes bien lourdes et
pas tellement envie de repartir...»
En individuel, Raphaël Billet est le premier a boucler
l’épreuve, malgré une chute
dès les premiers mètres
de la section ski : «je ne
suis pas très à l’aise en
ski-roues. J’ai fait de mon
mieux mais je finis assez
loin. C’est en VTT que ça
allait bien, et pourtant je
ne fais pas de compétition
habituellement. Pour la
course à pied, j’ai été plus
tranquillement parce que
j’ai bien vu que les écarts
étaient faits : Fred Jean
était beaucoup trop loin, et
il n’y avait personne en vue
derrière...»
En ce qui concerne la
course des jeunes, en
début d’après-midi, c’est
l’équipe formée par Julien
Hauck, Simon Millereau et
Ilann Dupont qui est la première à boucler l’épreuve,
devant une concurrence
acharnée mais disparate,
les concurrents ayant de 10
à 15 ans, en équipe comme
en individuel.
Le classement dès lors a
peu de sens - seul l’enthousiasme est commun à tous
pour cette épreuve au format ludique.
Pas de classement non
plus pour les adultes, pour
d’autres raisons : l’épreuve
ne rentrant pas dans la
compétence de la FFS, les
organisateurs ont préféré
renoncer au chrono pour

simplifier les choses, autant pour eux que pour les
concurrents.
Cela ne tempère d’ailleurs
pas l’enthousiasme des
participants,
heureusement. Espérons seulement

qu’un règlement absurde
n’oblige pas un jour l’organisation à retirer le mot
«course» du règlement
(faudra-t-il nommer la troisième partie de l’itinéraire
«enjambées» ?), ni les par-

ticipants à s’attendre pour
franchir la ligne d’arrivée
tous ensemble, main dans
la main, faute de pouvoir
publier dans la presse un
ordre d’arrivée.
Marville
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7e Rallye du Sel - Salins-les-Bains

30e ANNIVERSAIRE RALLYE DES LACS / RALLYE DU SEL

Au-dessus du lot, David Salanon s’impose logiquement
2 e Ludovic Lanquetin, 3 e David Lamarche

Ludovic Lanquetin / Lionel Burlet sur Citroën DS3.

David Salanon / Jérôme Degout sur Skoda Fabia.

Samedi 31 août avait lieu à
Salins-les-Bains le 7e Rallye
du Sel. Cette édition était pour
les organisateurs l’occasion
de fêter la 30e édition (23 Rallyes des lacs, ancienne appellation et 7e Rallye du Sel).
Près du départ les organisateurs, l’Ecurie du Sel et
l’A.S.A. du Jura avait exposé
sur des panneaux les 29 éditions en photos et coupures
de presse, très appréciées
des passionnés du sport automobile
Au programme de la journée,
2 spéciales, Ivrey, 6,6 km et
Cernans / Saisenay 5,5 km à
parcourir 3 fois.
Avant le passage du rallye, les
spectateurs ont pu admirer de
belles voitures en catégorie
promotion telles les Renault
Alpine A 310 V6, Alpine A110,
Toyota Celica etc et le rallye
VHC ouvert par Raymond
et Nicole Guinchard sur leur
Renault R11 Turbo suivis des
concurrents sur Opel Kadett
GTE, Golf GTI, Lancia Delta
Intégrale, Rallye 2..
108 participants
au Rallye du Sel
Dès les 1res spéciales d’Ivrey,
le stéphanois David Salanon
au volant de sa Skoda Fabia
R5 annonçait la couleur en
réalisant un temps de 3.31.8
et relayant le second, David

Lamarche sur Clio R3 RS à
14 secondes et Ludovic Lanquetin sur Citroën DS3 à 15,2
secondes.
Dans la 2e spéciale de Cernans/Saizenay, Salanon restait impérial en devançant le
Jurassien Ludovic Lanquetin,
suivi de près de David Courdier sur 206 RC. A l’issue de
la 1re boucle, David Salanon
disposait déjà de 21 secondes
d’avance sur les deux pilotes
du groupe F2000, Lanquetin /
Lamarche.
Dans la 3e spéciale, Salanon reprend encore 13.6
secondes à ses adversaires
mais derrière pour la 2e place
du scratch une grosse bagarre avait lieu entre Lanquetin et Lamarche. En groupe N
Anthony Girardet sur Megane
RS gardait la tête, tout comme
Romain Pierre sur Clio Ragnotti en groupe A.
Dans l’ES 4 pas de changement en tête, Sylvain Cachod
sur DS3 réalisait le 6e temps
scratch devant Mickaël Prévalet sur voiture identique en R3.
Les deux dernières spéciales
5 et 6 n’étaient qu’une formalité pour David Salanon qui
remportait les 6 spéciales de
la journée, copiloté par Jérôme Degout. Derrière ce fut
une belle bagarre pour la 2e
place et la victoire en F2000

Sébastien Linotte / Sandra Morel Peugeot 208.

