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■ Sous le soleil et la chaleur, plus d’un millier de coureurs ont pris le départ de l’une des différentes courses de la Montée du Poupet ce 
week-end à Salins. Retrouvez tous les reportages et les résultats dans ce supplément. Photo Malika OUMELLIL
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Un léger frisson a parcouru le
nombreux public salinois di-

manche matin. En l’absence du sex-
tuple vainqueur Willy Nduwimana
et sans les autres coureurs africains
bloqués pour certains par la grève
SNCF, la mythique Montée du Pou-
pet paraissait plus ouverte que ja-
mais. Et certains n’hésitaient pas à
penser tout haut : « Et ci c’était l’an-
née de Romain Callier, le local de
l’étape ? ».
Une question qui a dû trotter dans
l’esprit du Salinois, troisième en 
2017, avant de s’élancer sur cette
route de 17,7 km avec 666 m de
dénivelé. Dès la sortie de Salins,
c’est lui qui prenait les commandes
avec Théo Pellegrini. Très vite, les
deux hommes creusaient l’écart et
Callier menait la danse. Après le
premier ravitaillement (5e kilomè-
tre), il se détachait même légère-
ment mais Pellegrini ne lâchait rien
et restait intelligemment accroché à
ses talons. Arrive le village d’Ivrey,
au 10e kilomètre. La foule est là, la
fanfare aussi et on fait sonner les
cloches de l’église. Tous ou presque
sont derrière Romain Callier. Mais

l’enfant du pays coince pour la pre-
mière fois à la sortie du bourg.
Une tactique pour se mettre à l’abri
en attendant le juge de paix, la terri-
ble « Côte Guillaume » longue de
2,8 km avec des passages à 14 % ?
« Quand Théo me passe, je sens
qu’il est plus frais que moi, mais je
suis aussi monté un peu moins vite
pour ne pas être tout le temps de-
vant car je menais depuis le départ.
J’ai pris un plus petit rythme pour
tenter de bien arriver au pied de la
côte Guillaume », avouera quelques
minutes plus tard Callier.
Pari payant pense-t-on, car le Sali-
nois revient vite à la charge. Les

deux hommes sont maintenant au
coude à coude à l’approche de la
dernière difficulté dans une ambian-
ce digne du Tour de France. Mais
dès les premiers mètres de l’ascen-
sion Pellegrini place une attaque
qui fait exploser son adversaire. Le
fondeur du team ski’s cool Garna-
che, instituteur à Bois-d’Amont,
s’envole quand son poursuivant
semble piétiner. Le coureur de 28
ans, habitant de Lamoura, s’impose
finalement en solitaire en 1h06’42
avec plus d’une minute d’avance.
Lucas Pradeau complète le podium.
« Je pense que Romain a souffert de
la chaleur car il fait 3 minutes de

plus que son temps habituel. Je suis
content de ma première place mais
elle ne veut pas dire grand-chose car
le plateau était moins relevé que
d’habitude, j’ai bénéficié de ça »,
sourit modestement Pellegrini qui
disputait là sa troisième Montée.
Avant de féliciter Romain Callier
pour sa deuxième place, son
meilleur classement en haut du
Poupet. « J’ai fait la course qu’il
fallait au début, mais les jambes
n’ont pas voulu suivre à la fin »,
soupire le coureur de l’Entente Jura
Centre Athlétisme. « C’est une 
deuxième place, il faut quand même
que je savoure mais le chrono ne me
convient pas. Quand je vois tous les
encouragements de ma famille, de
ma copine, de mes amis qui se sont
déguisés, c’était immense, c’est grâ-
ce à eux si on arrive à tenir. J’aurais
voulu leur offrir la victoire donc j’ai
une pointe de déception. J’espère
qu’eux ne seront pas déçus », lâche
le dauphin.
Troisième en 2017, 2e en 2018, le
Salinois sait déjà ce qui lui reste à
faire en 2019 pour combler un peu
plus les siens en haut du Poupet.

Xavier Alloy

H O R S  S TA D E 34 E  MON T É E  DU  P OU P E T

En l’absence des coureurs africains, 
l’instituteur de Bois-d’Amont Théo 
Pellegrini a attendu son heure avant 
de déposer Romain Callier dans les 
derniers kilomètres.

■ L’instituteur de 28 ans a remporté sa première Montée du Poupet dimanche matin. Photo Malika OUMELLIL

        Théo Pellegrini 
    maître     du Poupet

UN PARTENARIAT

■ Lucas Pradeau (3e), Théo Pellegrini (1er) et Romain Callier (2e) : le 
podium de la 34e Montée du Poupet. Photo Malika OUMELLIL

} C’est une deuxième 
place, il faut quand 
même que je savoure 
mais le chrono ne me 
convient pas. ~

Romain Callier, 2e
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L’an dernier, la Bisontine Cé-
cile Foltzer avait terminé 
deuxième derrière Aline Cam-
boulives. Dimanche matin, en 
l’absence de la triple vain-
queur de l’épreuve (2014, 
2015, 2018), elle a été sans ri-
vale en haut du Mont Poupet. 
Partie sur un bon rythme, 
l’orienteuse de l’équipe de 
France n’a été qu’une silhouet-
te lointaine pour sa dauphine 
du jour Delphine Hubner. Et 
ce malgré un petit pépin physi-
que à mi-course : « Je suis par-
tie assez rapidement, sans être 
dans le rouge, mais j’ai pris un 
point de côté durant deux kilo-
mètres vers Ivrey. J’ai un peu 
ralenti l’allure, mais c’était 
compliqué car je ne voyais pas 

où étaient mes poursuivantes 
à ce moment-là », explique la 
championne, félicitée à l’arri-
vée par son compagnon Vin-
cent Coupat (5e au scratch 
chez les hommes). Car le point
de côté n’a finalement été 
qu’un tout petit grain de sable 
pour Cécile Foltzer qui s’est 
imposée en 1h22’55, avec près

de deux minutes d’avance sur 
Delphine Hubner, sa premiè-
re poursuivante.

Hubner et Coste 
complètent le podium

La coureuse de Marnay (Hau-
te-Saône) avait terminé 3e l’an 
passé. « J’ai eu Cécile en point 

de mire jusqu’au 12e kilomè-
tre, j’ai essayé de gérer, mais 
j’ai manqué un peu de fraî-
cheur sur la fin », glisse celle 
qui est déjà inscrite pour le 
prochain marathon Arbois-
Dole organisé à l’automne.
Deux minutes et trois secon-
des derrière elle, c’est Laure 
Coste qui complète le podium 

après une belle remontée : « Je
suis partie à mon rythme, pas 
trop vite, et au début j’étais 
vers la 5e place puis je suis re-
montée tout doucement. Mais
je n’ai jamais pu voir les deux 
premières », sourit la fondeu-
se de Pontarlier, qui remporte 
ainsi sa première médaille de 
bronze en haut du mont Pou-
pet.

X.AL

Dames : Cécile Foltzer s’impose au mental

■ Cécile Foltzer, première féminine de la Montée du Poupet 2018. Photo Malika OUMELLIL} Le Poupet est 
toujours aussi 
bien, mais je ne 
me souvenais plus 
que la dernière 
côte était aussi 
compliquée ! ~

Cécile Foltzer,
première féminine

■ Delphine Hubner, 2e en 
haut du Poupet. 
Photo Malika OUMELLIL

CLASSEMENTS

nLa Montée du Poupet
1. Théo Pellegrini en 
1h06’42, 2. Romain Callier 
en 1h08’02, 3. Lucas Pra-
deau en 1h08’39, 4. Vincent 
Coupat en 1h10’09, 5. 
Damien Vullin en 1h10’49, 
6. Jean-Paul Bourgeois en 
1h11’23, 7. Sébastien Du-
mont en 1h11’55, 8. Thierry 
Perrot en 1h12’05, 9. Julien 
Rizzotto en 1h12’56... 51. 
(1re fem.) Cécile Foltzer en 
1h22’55...  64. (2e fem.) 
Delphine Hubner en 
1h24’40... 80. (3e fem.) 
Laure Coste en 1h26’43...

nLe Petit Poupet
1. Benjamin Paradiso en 
43’30, 2. Franck Naudin en 

45’51, 3. Anthony Charron 
en 46’59… 20. (1re fem.) 
Marie Vassal en 59’45… 22. 
(2e fem.) Angela Pendzialek
en 1h00’17... 24. (3e fem.) 
Sheila Olix en 1h01’03...

nLes Forts du Poupet
1. Aurélien Charité en 
2h04’42, 2. Ivan Bourgeois 
en 2h10’03, 3. Cédric Mer-
met en 2h16’03... 44. (1re 
fem.) Céline Jeannier en 
2h44’54... 48. (2e fem.) 
Leslie Moreno en 2h46’42... 
63. (3e fem.) Delphine 
Monnier Benoit en 
2h53’17...

RETROUVEZ tous les 
classements en pages 7, 8 et 9.

■ Plus d’un millier de coureurs se sont inscrits sur l’une des 
épreuves de la Montée ce week-end. Photo Malika OUMELLIL

RÉACTIONS

« J’ai maintenu 
l’écart pour finir 
3e en solitaire »
Lucas Pradeau 
(Montbéliard), 3e de la 
Montée du Poupet en 
1h08’39
« Nous étions un groupe 
de trois avec Vincent Cou-
pat et Damien Vullin et 
vers le 10e km, étant donné 
que j’avais bien géré la 
descente précédente, j’ai 
attaqué dans la montée. 
J’ai senti que les autres 
avaient du mal à suivre et 
ils ne sont pas revenus. J’ai 
maintenu l’écart pour finir 
3e en solitaire. C’était ma 
première participation 
ici ».

« Pas eu de grosses 
sensations »
Vincent Coupat 

(Besançon), 4e de la 
Montée du Poupet en 
1h10’09
« Je fais un moins bon 
temps que l’an dernier (il 
avait terminé 5e en 2017 
en 1h08’11, ndlr). On a été 
trois durant longtemps 
derrière Romain Callier et 
Théo Pellegrini. Ensuite 
Lucas Pradeau a fait le trou 

sur la deuxième montée et 
je suis resté avec le 5e. Pour 
moi ça s’est décanté au tout
début de la dernière mon-
tée où j’ai pu me détacher 
de Damien Vullin. Je n’ai 
pas eu de grosses sensa-
tions, j’ai mis deux minutes 
de plus que l’an dernier 
mais l’ambiance était 
encore bien agréable ».

■ Vincent Coupat (4e) suivi de Damien Vullin (5e) 
sur la Montée du Poupet. Photo Malika OUMELLIL

Sur le Petit Poupet, l’épreuve longue de
11 km (450 m de dénivelé positif), c’est
l’espoir Benjamin Paradiso qui s’est impo-
sé en 43’30 devant Franck Naudin et
Anthony Charron qui terminent à plus de

2 minutes. Dans la course dame, c’est une
coureuse de l’Entente Jura Centre Athlé-
tisme qui rafle la mise en la personne de
Marie Vassal (59’45). Elle devance Angela
Pendzialek et Sheila Olix.

Petit Poupet : Paradiso au sommet
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Le cadre magnifique de Salins-les-
Bains, un soleil imposant, tout était
réuni pour faire de ce premier trail
des Forts du Poupet un bel événe-
ment dimanche matin. 245 cou-
reurs (hommes et femmes) ont pris
part à la course de 25 km. Simple
en apparence, la distance était biai-
sée par un dénivelé de 1 800 m qui
rendait le parcours très exigeant,
avec ses montées assez raides et
des descentes techniques à une
seule trace mettant les organismes
à rude épreuve.

Ivan Bourgeois 
et Cédric Mermet 
complètent le podium

Un parcours de grimpeurs qui
n’était pas pour déplaire au vain-
queur, le Doubiste Aurélien Chari-
té (2h04’42). « J’adore quand ça
grimpe. Cette course est vraiment
bien avec des descentes techni-
ques ». Charité rend hommage aus-
si à son dauphin, le Lédonien Ivan
Bourgeois qui a fait une partie de la
course avec lui avant de décrocher.
« Je fais la différence dans la der-
nière montée vers le fort Saint-An-
dré. Je sens Ivan lâcher et après je
finis en roue libre. »
Il faut dire que le suspense chez les
hommes s’est assez vite éteint. Cha-
rité et Bourgeois font la différence

dès la première montée vers le fort
Belin (km 5). À la Croix du Poupet
(km 12), les deux hommes comp-
tent même 8 minutes d’avance sur
le haut-Jurassien Cedric Mermet
qui terminera à la 3e place
(2h16’03).
Charité large vainqueur, son dau-
phin Ivan Bourgeois (2h10’03)
n’avait aucun regret sur le déroulé

de la course. « Aurélien avait plus
de jambes que moi. Il était costaud
et me lâche dans la dernière mon-
tée. Place aux jeunes (sourire) ».
Comme un clin d’œil à ce beau jour
de printemps salinois, c’est un
autre Jurassien, Cedric Mermet,
qui complète le podium. « C’était
une course compliquée mais j’aime
ça. Je me suis paumé à un moment,

donc je suis très content de finir
3e ».
Les arrivées au fur et à mesure des
coureurs laissaient transparaître
autant la joie d’un parcours magni-
fique que la dureté de la course.
Gilles Combet, 54 ans et une 22e
place au général (2h30’32, 1er en
V2) résumait le sentiment général.
« Au niveau dénivelé c’est top. On
n’a pas beaucoup mieux dans le
Jura. Cela fait un très bon entraîne-
ment et le cadre est magnifique ».
Le rendez-vous est pris l’année
prochaine pour la deuxième édi-
tion.

Florian SIMONIN (CLP)

Trail des Forts du Poupet : Charité en toute tranquillité

■ Le Doubiste Aurélien Charité premier vainqueur de la Montée 
des Forts, un trail long de 25 km. Photo Xavier ALLOY

À son arrivée en 2h44’54, Céline Jeannier semble
surprise quand on lui annonce qu’elle est la première
femme à franchir la ligne. « Je crois que je suis
2e non ? Il y avait Leslie devant moi. » Leslie, c’est
Leslie Moreno. Menant la course jusqu’à la dernière
difficulté du fort Saint-André, Moreno avouera à son
arrivée, deux minutes après Jeannier, qu’elle s’est
perdue. « Je me suis paumée à la fin de la descente.
C’est de ma faute. J’étais bien physiquement mais je
fais cette erreur. Est-ce que c’est moi ou le balisa-
ge ? »
Céline Jeannier, elle, ne réalise pas vraiment. « On
peut monter toutes les deux sur la première marche
du podium. On a fait toute la course ensemble. C’était
compliqué avec de grosses descentes. Mais quel beau
parcours ! ».

Dames : Céline Jeannier 
s’impose dans la confusion

■ Céline Jeannier a été surprise de s’imposer sur le 
premier trail des Forts. Photo Xavier ALLOY

■ Le top départ du premier trail des Forts du Poupet. Photo Florian SIMONIN

■ Leslie Moreno, deuxième féminine du Trail 
des Forts. Photo Xavier ALLOY

■ Cédric Mermet, 3e du scratch du 
trail des Forts. Photo Xavier ALLOY

} Au niveau dénivelé 
c’est top. On n’a pas 
beaucoup mieux dans 
le Jura. ~

Gilles Combet, 1er V2
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Comment jugez-vous cette 34e

édition de la Montée du Pou-
pet ?
« C’est une bonne édition déjà grâce
à la météo (sourire). On doit être à
un peu plus de 1 200 inscrits au
total. Environ 670 sur la Montée du
Poupet, 250 ou un peu plus sur le
trail et puis une centaine à chaque
fois sur la randonnée et le Petit
Poupet. En termes d’inscriptions,
on est plus haut que l’an dernier, on
est même dans la partie haute des
habitudes ».

Il y avait une nouveauté cette 
année avec la création du trail, 
quel bilan en tirez-vous ?
« Il y a eu plus de 250 participants
donc c’est plutôt une réussite de ce

côté-là. On voulait voir ce que ça
allait donner et ça à l’air de prendre.
C’est un trail qui est assez exigeant
avec 1 800 m de dénivelé donc
maintenant on va attendre les re-
tours des coureurs. Mais il est possi-
ble que ce trail soit reconduit com-
me visiblement le démarrage a été
bon (sourire) ».

Samedi, la Montée des Forts a 
attiré un peu moins de monde 
que l’an dernier (une trentaine de 
participants). Est-ce que cette 
formule va perdurer ?
« On a plus de mal à animer le
samedi pour diverses raisons com-
me l’hébergement par exemple. On
ne sait pas encore si la course sera
reconduite, il faut que l’on en repar-
le, que l’on étudie ça. On aimerait
animer le samedi en plus du diman-
che mais on se pose la question de
savoir comment et avec quelle for-
mule. Mais il faut d’abord que l’on
débriefe cette 34e édition avant de
penser au futur ».

Propos recueillis
par Xavier ALLOY

H O R S  S TA D E 34 E  MON T É E  DU  P OU P E T

« Concernant les inscriptions, on est 
dans la partie haute des habitudes »
Avec plus d’un millier d’inscrits 
sur l’ensemble des courses du 
week-end à Salins, Cyrille Gindre, 
président de Volodaven et organi-
sateur de l’épreuve, était plus 
que satisfait à l’issue de la jour-
née.