Jérôme Bonnefoy/ Romain Blondeau-Toiny 207 RC.

Alexandre Jacquet /Anthony Jacquet Citroën C2 R2 Max.

Charly Hieyte / Jean-Marc Vuillermoz Clio RS.

En admiration sur la revue de presse des 29 années passées du Rallye des Lacs, puis Rallye du Sel, M. Gilles Beder
maire de Salins-les-Bains, aux côtés de Michel Guyot, ancien président de l’A.S.A. Jura, mais aussi contrôleur technique sur les rallyes.
entre Ludovic Lanquetin et
David Lamarche, séparé seulement par 2 secondes à l’arrivée.
Ludovic Godard terminait 4e
du général, Anthony Girardet
5e et 1er de groupe N, 6e Clément Bully, 2e du groupe R et
1er de la classe 2…
Belle prestation du président

de l’Ecurie Haut-Jura, Charly
Hieyte copiloté par JeanMarc Vuillermoz réalisait de
très bons chronos, 11e temps
scratch dans la 5e spéciale

et 12e dans la dernière spéciale face à Julien Boschung
tous deux sur Clio en FN3,
tout comme les jumeaux,
Alexandre et Anthony Jacquet qui réalisent un très
beau rallye en terminant 12e
du scratch, 5e de groupe R
et 2e de classe R2. Le duo du
col de la Savine, Sébastien
Linotte et Sandra Morel sur
Peugeot 208 terminait 18e du
scratch, 7e de groupe R et 4e

de classe R2.
L’équipage
Rousseland,
Jérôme Bonnefoy / Romain
Blondeau-Toiny sur Peugeot
207 RC terminait 43e du
scratch et 4e de classe R3.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur notre site
et FB

Classement scratch
1. David Salanon / Jérôme Degout sur Skoda Fabia 19.12.6
2. Ludovic Lanquetin / Lionel Burlet sur Citroën DS3 20.12.8
3. David Lamarche / Matthieur Bole-Richard sur Clio 3 RS 20.22.8
4. Ludovic Godard/ Mickaël Chatelain sur Clio 20.22.8
5. Anthony Girardet /Didier Vuillemin Megane RS 20.29.1
6. Clément Bully / Alexandre Denuzière Peugeot 208 20.29.4
7. David Courdier / Loïc Chabod Peugeot 206 RC 20.36.2
8. Mickaël Prévalet / Mathieu Pagnier Citroën DS3 20.39.9
9. François Grosjean /Aurélien Colle Clio RS 20.42.3
10. Sylvain Cachot /Aurélien Pourcelot Citroën DS3 20.44.9
11. Tanguy Laurence / Paul Cholley Clio Williams 20.57.2
… les régionaux
12. Alexandre Jacquet /Anthony Jacquet Citroën C2 R2 Max 21.02.0
18. Sébastien Linotte / Sandra Morel Peugeot 208 21.26.2
21. Charly Hieyte / Jean-Marc Vuillermoz Clio RS 21.37.2
43. Jérôme Bonnefoy/ Romain Blondeau-Toiny 207 RC 23.12.0
64. Christophe Chavin / David Chavin Peugeot 106 24.05.4

Benoît et Pierre Emile Duchêne «Mécanos de Luxe»,
Un service «Assistance» exceptionnel
pour Raymond et Nicole Guinchard

Raymond Guinchard et son
épouse Nicole très heureux
d’avoir fêté ce 30e anniversaire en ouvreur.

Des anciens rallymens Moréziens et complices, Armindo
Caldas et Eric Mattioli très
heureux de se retrouver sur
le rallye du Sel. Notre journal
retrouve avec joie Armindo,
dont l’état de santé s’est
beaucoup amélioré.