■ Cyrille Gindre, président de l’association Volodalen et organisateur de 
la Montée du Poupet. Archive Le Progrès

LE PALMARÈS

n Les vainqueurs 
de la Montée du Poupet
> 1985 : Steve Gallagher 
(Etats-Unis), Nicole 
Guyon (ASPTT Besan-
çon)
> 1986 : Jean-Claude 
Foras (Lons), Frédérique 
Mahieu (Tours)
> 1987 : Serge Manière 
(ASPTT Besançon), Ida 
Perrier (FC Sochaux)
> 1988 : Pierre Gindre 
(Jura sud), Elisabeth 
Mesnage
> 1989 : Bruno Lime 
(ASPTT Besançon), Yvet-
te Chaffengeon (ASPTT 
Besançon)
> 1990: Jean-Marc Gar-
rot (PTT Dijon), Cathy 
Jonier (Jura sud)
> 1991 : Didier Pommey 
(DAC), Laurence Perrin 
(ASPTT Bsançon)
> 1992: Georges Ribeiro 
(EA Bourg), Fabiola Rue-
da (Colombie)
> 1993: James Mendes 
(FC Sochaux), Frédérique 
Mahieu (AC Pontarlier)
> 1994 : Drago Paripovic 
(Croatie), Fatima Hajjami 
(Coq Saint-Etienne)
> 1995 : James Mendes 
(FC Sochaux), Brigitte 
Eustache (AC Evian)

> 1996 : James Mendes 
(Equipe de France), Bri-
gitte Eustache (AC Evian)
> 1997: Régis Roux (Pul-
sion 01), Fabiola Rueda 
(Colombie)
> 1998: James Mendes 
(Equipe du Portugal), 
Fabiola Rueda (Colom-
bie)
> 1999 : Thierry Faveaux 
(Belgique), Fabiola Rue-
da-Oppliger (Suisse)
> 2000 : Christopher 
N’Dome (Kenya), Chan-

tal Dallenbach (SCO 
Marseille)
> 2001 : Mohamed Bou-
maza (Maroc), Catherine 
Lallemand (Belgique)
> 2002 : John Rono (Ke-
nya), Corinne Raux
> 2003 : Wilfred Kigen 
(Kenya), Catherine 
Chikwakwa (Malawi)
> 2004 : Richard Mutai 
(Kenya), Catherine 
Chikwakwa (Malawi)
> 2005 : Rémy Hayimana 
(Burundi), Svetlana Pre-

tot (Russie)
> 2006 : Egidé Maniraki-
za (Burundi), Svetlana 
Pretot (Russie)
> 2007 : Lhoussaime 
Dhame (Maroc), Kalma 
Parrache (Equipe de 
France)
> 2008 : El Yazid El 
Madi (Maroc), Erin Sims 
(Etats-Unis)
> 2009 : Tesfaye Eticha 
(Ethiopie), Paulin Guthi-
ka Wanjari (Kenya)
> 2010 : Willy Nduwima-

na (Burundi), Erin Sims 
(Etats-Unis)
> 2011 : W. Nduwimana 
(Burundi), Gladys Chep-
chir (Kenya)
> 2012 : Eric Nyonsaba 
(Burundi), Immaculée 
Chimutai (Ouganda)
> 2013 : W.Nduwimana 
(Burundi), Marina Kova-
leva (Russie)
> 2014 : James Kibocha 
Theuri (Equipe de Fran-
ce), Aline Camboulives 
(équipe de France)
> 2015: W. Nduwimana 
(Burundi), Aline Cam-
boulives (équipe de Fran-
ce)
> 2016 : W. Nduwimana 
(Burundi), Dadi Negasa 
Chaltu (Ethiopie)
> 2017 : W. Nduwimana 
(Burundi), Aline Cam-
boulives (équipe de Fran-
ce)
> 2018 : Théo Pellegrini 
(Lamoura), Cécile Foltzer 
(Besançon).

n Les records
Hommes : Willy Nduwi-
mana (Burundi) en 57’12 
en 2011
Femmes : Dadi Negasa 
Chaltu (Ethiopie) en 
1h06’19 en 2016

■ Sextuple vainqueur de la Montée du Poupet, Willy Nduwimana détient aussi le 
record de la course le plus rapide en 57’12 (en 2011). Archive Philippe TRIAS
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Le contrat était simple pour cette
deuxième édition de la Montée

du Fort samedi après-midi à Salins-
les-Bains : boucler le plus rapide-
ment ce contre-la-montre court mais
explosif de 6 km et 380 m de dénive-
lé positif. Un tracé plus difficile que
l’an dernier où Vincent Coupat et
Cécile Holtzer s’étaient imposés. Un
plan simple au premier abord, mais
qui s’est révélé beaucoup plus com-
pliqué que prévu pour plusieurs con-
currents victimes de problèmes
d’aiguillages et pour certains déclas-
sés à l’arrivée. Au final, seuls 28 cou-
reurs (sur 36 inscrits) ont été classés
contre 51 l’an dernier.
Dans ce léger flottement, la rigueur
militaire du gendarme Yves Cha-
peau a peut-être été un solide atout.
Le Dolois ne s’est pas trompé de
route et remporte l’épreuve en 37’25
devant Aurélien Fasano (38’36) et
Jérémy Duvernet (38’43). « J’étais
dans une bonne forme, j’ai fait ma
course sans penser aux autres même
s’il y a eu des soucis de balisages. En
fait, des personnes que j’ai doublées
sont arrivées devant moi donc forcé-
ment c’est qu’elles se sont plantées
quelque part », explique le coureur
du Team Trail Jura, qui a apprécié ce
format avec un départ individuel 

toutes les 30 secondes. « Ça me con-
vient mieux qu’un trail normal car je
préfère faire ma course dans ma bul-
le sans me soucier des autres »,
poursuit le gendarme dolois, qui
participera ce dimanche au raid Ju-
razimut à Champagnole.

La bonne surprise 
de Coralie Clément

Chez les dames, Coralie Clément
triomphe à domicile en prenant une

jolie 8e place au scratch (42’39). Un
peu surprise de sa victoire, elle de-
vance de plus de 13 minutes ses
poursuivantes Sandrine Verjus 
(55’40) et Frédérique Frezouls
(55’46). « Je fais le 18 km d’habitude.
Là ça s’est très bien passé même si je
me suis un peu perdue. Mais c’est
comme ça, ça reste de la course plai-
sir », sourit-elle. Un plaisir encore
plus rayonnant avec la victoire à l’ar-
rivée.

Xavier ALLOY

H O R S  S TA D E L A  MON T É E  DU  FORT

Yves Chapeau met tout le monde au pas
Le gendarme de Dole a remporté 
la Montée du Fort samedi après-
midi à Salins-les-Bains, en ouver-
ture du week-end de la Montée 
du Poupet. La Salinoise Coralie 
Clément s’impose à domicile 
chez les dames.

■ Le Dolois Yves Chapeau a remporté la Montée du Fort samedi après-midi à Salins. Photo Malika OUMELLIL

À l’applaudimètre, c’est lui le 
grand vainqueur de la journée.
Samedi, le Salinois Angelo 
Personeni a bouclé la montée 
du Fort en 19e position avec 
un chrono de 54’39, sous les 
acclamations du public. Sa 
première réaction ? « Je suis 
surpris, c’était un peu court ! » 
sourit le Jurassien qui court en-
core le 1 000 m en 3’36.

Encore en course 
dimanche matin
Né il y a 81 ans dans la ferme 
du Poupet, démolie durant la 
guerre par les Allemands, il a 
voué une grande partie de sa 
vie à la course à pied. Avec suc-
cès. Sa première fois, c’était 
dans sa région natale de Berga-
me en Italie. Une épreuve dis-
putée un peu au hasard où il 
termine 4e sur 800 concur-
rents. La fièvre ne l’a plus quit-
té depuis. « Je cours depuis 
65 ans et j’ai bouclé plus de 

2000 courses sans le moindre 
abandon. J’ai fait cinq po-
diums aux championnats du 
monde, j’ai aussi été champion
de France, d’Italie et de Suisse 
sur des courses de montagne. 
Mais j’étais polyvalent, j’ai aus-
si terminé 2e du marathon de 
Monaco », énumère-t-il.

« Angelo ? C’est un bûcheron 
du haut Jura qui est sauvage 
mais qui aime bien courir pour
voir les gens », sourit à quel-
ques mètres de là Paul Jeandot,
l’organisateur historique de la 
Montée du Poupet. « C’est 
vrai, répond Personeni. Toute 
la semaine j’étais seul dans les 

bois alors courir le dimanche 
me permettait de voir des gens 
que je n’aurais jamais connu 
autrement, comme des Co-
lombiens ou des Australiens. 
C’est un moyen d’évacuer, je 
n’ai pas besoin d’antidépres-
seur comme ça », se marre le 
Jurassien dont le cœur bat à 28 
pulsations par minute au re-
pos. Un cœur qui ne va pas 
avoir beaucoup de temps pour
se reposer puisqu’Angelo Per-
soneni sera encore au départ 
d’une des courses de ce diman-
che à Salins. Peut-être sur le 
trail de 25 km, même s’il pren-
dra sa décision au dernier mo-
ment. Toujours avec le sourire 
et un mot sympa pour les 
autres concurrents : « Je veux 
surtout encourager les jeunes. 
Quel que soit votre classe-
ment, faites-vous plaisir, c’est 
le plus important ! ».

X.AL

À 81 ans, Angelo Personeni épate encore

■ Angelo Personeni, 81 ans, a bouclé La Montée des Forts 
en 56 minutes samedi après-midi. Photo Malika OUMELLIL

LA MONTÉE DES FORTS 
(6 KM, D + 380 M)

Scratch : 1. Yves Chapeau
en 37’25, 2. Aurélien Fasa-
no, 3. Jérémy Duvernet, 4. 
Olivier Lacroix, 5. Domini-
que Braud, 6. Jérôme Prud-
homme, 7. René Chassy, 8.
(1re fem.) Coralie Clément
en 42’32, 9. Ollivier Pigeon-
neau, 10. Vivian Vasse, 11. 
Bastien Cannelle, 12. Ar-
naud Clément, 13. Patrice
Masson, 14. Jacky Futin,
15. Dominique Fauchet, 
16. Michel Grappey, 17. Ju-
lien Cuche, 18. Benoit 
Soyer, 19. Angelo Persone-
ni, 20. (2e fem.) Sandrine
Verjus, 21. (3e fem.) Frédé-
rique Frezouls, 22. Jean-
Paul Mourot, 23. Claire Mi-
dot, 24. Christophe Beller,
25. Dominique Chapuis, 26.
Françoise Dragotta, 27. Na-
thalie Monory, 28. Shpend
Bexethi.

CLASSEMENTS

PROGRAMME

nDimanche 20 mai
- Randonnée pédestre, départ à 
8 h 30.
- Montée du Poupet (17,7 km, 
666 m D +), départ à 10 h.
- Forts du Poupet (trail, 25 km, 
1 800 m D +), départ à 10 h 05.
- Le Petit Poupet (11 km, 450 m D 
+) départ à 10 h 40.
INFOS : http://montee-poupet.eu/
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LES FORTS DU 
POUPET

CL.GEN.. Nom (Club) ; 1. Charite 
Aurelien (Team Elite Velorun) 2 h 04'42''; 
2. Bourgeois Ivan (Team Trail Jura) 2 h 
10'03''; 3. Mermet Cedric (Haut-Jura Ski) 
2 h 16'03''; 4. Boaudoux Jerome 2 h 
19'18''; 5. Viey Martial (Techni Sports
Pusey) 2 h 19'23''; 6. Carrez Manu (Team
Rando Running Besancon) 2 h 19'31''; 
7. Philippon David (Av3s) 2 h 19'40''; 
8. Servant Julien (Avoc) 2 h 22'00''; 
9. Fleury Jean Christophe 2 h 22'57''; 
10. Chey Paul (Rando Running 
Besancon) 2 h 23'08''; 11. Torres Kevin 2 h
23'18''; 12. Debreu Matthieu 2 h 23'37''; 
13. Bouiges Christophe (Asptt Besancon 
- Team Gab Spor t) 2 h 24'08' ' ; 
14. Manche Mathieu 2 h 24'12''; 
15. Foreau Alexandre (Alexandre Foreau)
2 h 25'08''; 16. Bourgeois Julien (Team La
Gaudine) 2 h 25'16''; 17. Guichardot 
Vincent 2 h 25'49''; 18. Nizan Pierre-
Alexis (Tr iath'Lons) 2 h 26'29' ' ; 
19. Lussiana Jeremy (Volodalen) 2 h 
26'42''; 
20. Mustiere Cedric (P'Tit Lu Team) 2 h 
29'47''; 21. Janod Samuel (Us Chaux Des
Pres Handball) 2 h 30'20''; 22. Combet 
Gilles (Dole Ac) 2 h 30'32''; 23. Parisot 
Steve 2 h 30'48''; 24. Baverel Jean-Marie 
(Astb) 2 h 31'19''; 25. Steinmetz Franck 
(Ascea Valduc) 2 h 31'46''; 26. Troisgros 
Yohan 2 h 33'00''; 27. Piettre Alexis 
(Orientation Team Besancon) 2 h 33'24''; 
28. Girard Norbert 2 h 36'05''; 29. Boichut
Baptiste 2 h 36'39''; 
30. Jacques Vincent (Vincent Jacques) 2
h 36'42''; 31. Cauquil Julien (Triath'Lons) 2
h 36'51''; 32. Bertrand Mathieu 2 h 38'41'';
33. Turpin Brice 2 h 38'52''; 34. Caverne 
Jean-Baptiste 2 h 39'58''; 35. Charnot 
Sebastien (Peugeot Vurpillot) 2 h 40'03''; 
36. Parisot Philippe (Astb) 2 h 41'02''; 
37. Collin Remi (Dijon Triathlon) 2 h 
41'49''; 38. Gerard David (Team Trail Jura)
2 h 42'58''; 39. Braillard Clement (Les 
Francs-Coureurs) 2 h 43'07''; 
40. Rico Thomas 2 h 43'19''; 41. Faivre 
Rampant Axel (Club Nautique Pontarlier 
Triathlon) 2 h 43'35''; 42. Paget Thibaud 
(Team Ski'Scool) 2 h 43'54''; 43. Pernin 
Fabrice (Fabrice Pernin) 2 h 44'45''; 
44. Jeannier Celine 2 h 44'54''; 45. Chey 
Damien (Damien Chey) 2 h 45'06''; 
45. Rousseaux Philippe 2 h 45'06''; 
46. Charnal Frederic (Coc) 2 h 45'24''; 
47. Paillot Emmanuel 2 h 46'02''; 
48. Moreno Leslie 2 h 46'42''; 
49. Lorenzini Gregory (Cecile) 2 h 47'33'';
50. Goguilly Ludovic 2 h 47'46''; 
51. Plumet Daniel 2 h 48'30''; 52. Mongin 
Maxence (Ecrac) 2 h 49'00''; 53. Araujo 
Claudio 2 h 49'13''; 54. Roussel Jeremy 2
h 49'33''; 55. Baudoux Remi 2 h 50'31''; 
56. Petithuguenin Laurent 2 h 50'44''; 
57.  Cheva l  Dav id  2  h  51 ' 20 ' ' ; 
58. Bourgeois William 2 h 51'26''; 
59. Boichard Fabien 2 h 51'41''; 
60. Dupuy Alois (Dijon Single Track) 2 h 
52'54' ' ;  61. Avez Gaetan (Team 
Campenes 25) 2 h 52'59''; 62. Grenier-
Boley Arthur (Smbm) 2 h 53'00''; 
63. Monnier Benoit Delphine (O2score) 2
h 53'17''; 64. Boch Cyril (Sc Premanon) 2 
h 55'02''; 65. Olivier Raphael (Champa 
Trail) 2 h 55'09''; 66. Ferreux Raphael 
(Team La Gaudine) 2 h 55'17''; 67. Robert
Fabienne 2 h 55'32''; 68. Michelli Maxime
2 h 56'19''; 
69. Gourgout Jeff (Aquavelopode) 2 h 
56'48''; 70. Sartoris Damien (Uscca) 2 h 
57'06''; 71. Martinez Christian (Asptt 
Belfort Trail) 2 h 57'19''; 72. Ghelma Eric 
(Association Volodalen) 2 h 57'29''; 
73. Michalet Alexandre (Dsa Morteau) 2 h
57'45''; 74. Sprenger Marc (Av3s) 2 h 
58'01''; 75. Tinlout Regis 2 h 58'14''; 
76. Trudelle Robin 2 h 58'19''; 77. Perret 
Gilles (Courstoutdoubs) 2 h 58'22''; 
78. Conejo Michael 2 h 58'34''; 
79. Brevet Florian 2 h 58'38''; 80. De Biasi
David (David De Biasi) 3 h 00'07''; 
81. Moreno Thomas 3 h 01'23''; 
82. Rolland Dimitri (Foulasse Team) 3 h 
01'37''; 83. Bourgeois Jean Marie (Team 
La Gaudine) 3 h 01'47''; 84. Guyot 
Philippe 3 h 01'51''; 85. Renaud Delphine
3 h 02'11''; 86. Lacroix Gabriel 3 h 02'47'';
87. Vienot Laurent  3 h 03'01' ' ; 
88. Desnoyers Lucie (Nuits Course A 
Pied) 3 h 03'18''; 

89. Chiollaz Anne-Cecile (Avoc) 3 h 
03'39''; 90. Renard Paulin (Paulin 
Renard) 3 h 03'48''; 91. Smet Flavien 3 h 
04'50''; 92. Stehly Alexandre (Team Sport
2000 Pontarlier) 3 h 04'57''; 93. Chatelain
Lionel (Orientation Team Besancon) 3 h 
05'02''; 94. Chauvin Stephanie (Mba) 3 h 
05'39''; 95. Muller Annie (Rchjm) 3 h 
06'12''; 96. Faivre Herve (Esss) 3 h 06'17'';
97. Fusaro Henri 3 h 06'38''; 98. Escoffier 
Emilie (Sc Premanon) 3 h 07'01''; 
99. Chapuis Dominique (Av35) 3 h 
07'02''; 100. Leuba Christope 3 h 07'28''; 
101.  Benoi t  Ju l ien 3 h 07 '32 ' ' ; 
102. Smaniotto Jerome 3 h 07'49''; 
103. Coelo Benoit 3 h 07'55''; 104. Biard 
Sandra 3 h 08'13''; 105. Pierre Caroline 3 
h 08'17''; 106. Gomot Nicolas 3 h 08'37''; 
107. Chevassu Bernard (Roc N Loue) 3 h
08'55''; 108. Jeannier Olivier (T'Cheu, 
C'Te Panthere Que C'Est Ce Machin) 3 h 
09'30''; 
109. Dupuy Frederic (Cours Tout Doubs) 
3 h 10'02''; 110. Estivalet Laurent 3 h 
10'15''; 111. Faivre Laurent 3 h 10'56''; 
112. Pique Vincent 3 h 11'07''; 113. Cantot
Cyril 3 h 11'11''; 114. Laubier Valerie 
(Team Gab Sport) 3 h 12'02''; 115. Falbo 
Alexandre (Nl) 3 h 12'44''; 116. Bertrand 
Dominique 3 h 12'48''; 117. Quatrepoint 
Jean-Charles 3 h 12'57''; 118. Gacon 
Aurelien 3 h 13'04''; 
119. Sureau Benoit (Acr Dijon) 3 h 13'39'';
120.  Debot  Dav id  3  h  14 '39 ' ' ; 
121. Resman Maya 3 h 15'33''; 122. Girod
Mathieu 3 h 15'40''; 123. Lereuil Romain 3
h 15'53''; 124. Paris Laurence 3 h 15'59''; 
125. Rufenacht Bastien 3 h 16'18''; 
126. Bernand Alrick 3 h 16'31''; 
127. Bouvier Guillaume 3 h 16'53''; 
128. Joineau Jean Claude (Asptt Belfort 
Trail) 3 h 16'56''; 
129. Burdeyron Hugues (Hugues 
Burdeyron) 3 h 16'59''; 130. Perrard 
Antoine (Lma) 3 h 17'02''; 131. Gregoire 
Lucie 3 h 17'05''; 132. Reynal Vincent (Es
Vauhallan) 3 h 17'32''; 133. Raveau Alain 
(Gca) 3 h 18'40''; 134. Bontoux Philippe 3
h 18'43''; 135. Voisin Laurence 3 h 18'58'';
13 6 .  S t i n  Ja m e s  3  h  19 ' 3 4 ' ' ; 
137. Lamelongue Frederic 3 h 20'26''; 
138. Fumey Jean-Marc 3 h 21'20''; 
139. Milliere Thibaud 3 h 22'43''; 
140. Mouquand David 3 h 22'46''; 
141. Boillot Laurent 3 h 23'39''; 
142. Traveset Manuel 3 h 25'31''; 
143. Clerc Olivier 3 h 25'34''; 144. Le 
Tenier Didier 3 h 26'24''; 145. Vite Cyril 3 h
26'45''; 146. Bapicot Stephan (Besancon 
Triathlon) 3 h 26'50''; 147. Girod Jean-
Claude (Jean-Claude Girod) 3 h 27'49''; 
148. Koulmann Jean-Arnaud 3 h 27'52''; 
149. Chevassu Sebastien 3 h 28'12''; 
150. Cuenot Flor ie 3 h 28'15' ' ; 
151. Ferreux Elisabeth (Team La 
Gaudine) 3 h 28'24''; 152. Molard Arnaud
3 h 29'48''; 153. Palanchon Hugues (01 
Pulsion) 3 h 31'15''; 154. Nicolas Patrice 
(Besancon Athletic Club) 3 h 31'43''; 
155. Roch Philippe (Philippe Roch) 3 h 
32'14''; 156. Magnenet Kevin (Zinzin 
D'Ouhans) 3 h 32'15''; 157. Clerc 
Benedicte (Pas) 3 h 33'50''; 158. Pernin 
Sonia (Sonia Pernin) 3 h 34'06''; 
159. David Denis (Denis David) 3 h 
34'49''; 160. Michelin Patrick (Nuits 
Course A Pied) 3 h 35'30''; 161. Vacelet 
B r uno  (Cen team)  3  h  35 '37 ' ' ; 
162. Kolmakova Julia (Acr) 3 h 35'46''; 
163. Olinet Emmanuel 3 h 36'43''; 
164. Mechighel Chr ist ian (Ring 
Athletique Ledonien) 3 h 36'50''; 
165. Perret Patricia (Courstoutdoubs) 3 h 
36'57''; 166. Braud Dominique 3 h 37'24'';
167. Jacquier Francois (Les Copains 
D'Abord) 3 h 38'30''; 168. Boos Jean 
Pascal (Juratherapie) 3 h 39'40''; 
169. Blachon Jean-Luc (Caf Lons Le 
Saunier) 3 h 41'02''; 170. Ponce 
Pascaline (Dijon Singletrack) 3 h 41'58''; 
171. Rosier Didier (Nuits Course A Pied) 3
h 42'02''; 172. Letondal Didier (Didier 
Letondal) 3 h 42'24''; 173. Roussel 
Etienne 3 h 42'58''; 174. David Jeremy 3 h
43'36''; 175. Gimbert Philippe 3 h 43'47''; 
176. Muller Amelie 3 h 44'13' ' ; 
177. Truchot Yoan (Yoan Truchot) 3 h 
44'15''; 178. Bondenet Olivier (Tac) 3 h 
44'34''; 
179. Cuenot Alexandre 3 h 44'49''; 
180. Cointet Helene 3 h 45'42''; 181. Roy 
Frederic (Les Roy'S And Labiniski'S) 3 h 
47'42''; 182. Bernard Marie-Laure 3 h 

47'46''; 183. Dole Stephane (Caf Lons Le
Saunier) 3 h 48'32''; 184. Goux Patrick 3 h
49'24''; 185. Miossec Gildas 3 h 49'27''; 
186. Chauvel Christian (Les Lacets Du 
Lizon) 3 h 50'36''; 187. Petit Geoffrey 3 h 
52'14''; 187. Petit Baptiste 3 h 52'14''; 
187. Guesne Damien 3 h 52'14''; 
188. Breniaux Marie Ines (Doudou Club) 
3 h 54'53''; 189. Breniaux Fabrice 
(Doudou Club) 3 h 55'01''; 190. Augait 
Christophe 3 h 56'05''; 191. Robert 
Justine (Cs Ternes Paris Ouest) 3 h 
56'31''; 192. Weitzel Lucile (Fcsmo) 3 h 
58'34''; 193. Bersweiler Xavier (Fcsmo) 3 
h 58'41''; 194. Raveau Rolande 3 h 
58'59''; 195. Raveau Christine 3 h 59'00''; 
196. Desbiez Veronique 4 h 02'45''; 
197. Rico Marine (Foulasse Team) 4 h 
04'01''; 198. Lindecker Teo 4 h 05'32''; 
199. Cuinet Benjamin 4 h 05'33''; 
200. Lagier Philippe (Philippe Lagier) 4 h 
05'45''; 201. Garsault Jean-Pierre (Jura 
Independant) 4 h 05'54''; 202. Caillon 
Guillaume 4 h 06'36''; 203. Favier Annick 
(Association Escargots 21) 4 h 06'42''; 
204. Pigeonneau Ollivier (Errance 
Reims) 4 h 07'09''; 205. Burtin Cindy 
(Peugeot Vurpi l lot)  4 h 07'36' ' ; 
206. Melcot Jean Marie (Peugeot 
Vurpillot) 4 h 07'57''; 
207. Pincemin Helene 4 h 08'30''; 
208. Grandmont Andre (Arch Ciney) 4 h 
11'16''; 209. Grappe Fred 4 h 12'40''; 
210. Levasseur Sylvain (Ascea Valduc) 4 
h 16'40''; 211. Lab Emmanuel 4 h 17'13''; 
212. Prost Isabelle (Les Chauffe La 
Semelle) 4 h 17'43''; 213. Loop David 
(Peugeot Vurpillot) 4 h 20'13''; 214. Loop 
Audrey (Peugeot Vurpillot) 4 h 21'12''; 
215. Sibert Annie 4 h 26'50''; 216. Kolton 
Jose (Ac Talant) 4 h 26'52''; 
217. Bonneaud Marie-Christine (Marie-
Christine Bonneaud) 4 h 50'38''; 
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CL.GEN.. Nom ; 1. Pellegrini Theo (Ski'S 
Cool Garnache) 1 h 06'42''; 2. Callier 
Romain (Ejca) 1 h 08'02''; 3. Pradeau 
Lucas (Mba) 1 h 08'39''; 4. Coupat 
Vincent (Mba) 1 h 10'09''; 5. Vullin Damien
(La Foulee Colignoise) 1 h 10'49''; 
6. Bourgeois Jean-Paul (Esprit Trail Amis)
1 h 11'23''; 7. Dumont Sebastien (Dsa 
Saint-Vit) 1 h 11'55''; 8. Perrot Thierry 1 h 
12'05''; 9. Rizzotto Julien 1 h 12'56''; 
10. Faveaux Thierry (Arch Ciney) 1 h 
13'37''; 11. Bulle Bertrand (Acr Dijon) 1 h 
13'44''; 12. Faurand Anthony (Dsa 
Besancon) 1 h 13'52''; 13. Rochet 
Mathieu (Free Run Cuiseaux) 1 h 14'11''; 
14. Caille Gaetan (Ejca) 1 h 14'37''; 
15. Bourgeois Thomas 1 h 14'52''; 
16. Joly Felicien 1 h 15'31''; 17. Colin 
Jerome (Nos Courses En Vert) 1 h 16'31'';
18. Maldonado Guil laume (Ales 
Cevennes Athletisme) 1 h 16'46''; 
19. Berquand Manuel (Dsa Saint-Vit) 1 h 
16'51''; 
20. Alix Pierre Jean (Nuits Course A Pied)
1 h 16'55''; 21. Fidon Nicolas 1 h 17'34''; 
22. Jacquet Christophe (Pass J'Aime 
Courir) 1 h 17'42''; 23. Coste Titi 1 h 
17'45''; 24. Halluin Vincent (Peugeot 
Vurpillot) 1 h 17'54''; 25. Moras Raphael 
(Dole Ac) 1 h 17'58''; 26. Baudot Vincent 
(Au Vieux Campeur Lyon) 1 h 18'05''; 
27. Delacroix Ludovic (Ludovic Delacroix)
1 h 18'21''; 28. Gremmel Robin (Cs 
Ternes Paris Ouest) 1 h 18'27''; 29. Fillod 
Herve (Uso) 1 h 18'34''; 
30. Guinchard Damien 1 h 18'48''; 
31. Drevet Jerome (Peugeot Vurpillot) 1 h 
18'58''; 32. Gazillot Fabien (Nos Courses 
En Vert) 1 h 19'09''; 33. Chirac Adrien 1 h 
19'40''; 34. Beschet Vivien (Team 
O2score) 1 h 19'44''; 35. Martin Laurent 1
h 19'48''; 36. Bultot Christian (Arch Ciney)
1 h 20'07''; 37. Jacquemard Eric (Lons 
Athle 39) 1 h 20'20''; 38. Mourcely 
M a t t h i e u  ( A s p t t )  1  h  2 0 ' 2 3 ' ' ; 
39. Menanteau Tony 1 h 20'25''; 
40. Regazzoni Manuel 1 h 20'30''; 
41. Martin Dominique 1 h 20'42''; 
42. Grangeon Emmanuel 1 h 20'47''; 
43. Rey Thierry 1 h 20'52''; 44. Mazue 
Thibault (Free Run Cuiseaux) 1 h 20'57''; 
45. Violot Anthony 1 h 21'41''; 46. Poux 
Judicael 1 h 21'46''; 47. Chataignier 

Philippe (La39) 1 h 22'02''; 48. Porchet 
Laurent (Laurent Porchet) 1 h 22'07''; 
49. Hubner Xavier 1 h 22'10''; 
50. Fuss Jean-Patrick (Asptt) 1 h 22'30''; 
51. Foltzer Cecile (Team O2score) 1 h 
22'55''; 52. Bourgeois Corentin (Esprit 
Trail Amis) 1 h 22'56''; 53. Masson Roger 
(Dac) 1 h 23'05''; 54. Dormoy Jean-Louis 
(Gahs) 1 h 23'18''; 55. Griffond Vincent 
(Pelousey Court Tout Doubs) 1 h 23'20''; 
56. Thomas Patrice (Patrice Thomas) 1 h
23'21''; 57. Peseux Michael 1 h 23'31''; 
58. Dupuis Pascal 1 h 23'52''; 59. Valentin
Roland 1 h 23'55''; 
60. Lecointe Nicolas (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 24'08''; 61. Leveque 
Emmanuel (Cac39) 1 h 24'11' ' ; 
62. Perrard Valentin (Ac Neufchateau) 1 h
24'24''; 63. Monnier Paul (Rurey) 1 h 
24'37''; 64. Hubner Delphine 1 h 24'40''; 
65. Courvoisier Julien (Peugeot Vurpillot) 
1 h 24'52''; 66. Nogue Christophe (1000 
Pattes Macon) 1 h 25'01''; 67. Lanco 
Thomas (Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
25'16''; 67. Quirico Yoann (Jurazimut) 1 h 
25'16''; 68. Walter Jean-Claude 1 h 
25'23''; 
69. Danguy Lauric (Team Running 
Conseil) 1 h 25'45''; 70. Valentin Nicolas 1
h 25'46''; 71. Arragon Eric (Lons Athle39) 
1 h 25'47''; 72. Aymonin Cedric 1 h 25'48'';
73. Bailly Basin Ludovic 1 h 25'57''; 
74. Lambert Nicolas 1 h 26'08''; 75. Roy 
Julien 1 h 26'18''; 76. Perney Sylvain 1 h 
26'19''; 77. Flahaut Michael (Sirod Of 
Course) 1 h 26'22''; 78. Bouhelier Mickael
(Csa Ba116) 1 h 26'23''; 
79. Fuccellaro Pierre (Les Compagnons 
Du Tour De France) 1 h 26'35''; 80. Coste
Laure (Team O2score) 1 h 26'43''; 
80. Lambey Dominique (Lons Athle 39) 1
h 26'43''; 81. Maitre Gilles (L.A. 39) 1 h 
26'48''; 82. Lecointre Thibault 1 h 26'57''; 
82. Limacher Eric 1 h 26'57''; 83. Pawly 
Fabr i ce  (Her i cour t  A th le t i sme 
Competition) 1 h 26'59''; 84. Petetin 
Pierre-Alain 1 h 27'01''; 85. Passard Davy
1 h 27'06''; 86. Pyonboutrit Aurelien 1 h 
27'13''; 
87. Delhaye Mickael (Ejca Poligny) 1 h 
27'15''; 88. Mathieu Daniel 1 h 27'22''; 
89. Bueb Ludovic (Ludovic Bueb) 1 h 
2 7 ' 2 6 ' ' ;  9 0 .  To n n e r re  N i c o l a s 
(Chauss'Pied) 1 h 27'27''; 91. Barbieux 
Gregory (Chalon Endurance) 1 h 27'36''; 
92. Quir ico Sulivan 1 h 27'45''; 
93. Maraux Thibaud (Team Maraux) 1 h 
27'49''; 93. Maraux Florian (Team 
Maraux) 1 h 27'49''; 94. Guinchard Davy 1
h 27'54''; 95. Vullin Arnaud (Foulee 
Colignoise) 1 h 27'58''; 
96. Malbranque Jackie (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 27'59''; 97. Lauzet Arnaud
1 h 28'01''; 98. Flochon Patrice (Fouleee 
Colignoise) 1 h 28'02''; 99. Bourgeois 
Alexandre (Esprit Trail Amis) 1 h 28'06''; 
100. Badet Rodolphe 1 h 28'11''; 
100. Mesnier Cedric 1 h 28'11''; 101. Fery 
Christophe (Emballages Laurent) 1 h 
28'27''; 102. Vomiero Patrick (Patrick 
Vomiero) 1 h 28'28''; 103. Mey Celine 1 h 
28'30''; 104. Cordier Bruno (Bruno 
Cordier) 1 h 28'32''; 
105. Drezet Philippe 1 h 28'36''; 
106. Badet Jean Jacques 1 h 28'39''; 
107. Roger Marcel (Nuits Course A Pied) 
1  h  28 '41 ' ' ;  108.  Batot  Steeve 
(Subaquatiques Passions Holtzheim) 1 h
28'48''; 109. Oudot Jean - Luc 1 h 28'58''; 
110. Leroy Marion (Ac Chenove) 1 h 
29'01''; 111. Martinello Pascal 1 h 29'18''; 
112. Marguier Arnaud 1 h 29'25''; 
112. Nawrot Sebastien 1 h 29'25''; 
113. Ecoiffier Arnaud (Copains D Abord) 
1 h 29'27''; 
114. Breton Guillaume 1 h 29'30''; 
115. Belondrade Juliette (Aquavelopode) 
1 h 29'35''; 116. Eustache Marc 1 h 29'39'';
116. Fass Sebastien 1 h 29'39''; 
117. Vieille Mecet Fabien 1 h 29'42''; 
117. Goguel Romain 1 h 29'42''; 
117. Mouillot Pierre 1 h 29'42''; 118. Prost 
Marie-Christine (Lons Athle 39) 1 h 
29'47''; 119. Le Calvez Yohan (Yohan Le 
Calvez) 1 h 29'51''; 120. Pasquet 
Sebastien (Tout Fourg Court) 1 h 29'55''; 
121. Chambon Christian (Dole Ac) 1 h 
30'11''; 122. Gay Pierre (Suzon Vareze) 1 
h 30'12''; 123. Maire Gwenael (Courir En 
Vert) 1 h 30'17''; 124. Ecoiffier Michel (Les
Copa ins  D 'Abord)  1  h  30 '21 ' ' ; 
125. Marchand Antoine (Besancon 
Triathlon) 1 h 30'24''; 126. Benhalima 