Avec ses deux titres de vainqueur de la Coupe
de France des Rallyes, Benoît Duchêne fait
partie des meilleurs pilotes de la Ligue Bourgogne/Franche-Comté.
Revenu aux affaires sportives depuis trois saisons, il participe au Championnat de France
VHC, au volant d’une Renault 11 Turbo
construite par son fils Pierre Emile, lui même
excellent pilote et préparateur d’une Clio
F2000.
Son dernier exploit étant une 6e place scratch,
et 1er du Gpe F2000 à La Châtaigne, immé-

diatement derrière les R5 et autres GT surpuissantes.
Et c’est dans leur rôle d’assistant de luxe
qu’ils sont venus à Salins-les-Bains pour rassurer Raymond Guinchard dans sa mission
d’ouvreur à bord de la Renault 11 ex-Jean
Ragnotti, invité par l’Ecurie du Sel pour souligner ses 29 années de speaker sur l’épreuve.
Merci pour cette initiative qui a permis à de
nombreux spectateurs de revivre le Rallye des
Lacs des années 80.... !!!
Photo D.P.
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PETITES ANNONCES - OFFRES D ‘EMPLOI
Offres d’emploi

Vends

RECRUTE (H/F)
Venez rejoindre notre belle équipe de 75 collaborateurs
dynamiques et passionnés !
Entreprise en croissance constante, CA 11Me

•Fraiseur CN
•Tourneur CN
•Monteur
•Rectiﬁeur Plane

Vends
licence IV

dans le Jura
ne pouvant être
exploitée
uniquement
en Bourgogne /
Franche-Comté
Cause retraite
Tél. 06.50.23.36.87
ou 03.84.24.00.38

Contrat : CDI - 39 h. - Journée
Profils avec expérience souhaitée
Mutuelle - Epargne salariale - Tickets restaurant
Donnez-vous la chance d’évoluer...
N’hésitez plus à envoyer votre C.V. !

A vendre 4 pneus neige
monté sur jante 21565-16 98H 400€. Tél.
06.74.25.14.05

c.angeloz@smp-moules.com

RECRUTE (H/F)
Venez rejoindre nos 15 collaborateurs
dynamiques et passionnés !
Entreprise en croissance constante, CA 2Me

Vds Dyane Citroën
sans carte grise pour
pièces
100€.
Tél.
06.73.78.89.50
Vds tunnel de stockage
spécial montagne. Tél.
06.73.78.89.50

•Monteur ajusteur
•Chef de Projets

Vds
Tancua
maison pierre 155m 2, 4
chambres grange jardin 800m 2 chauf fuel
170.000€.
Tél. 06.03.09.78.59

Contrat : CDI - 39 h. - Journée
Profils avec expérience souhaitée
Mutuelle - Tickets restaurant
Donnez-vous la chance d’évoluer...
N’hésitez plus à envoyer votre C.V. !
c.angeloz@smp-moules.com

Vends
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LA FORESTIÈRE 2019 - EPREUVE INTERNATIONALE

Jérôme Bey

Président de La Forestière
Cette 29e édition de la Forestière se présente sous les meilleurs
auspices tant au niveau météo qu’au niveau de la fréquentation.
Un plateau international de grande qualité pour le côté course UCI
mais aussi une grande variété de randonneurs seront présents en
masse sur nos montagnes du Jura pour le week-end du 14 et 15
septembre prochain.
Le comité d’organisation et ses nombreux bénévoles ainsi que son
coordinateur sont bien sûr en pleine préparation pour permettre
d’accueillir dans les meilleures conditions un large public qui trouvera dans ce week-end de vélo, le résultat d’une année de travail au
service du cyclisme, sur route comme sur les chemins.
En tant que président de la Forestière, je veux remercier tous nos
bénévoles par avance pour tout le travail déjà accompli.
Je souhaite aussi à tous les participants un grand moment de plaisir tout au long de leur périple
sur nos terres du Jura et de l’Ain !
Et à vous tous, lecteurs, je vous donne rendez-vous sur les sites de départs de Lamoura, Les
Moussières, Echallon ainsi que sur le site d’arrivée Espace Loisirs d’Arbent, pour profiter du
village partenaire et des animations tous ensemble !

Jérome Bey
Président de La Forestière

Jean Deguerry

Président du Département de l’Ain
Président de Haut-Bugey Agglomération
La période estivale, dans l’Ain et le Haut-Bugey, est riche en
compétitions sportives de haut niveau. La Forestière en est un
parfait exemple de par sa longévité. C’est une compétition de
choix dans le département.
Cette édition marque une nouvelle fois l’investissement sans
faille des organisateurs qui étoffent, chaque année, le nombre
d’épreuves avec des randonnées pour tous les niveaux et tous
les âges, de jour comme de nuit.
Les épreuves de la Forestière traversent nos magnifiques paysages du Haut-Bugey et des terres de La Valserine, offrant un
Photo Daniel Gillet
terrain de choix pour tous les compétiteurs, sur des parcours exigeant des qualités physiques importantes. Le vélo, discipline populaire par excellence,
garantit de beaux moments de sport. Et je crois en la ferveur du public pour réserver un
accueil festif à tous les participants.
J’adresse tous mes vœux de réussite à La Forestière, à l’ensemble du comité d’organisation, ainsi qu’aux bénévoles, qui par leur action, contribuent à faire rayonner notre beau
Département.
Que cette nouvelle édition soit riche en exploits sportifs !
Jean DEGUERRY
Président du Département de l’Ain
Président de Haut-Bugey Agglomération