Tahar (Sans) 1 h 30'30''; 127. Cornu 
Sylvain 1 h 30'39''; 128. Gouget Raphael 
(Besancon Atletic Club) 1 h 30'41''; 
129. Morot  Pascal  1 h 30'43' ' ; 
129. Jeandenans Stephane (Tout Fourg 
Court) 1 h 30'43''; 
130. Cuenot Estelle 1 h 30'46''; 
131. Toinard Franck (Dac) 1 h 30'52''; 
132. Haeghens Gilles 1 h 30'56''; 
133. Jacques Sebasten 1 h 31'00''; 
134. Roussillon Pierre (Saint Thiebaud) 1
h  3 1 ' 01 ' ' ;  1 3 4 .  Pe r r e t  J u l e s 
(Cou rs tou tdoubs )  1  h  31 '01 ' ' ; 
135. Bassignot Gilles 1 h 31'03''; 
136. Callier Jerome (Team Tuilerie) 1 h 
31'06''; 137. Prudhomme Jerome (Ac Sud
Ht Marnais) 1 h 31'10''; 138. Bocabeille 
Arnaud (Coaching+) 1 h 31'13''; 
139. Cardinaux Cedric 1 h 31'14''; 
140. Bonnot Paul 1 h 31'15''; 141. Michel 
Sebastien (Viriat Marathon) 1 h 31'18''; 
142. Messelot Pascal (Luxeuil Athle 70 - 
070007) 1 h 31'25''; 143. Crinquand Jules
1 h 31'27''; 144. Michel Cedric (Freerun 
Cuiseaux) 1 h 31'34''; 145. Lescalier 
Patrick (Dole Ac) 1 h 31'36''; 146. Venne 
Laurent (Cac 39) 1 h 31'40''; 147. Gallet 
Francois (Sg Hericourt) 1 h 31'45''; 
148. Dagorn Olivier 1 h 31'47''; 
148. Morin Antoine (Peugeot Vurpillot) 1 h
31'47''; 149. Schmitz Francois (Catherine
Margiotta) 1 h 31'52''; 150. Paviet Didier 1
h 31'55''; 151. Rousselin Marc 1 h 31'56''; 
152. Guyat Valentin 1 h 31'58''; 
153. Marchal Edouard 1 h 32'00''; 
154. Thomas Jean-Marc 1 h 32'01''; 
155. Barbier Elisabeth (La39) 1 h 32'05''; 
156. Meulle Julien 1 h 32'16''; 157. Sion 
Stephane 1 h 32'17''; 
158. Le Ny Pierre 1 h 32'22''; 159. Drezet 
Florimond (Peugeot Vurpillot) 1 h 32'30''; 
160. Mairot Vincent 1 h 32'38''; 
161. Drezet Christian (Peugeot Vurpillot) 
1 h 32'39''; 162. Henault Ludovic 1 h 
32'42''; 163. Poencier Cyril 1 h 32'45''; 
164. Pegon Arnaud (1000 Pattes Macon) 
1 h 32'48''; 165. Quintard Serge 1 h 
32'51''; 166. Robbe Noel (Ejca) 1 h 
32'54''; 167. Rochet Christophe (Lons 
Athle 39) 1 h 32'55''; 
168. Maire Thierry (Courir En Vert) 1 h 
33'07''; 169. Grappe Emmanuel 1 h 
33'08''; 170. Burri Didier (Les Fondus De 
L a  C h a n c e l l e )  1  h  3 3 ' 1 2 ' ' ; 
171. Moissonnier Jean-Luc 1 h 33'26''; 
172. Comte Anthony 1 h 33'29''; 
173. Lakdar Gregory (Sapeurs Pompiers 
De St Aubin) 1 h 33'41''; 174. Fahr Alain 
(Fsgt68 Peugeot) 1 h 33'43''; 174. Faivre 
Antoine 1 h 33'43''; 175. Mathieu 
Emmanue l  (As tb )  1  h  33 '48 ' ' ; 
176. Meckert Yann 1 h 33'51''; 
177. Duquet Eric 1 h 33'56''; 178. Pujade 
Benoit 1 h 33'58''; 179. Petot Benjamin 1 h
33'59''; 180. Bichet Marcel 1 h 34'01''; 
181. Sickler  Jacky 1 h 34'03' ' ; 
182. Flechon Jonathan (Free Run) 1 h 
34'07''; 182. Bertrand Didier (Didier 
Bertrand) 1 h 34'07''; 183. Badstuber 
Mickael 1 h 34'13''; 184. Laroque Alexis 
(Isamiaf Nancy) 1 h 34'14''; 185. Kade 
Koudjo 1 h 34'18''; 
186. Meunier Cyr i l  1 h 34'23' ' ; 
187. Frezouls Benoit 1 h 34'28''; 
188. Callier Philippe 1 h 34'32''; 
189. Blanc Marie Christine (Les Chauffe 
La Semelle) 1 h 34'34''; 190. Francon Eric
(1000 Pates Macon) 1 h 34'35''; 
191. Grospierre Simon 1 h 34'37''; 
192. Debaisieux Michel (Acvr) 1 h 34'40'';
193. Aubert Jean-Pierre (Peugeot 
Vurpillot) 1 h 34'45''; 193. Mellan Regis 
(Cac 39) 1 h 34'45''; 194. Reitzig 
Stephane (Cours Tout Doubs) 1 h 34'46'';
195. Choulot Lionel (Chauss'Pied) 1 h 
34'56''; 195. Robbe Yannick 1 h 34'56''; 
195. Laroyenne Luc 1 h 34'56''; 
196. Figus Remy (Cac 39) 1 h 34'58''; 
197. Chanel Sebastien 1 h 35'01''; 
198. Tissot Bertrand 1 h 35'06''; 
199. Lemonnier Corentin 1 h 35'16''; 
200. Viennet Serge (Pompier Salins Les 
Bains) 1 h 35'19''; 201. Bolomier Alexis 
(La Foulee Colignoise) 1 h 35'20''; 
2 0 2 .  M a r e c h a l  C l a u d e 
(Gienathlemarathon) 1 h 35'23''; 
203. Vandel Victor 1 h 35'32' ' ; 
204. Cordier Thierry 1 h 35'33''; 
205. Brasueret Fabrice (Ailloncourt 
Toujours) 1 h 35'34''; 206. Petitjean 
Thierry (Suresnes Passion Athle 
Marathon) 1 h 35'41''; 207. Guinchard 
Jeremy 1 h 35'48''; 207. Poncet Alexandre
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1 h 35'48''; 208. Petitjean Yoann (Crossfit 
Villeurbanne) 1 h 35'49''; 209. Cautard 
Dominique (Peugeot Vurpillot) 1 h 35'51'';
209. Perez Christine 1 h 35'51''; 
210. Grand Jean-Noel 1 h 35'52''; 
211. Zolnowski William 1 h 35'55''; 
212. Brultey Patrick (Les Feignasss) 1 h 
35'58''; 212. Marijnissen Roeland (Nac 
Breda) 1 h 35'58''; 213. Brunet Adrien 
(Asvbd Jogging) 1 h 36'03''; 214. Pluriel 
Sylvie 1 h 36'06''; 215. Gand Thomas 1 h 
36'07''; 216. Racle Francois 1 h 36'14''; 
217. Escoffier Eric (Rougemont Loisirs) 1 
h 36'15''; 218. Verjus Laurent (Ejca) 1 h 
36'19''; 219. Robelin Pierre (Asptt Grand 
Lons) 1 h 36'24''; 
220. Morat Jean Philippe 1 h 36'32''; 
221. Beouche Karim 1 h 36'33''; 
222. Gauthier Manu (Valay (70)) 1 h 
36'48''; 223. Dieudonne Gilles (Arch 
Ciney) 1 h 36'59''; 224. Robillart Nicolas 
(Pelousey Court Tout Doubs) 1 h 37'03''; 
225. Ibre Johann 1 h 37'14''; 226. Melet 
Alain 1 h 37'20''; 227. Petot Damien 
(Peugeot Vurpi l lot)  1 h 37'21' ' ; 
228. Gadiolet Lucas 1 h 37'24''; 
229. Eustache Philippe 1 h 37'30''; 
230. Vuittenez Eric (Peugeot Vurpillot) 1 h
37'32''; 231. Verguet Raphael 1 h 37'36''; 
232. Blanc Michel 1 h 37'37''; 233. Bole 
Samuel 1 h 37'40''; 234. Morlier Jean 
Louis 1 h 37'41''; 235. Duval Herve 1 h 
37'48''; 236. Jan Hugo 1 h 37'53''; 
237. Lebras Patrick (Dsa Besancon) 1 h 
37'54''; 238. Chanel Eric (Bresse 
Marathon) 1 h 37'59''; 239. Girardin 
Mathias (Sv Decoupage) 1 h 38'07''; 
240. Michaud Jean-Pierre 1 h 38'09''; 
241. Fumey Maxime (Triangle D'Or Jura 
Foot) 1 h 38'15''; 242. Lecorney Julien 1 h
38'32''; 243. Ravel Chapuis Jean Luc 
(Bresse Marathon) 1 h 38'34' ' ; 
244. Laroque Philippe (Astb) 1 h 38'42''; 
245. Corti Jean 1 h 38'45''; 245. Chapuis 
Jean Luc (Peugeot Vurpillot) 1 h 38'45''; 
246. Larderet Thierry (All Section Trail) 1 
h  38 '47 ' ' ;  247.  Maugain  Lucas 
(Courtoujours) 1 h 38'48''; 248. Broisin 
Christian 1 h 38'50''; 
249. Coutanson Claudine 1 h 38'54''; 
250. Mourou Maurice (Mba/Fcsmo) 1 h 
38'55''; 251. Mathieu Jean-Philippe (Asa 
Maisons-Alfort) 1 h 39'03''; 252. Denetre 
Justin 1 h 39'08''; 253. Trecourt Marc-
Andre (Lons Athle 39) 1 h 39'21''; 
254. Viennet Tom 1 h 39'24''; 255. Ramos

Joao (Peugeot Vurpillot) 1 h 39'31''; 
256. Dechaume-Moncharmont Francois-
Xavier 1 h 39'34''; 257. Aucher Jean 
M iche l  (Do le  Ac )  1  h  39 ' 35 ' ' ; 
258. Nicolardot Loran (Sylvie Nicolardot) 
1 h 39'37''; 
259. Racine Florian 1 h 39'43''; 
260. Pisaneschi Joel (Nuits Course A 
Pied) 1 h 39'53''; 261. Petitlaurent Cedric 
1 h 39'56''; 262. Violet Didier 1 h 39'59''; 
263. Halle Julien 1 h 40'06''; 264. Scrive 
Thomas 1 h 40'08''; 265. Bejean Remy 1 
h 40'17''; 265. Sutty Jerome 1 h 40'17''; 
266. Bailly Noel (All Jura Trail) 1 h 40'20''; 
267. Gauthier Daniel (Dac) 1 h 40'26''; 
268. Lacroix Yvan (Trail Macadam) 1 h 
40'28''; 269. Cavene Harold (Les 
Compagnons Du Tour De France) 1 h 
40'29''; 270. Pelletier Christian 1 h 40'41'';
271. Marguet Steve 1 h 40'48''; 
271. Mourey Thomas 1 h 40'48''; 
272. Boillot Stephanie 1 h 41'00''; 
273. Fournier Gerald 1 h 41'04''; 
274. Michel Olivier (Pctd) 1 h 41'08''; 
275. Donier Adr ien 1 h 41'12' ' ; 
276. Bassand Philippe 1 h 41'17''; 
277. Hugard Patrick (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 41'20''; 278. Jeanneaux 
Philippe (Lempdes Athletisme) 1 h 
41'23''; 279. Regnier Christophe 1 h 
41'26''; 279. Beynel Didier 1 h 41'26''; 
280. Benoit Arnaud (Ivrey) 1 h 41'29''; 
281. Ravenet Claude 1 h 41'31''; 
282. Duchateau Jess (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 41'33''; 283. Morin Franck
(Peugeot Vurpillot) 1 h 41'39''; 284. Coste
Benedicte 1 h 41'48''; 285. Petitdemange 
Romain (Helene Jouffroy) 1 h 41'49''; 
286. Jeunet Paul 1 h 41'50''; 287. Raveau
Patrick 1 h 41'52''; 288. Bertenand 
Frederic 1 h 41'57''; 289. Patoz Yann 1 h 
42'02''; 290. Duval Daniel (Crocos) 1 h 
42'05''; 291. Quide Rene (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 42'06''; 292. Matard 
Ghislain 1 h 42'12''; 292. Tissot Herve 1 h
42'12''; 293. Giband Carole (Fc 
Barbentane) 1 h 42'13''; 294. Cannelle 
Bastien 1 h 42'26''; 
295. Cote Aline (Bref) 1 h 42'33''; 
296. Jeanneaux Monique (Jeanneaux) 1 
h 42'36''; 296. Sutty Didier 1 h 42'36''; 
297. Marsot Christophe 1 h 42'43''; 
298. Stalder Jean-Marc (La39) 1 h 
42'46''; 299. Dole Arnaud (Un Village, Un
Jour Au Mali) 1 h 42'56''; 300. Dumont 

Nicolas 1 h 43'02''; 301. Metraz Florian 1 h
43'08''; 302. Chambard Mathieu 1 h 
43'09''; 302. Relange Benjamin 1 h 
43'09''; 
303. Nachon Patrick (Vorges Les Pins) 1 
h 43'11''; 304. Petitjean Eric 1 h 43'14''; 
305. Conxicoeur Alain (Asptt Dijon) 1 h 
43'17''; 305. Marchal Florian (Les Chauffe
La Semelle) 1 h 43'17''; 306. Paillard 
Philippe (Les Chauffe La Semelle) 1 h 
43'18''; 306. Denizot Franck (Tri Val De 
Gray) 1 h 43'18''; 307. Goni San Martin 
Sylvain (Fc Aiglepierre) 1 h 43'21''; 
308. Nicod Josselin 1 h 43'22''; 
309. Lauzet Dominique (Vesoul 
Marathon) 1 h 43'26''; 310. Robbe 
Thibaut 1 h 43'27''; 
311. Tonnerre Andre (Dole Ac) 1 h 43'34'';
312. Dupont Eric (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 43'46''; 313. Nicolas 
Antoine 1 h 43'49''; 314. Magnier Frederic
(Cabb) 1 h 43'55''; 314. Marchand 
Etienne 1 h 43'55''; 315. Millet Rene 1 h 
44'05''; 316. Tamborini Polo (Just For 
Me...!!) 1 h 44'22''; 317. Mermet Olivier 1 h
44'31''; 318. Loriod Joel (Diidier 
Rouzaud) 1 h 44'32''; 318. Filisetti 
Christian 1 h 44'32''; 
319. Cuenin Claude 1 h 44'34''; 319. Mirat
Celine (Dole Ac) 1 h 44'34''; 320. Bachut 
Stephane 1 h 44'50''; 321. Vermot 
Frederic 1 h 45'00''; 322. Lamboley 
Alexandre 1 h 45'02''; 323. Ploy 
Christophe (Vesoul Marathon) 1 h 45'03'';
324. Carlot Jean-Luc (Cac39) 1 h 45'04''; 
325 .  May Wi l l i am 1  h  45 '05 ' ' ; 
326. Kozmick Alain (Dole Ac) 1 h 45'06''; 
327. Thibert Christophe (Grand Chalon 
Athletisme) 1 h 45'07''; 
327. Charron Thomas (Les Compagnons
Du Tour De France) 1 h 45'07''; 
328. Casagrande Valerie (Free Run 
Cuiseaux) 1 h 45'17''; 329. Eme Sylvain 1
h 45'25''; 330. Sauriat Cedric 1 h 45'29''; 
330. Dalloz Fabrice (La 39) 1 h 45'29''; 
331. Faivre Marylou 1 h 45'31''; 
332. Baurand Anthony 1 h 45'42''; 
333. Krasnici Violette 1 h 45'44''; 
334. Daigre Alain (Alain Daigre) 1 h 
45'46''; 335. Kuypers Laetitia (Arch 
Ciney) 1 h 45'48''; 
336. Collette Esteban (Peugeot Vurpillot) 
1 h 46'04''; 337. Monneret Agnes (Ejca 
Poligny) 1 h 46'14''; 338. Maraux 
Delphine 1 h 46'17''; 339. Debaisieux 
Joelle (Acvr) 1 h 46'26''; 340. Laude-

Duval Emmanuelle 1 h 46'31''; 341. Roy 
Anthony 1 h 46'37''; 342. Edet Yann (Les 
Compagnons Du Tour De France) 1 h 
46'48''; 343. Oliveira Fernando 1 h 46'52'';
344. Faivre Dominique (Dsa Pontarlier) 1 
h 47'09''; 345. Colle Angelique 1 h 47'20'';
346. Barthelemy Franck 1 h 47'25''; 
347. Dole Sylvain (Un Village, Un Jour Au
Mali) 1 h 47'44''; 347. Lemesre Frederic 
(Un Village, Un Jour Au Mali) 1 h 47'44''; 
348. Girod Lucas 1 h 47'45''; 349. Bonnin
Gerome (Dole Dac) 1 h 48'01''; 
350. Samain Claire (Arch Ciney) 1 h 
48'05''; 351. Therriat Karine 1 h 48'07''; 
352. Roux Pascal 1 h 48'13''; 353. Petit 
Jean-Paul 1 h 48'14''; 354. Danielou 
Bruno (Ejca) 1 h 48'20''; 
355. Passaqui Ludovic (Tout Fourg 
Court) 1 h 48'32''; 355. Besancon Pierre 
(Tout Fourg Cour t) 1 h 48'32' ' ; 
356. Petitjean Lucas (Suresnes Passion 
Athle Marathon) 1 h 48'38''; 357. Mouillot 
Laurent 1 h 48'53''; 358. Chauvin Philippe
(Lrdc) 1 h 48'55''; 359. Ranciere Antoine 1
h 48'57''; 360. Nguyen Huu Yann 1 h 
48'58''; 361. Tissot Nicolas (Blaireaux) 1 h
49'00''; 361. Boissenin Jean Pierre (Run 
Et Sens) 1 h 49'00''; 361. Detrez Julien 
(Julien Detrez) 1 h 49'00''; 
362. Nicod Eric 1 h 49'02''; 363. Fauvez 
Valerie (Asptt Besancon) 1 h 49'04''; 
364. Dugois Damien 1 h 49'11''; 
365. Mulot Mathilde 1 h 49'19''; 
366. Vionnet Luc (Pelousey Court Tout 
Doubs) 1 h 49'26''; 367. Girod Jean-Pierre
1 h 49'28''; 368. Sainthillier Adrien 1 h 
49'34''; 369. Yanardag Tania 1 h 49'36''; 
370. Dianon Baptiste (Tamalou Val 
D'Amour) 1 h 49'39''; 370. Pelletier 
Laurette (Cac) 1 h 49'39''; 
371. Brandao De Pinho Artur (Artur 
Brandao De Pinho) 1 h 49'45' '; 
372. Courlet Amelie 1 h 49'46''; 
372. Castellon Emeline (Les Tamalou Du
Val D'Amour) 1 h 49'46''; 373. Collette 
Philippe (Peugeot Vurpillot) 1 h 49'58''; 
374. Michel Grosjean Emilie 1 h 49'59''; 
375. Jacquemard Bastien 1 h 50'01''; 
376. Bruchon Daniel (Daniel Bruchon) 1 h
50'03''; 377. Soyer Benoit 1 h 50'13''; 
378. Courlet Jean-Pierre 1 h 50'14''; 
378. Clin Gaetan 1 h 50'14''; 
379. Rampin Mathilde (Ejca) 1 h 50'15''; 
380. Brulebois Gabriel (Gabriel 
Brulebois) 1 h 50'17''; 380. Guichard 