LA FORESTIERE 2019 - 29 ANS

Les leaders à suivre !
Une 29e édition très internationale Favoris

Urs Huber actuel leader
de l’Alpine Cup, vainqueur
du dernier Grand Raid et
Champion de Suisse
Andreas Seewald, l’allemand vainqueur 2017 et
2018 de La Forestière.
Turcat Emeric, champion de
France.
Sebastien Carabin champion de Belgique.

Martin Roberto Bou, espagnol, vainqueur de la MB
Race 2019
Chez les filles
Margot Moschetti, championne de France Marathon
Mandelli Chiara Italie, leader de l’alpine Cup
Wittlin Michele, de Suisse
3e de la Forestière 2018
Montani Katja Suisse

Jana Bettina 2e de la Forestière 2018 et ancienne
championne du monde
Xterra U25
Greete Steinburg Estonie
Samar Sheppard Chamionne de nouvelle zeland
XCO (annoncé)
Actuellement 22 filles inscrites avec deux Irlandaises
sur l’Ultra dame.

Nous serons tous présents les 14 et 15 septembre prochains à ARBENT, terre de LA FORESTIERE, pour assister à ce grand évènement et
tous les Haut-Bugistes accompagneront et soutiendront tous les concurrents qui vont s’élancer sur les différentes épreuves 2019. Une
année très riche et importante en nouveautés, chargée de moments forts dans l’esprit du vélo.
Depuis sa première édition, LA FORESTIERE a grandi, et cette 29e manifestation nous promet une organisation de qualité, c’est une affaire
qui roule mais qui nécessite sans cesse une mobilisation de tout le Comité d’Organisation autour de son président Jérôme BEY pour faire
de ce rendez-vous une pleine réussite sportive et populaire.
Les organisateurs de cette grande manifestation sont à féliciter pour la qualité des épreuves dont la renommée dépasse largement les
frontières de nos départements AIN et JURA, puisque LA FORESTIERE est désormais reconnue aux niveaux NATIONAL et INTERNATIONAL.
Cette manifestation d’envergure internationale est certes une grande manifestation sportive mais aussi une belle vitrine pour faire
découvrir le département de l’Ain, le Haut-Bugey et le massif du Jura, les produits de ces terroirs, les richesses gastronomiques de ces
territoires ainsi que le monde industriel et artisanal et son savoir-faire, dont les organisateurs sont de fervents défenseurs.
Cette grande épreuve sportive contribue à faire du tourisme un réel apport économique avec plus de 3000 participants.
Toutes les épreuves chronométrées et randonnées démarrent au coeur du Parc Naturel du HautJura et arrivent toutes à ARBENT.
Les VETETISTES et CYCLOSPORTIFS de tous niveaux seront encouragés par de nombreux spectateurs tout au long des parcours, appréciant la diversité de paysage et de nos montagnes.
Les services de la ville d’ARBENT assureront l’installation et la logistique et bien sûr grâce à
tous les BENEVOLES qui ne comptent pas leur temps pour assurer l’animation et le bon déroulement du parcours et l’accueil à l’arrivée, je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui
contribuent à son succès.
Je forme le voeu que le ciel que chacun rêve d’un bleu lumineux contribue à rendre notre belle
région encore plus agréable, mais aussi apporte une source de plaisir à tous les passionnés, je
suis fière d’assurer cette 29e édition, fidèle et active, mon soutien reste entier à cette grande
famille qu’est LA FORESTIERE.

A l’heure du bouclage du journal,
les numéros des dossard des vététistes
inscrits sur le Bulls 100 km VTT UCI MTB
n’étaient pas encore attribués.
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Bulls 100 km VTT
UCI MTB
Alexandre Albéric Français
Ardito Julien Français
Arnaud Vincent Français
Arnold Philipp Suisse
Aupetit Thibaut Français
Babet Thierry Français
Badias Jean-françois Français
Barbier Arthur Français
Bardone Noé Français
Bartolo Dominique Suisse
Baud Maxime Français
Baurand Sebastien Français
Beauchesne Anthony Français
Bellanger Pierre Français
Belotti Fabio Italien
Benoit Jeremy Français
Bercaits Dominique Français
Billaud Pierre Français
Billuart Lucas Français
Blanchard Arnaud Français
Blanque Abel Espagnol
Boisson Nicolas Français
Bonfanti Luigi Italien
Bonne Matthieu Français
Bony Mathieu Français
Bossy Alain Suisse
Bou Martin roberto Espagnol
Bouchet Gabriel Français
Boudet Olivier Français
Bouhet David Français
Bouillet Benjamin Français
Bouillet Jean yves Français
Boulant Stéphane Français
Bourdon Corentin Français
Bourdon Rémy Français

Boyer Laurent Français
Brinster Frédéric Français
Brun Gregory Français
Buache Jeremy Français
Buffard Florian Suisse
Butaud Laurent Français
Callier Nicolas Français
Calvert Dave Britannique
Cantin Lénaic Français
Cantin Joévin Français
Caplat Patrice Français
Carabin Sébastien Belge
Carboni Pierre Français
Caroff Francois Français
Caumont Loic Français
Challamel Marc Français
Chanel Christian Français
Charo Nicolas Français
Cid Carlos Suisse
Cininio Fabien Français
Claret Cyrille Français
Clement Pinneterre Français
Cochard Vincent Français
Colin Maxime Suisse
Colin Jerome Français
Combaz Jean-pierre Français
Corre Frederic Français
Cottier Anthony Français
Coulon Fabien Français
Coutarel Rodolphe Français
Cristian Cominelli Italien
Croguennoc Hubert Français
Cuinet Jean-françois Français
Curien Pierre Français
Dahlke Christophe Français

Daniele Mensi Italien
Darlot Julien Français
De coatpont Cédric Français
Delahaye Christophe Français
Delattre Mathieu Français
Delperdange Michael Belge
Demangeon Killian Français
Desnos William Français
Devun Serge Français
Dupuy Eric Français
Duraffourg Christophe Français
Duscher Yves Suisse
Duveaux Lucas Français
Duvivier Antoine Belge
Eberl Pascal Français
Egea Jerome Français
Eitel Florian Allemand
Favrin Laurent Français
Fawer Vincent Suisse
Fazan Jonathan Suisse
Fernandes Yohan Français
Fernandez Thomas Français
Flacher Fabien Français
Fontaine Thierry Français
Fort Xavier Français
Fradin Vincent Français
Fritz Yohan Français
Galland Benjamin Français
Gallandat John Suisse
Galmiche Jérémy Français
Gaubert Julien Français
Gaulandeau Julien Français
Gea Florian Français
Gentet Maxime Français
Gerard Florian Français
Giovacchini Bastien Français
Glaziou Anthony Français
Glemet Hugues Français
Godet Baptiste Français
Grandvuillemin Cyril Français
Guers Sébastien Français
Guette Sébastien Français
Guillaumat Christophe Français
Guillet Jean-pierre Français
Guillou Yannick Français
Guingand Sébastien Français
Gyger Sébastien Suisse
Heinis Joël Français
Herlin Dominique Français
Hermitte Didier Français
Hidalgo Arnaud Français
Hiekkaranta Jaakko Finlandais
Houde Anthony Français
Hovasse Nicolas Français
Hoyez Olivier Français
Huber Urs Suisse
Hubert Thibaut Français
Hung Bertrand Français
Jacob Buijk Néerlandais
Janssens Frederic Français
Joliat Yves Suisse
Jullin Loic Français