Adrien 1 h 50'17''; 381. Brocard Jean 
Francois 1 h 50'21''; 382. Kmiec Laurent 1
h 50'24''; 383. Gasner Romain 1 h 50'25'';
384. Vivier Frederic 1 h 50'27''; 385. Collet
Gael (Les Compagnons Du Tour De 
France) 1 h 50'31''; 386. Chevanne 
Stephanie (Les Compagnons Du Tour De
France) 1 h 50'33''; 387. Chabod 
Sandrine 1 h 50'48''; 
387. Jeanney Fabrice 1 h 50'48''; 
388. Michel Pierre-Edmond 1 h 50'49''; 
388. Lalarme Benoit 1 h 50'49''; 
388. Lalarme Charline 1 h 50'49''; 
389. Cheviet Jean-Pierre 1 h 51'00''; 
390. Grenard Sylvie (Triath'Lons) 1 h 
51'05''; 391. Cidda Jeremie (Sam Fit) 1 h 
51'06''; 392. Nicollet Frederic 1 h 51'08''; 
393. Kleinkenberg Alain (Arch Ciney) 1 h 
51'17''; 394. Moine-Rapy Maud (Eca) 1 h 
51'23''; 
395. Pinon Guillaume (Guillaume Pinon) 
1 h 51'24''; 396. Jeannin Edwige 1 h 
51'29''; 397. Jeannin Jean Philippe 1 h 
51'30''; 398. Vannier Christophe 1 h 
51'45''; 399. Blanc Sylvaine (Un Village, 
Un Jour Au Mali) 1 h 51'47''; 400. Dayon 
Bruno 1 h 51'49''; 401. Pouthier Franck 
(Tamalou Val D Amour) 1 h 52'02''; 
402.  Cornu Bruno 1 h 52 '03 ' ' ; 
403. Codron Julien 1 h 52'07' ' ; 
403. Vuillemin Felice (Les Compagnons 
Du Tour De France) 1 h 52'07''; 
404. Colpaert Christine (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 52'10''; 405. Nosjean 
Cedric (Bresse Marathon) 1 h 52'11''; 
406. Gimbergues Marc (Aquavelopode) 
1 h 52'17''; 407. Grangeon Marie 1 h 
52'26''; 408. Delacroix Stephanie 
(Stephanie Fourg Delacroix) 1 h 52'32''; 
409. Lachia Francine 1 h 52'35''; 
409. Toussirot Er ic 1 h 52'35' ' ; 
410. Viennet Remy 1 h 52'43''; 411. Vial 
Tom (Les Compagnons Du Tour De 
France) 1 h 52'47''; 412. Legille Roland 1 
h 52'53''; 
413. Grosperrin Laurence (Pelousey 
Court Tout Doubs) 1 h 53'00''; 414. Finot 
Joelle (Pctd) 1 h 53'01''; 415. Bernard 
Claude 1 h 53'07''; 415. Chevassut 
Frederic 1 h 53'07''; 416. Panchout 
Amelie 1 h 53'18''; 417. Dellasanta 
Laurent (Laurent Dellasanta) 1 h 53'21''; 
418. Vadot Angelique (Bresse Marathon) 
1 h 53'22''; 419. Castellon Yves (Tamalou
Val D'Amour) 1 h 53'27''; 419. Souillot 
Yves 1 h 53'27''; 420. Castellon Pascal 

■ Emmanuel Grangeon (252) salue le public. Il a terminé 42e de la Montée du Poupet dimanche. Photo Malika OUMELLIL
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(Sandra Castellon) 1 h 53'28''; 
420. Castres Bernard 1 h 53'28''; 
420. Grard Veronique (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 53'28''; 421. Cussey 
Nicolas 1 h 53'33''; 422. Prevost Thierry 
(Ua Versailles) 1 h 53'36''; 423. Beba 
Aurelie 1 h 53'48''; 424. Dujoux Jean 
Philippe 1 h 53'50''; 425. Michaud Joel 1 h
53'56''; 426. Delolme Claire (Ejca Salins) 
1 h 54'06''; 427. Reynal Nathalie (Es 
Vauhallan) 1 h 54'12''; 428. Riviere 
Veronique 1 h 54'17''; 
429. Guilleminot Corinne 1 h 54'19''; 
430. Laurent Evelyne 1 h 54'20''; 
431. Berjon Maud 1 h 54'23''; 432. Pitoiset
Joel 1 h 54'33''; 433. Baker Bob (Otley Ac)
1 h 54'41''; 434. Roy Fanny 1 h 54'43''; 
434. Fournier Michel 1 h 54'43''; 
435. Louvet Jean Michel (Run Et Sens) 1
h 54'47''; 436. Mercelat Henri 1 h 54'56''; 
436. Cetre Edouard (Pompiers Salins-
Les-Bains) 1 h 54'56''; 
437. Collard-Bredillot Georges 1 h 55'03'';
438.  Gros Nicolas 1 h 55 '04 ' ' ; 
439. Marijnissen Ido (Nac Breda) 1 h 
55'15''; 440. Maraux Charles (Team 
Maraux) 1 h 55'25''; 441. Tamarel Florian 
(Bresse Jura Foot) 1 h 55'38' ' ; 
442. Guinchard Guillaume (Fcc La Joux) 
1 h 55'45''; 443. Guichard Elodie 
(Peugeot Vurpillot) 1 h 55'51''; 444. Riehl 
Roland 1 h 55'54''; 445. Thomas Chloe 
(Peugeot Vurpillot) 1 h 56'08''; 446. Pegon
Gerald (Les 1000 Pattes Macon) 1 h 
56'19''; 
447. Berger Beatrice (Beatrice Berger) 1 h
56'20''; 447. Melcot Bernard (Peugeot 
Vurpillot) 1 h 56'20''; 448. Jallon Fabrice 1
h 56'34''; 449. Dalloz Marie-Pierre (La 39 
T Team Trail Jura) 1 h 56'38''; 450. Mirat 
David (Dole Ac) 1 h 56'43''; 451. Bey Lydie
1 h 56'46''; 452. Marchand Gilles 1 h 
56'48''; 453. Paysant Samuel (Francoise 
Chabaud) 1 h 56'53''; 454. Thiemard 
Bernard 1 h 57'08''; 454. Vanacker 
Christophe (Lons Athle 39) 1 h 57'08''; 
455. Dianon Frederic (Tamalou Val 
D'Amour) 1 h 57'13''; 456. Michel Xavier 1
h 57'34''; 457. Tabtoub Elie (Les 
Compagnons Du Tour De France) 1 h 
57'44''; 458. Bouvier Francis (Asptt Dijon 
Athletisme) 1 h 57'46''; 459. Bedel Jean-
Philippe 1 h 57'47''; 460. Gouget 
Guillaume 1 h 57'52''; 461. Rouzaud 
Diidier (Diidier Rouzaud) 1 h 58'05''; 
462. Mouillot Arnaud 1 h 58'09''; 
463. Pitton Marc (Team Trail Jura) 1 h 
58'15''; 464. Thieblemont Franck (Ajpc) 1 

h 58'17''; 
465. Cornu Aurelien 1 h 58'32''; 
466. Fumey Quentin 1 h 58'42''; 
467. Peyrat Louis (Les Compagnons Du 
Tour De France) 1 h 58'44''; 468. Krau 
Olivier 1 h 58'50''; 469. Frippiat 
Jacqueline (Arch Ciney) 1 h 59'09''; 
470. Jeannin Audrey (Coaching+) 1 h 
59'19''; 471. Trameaux David (Lons Athle 
39) 1 h 59'43''; 472. Paleni Eveline 
(Ailloncourt Toujours) 1 h 59'44''; 
473. Besch Guillaume 1 h 59'48''; 
474. Besch Lucie 1 h 59'49''; 
475. Barbier Claude 1 h 59'52''; 
476. Fachinetti Isabelle (Isabelle 
Fachinetti) 1 h 59'53''; 477. David Natacha
1 h 59'55''; 478. David Raphael 1 h 59'56'';
479. Cuenot Melanie 2 h 00'01''; 
480. Quirico Aurelie 2 h 00'06''; 481. Pitton
Christine 2 h 00'09''; 482. Thuet Jean-
Jacques (S/L Asptt Mulhouse) 2 h 00'16'';
482. Simioni Claude (Amicale Du Val De 
Somme) 2 h 00'16''; 483. Genay Nadine 2
h 00'18''; 
484. Marechal Daniele 2 h 00'25''; 
484. Michaud Robert (Course Vallee 
Mollinges) 2 h 00'25''; 485. Haberkorn 
Brigitte 2 h 00'44''; 486. Michelin Sabine 
(Nuits Course A Pied) 2 h 00'48''; 
487. Deliot Christian 2 h 01'00''; 
488. Frezouls Freder ique (Slat 
Montagne) 2 h 01'09''; 489. Daffe Philippe
(Arch Ciney) 2 h 01'13''; 490. Gremillet 
Monique 2 h 01'16''; 491. Benier Annie 2 h
01'37''; 492. Pellegrini Dominique (La 
Salinoise) 2 h 02'12''; 
492. Sarikaynak Cihan 2 h 02'12''; 
493. Lallement Julien 2 h 02'47''; 
494. Darin Benoit (U S G) 2 h 02'57''; 
495. Andre Chrystelle (Peugeot Vurpillot) 
2 h 02'59''; 495. Clot-Collette Sophie 
(Peugeot Vurpillot) 2 h 02'59''; 495. Javel 
Gabon 2 h 02'59''; 496. Bourguet 
Sandrine 2 h 03'09''; 497. Leclercq Lucille
(Amicale Du Val De Somme) 2 h 03'19''; 
498. Bon Elisa (Bresse Marathon) 2 h 
03'26''; 499. Locatelli Sonia 2 h 03'30''; 
500. Choulot Sophie (Rchj Morez) 2 h 
03'53''; 501. Battu Gaelle 2 h 04'16''; 
502. Epaiuy-Drevet Odile (Peugeot 
Vurpillot) 2 h 04'26''; 503. Van Meenen 
Alain (Jogging Club Harnesien) 2 h 
04'40''; 503. Colpaert Didier (Jogging 
Club Harnesien) 2 h 04'40''; 503. Delcroix
Michel (Jogging Club Harnesien) 2 h 
04'40''; 504. Clerc Sebastien 2 h 04'42''; 
505. Grangeon Clement 2 h 04'49''; 
505. Meyer Margaux (Aquavelopode) 2 h

04'49''; 506. Colmagne Nelly (Ejca Salins
Les Bains) 2 h 04'56''; 
507. Lamoureux Laurence (Usm 
Malakoff) 2 h 05'04''; 508. Charlot Eric 2 h
05'05''; 509. Jaillet Quentin 2 h 05'18''; 
510. Veuriot Thierry 2 h 05'42''; 
511. Chauvin Isabelle (Lrdc) 2 h 05'48''; 
512. Boby Michel 2 h 06'18''; 513. Hebert 
Julien 2 h 06'19''; 514. Motz Barbara 2 h 
06'20''; 515. Driant Pascal 2 h 06'45''; 
516. Minier Christine (La 39) 2 h 06'54''; 
517. Agenon Isabelle 2 h 07'20''; 
517. Nicolardot Sylvie (Sylvie Nicolardot) 
2 h 07'20''; 518. Comte Joel (Peugeot 
Vurpillot) 2 h 07'27''; 519. Picaud Kevin 2 
h 07'56''; 520. Piganiol Bernard 2 h 
08'44''; 521. Perlongo Georges 2 h 08'53'';
522. Milleret Damien (Vaincre Parkinson 
Chauffe La Semelle) 2 h 08'54''; 
523. Michel Alexandre 2 h 08'55''; 
524. Chevallier Yves 2 h 09'02''; 
525. Couverchel Christian 2 h 09'41''; 
526. Parisse Jean (Nuits Course A Pied) 
2 h 09'51''; 527. Fournier Johanne 2 h 
10'18''; 528. Batail Bruno 2 h 10'24''; 
529. Hanus Jean-Michel (Sandrine H 
Creations) 2 h 10'43''; 530. Hanus Greg 2
h 10'44''; 531. Piton Nicolas 2 h 10'45''; 
532. Carisey Estelle 2 h 10'55''; 
533. Racca Leslie 2 h 11'06''; 534. Faudot
Sylvain 2 h 11'07''; 535. Evrard Michel 
(Arch Ciney) 2 h 11'32''; 
535. Pauly Luc (Arch Ciney) 2 h 11'32''; 
536. Machart Pierre 2 h 12'27''; 
537. Faurand Philippe (Aco Firminy) 2 h 
12'31''; 538. Huart Gilles 2 h 12'44''; 
539. Germain Christel 2 h 12'46''; 
540. Lecomte Serge 2 h 13'21''; 
541. Gagliardi Charlotte 2 h 13'40''; 
542. Bovigny Arnaud (Dsa Saint-Vit) 2 h 
14'19''; 543. Coty Edwige (Astb) 2 h 
14'40''; 544. Coulon Alexis 2 h 15'33''; 
545. Andre Francis 2 h 15'34' ' ; 
546. Hammad Aymeric 2 h 15'47''; 
547.  Jung Laet i t ia  2  h  16 '40 ' ' ; 
548. Veuchey Evelyne (Dac) 2 h 23'00''; 
549. Moreno Alex (Les Compagnons Du 
Tour De France) 2 h 24'37''; 550. Lancelot
Christophe (Les Compagnons Du Tour 
De France) 2 h 24'38''; 551. Beausergent 
Jonathan (Les Compagnons Du Tour De 
France) 2 h 24'44''; 552. Nicolas Christian
2 h 24'49''; 553. Rauscher Eliane 2 h 
24'53''; 554. Evrard Pascal (Arch Ciney) 2
h 25'25''; 
555. Petitjean Clement (Arch Ciney) 2 h 
25'27''; 555. Herman Philippe (Arch 
Ciney) 2 h 25'27''; 556. Ligier Andre 2 h 

26'42''; 557. Baudin Nathalie 2 h 27'44''; 
557. Le Ny Emmanuelle 2 h 27'44''; 
557. Brayer Camille 2 h 27'44''; 
557. Tourneret Elisabeth 2 h 27'44''; 
558. Drouet Marie Claire (Dole Ac) 2 h 
30'13''; 559. Clot-Yessad Romane 2 h 
31'14''; 

LE PETIT POUPET
LE PETIT POUPET

CL.GEN.. Nom (Club) ; 1. Paradiso 
Benjamin (Benjamin) 43'30''; 2. Naudin 
Franck (Ea Le Creusot) 45'51''; 
3. Charron Anthony (Ferrieres Sa) 46'59'';
4. Queudray Jason (So Houilles) 47'18''; 
5. Vicaire Christophe 48'32''; 6. Heuret 
Fabrice 50'31''; 7. Perret Tristan 
(Courstoutdoubs) 51'45''; 8. Chassy 
Rene (Amical Laiqque Charlieu) 54'07''; 
9. Dauphin Guillaume 54'10''; 
10. Journet Christophe (Dogging Jura) 
54'13''; 11. Drouot Vincent 54'19''; 12. Joly
Nicolas 55'37''; 13. Billion Marc 56'48''; 
14. Salvi Julien (Julien Salvi) 56'49''; 
15. Burla Patrick (Patrick Burla) 57'06''; 
16. Ishak-Boushaki Tom (Balise 25) 
57'32''; 17. Gilot Yann 58'03''; 18. Mercier 
Joel (Dsa Saint-Vit) 58'57''; 19. Baud 
Gregory 59'37''; 
20. Vassal Marie (Ejca) 59'45''; 21. Filloux
Daniel 59'55''; 22. Pendzialek Angela 
(Association Dans Les Yeux De Milo) 1 h 
00'17''; 23. Jacques Gregory (Fcc La 
Joux) 1 h 00'25''; 24. Olix Sheila (Arch 
Ciney) 1 h 01'03''; 24. Courlet Adrien 1 h 
01'03''; 25. Masson Patrice 1 h 01'18''; 
26. Egloffe Vincent 1 h 01'33''; 27. Rouault
Dominique (Afa Feyzin) 1 h 01'59''; 
28. Boda Olivier 1 h 02'00''; 
29. Narboux Anne-Sophie 1 h 02'06''; 
30. Gallait Thierry (Dsa Saint Vit) 1 h 
02'40''; 31. Marechal Dominique 1 h 
02'55''; 32. Legrand Philippe (La Foulee 
Develcoise) 1 h 03'00''; 33. Rouault 
Gaelle 1 h 03'04''; 34. Ludwig Michel (Les
Alsaciens) 1 h 03'12''; 35. Smati 
Grangeon Sarra 1 h 04'07''; 36. Paques 
Charles 1 h 04'13''; 37. Hauck Anthony 
(Cours Tout Doubs) 1 h 04'39''; 
38. Leonard Marie-Laure (Asptt Dijon) 1 h
05'19''; 
39. Gailland Dominique (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 05'41''; 40. Clairet Jean 
Yves 1 h 05'57''; 41. Monnier Gerald (Fc 