Kadota Motoshi Japonais
Kleiber Andreas Allemand
Knauf Fabio Français
Koeppel Yves Français
Landeau Peter Français
Landre Mathieu Français
Lannez Christophe Suisse
Lanniaux Pierre Français
Latil Augustin Français
Lauvernier Nicolas Français
Le bec Xavier Français
Lechner Cyril Français
Leclere Francois Français
Lehec Arthur Français
Leonetti Mathieu Français
Lesoin Lucas Français
Loginov Maksim Russe
Losada alguacil Alberto Espagnol
Louis-gavet Bruno Français
Lucena Romain Français
Lüthi Christophe Suisse
Magat Philippe Français
Magrin Sebastien Français
Malfroy Hugo Français
Mamet Alexandre Français
Marchetti Andrea Italien
Marecaille Antonin Français
Marechal Florian Français
Marhem Denys Français
Marini Alberto maria Italien
Marin-lamellet Loic Français
Marzoch Charles eric Français
Massari Emanuele Italien
Membrez Stéphane Suisse
Merienne Simon Français
Minoux Frédéric Français
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Moerman John Belge
Morand Boris Français
Navarro Hugo Français
Nenet Frederic Français
Nishiyama Yasuaki Japonais
Nissen Benny Danois
Ntoumi Florent Français
Paci Paolo Italien
Pajon James Français
Pajot Pascal Français
Paris Alexis Français
Pasquier Damien Français
Peignaud Guillaume Français
Pelé Sebastien Français
Pellegrino Philippe Français
Penazzi Marco Français
Peralta Eric Français
Philipp Julian Allemand
Philippe Perrot Français
Philippe Antoine Français
Pivard Oscar Français
Poggiali Roger Suisse
Pomponne Jean-charles Français
Poquérus Matthieu Français
Pouzin Jean-rené Français
Prat Thibault Français
Racine Vincent Suisse
Raedisch Alexandre Français
Revaux Valentin Français
Rey Aurelien Français
Rondi Fabien Français
Rossé Clément Suisse
Rossetto Loic Français
Ruffato Gilles Luxembourgeois
Sagues portabella Ramon Espagnol
Saudubray Erick Français

Scarth Ryan Suisse
Schälchli Christophe Suisse
Schmidt Ronny Allemand
Schmitt Sebastien Français
Schneck Simon Français
Schuehmacher Cyril Français
Schwaiger Dominik Allemand
Seewald Andreas Allemand
Seewald Martin Allemand
Seiler Christophe Français
Serrigny Aurélien Français
Simeant David Français
Simeant Léonard Français
Steffen Yves Luxembourgeois
Stocker Jonas Allemand
Straub Amaury Français
Tamagnone Marco Italien
Thoor Edouard Français
Thuvien Benjamin Français
Tirard-collet Alexandre Français
Toustain Simon Français
Turcat Emeric Français
Tureluren Arne Belge
Vallee Rene Français
Van den dool Kelvin Néerlandais
Varnier Thomas Français
Verne Nicolas Français
Veyriere Eddie Français
Violland Nicolas Français
Vitali Alberto Italien
Vögeli Jean-claude Suisse
Wagenheim Quentin Français
Weber Gérard Français
Weber Théo Français
Weisslinger Olivier Français
Zajac Nicolas Français

chequierjeunes.ain.fr
Plus besoin de commander votre chéquier :
envoi postal à votre domicile début septembre.
Toutes les infos sur chequierjeunes.ain.fr
03 87 78 78 21
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75 km VTT
1068. Arnouts Alan Français
1073. Bride Mickael Français
1078. Brito José luis Portugais
1066. Brunet Ivan Français
1071. Carnet David Français
1100. Castanier Sébastien Français
1058. Charrier Mathieu Français
1094. Chartrin Christophe Français
1084. Cieslak Frédéric Français
1107. Collet Albin Français
1057. Copin Patrick Français
1090. Correia Pedro Français
1088. Critin Stéphane Français
1093. De jesus Mario Français
1103. Debard Bruno Français
1069. Dourthe Frederic Français
1104. Ducommun Michaël Français
1077. Ducret Lucas Français
1102. Faivre Dany Français
1109. Fontanella Grégori Français
1096. Fouilloux Thierry Français
1081. Frieden Daniel Suisse
1055. Giacomel Hervé Français
1076. Girard Sébastien Français
1065. Girod Thomas Français
1097. Gonin Simon Français
1108. Guillou Valentin Français
1106. Hrzina Daniel Français
1072. Hugonnot Sylvere Français
1085. Jollet Bruno Français
1098. Lacroix Regis Français
1064. Lamande Frédéric Français
1060. Lolivier Pierre Français
1059. Luzza Joseph Français
1080. Marczoch Charles-eric Français
1053. Medina Antoine Français
1089. Meilhan Jérémy Français
1083. Metral Jeremy Français
1061. Mougey Alexandre Français
1099. Mouzon Lea Français