Saint Leon Eguisheim Basket) 1 h 06'23'';
42. Collard Bredillot Clarisse 1 h 07'23''; 
43. Bassery Sylvie (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 08'07''; 44. Hauck Melissa
(Cours Tout Doubs) 1 h 08'17''; 45. Abord
- Hugon Etienne 1 h 08'30''; 46. Bertolotti 
Edi 1 h 09'17''; 46. Charlier Jacky (Arch 
Ciney) 1 h 09'17''; 47. Melet Sandra 1 h 
09'31''; 
48. Jeanmougin Didier 1 h 09'49''; 
49. Roy Brandon 1 h 10'07''; 50. Lacour 
Marc 1 h 10'30''; 51. Lhomme Marie-Rose
(Ffa) 1 h 10'46''; 52. Remuet Steinmetz 
Mylene (As Cea Valduc) 1 h 11'09''; 
53. Rouault Claire 1 h 11'11''; 54. Rouault 
Yves 1 h 11'12''; 55. Aizier Elise 1 h 11'14'';
56. Delcroix Pascal (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 11'39''; 57. Maire Cecile 1 h
12'17''; 
58. Cordeau Marina (Cnp Pontarlier 
Triathlon) 1 h 12'50''; 59. Ardiot Eric 1 h 
13'11''; 60. Duchateau Rossignol Magalie
(Jogging Club Harnesien) 1 h 13'22''; 
61. Briault Erwin 1 h 13'28''; 62. Oh 
Byunghyun 1 h 13'38''; 63. Sommer 
Maxime (Tout Fourg Court) 1 h 13'45''; 
64. Curie Jean-Marie 1 h 14'31''; 
64. Vernerey Rachel (Rachel Vernerey) 1
h 14'31''; 65. Filisetti Laurence 1 h 14'36''; 
66. Avellaneda Cyrille 1 h 14'53''; 
67. Rousseau Joelle (Uscvl Athletisme) 1 
h 15'11''; 68. Mockly Gerald 1 h 15'40''; 
68. Mockly Christel (Pelousey Court Tout 
Doubs) 1 h 15'40''; 69. Biget Nathalie 1 h 
16'02''; 70. Ludwig Pascale (Les 
Alsaciens) 1 h 17'32''; 71. Drecourt 
Valerie (Jogging Club Harnesien) 1 h 
17'39''; 72. Grandmont Antonin (Arch 
Ciney) 1 h 18'12''; 73. Rouault Philippe 1 h
19'03''; 74. Servini Christiane Nura 1 h 
19'17''; 75. Hauck Marilyn (Ours Tout 
Doubs) 1 h 19'23''; 
76. Kostrevsek Gerard (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 19'53''; 76. Laurent Jean-
Philippe (Jogging Club Harnesien) 1 h 
19'53''; 76. Rudant Angelique (Jogging 
Club Harnesien) 1 h 19'53''; 77. Millet 
Chantal (Belmontees) 1 h 20'30''; 
78. Avellaneda Georges 1 h 21'50''; 
79. Smidlik Sylvain (Jogging Club 
Harnesien) 1 h 22'00''; 80. Martin Michel 
1 h 22'42''; 81. Perret Muriel 1 h 23'03''; 
82. Nicolas Marie France 1 h 23'39''; 
83. Beaudet Francois 1 h 25'11''; 
84. Blanchet Francis (Rchj) 1 h 26'43''; 
85. Bultot Emilie (Arch Ciney) 1 h 40'09''; 
86. Castella Quentin 1 h 52'30''; 

■ Pierre Robelin (306) a fini 219e en 1h36. Steve Batot (506) a lui terminé 108e en 1h28’48. Photo Malika OUMELLIL
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■ Le public était nombreux pour acclamer les coureurs dimanche matin. Photo Malika OUMELLIL

■ Avec la fanfare, l’ambiance était assurée à Salins-les-Bains.
Photo Malika OUMELLIL

■ Hervé Fillod (194) semble planer au-dessus du bitume. Il a terminé 
29e de la Montée du Poupet en 1h18’34. Photo Malika OUMELLIL

■ La Montée du Poupet se court aussi entre amis. Photo Malika OUMELLIL

■ Les Dalton étaient au rendez-vous à Salins-les-Bains. 
Photo Malika OUMELLIL
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■ Robin Gremmel porté par les encouragements du public. Il a terminé 28e de la Montée du Poupet. Photo Malika OUMELLIL

■ L’arrivée de Laure Coste, la 3e féminine, devant le Lédonien Dominique Lambey.
Photo Malika OUMELLIL

■ Le Salinois Romain Callier a terminé 2e de la Montée du 
Poupet derrière Théo Pellegrini. Photo Malika OUMELLIL
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Pour sa 34e édition, la mythique Montée du Poupet a attiré plus de 600 coureurs dimanche matin au départ de Salins-les-Bains (plus de 
1 100 inscriptions sur l’ensemble des courses). Une vraie réussite pour l’équipe de Volodalen et l’ensemble des bénévoles salinois.

H O R S  S TA D E 34 E  É DI T ION  DE  L A  MON T É E  DU  P OU P E T

Le Poupet attire toujours autant

■ Romain Callier et Théo Pellegrini en plein effort avant que l’instit du haut Jura ne lâche le Salinois dans la Côte Guillaume, la dernière difficulté 
de la journée. Photo Malika OUMELLIL

■ Le Jogging Club de Harnes est venu à 30 avec trois minibus depuis le 
Pas-de-Calais. Photo Malika OUMELLIL

■ Ils étaient nombreux à se frotter au « Mont légendaire ». Photo Malika OUMELLIL
■ Sébastien Dumont (355) mène la danse d’un groupe de poursuivants. 
Le coureur de Saint-Vit terminera 7e en 1h11’55. Photo Malika OUMELLIL
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Pour vos voyages en avion, nous vous accompagnons à l’aéroport !
Renseignements & réservations

Tél. 03 84 66 09 35

Evadez-vous !
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Renseignements et conditions en agence

Circuit Perles de la Croatie du 26/05 au 04/06 ........................... 1 725 €

Lacs italiens du 28/05 au 01/06 ...................................................... 599 €

Week-end au lac Majeur du 09 au 10/06 ....................................... 286 €

Combiné Andorre et Rosas du 11 au 16/06 ................................... 595 €

Le Tyrol/Autriche du 17 au 22/06 ................................................... 880 €

Sortie à Colmar le 24/06 .................................................................... 49 €

Déjeuner-spectacle à Kirwiller le 24/06 ....................................... 136 €

Prague du 25 au 28/06 ...................................................................... 465 €

Parc d’attraction Le Pal le 30/06 ...................................................... 65 €

Journée à Yvoire/Lac Léman le 01/07 ............................................. 59 €

Séjour à Lloret de Mar/Espagne du 01 au 08/07 .......................... 545 €

Séjour à Santa Suzanna/Espagne du 01 au 08/07 ........................ 595 €

Tyrol/Autriche du 02 au 05/07 ........................................................ 499 €
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SALINS-LES-BAINS

Pellegrini : une 
Montée menée 
de main de maître

nLe Bois-d’Amonier, premier à franchir la ligne 
d’arrivée de la Montée du Poupet. Photo M. OUMELLIL

RAID À CHAMPAGNOLE

Vogt 
et Turrel, 
les hommes 
de tête du 
Gro’Magnon
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PAGE 10
■ Le garçonnet grièvement blessé, samedi, dans le dramatique accident qui a coûté la vie à sa maman et à sa sœur de 6 ans,
est toujours dans un état grave. Photo R.oland JEAN

Jura : vive émotion après 
la collision mortelle 

PAGE 22PLATEAU DE NOZEROY

Des conseils pour se protéger 
de la cybercriminalité 
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Le secteur funéraire a également ses startups. À l’image d’Edeneo ou
MemoCloud, beaucoup proposent de stocker dans un « coffre-fort numéri-
que » toutes les données qu’on souhaite transmettre à ses proches après son
décès : documents, photos, vidéos, identifiants sur les réseaux sociaux…
Avec un (gros) bémol, à savoir où sont stockées ces données, et quel droit
s’applique. D’autres entreprises proposent de retransmettre des obsèques
auprès de personnes éloignées, de planifier des messages post-mortem sur
les réseaux sociaux, ou de créer de véritables mémoriaux numériques. Au
Japon ou aux États-Unis, ces derniers sont même parfois accessibles par le
moyen d’un QR Code collé sur la pierre tombale : scannez, et vous tomberez
sur une page commémorative conçue par le défunt ou ses proches. Du
moins tant que l’entreprise proposant le service existe… C’est le grand
obstacle au développement de la « Death Tech » : pour inspirer confiance,
la plupart de ces services funéraires d’un nouveau genre doivent garantir
qu’ils fonctionneront toujours dans un demi-siècle, voire plus. Une exigence
de longévité qui s’accorde très mal aux réalités de la nouvelle économie : le
taux de mortalité des startups est souvent plus élevé que celui des humains…

JML

Des startups condamnées à la vie éternelle

30 millions : c’est le nom-
bre estimé d’utilisateurs décédés 
de Facebook en 2015. Un chiffre 
qui a probablement augmenté 
depuis, alors que le réseau social 
compte plus d’un milliard et demi 
d’utilisateurs, dont la moyenne 
d’âge est de plus en plus élevée.

} À travers la 
persistance des profils, 
les réseaux sociaux 
sont devenus de façon 
inattendue des lieux de 
mémoire, qui peuvent 
servir aussi bien 
d’archive de la vie du 
défunt que d’espace 
social pour ses proches 
endeuillés. ~

Jed Brubaker, Chercheur à 
l’université californienne d’Irvine, 

dans une étude de mai 2013 
consacrée à la place de la mort et 

du deuil sur Facebook

} Je ne veux pas atteindre 
l’immortalité par mon œuvre, 
je veux l’atteindre en ne mourant pas. ~

Woody Allen

REPÈRES

nLe casse-tête 
des cryptomonnaies
Un proche vient de 
décéder, comment récu-
pérer ses économies ? 
Côté banques, le méca-
nisme est rodé : il suffit 
de contacter l’agence. 
Mais les choses se com-
pliquent avec les crypto-
monnaies. Par défini-
tion, ces dernières ne 
dépendent d’aucune 
autorité centrale, et avec
la flambée des cours les 
sommes concernées 
peuvent être conséquen-
tes. Si le défunt avait 
confié ses bitcoins ou 
ses ethers à une place de 
marché, l’espoir subsis-
te : certaines ont mis en 
place des procédures. 
Mais encore faut-il 
savoir que le défunt 
détenait des cryptos… 
En revanche, s’il les 
conservait dans un 
portefeuille numérique, 
en l’absence de connais-
sance de la clé privée 
qui le verrouille, ces 
derniers resteront blo-
qués à tout jamais, sans 
compter que si la clé est 
considérée comme une 
donnée personnelle, elle 
ne sera pas cessible…
nCérémonies online 
pour joueurs décédés
Ils ne l’avaient jamais 
rencontré, du moins 
dans la vraie vie. Pour-
tant, près de 150 per-
sonnes ont participé en 
mars dernier à une 
cérémonie en hommage 
à Goto Udan, un pilote 
d’Eve Online – un jeu 
en réseau réputé pour 
son exigence. La céré-
monie s’est naturelle-
ment déroulée dans le 
jeu, sous la forme d’un 
feu d’artifice d’une ving-
taine de minutes en 
mémoire du défunt, un 
joueur chevronné décé-
dé à l’âge de 31 ans. 
Dans la communauté 
des gamers, c’est un 
phénomène qui n’est 
pas rare – voire fréquent 
dans des jeux à la com-
munauté soudée, com-
me celle d’Eve Online. 
Mais des cérémonies 
similaires ont également 
eu lieu dans Final Fanta-
sy ou World of Warcraft.

Vous êtes mort. Jusque-là rien
d’anormal, cela arrive à tout le

monde. Mais votre décès physique
n’entraîne pas automatiquement vo-
tre mort numérique. Et vos comptes
sur les réseaux sociaux peuvent res-
ter actifs des années après votre dis-
parition. Qui n’a jamais reçu une
notification vous rappelant de sou-
haiter un anniversaire à un proche
ou un ami décédés ?
« Émotionnellement, c’est terrible 
pour les parents ou les proches, sans
parler des conflits familiaux qui peu-
vent entourer l’héritage numérique,
certains veulent tout supprimer 
d ’ a u t r e s  a i m e r a i e n t  g a r d e r
les comptes, on essaie souvent de
régler ça à l’amiable », explique 
Me Thierry Vallat, avocat spécialisé
dans le droit du numérique.

Bientôt autant de morts 
que de vivants sur les réseaux ?
Il y aurait aujourd’hui entre 10
et 20 millions de comptes de per-
sonnes mortes sur Facebook. Un
statisticien américain de l’université
du Massachusetts a même estimé,
en extrapolant les données, que le
réseau social créé par Mark Zucker-
berg pourrait compter autant
de morts que de vivants en 2098.
D’où l’importance de transmettre
son « existence numérique ».
Depuis 2016, l’article 40-1 de la loi
« Informatique et libertés » permet
à toute personne de « définir des di-
rectives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication
de ses données à caractère person-

nel après son décès ». Une person-
ne peut être désignée pour exécuter
les directives de ce « testament nu-
mérique ».

Une loi mais pas de décret 
d’application
« La loi Lemaire a le grand mérite de
reconnaître concomitamment la
mort physique et numérique. Une
personne peut choisir de transmet-
tre ses données personnelles à ses
héritiers ou de le faire détruire à son
décès. Il peut aussi décider au cas
par cas pour chaque plateforme »,
explique Me Mathieu Fontaine, no-
taire dans la Drôme, spécialisé dans
l’héritage numérique. Le hic  ? Les
décrets d’application n’ont pas en-
core été promulgués. Des contin-
gences politiques mais aussi techno-
logiques sur certains dispositifs
retarderaient la mise en vigueur de
la loi. En attendant, Me Fontaine
conseille à ses clients de préciser
dans un testament leurs dernières
volontés numériques. « Une dame
de 65 ans est venue me voir pour me
dire qu’à son décès, elle souhaitait
transmettre toutes ses photos pos-
tées sur Facebook et Instagram à sa
fille, avant la loi Lemaire ce n’était
pas possible », explique le notaire.

Un contact légataire sur Facebook
Les géants du numérique aussi ont
pris conscience du phénomène. Fa-
cebook propose désormais de dési-
gner de son vivant un « contact léga-
taire » pour gérer (avec des droits
limités) le compte devenu « commé-
moratif » d’une personne décédée.
Google a également pris des disposi-
tions avec un gestionnaire de comp-
te inactif. Avec la multiplication des
identités, des profils et des services
souscrits sur Internet, organiser son
héritage devient une question de vie
ou de mort numérique.

O.M.

T E C H N O LO GI E  TR A NS M E T TR E  S A  V IE  N U M É RIQU E

Sur Internet, les morts sont bien vivants
Les réseaux sociaux comptent des 
millions de profils de personnes décé-
dées dont les comptes sont toujours 
actifs. Des situations parfois difficiles 
à gérer pour les proches, mais des 
démarches sont possibles pour gérer 
l’« héritage numérique » du défunt.

■ Dans cet épisode de la série d’anticipation Black Mirror, une femme fait revivre son compagnon décédé sur 
Internet puis à travers un cyborg. Photo DR

Comment internet a-t-il modifié 
notre rapport à la mort ?
D’abord, cela change notre rapport à la temporalité,
puisque sur internet on trouve beaucoup de choses qui ne
sont pas datées. Il y a une confusion temporelle, le pré-
sent et le passé sont souvent juxtaposés sans rien qui le
précise. Vous pouvez par exemple trouver un CV de moi
et penser qu’il est actuel alors qu’il date peut-être de dix
ans. Faire vivre sur internet les comptes de personnes
décédées ne fait finalement qu’ajouter un degré de plus à
cette confusion : vous pouvez avoir des interactions avec
une personne sans savoir si elle est vivante ou morte.
Cette « permanence » des morts sur internet 
n’empêche-t-elle pas les vivants de faire leur deuil ?
Le deuil ne s’effectue déjà plus de la même manière. Il y a
longtemps, quand une personne s’éloignait durablement,
on devait « faire son deuil » de la voir et de l’entendre.
Puis le téléphone est arrivé, et on a pu lui parler. Avec
Skype, on peut la voir même si elle est au bout du monde.
Les morts qui continuent à « vivre » sur Internet sont une
nouvelle étape. Et avec les robots à l’effigie des disparus,
la notion même de deuil pourrait perdre tout sens.
En tant que psychiatre, vous paraît-il souhaitable 
de continuer à vivre ainsi avec les morts ?
L’idée d’une disparition totale et définitive des morts n’a
pas toujours existé en Occident, et elle n’existe pas dans
toutes les cultures. Les fantômes sont très présents en
Asie ! Il n’y aura pas de problèmes tant que la personne ne
sera pas confrontée brutalement à la disparition du défunt
qui « survit » à travers internet. N’oublions pas non plus
qu’il y a toujours eu des gens qui ne faisaient pas leur deuil.
Après la guerre, combien de veuves ont accroché chez
elle la photo de leur mari et choisi de ne pas se remarier ?
Propos recueillis par Jean-Michel Lahire
A LIRE : Petit traité de cyberpsychologie (éditions Le Pommier)

« Le deuil pourrait 
perdre tout sens »

Serge Tisseron Psychiatre et docteur 
en psychologie, spécialiste des 
relations aux technologies

■ Photo DR

Faire revivre un défunt à partir 
de ses traces numériques : 
c’était le propos de Be Right 
Back, un des épisodes de la sé-
rie d’anticipation britannique 
Black Mirror. Après avoir 
transféré à une startup l’en-
semble des données et conver-
sations privées de son petit 
ami décédé, une jeune femme 
pouvait de nouveau discuter 
avec lui au téléphone.
Ce scénario ne relève pas for-
cément de la science-fiction. 
Pour certains, c’est déjà une 
réalité. En 2016, après la mort 
de son meilleur ami Roman 
Mazurenko, une jeune entre-
preneuse d’origine russe, 
Eugenia Kuyda, a ainsi déve-
loppé un robot imitant sa con-
versation. Nourri avec leur 
correspondance privée, ce 

« chatbot » aurait même 
adopté l’humour et les tics de 
langage de son modèle. Trou-
blant, aux dires des proches du
défunt…

Des réseaux sociaux 
au double numérique
Et ce n’est qu’un début. Une 
startup californienne, Eter-
ni.me, compte bientôt propo-
ser de créer son « double nu-
mér ique  »  à  par t i r  des 
données partagées sur les ré-
seaux sociaux. Ce dernier res-
tera accessible à vos proches 
pour l’éternité (à moins que 
l’entreprise ne ferme avant).
Mais discuter avec l’avatar 
d’un proche décédé aide-t-il à 
faire son deuil ? En l’état ac-
tuel de la technologie, la ques-
tion ne se pose guère : l’illusion

d’avoir affaire à la personne 
décédée ne tient pas long-
temps. « C’est une ombre », 
avait résumé Eugenia Kuyda à 
propos du robot mémoriel de 
son meilleur ami. Reste qu’au 
vu des développements fulgu-
rants de l’intelligence artificiel-
le, le problème pourrait se po-
ser à moyen terme : à quand 
des doubles numériques si cré-
dibles, qu’ils donneront à leurs
proches l’impression que la 
personne n’est pas morte ?
Cela ne sera sans doute pas 
pour demain. Même dans 
Black Mirror, la jeune veuve fi-
nissait par remiser au grenier 
l’androïde à l’effigie du défunt 
qu’elle avait fini par comman-
der : son clone était trop par-
fait pour sembler humain.

Jean-Michel Lahire

La résurrection version 2.0

■ À partir d’enregistrements 
de son père, le journaliste 
américain James Vlahos a 
programmé un « chatbot » 
avec lequel il peut discuter. 
Capture YouTube
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Le secteur funéraire a également ses startups. À l’image d’Edeneo ou
MemoCloud, beaucoup proposent de stocker dans un « coffre-fort numéri-
que » toutes les données qu’on souhaite transmettre à ses proches après son
décès : documents, photos, vidéos, identifiants sur les réseaux sociaux…
Avec un (gros) bémol, à savoir où sont stockées ces données, et quel droit
s’applique. D’autres entreprises proposent de retransmettre des obsèques
auprès de personnes éloignées, de planifier des messages post-mortem sur
les réseaux sociaux, ou de créer de véritables mémoriaux numériques. Au
Japon ou aux États-Unis, ces derniers sont même parfois accessibles par le
moyen d’un QR Code collé sur la pierre tombale : scannez, et vous tomberez
sur une page commémorative conçue par le défunt ou ses proches. Du
moins tant que l’entreprise proposant le service existe… C’est le grand
obstacle au développement de la « Death Tech » : pour inspirer confiance,
la plupart de ces services funéraires d’un nouveau genre doivent garantir
qu’ils fonctionneront toujours dans un demi-siècle, voire plus. Une exigence
de longévité qui s’accorde très mal aux réalités de la nouvelle économie : le
taux de mortalité des startups est souvent plus élevé que celui des humains…

JML

Des startups condamnées à la vie éternelle

30 millions : c’est le nom-
bre estimé d’utilisateurs décédés 
de Facebook en 2015. Un chiffre 
qui a probablement augmenté 
depuis, alors que le réseau social 
compte plus d’un milliard et demi 
d’utilisateurs, dont la moyenne 
d’âge est de plus en plus élevée.

} À travers la 
persistance des profils, 
les réseaux sociaux 
sont devenus de façon 
inattendue des lieux de 
mémoire, qui peuvent 
servir aussi bien 
d’archive de la vie du 
défunt que d’espace 
social pour ses proches 
endeuillés. ~

Jed Brubaker, Chercheur à 
l’université californienne d’Irvine, 

dans une étude de mai 2013 
consacrée à la place de la mort et 

du deuil sur Facebook

} Je ne veux pas atteindre 
l’immortalité par mon œuvre, 
je veux l’atteindre en ne mourant pas. ~

Woody Allen

REPÈRES

nLe casse-tête 
des cryptomonnaies
Un proche vient de 
décéder, comment récu-
pérer ses économies ? 
Côté banques, le méca-
nisme est rodé : il suffit 
de contacter l’agence. 
Mais les choses se com-
pliquent avec les crypto-
monnaies. Par défini-
tion, ces dernières ne 
dépendent d’aucune 
autorité centrale, et avec
la flambée des cours les 
sommes concernées 
peuvent être conséquen-
tes. Si le défunt avait 
confié ses bitcoins ou 
ses ethers à une place de 
marché, l’espoir subsis-
te : certaines ont mis en 
place des procédures. 
Mais encore faut-il 
savoir que le défunt 
détenait des cryptos… 
En revanche, s’il les 
conservait dans un 
portefeuille numérique, 
en l’absence de connais-
sance de la clé privée 
qui le verrouille, ces 
derniers resteront blo-
qués à tout jamais, sans 
compter que si la clé est 
considérée comme une 
donnée personnelle, elle 
ne sera pas cessible…
nCérémonies online 
pour joueurs décédés
Ils ne l’avaient jamais 
rencontré, du moins 
dans la vraie vie. Pour-
tant, près de 150 per-
sonnes ont participé en 
mars dernier à une 
cérémonie en hommage 
à Goto Udan, un pilote 
d’Eve Online – un jeu 
en réseau réputé pour 
son exigence. La céré-
monie s’est naturelle-
ment déroulée dans le 
jeu, sous la forme d’un 
feu d’artifice d’une ving-
taine de minutes en 
mémoire du défunt, un 
joueur chevronné décé-
dé à l’âge de 31 ans. 
Dans la communauté 
des gamers, c’est un 
phénomène qui n’est 
pas rare – voire fréquent 
dans des jeux à la com-
munauté soudée, com-
me celle d’Eve Online. 
Mais des cérémonies 
similaires ont également 
eu lieu dans Final Fanta-
sy ou World of Warcraft.

Vous êtes mort. Jusque-là rien
d’anormal, cela arrive à tout le

monde. Mais votre décès physique
n’entraîne pas automatiquement vo-
tre mort numérique. Et vos comptes
sur les réseaux sociaux peuvent res-
ter actifs des années après votre dis-
parition. Qui n’a jamais reçu une
notification vous rappelant de sou-
haiter un anniversaire à un proche
ou un ami décédés ?
« Émotionnellement, c’est terrible 
pour les parents ou les proches, sans
parler des conflits familiaux qui peu-
vent entourer l’héritage numérique,
certains veulent tout supprimer 
d ’ a u t r e s  a i m e r a i e n t  g a r d e r
les comptes, on essaie souvent de
régler ça à l’amiable », explique 
Me Thierry Vallat, avocat spécialisé
dans le droit du numérique.

Bientôt autant de morts 
que de vivants sur les réseaux ?
Il y aurait aujourd’hui entre 10
et 20 millions de comptes de per-
sonnes mortes sur Facebook. Un
statisticien américain de l’université
du Massachusetts a même estimé,
en extrapolant les données, que le
réseau social créé par Mark Zucker-
berg pourrait compter autant
de morts que de vivants en 2098.
D’où l’importance de transmettre
son « existence numérique ».
Depuis 2016, l’article 40-1 de la loi
« Informatique et libertés » permet
à toute personne de « définir des di-
rectives relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication
de ses données à caractère person-

nel après son décès ». Une person-
ne peut être désignée pour exécuter
les directives de ce « testament nu-
mérique ».

Une loi mais pas de décret 
d’application
« La loi Lemaire a le grand mérite de
reconnaître concomitamment la
mort physique et numérique. Une
personne peut choisir de transmet-
tre ses données personnelles à ses
héritiers ou de le faire détruire à son
décès. Il peut aussi décider au cas
par cas pour chaque plateforme »,
explique Me Mathieu Fontaine, no-
taire dans la Drôme, spécialisé dans
l’héritage numérique. Le hic  ? Les
décrets d’application n’ont pas en-
core été promulgués. Des contin-
gences politiques mais aussi techno-
logiques sur certains dispositifs
retarderaient la mise en vigueur de
la loi. En attendant, Me Fontaine
conseille à ses clients de préciser
dans un testament leurs dernières
volontés numériques. « Une dame
de 65 ans est venue me voir pour me
dire qu’à son décès, elle souhaitait
transmettre toutes ses photos pos-
tées sur Facebook et Instagram à sa
fille, avant la loi Lemaire ce n’était
pas possible », explique le notaire.

Un contact légataire sur Facebook
Les géants du numérique aussi ont
pris conscience du phénomène. Fa-
cebook propose désormais de dési-
gner de son vivant un « contact léga-
taire » pour gérer (avec des droits
limités) le compte devenu « commé-
moratif » d’une personne décédée.
Google a également pris des disposi-
tions avec un gestionnaire de comp-
te inactif. Avec la multiplication des
identités, des profils et des services
souscrits sur Internet, organiser son
héritage devient une question de vie
ou de mort numérique.

O.M.

T E C H N O LO GI E  TR A NS M E T TR E  S A  V IE  N U M É RIQU E

Sur Internet, les morts sont bien vivants
Les réseaux sociaux comptent des 
millions de profils de personnes décé-
dées dont les comptes sont toujours 
actifs. Des situations parfois difficiles 
à gérer pour les proches, mais des 
démarches sont possibles pour gérer 
l’« héritage numérique » du défunt.

■ Dans cet épisode de la série d’anticipation Black Mirror, une femme fait revivre son compagnon décédé sur 
Internet puis à travers un cyborg. Photo DR

Comment internet a-t-il modifié 
notre rapport à la mort ?
D’abord, cela change notre rapport à la temporalité,
puisque sur internet on trouve beaucoup de choses qui ne
sont pas datées. Il y a une confusion temporelle, le pré-
sent et le passé sont souvent juxtaposés sans rien qui le
précise. Vous pouvez par exemple trouver un CV de moi
et penser qu’il est actuel alors qu’il date peut-être de dix
ans. Faire vivre sur internet les comptes de personnes
décédées ne fait finalement qu’ajouter un degré de plus à
cette confusion : vous pouvez avoir des interactions avec
une personne sans savoir si elle est vivante ou morte.
Cette « permanence » des morts sur internet 
n’empêche-t-elle pas les vivants de faire leur deuil ?
Le deuil ne s’effectue déjà plus de la même manière. Il y a
longtemps, quand une personne s’éloignait durablement,
on devait « faire son deuil » de la voir et de l’entendre.
Puis le téléphone est arrivé, et on a pu lui parler. Avec
Skype, on peut la voir même si elle est au bout du monde.
Les morts qui continuent à « vivre » sur Internet sont une
nouvelle étape. Et avec les robots à l’effigie des disparus,
la notion même de deuil pourrait perdre tout sens.
En tant que psychiatre, vous paraît-il souhaitable 
de continuer à vivre ainsi avec les morts ?
L’idée d’une disparition totale et définitive des morts n’a
pas toujours existé en Occident, et elle n’existe pas dans
toutes les cultures. Les fantômes sont très présents en
Asie ! Il n’y aura pas de problèmes tant que la personne ne
sera pas confrontée brutalement à la disparition du défunt
qui « survit » à travers internet. N’oublions pas non plus
qu’il y a toujours eu des gens qui ne faisaient pas leur deuil.
Après la guerre, combien de veuves ont accroché chez
elle la photo de leur mari et choisi de ne pas se remarier ?
Propos recueillis par Jean-Michel Lahire
A LIRE : Petit traité de cyberpsychologie (éditions Le Pommier)

« Le deuil pourrait 
perdre tout sens »

Serge Tisseron Psychiatre et docteur 
en psychologie, spécialiste des 
relations aux technologies

■ Photo DR

Faire revivre un défunt à partir 
de ses traces numériques : 
c’était le propos de Be Right 
Back, un des épisodes de la sé-
rie d’anticipation britannique 
Black Mirror. Après avoir 
transféré à une startup l’en-
semble des données et conver-
sations privées de son petit 
ami décédé, une jeune femme 
pouvait de nouveau discuter 
avec lui au téléphone.
Ce scénario ne relève pas for-
cément de la science-fiction. 
Pour certains, c’est déjà une 
réalité. En 2016, après la mort 
de son meilleur ami Roman 
Mazurenko, une jeune entre-
preneuse d’origine russe, 
Eugenia Kuyda, a ainsi déve-
loppé un robot imitant sa con-
versation. Nourri avec leur 
correspondance privée, ce 

« chatbot » aurait même 
adopté l’humour et les tics de 
langage de son modèle. Trou-
blant, aux dires des proches du
défunt…

Des réseaux sociaux 
au double numérique
Et ce n’est qu’un début. Une 
startup californienne, Eter-
ni.me, compte bientôt propo-
ser de créer son « double nu-
mér ique  »  à  par t i r  des 
données partagées sur les ré-
seaux sociaux. Ce dernier res-
tera accessible à vos proches 
pour l’éternité (à moins que 
l’entreprise ne ferme avant).
Mais discuter avec l’avatar 
d’un proche décédé aide-t-il à 
faire son deuil ? En l’état ac-
tuel de la technologie, la ques-
tion ne se pose guère : l’illusion

d’avoir affaire à la personne 
décédée ne tient pas long-
temps. « C’est une ombre », 
avait résumé Eugenia Kuyda à 
propos du robot mémoriel de 
son meilleur ami. Reste qu’au 
vu des développements fulgu-
rants de l’intelligence artificiel-
le, le problème pourrait se po-
ser à moyen terme : à quand 
des doubles numériques si cré-
dibles, qu’ils donneront à leurs
proches l’impression que la 
personne n’est pas morte ?
Cela ne sera sans doute pas 
pour demain. Même dans 
Black Mirror, la jeune veuve fi-
nissait par remiser au grenier 
l’androïde à l’effigie du défunt 
qu’elle avait fini par comman-
der : son clone était trop par-
fait pour sembler humain.

Jean-Michel Lahire

La résurrection version 2.0

■ À partir d’enregistrements 
de son père, le journaliste 
américain James Vlahos a 
programmé un « chatbot » 
avec lequel il peut discuter. 
Capture YouTube
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Un mois avant la levée de l’inter-
diction de conduire pour les fem-
mes, sept activistes, dont certai-
nes militaient pour ce droit, ont 
été arrêtées. Signe d’un raidisse-
ment du régime soumis à des ten-
sions externes et internes ?
Les Saoudiennes doivent pou-
voir conduire à partir du 24 juin 
dans leur pays -le dernier au 
monde à l’autoriser. Les cinémas
ont rouvert, pour les hommes, et 
les femmes. Ces derniers mois, 
un vent d’optimisme pour les li-
bertés a soufflé sur le royaume 
wahhabite, secoué paradoxale-
ment par la crise régionale avec 
l’Iran, la guerre au Yémen voisin,
et par la crise économique avec 
l’explosion du prix du baril de 
brut. Le prochain avènement du 
Prince héritier Mohammed Ben 
Salman alias « MBS », 32 ans, 
semblait augurer d’une levée des 
freins au niveau sociétal.
Ces annonces étaient-elles de la 
poudre aux yeux, du marketing 
destiné à convaincre les investis-
seurs étrangers ? Peut-être. En 
tout cas, si l’on se réfère aux arres-
tations qui ont eu lieu ce week-

end à Riyad, rien ne semble en 
réalité changer en profondeur 
sur l’évolution des mœurs et des 
libertés fondamentales. Selon 
Human Rights Watch, sept mili-
tants des droits des femmes, sont 
détenus depuis jeudi dernier. 
Parmi eux, Loujain al-Hathloul, 
Aziza al-Youssef et Eman al-
Nafjan, trois femmes connues 
pour leur lutte contre l’interdic-
tion de conduire et le système de 
tutelle masculine.
Les autorités accusent ces sept 
personnes de porter atteinte à la 
sécurité et la stabilité du royau-
me et de saper l’unité nationa-
le ». On leur reprocherait no-
tamment une « trahison » en 
« entretenant des contacts sus-
pects avec des parties étrangè-
res ». Ce qui, pour des militants 
d’ONG, basées hors des frontiè-
res saoudiennes, ne semble pas 
totalement anormal.
Pour la journaliste Clarence Ro-
driguez, qui a vécu plus d’une dé-
cennie à Riyad, « en procédant à 
ces arrestations, l’Arabie Saoudi-
te montre ses limites d’une soi-di-
sant ‘’ouverture’’», de surcroît au 

premier jour de la période de ra-
madan. « Sous couvert de se pré-
senter comme réformiste, le pou-
voir saoudien mène en réalité 
une campagne de répression et 
d’intimidation », estime de son 
côté ALQST, une ONG qui se 
bat pour les droits de l’homme en
Arabie Saoudite.
Pourquoi une telle vague d’arres-
tations maintenant ? Présenté 
comme réformiste, avec son 
plan de développement « Vision 
2030 » qui doit engager la trans-
formation économique du pays, 
Mohammed Ben Salman a-t-il 
ordonné ses arrestations ? Quel-
ques mois après une purge de 
grande ampleur, officiellement 
menée contre la corruption, un 
fossé se creuse entre les partisans
d’une Arabie moderne et les te-
nants du pouvoir religieux, les 
Oulémas. Le plus grand flou 
semble régner dans le pays. 
D’autant que le futur régnant, 
MBS, n’est pas réapparu en pu-
blic depuis plusieurs semaines, 
absence alimentant les rumeurs 
les plus folles.

Xavier FRERE

ARABIE S AOUDITE POLITIQUE

Marche arrière sur les droits ?

INDE
Un musulman battu à mort 
pour avoir tué une vache
Un homme de confession musulmane soup-
çonné d’avoir tué une vache, animal sacré de 
l’hindouisme, a été battu à mort par une foule 
dans le centre de l’Inde, a annoncé la police 
hier. Siraj Khan, un tailleur âgé de 45 ans, a été
attaqué vendredi. Il est mort sur les lieux.

VATICAN
14 nouveaux cardinaux
Le pape François a annoncé hier la tenue d’un
consistoire le 29 juin au cours duquel il va 
créer quatorze nouveaux cardinaux, parmi les-
quels le patriarche de l’Église catholique chal-
déenne d’Irak, Mgr Louis Raphaël Sako. 
En cas de conclave, onze d’entre eux (les
moins de 80 ans) pourront participer à l’élec-
tion du successeur de François.

Depuis des années, Madagascar est le
théâtre d’une inquiétante vague

d’enlèvements crapuleux dirigée en 
priorité contre la communauté indien-
ne, les « Karanas », forte de quelque 
15 000 membres. Les autorités semblent
incapables d’enrayer le phénomène.
Par peur de représailles, André, la cin-
quantaine, n’a accepté d’évoquer son 
calvaire que sous couvert d’un prénom 
d’emprunt. La vie de ce Karana en a été 
marquée à jamais. « Aujourd’hui, je suis 
malade dès que j’entends qu’il y a eu un 
kidnapping en ville, c’est devenu auto-
matique ». Ce matin-là, un commando 
de quatre personnes encagoulées et ar-
mées de fusils d’assaut l’enlève devant 
son domicile et l’embarque en voiture 
vers une destination inconnue. Passé à 
tabac, il est détenu dans une chambre, 
ligoté, les yeux bandés. Des négocia-
tions s’engagent rapidement entre sa fa-
mille et les ravisseurs, qui le libèrent sept
jours plus tard contre une rançon dont il
refuse de donner le montant.