1101. Offret Frederic Français
1075. Olliet Denis Français
1074. Onillon Christophe Français
1001. Pajon Florian Français
1092. Pantiga Jacques Français
1095. Paris Jean-philippe Français
1082. Protiere Germain Français
1067. Remond Frédéric Français
1091. Roscamp Philippe Français
1052. Roze Nicolas Français
1070. Scheidecker Raphaël Français
1062. Sigaux Antoine Français
1087. Sogno Thomas Français
1056. Tenet Michael Français
1054. Thibault Guillaume Français
1105. Trameaux Fabien Français
1063. Van gele Laurent Français
1079. Visbecq Patrick Français
1086. Zuchowski Marcin Polonais
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75 km VTT Dame
921. Beretta Simona Italien
Blondeau Maeliss Français
925. Bonche Capucine Français
929. Brun Franziska Suisse
938. Da rocha Hélène Français
924. Duval-valentin Sarah Français
935. Fouilleul Edith Français
931. Germain Marine Français
939. Greete Steinburg Estonien
937. Janas Bettina Allemand
934. Liardet Barbara Suisse
936. Lovey Anne Suisse
923. Mandelli Chiara Italien
Mantei Manon Français
Michielsens Sara Belge
932. Molherat Betty Français
927. Montani Katja Suisse
Moschetti Margot Français
928. Nisi Cristina Italien
926. Pacios pujado Merce Espagnol
922. Pasqualini Nadia Italien
940. Sheppard Samara Néo-zélandais
Terrigeol Emma Français
933. Udny Camille Français
930. Wittlin Michele Suisse

Ultra Forestière
941. Cashman Isabel Irlandais
944. Keyes Stine Irlandais
942. Kilmartin Jane Irlandais
943. Vivien Severine Français
714. Allardin Cyril Français
716. Amdouni Karim Français
718. Boulanger Xavier Français
713. Bouvard Jean-Paul Français
711. Buland Boris Français
708. Chauvelin Florian Français
705. Corberon Bertrand Français
720. Gaudel Pierre Français
707. Grosskost Pierre-Yves Français
721. Lacroix Luc Français
710. Lamart Frédéric Français
709. Laprun Pierre Français
722. Large Francis Français
703. Louet. Pascal Français
712. Mallier Aurelien Français
719. Midey Dominique Français

715. Peralta Frederic Français
702. Poirier Alexandre Français
704. Thibeaut Philippe Français
723. Thiefaine Alexandre Français
717. Vincent Xavier Français
701. Viviant Jérôme Français
706. Zuliani Julien Français

KID XCO Minimes
2217. Beguinot Marc Français
2212. Boiron Etienne Français
2210. Covarel Romain Français
2203. Despres Noé Français

2208. Di cataldo Elliot Français
2215. Eveque Mathis Français
2216. Facon Anouk Français
2202. Gaffarelli Clement Français
2204. Locatelli Léonard Français
2214. Martino Dorian Français
2213. Mermet Quentin Français
2207. Peignaud Sidoine Français
2209. Perret Céleste Français
2201. Picard Pierre lou Français
2205. Pignard Raphaël Français
2211. Troja Enzo Français
2206. Vacher Rémi Français

P O U V O I R D ’A C H AT

LES BONNES MESURES
DE LA RÉGION
Participation financière à vos déplacements domicile-travail avec le ticket mobilité, gratuité des transports
scolaires, tous les voyages en car de la Région au
tarif unique de 1,50 euro, voyage en TER à moitié
prix pour les jeunes, gratuité des ressources
pédagogiques, aide à la rénovation de votre
logement, extension de l’aide au permis de
conduire, tarification sociale pour les
élèves boursiers internes ou demi-pensionnaires, aide à l’entrée en formation des stagiaires (200 euros)...
Dès la rentrée, prenez la mesure
de tous vos avantages
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CYCLO-FORESTIÈRE 2019 - EPREUVE INTERNATIONALE
CYCLO SPORTIVE 140 km
93. Aime Eric Français
94. Aime Benjamin Français
72. Arsenne Benoît Français
78. Aulagnon Nicolas Français
75. Barbier Simon Français
66. Bastin Jacques Français
97. Berard Julien Français
59. Blaison Didier Français
61. Boissard Jerome Français
92. Boudot Maxime Français
70. Bouvet Anthony Français
101. Brazon Ludovic Français
65. Brouillaud J.-baptiste Français
57. Bugeja Gérard Français
62. Carpels Guillaume Français
100. Caucheteux François Belge
99. Chapon Florent Français
108. Chardon Baptiste Français
102. Chevalier Christophe Français
58. Coosemans Thierry Français
90. Delhaye Bruno Français
69. Demontoy Michel Français
63. Deroubaix Fabien Français
87. Desoutter Fabrice Français
67. Dewilde Ludovic Français
60. Dib Rezak Français
105. Dos anjos Wilfrid Français
88. Dumollard Christian Français
82. Duval Fabrice Français
80. Fabien Liotier Français
106. Fachinetti Olivier Français
98. Fagnola Pascal Français

110. Gregory Richard Britannique
111. Gregory Richard Britannique
51. Gruosso Christophe Français
85. Harmegnies Luc Français
95. Lancelot Michel Français
56. Lavanchy Jérôme Français
104. Le bis Nicolas Français
91. Le meur Armand Français
109. Lynch Phil Australien
83. Mandrillon Claude Français
81. Marconnet Patrice Français
112. Mardiné Patrick Français
71. Martineau Christophe Français
64. Menon Patrick Français
89. Mercier Francois Français
68. Michaud Alain Français
54. Migayron Alexandre Français
53. Moore Robert Britannique
84. Morel Bruno Français
73. Murtin Eric Français
55. Pascal De sauzéa Français
52. Riccardo Zacchi Italien
107. Rochaix Bruno Français
86. Rodriguez Sylvain Français
96. Roux Guillaume Français
103. Sim sim Rui Portugais
113. Starck Jean-luc Français
74. Tournier Jean-luc Français
79. Tournier Clément Français
76. Velon Lionel Français
77. Vermet Svend Français

CYCLO SPORTIVE 85 km
558. Allegre Jean francois Français
546. Anizan Pierre andré Français
508. Antzemberger Eric Français
544. Bardet Florian Français
513. Baty Philippe Français
532. Bernard Patrick Français
501. Bey Florian Français
503. Bouquet Pierre Français
507. Brusco Jérôme Français
543. Buffaut Arnaud Français
526. Chaventre Stephan Français
510. Delannoy Francois Français
556. Favre Michel Français
535. Fernandes Yohan Français
542. Fischbach Georges Français
521. Flan Julien Français
557. Fleury Frédéric Français
539. Fontaine Didier Français
559. Francisco Joao Français
551. Franzini Thierry Français
519. Gaillard Emilien Français
563. Garces rodriguez Guillermo Français
504. Genre Julien Français
505. Genre Cédric Français
506. Genre Christian Français
549. Giovacchini Bastien Français
553. Gomez Julien Français
509. Gouilloux Maxence Français
552. Grosjean Olivier Français
523. Hubert Thibaut Français
531. Jacquin Anthony Français
524. Lambert François-xavier Français

525. Lambert Gérard Français
530. Laporte François Français
541. Lointier Romain Français
522. Malfroy Hugo Français
502. Marais David Français
554. Marchionni Pierre Français
533. Martin Pascal Français
545. Melet Raphaël Français
540. Merrien Jeremy Français
538. Michaud Charles Français
555. Monnet Théo Français
536. Panisset Jerome Français
514. Perraud Jérémy Français
550. Pivard Oscar Français
520. Poullot Alexis Français
516. Renaudin Eric Français
515. Rochet Thibaud Français
511. Rollet Christian Français
537. Rubin Christophe Français
527. Saint-Arneauld Joseph Français
517. Sartori Pascal Français
512. Scheidecker Raphaël Français
562. Schmidt Emilien Français
561. Schmitt Youri Français
548. Tissot Fabien Français
560. Vachot Laurent Français
518. Vermet Eric Français
528. Voyer Enrique Français
529. Voyer Jean-philippe Français
547. Zacharias Florian Français
534. Zoulim Guillaume Français

CYCLO SPORTIVE
Forest elles 85 km
908. Beill Astride Français
905. Blaison Eliane Français
901. Caumel Pauline Français
907. Demuer Sabrina Français

902. Escobar Olga Français
903. Lavanchy Delphine Français
906. Richard Laure Français
904. Simon Carine Français

ENDURO
Aguet Stephane Suisse
Arnaud-godet Brice Français
Barenger Frédéric Français
Berton Matthieu Français
Blas Damien Français
Bouvier Gaspard Français
Chaboz Matthieu Français
Di cataldo Jules Français
Di ciocco Geoffray Français
Dubois Baptiste Français
Eme Julien Français
Faure Jules Français
Favre Jérémie Français
Fiton Geoffroy Français
Flora Lesoin Français
Galetti Jean-marc Français
Grassetie Rémi Français
Grosgojat Nathan Français
Guillot Rudy Français
Holveck Mathias Français

Le coq Damien Français
Levrard Benoît Français
Maire Christophe Français
Martin Laurent Français
Maulini Nicolas Suisse
Michel Tom Français
Nugere Quentin Français
Paulin Yohan Français
Pecclet Maxime Français
Pellet Jonathan Français
Randuineau Benoît Français
Rohat Guillaume Français
Ryzhankov Egor Français
Sauthier Franck Suisse
Schultz Christophe Français
Therr Nicolas Français
Troja Hugo Français
Vuargnoz Cedric Français
Watkins Ash Gallois
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