Ils suscitent les convoitises
Les Karanas ont commencé à émigrer 
d’Inde vers Madagascar à la fin du 
XVIIe siècle. Nombre d’entre eux ont 
gardé la nationalité française après l’in-
dépendance en 1960. Souvent commer-
çants, ils occupent une place de choix 
dans l’économie malgache.
En 2017, le magazine Forbes en recen-
sait trois parmi les grosses fortunes
d’Afrique francophone. Hassanein Hiri-
djee, le PDG du groupe Axian (télé-

coms), Ylias Akbaraly à la tête de Sipro-
mad (entretien) et Iqbal Rahim, patron 
de Galana (pétrolière).
Dans un pays où 90 % de la population 
vit avec moins de deux dollars par jour, 
leur succès suscite toutes les convoitises.
Ces dix dernières années, une centaine 
d’enlèvements visant la communauté 
karana ont été signalés. Et le phénomè-
ne s’accélère. « De ce que l’on sait, on a 
recensé 14 cas depuis 2017, un record »,
indique le directeur Collectif français 

d’origine indienne de Madagascar 
(CFOIM), Jean-Michel Frachet.
Créé l’an dernier, le CFIOM a décidé 
de taper du poing sur la table pour inter-
peller les autorités et « stopper l’escala-
de ». Le mois dernier, il a organisé 
un concert de klaxons et de casseroles 
dans la capitale Antananarivo. Cinq mi-
nutes de tapage pour dire « Aok’zay », 
« l’insécurité, ça suffit ! »
Jusque-là plutôt discret, le président mal-
gache Hery Rajaonarimampianina a dif-
fusé récemment une vidéo sur les ré-
seaux sociaux dans laquelle il déplore la
situation « inacceptable » vécue par les 
membres de la communauté karana.
Il y a six mois, la police, la gendarmerie 
et la justice malgaches ont également 
mis en place une cellule spéciale de lutte
contre les rapts. La justice a elle aussi 
commencé, timidement, à sévir.
Malgré cette prise de conscience, la lutte
contre les kidnappings reste difficile. 
Pour ne pas attirer l’attention, de nom-
breuses victimes préfèrent ne pas porter
plainte.
« La situation est tendue pour notre 
communauté, la peur des représailles 
existe et le choix de la discrétion sur le 
sujet s’impose », justifie Jean-Michel 
Frachet. « La communauté (karana) res-
te mal comprise par la population du 
pays. » Inquiets, certains Karanas ont 
préféré quitter Madagascar.

O C É A N  I N D I E N  INS É C U RI T É

Madagascar : l’inquiétant business 
des enlèvements
Des membres de la communauté 
Karana, très présente dans 
le commerce, sont la cible 
de malfaiteurs dans le pays. 
Le gouvernement se montre 
impuissant face à cette vague 
de kidnappings.

■ Sur le marché de la capitale, Antananarivo. Les commerçants de la 
communauté Karana sont visés. Photo WALTER ASTRADA/AFP

ITALIE
Les propos ‘‘inacceptables’’ 
de Bruno Le Maire 
Le patron de La Ligue Matteo Salvini a jugé hier
« inacceptables » les avertissements du mi-
nistre français de l’Economie, inquiet pour la 
stabilité de la zone euro. « Un ministre français
avertit le futur gouvernement : ne changez rien
ou il y aura des problèmes. Encore une inva-
sion de terrain inacceptable », a-t-il tweeté.
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Mieux rémunérer les agriculteurs
et alimenter plus sainement les

Français : le projet de loi sur l’agriculture
censé notamment interrompre la « guer-
re des prix » va animer les débats à l’As-
semblée à partir de demain. Une partie 
des députés espère y semer d’autres 
avancées.
Avec ce texte « pour l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le secteur agri-
cole et alimentaire et une alimentation 
saine et durable » porté par le ministre 
Stéphane Travert, « l’agrirévolution 
est en marche », vante le rapporteur 
et éleveur Jean-Baptiste Moreau. 
« Nous allons inverser la construction 
du prix en partant du coût de revient 
des agriculteurs. C’est une révolution », 
a assuré Stéphane Travert dans Le Jour-
nal du Dimanche.
Signe de la mobilisation des élus 
et des lobbies, l’afflux d’amendements 
(quasiment 2500) est tel que la durée 
globale des discussions, jusqu’au mardi 
suivant, sera limitée à 30 heures entre 
les sept groupes politiques. 
Premier volet de la réforme du secteur 
agroalimentaire promise par l’exécutif, 
le texte de 18 articles est né dans le 
sillage des « Etats généraux de l’alimen-
tation » (EGA). Il doit être voté au plus 
tard en septembre et être effectif pour les
négociations commerciales 2018-2019.

Du bio et des poules
L’objectif est notamment « que cesse une
guerre des prix génératrice de destruc-
tion de valeur et d’appauvrissement des 
producteurs », selon le gouvernement.
Le texte mise sur trois leviers : inversion 
de la construction du prix payé aux agri-
culteurs, jusqu’à présent déterminé par 
les distributeurs ; encadrement des pro-
motions parallèlement au relèvement du
seuil de revente à perte ; regroupement 
des producteurs.
En commission, les députés ont prévu 
la publication obligatoire des sanctions 
pour pratiques commerciales déloyales 
ou des sanctions accrues des groupes 
agro -a l imenta i res  ne  publ iant 
pas leurs comptes annuels, après les cas
Lactalis ou Bigard.
De « la fourche à la fourchette », le projet

veut aussi promouvoir une alimentation 
plus saine et durable et un respect du 
bien-être animal, mais certains, comme 
LR, s’inquiètent de « nouvelles charges »
pour les agriculteurs.
Un volet partiellement renforcé en com-
mission, par exemple pour que les repas 
dans la restauration collective publique 
comprennent, au plus tard en 2022, 
au moins 50 % de produits bio ou inté-
grant la préservation environnementale.

La FNSEA sur la réserve
En revanche, les députés ont repoussé 
pour l’heure l’interdiction de la vente 
d’œuf provenant d’élevages en cage et 
l’élevage de lapins en cage.
Plusieurs camps cherchent à peser dans 
le débat politique. « Le texte sur la table 
ne nous convient pas », a prévenu jeudi 

la présidente de la FNSEA Christiane 
Lambert.
« Les agriculteurs ont des inquiétudes 
fortes sur l’efficacité des dispositifs pour 
améliorer les niveaux de prix » sachant 
qu’« il y a des vents contraires, notam-
ment des distributeurs », a-t-elle expli-
qué. D’autant que le texte entraîne pour 
les agriculteurs « des charges nouvelles »
liées aux phytosanitaires, a-t-elle plaidé.
Cinquante organisations de la société 
civile ont, elles, jugé ce projet « sans gran-
de ambition », notamment sur les phyto-
sanitaires ou la santé environnementale.

A GR I C U LT U R E P ROJ E T  DE  LOI

Manger mieux tout en payant 
mieux les paysans
Avec près de 2500 amendements 
déposés, le débat sur le projet de 
loi agriculture et alimentation qui 
arrive à l’Assemblée ce mardi 
s’annonce intense. Le poids des 
lobbies se fait déjà sentir.

■ « Nous allons inverser la construction du prix en partant du coût de 
revient des agriculteurs » assure le gouvernement. Photo Pierre HECKLER

Boisson préférée de nombreux 
Français dès lors que les tempé-
ratures s’élèvent, le vin rosé pour-
rait venir à manquer cet été dans 
l’Hexagone. Selon Les Échos, 
l’offre s’annonce inférieure 
à la demande pour la période 
estivale à venir.
La production locale de 24 mil-
lions d’hectolitres risque donc de
ne pas suffire à contenter une 
quantité de consommateurs en 
augmentation croissante depuis 
le milieu des années 2000. Glo-
balement, la France caracole 
loin devant l’Espagne, les États-
Unis et l’Italie, avec qui elle four-
nit 75 % de la production mon-
diale. Mais la consommation de 
vin rosé a augmenté de 31 % en 
quinze ans ! Le pays est ainsi le 
premier producteur mondial de 
rosé (ce qui représente un tiers 

des volumes), mais aussi le pre-
mier exportateur (32 % des volu-
mes), et enfin, le premier con-
sommateur… Et pour cause, 
chaque Français boit en moyen-
ne une vingtaine de bouteilles 
de rosé par an !
Les volumes du millésime 2017, 
en recul, ne jouent pas non plus 
en faveur de la filière viticole tri-
colore. Et ce, en dépit de ses 
6,4 millions d’hectolitres pro-
duits par an.  À l’étranger, la Pro-
vence, symbole du rosé - mais do-
minée par le Languedoc et ses 
320 millions de bouteilles an-
nuelles, se vend en majorité aux 
États-Unis, où le chiffre d’affaires
a été multiplié par 40 en dix ans, 
suivis de loin par le Royaume-
Uni et l’Allemagne. Pourtant elle 
accuse une récolte amoindrie de 
12 % soit 20 millions de bou-

teilles en moins (155 contre 176 
en 2016).
Résultat : les prix augmentent 
(de 20 à 30 % l’hectolitre selon 
l’AOC), et le marché se tend en 
raison de l’absence de stocks. Un
hectare en AOC côtes-de-pro-
vence coûte en moyenne 
45 000 euros (une augmentation
d e  2 8  %  e n  h u i t  a n s ) , 
36 000 euros en AOC coteaux 
d’Aix-en-Provence (une aug-
m e n t a t i o n  d e  5 0  % )  e t 
25 000 euros en coteaux-varois-
en-provence (une hausse de 
39 %). Preuve du succès du rosé 
« made in France » : les exporta-
tions ont été multipliées par 6,5 
en volume (11,5 en valeur). En 
moyenne, il faut compter 
4,44 euros pour s’offrir une bou-
teille de rosé. Faudra-t-il donc se 
rabattre sur le blanc ou le rouge ?

CONSOMMATION PÉNURIE

Va-t-on manquer de rosé cet été ?

Le ministre Stéphane Travert a écarté
l’idée de voir cette réforme aboutir à 
une forte hausse des prix pour le con-
sommateur. « Ce que j’entends, c’est 
que les prix vont gonfler, que l’infla-
tion va être énorme, et ça ce n’est pas 
vrai », a-t-il assuré hier sur France In-
ter. Il a néanmoins estimé que le con-
sommateur était « prêt à payer quel-
ques centimes de plus » pour se 
nourrir, « dès lors où il sait que le 
produit qu’il va acheter va mieux ré-
munérer les agriculteurs ». Pointant, 
« un décalage entre les attentes consi-
dérables exprimées » aux États géné-
raux de l’alimentation et le projet de 
loi, les socialistes, notamment, qui 
comptent dans leurs rangs l’ex-minis-
tre Stéphane Le Foll, souhaitent 
« l’enrichir autant que possible ».

Pas de forte 
hausse des prix 

SUPERMARCHÉS

227 des 273 Carrefour 
pourraient fermer
Selon un rapport confidentiel révélé par le 
quotidien Midi Libre, sur les 273 
magasins Carrefour menacés de 
fermeture en France, 227 n’ont, à ce jour, 
pas trouvé de repreneur… Ce sont 
principalement les magasins de 
proximité, tels que Carrefour Contact, 
Contact Marché et Carrefour City, qui 
devront baiser le rideau au cours de l’été. 
Ces fermetures en série affectent 2 100 
salariés dans l’ensemble de l’Hexagone.

SANTÉ
Greffe de trachée : prouesse 
d’un chirurgien français
Hier le docteur Emmanuel Martinod a présenté
devant le congrès de la Société américaine à 
San Diego sa technique de greffe de trachée 
qui consiste à transformer par « l’ingénierie
tissulaire » des aortes en trachées. Il a ainsi 
permis de guérir à des patients qui vivaient
avec une trachéotomie.
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On ne devrait voir que la Palme
d’or à Kore-Eda, discuter de

la Palme d’or spéciale à Godard. 
Mais de la cérémonie de clôture, 
on ne retient pas ces prix, mais le 
discours glaçant d’Asia Argento, 
qui a jeté une lumière noire sur le
festival de Cannes : « En 1997, 
j’ai été violée par Harvey Wein-
stein ici même à Cannes. J’avais 
21 ans. Ce festival était son ter-
rain de chasse ».
A Cannes, parfois, les bannis re-
viennent hanter la Croisette. Le 
festival a accueilli cette année 
hors compétition le retour de 
Lars von Trier, sept ans après 
qu’il a déclaré, ici même, avoir 
une certaine « sympathie » pour 
Hitler. Alors Asia Argento se mé-
fie de l’oubli : « Je souhaite prédi-
re quelque chose : Harvey Wein-
stein ne sera plus jamais le 
bienvenu ici ».
Dans le Grand Théâtre Lumière 
du Palais des festivals, dans un 
silence de plomb, la cérémonie 
de clôture a rassemblé à un tribu-
nal, l’omertà du milieu cinéma et
de Cannes en procès, qui n’ont 
jamais rien dit ou fait qui puisse 
empêcher les agissements du 

producteur américain. « Toute 
une communauté lui a tourné le 
dos, même ceux qui n’ont jamais 
dénoncé ses faits, a lancé l’actri-
ce italienne. Et parmi vous, dans 
le public, il y a ceux que l’on de-
vrait pointer du doigt à cause de 
leur comportement envers les 
femmes, un comportement indi-
gne de cette industrie, de n’im-
porte quelle industrie. Vous sa-
vez qui vous êtes. Plus important
encore, nous, nous savons qui 
vous êtes. »
La mobilisation des femmes 
pendant tout le festival, sur les 
marches, dans tous les débats, 
n’est que le début d’une longue 
réconciliation du cinéma avec 
lui-même. Les traumatismes et 
les blessures mettront du temps à
se soigner, on l’a compris lors de 
cette cérémonie de clôture, avec 
ce cri de colère d’Asia Argento.
Hier, sur la chaîne BFMTV, la se-
crétaire d’État française à l’Égali-
té entre les femmes et les hom-
mes, Marlène Schiappa, a loué 
son discours. « Asia Argento a eu
le courage de dénoncer les viols 
qu’elle a vécus ». En Italie, l’actri-
ce a été « extrêmement maltrai-
tée au sens premier du terme, El-
l e  a  v é c u  d e s  c h o s e s 
extrêmement […] difficiles ».
A Cannes, lors de la table ronde 
organisée par le mouvement 50-
50 pour 2020, une autre actrice 
italienne, Jasmine Trinca, avait 
dénoncé le sort fait à Asia Argen-

to après qu’elle a accusé de viol 
Harvey Weinstein : « Les gens et 
la presse n’ont pas voulu enten-
dre. Le sexisme fait partie de no-
tre système culturel, ce n’est pas 
l’affaire d’un seul homme. En Ita-
lie, les femmes sont considérées 
comme un cadeau pour les hom-
mes. Nous connaissons le pire et 
ce pire n’est même pas caché. 
Nous avons maintenant besoin 
d’alerter sur ce système ».
Marlène Schiappa hier, s’est dit 
convaincue qu’il existe encore 
une « complicité passive » dans 
le milieu du cinéma : « Les té-
moins n’interviennent pas, ne 
prennent pas leur part de respon-
sabilité ».
Une jeune actrice et mannequin 
de 27 ans a déposé plainte ven-
dredi pour viol à Paris contre 
Luc Besson, qui a, de son côté, 
dénoncé samedi des « accusa-
tions fantaisistes ».

Nathalie CHIFFLET

C U LT U R E  MOBILIS AT ION

Après Cannes, le cinéma 
n’en a pas fini avec les femmes
L’actrice Asia Argento, venue 
remettre le prix d’interpréta-
tion féminine, a renouvelé 
ses accusations de viol con-
tre Harvey Weinstein et mis 
en cause le milieu du cinéma.

■ Asia Argento, lors de la 
cérémonie de clôture. 
Photo VALERY HACHE/AFP

AVEYRON
Deux enfants tués 
par un tracteur
Samedi en milieu d’après-midi, à Montbazens
(Aveyron), le conducteur d’un tracteur a percu-
té deux enfants à vélo âgés de sept et huit ans.
Le conducteur du tracteur est un pompier
professionnel et avait « près de 2 g d’alcool 
dans le sang » au moment de l’accident, a-t-on
appris hier. L’homme de 27 ans, devrait être
déféré devant la justice aujourd’hui.

L’homme interpellé gare Saint-Charles à Mar-
seille samedi avec du matériel électrique pou-
vant servir à fabriquer un engin explosif est un
ressortissant bulgare de 48 ans.
Cet homme, dont la garde à vue a été prolon-
gée hier à la mi-journée, a été identifié en fin
d’après-midi. « Il aurait une fiche pour tentati-
ve d’homicide et serait recherché pour ces
faits », a déclaré le procureur de la République
Xavier Tarabeux.
Le suspect, qui se disait Tchétchène dans un
premier temps et parlait russe, est entendu en
garde à vue pour « association de malfaiteurs
en vue de la préparation d’un crime ».
La police tente d’élucider les intentions de cet
homme, dont le comportement « étrange »
avait inquiété une voyageuse, qui l’avait alors
signalé aux militaires patrouillant dans la gare.
Après son interpellation par la police, la gare
avait été fermée pendant près de 4 heures pour
laisser travailler les démineurs. Le suspect
était en effet en possession de matériel électri-
que et électronique qui, s’il n’était « pas dange-
reux en soi », pouvait « entrer dans la compo-
sition d’un engin explosif », selon les termes
employés par le procureur.
Peu après son arrestation, le maire LR de
Marseille Jean-Claude Gaudin a évoqué un
« attentat déjoué », mais la section antiterro-
riste du parquet de Paris n’a pas été saisie.

M A R S E I L L E  FA I T S  DI V E R S

Le suspect de la gare 
Saint-Charles identifié

PARIS

Marc Machin retourne en prison
Marc Machin, victime d’une erreur judiciaire et dont 
la condamnation pour meurtre avait été annulée en 
2012 après six ans et demi passés en prison, a été 
mis en examen dimanche pour viol et placé en 
détention provisoire. Marc Machin est suspecté 
d’avoir commis un viol le 24 avril dans le 11e 
arrondissement de Paris, selon l’hebdomadaire Le 
Point. Il aurait forcé la victime à des relations 
sexuelles avant de la contraindre à effacer les 
traces du crime et de dérober sa carte bleue.

Le patron de La République en 
marche, Christophe Castaner, 
avait préparé le terrain en début 
de semaine. Hier, c’est le ministre
de l’Économie qui est monté au 
créneau pour défendre le main-
tien de la taxe d’habitation pour 
les résidences secondaires. 
« Nous avons dit que nous sup-
primerions la taxe d’habitation, 
nous le ferons, mais sur la rési-
dence principale », a expliqué 
Bruno Le Maire sur Europe 1 et 
CNews, tout en reconnaissant 
que l’exécutif n’avait pas encore 
tranché la question.
La suppression de la taxe d’habi-
tation pour 80 % des ménages les
plus modestes était une des pro-
messes de campagne d’Emma-
nuel Macron. Mais elle a depuis 
été étendue à l’ensemble des mé-
nages, afin d’éviter une censure 

prévisible du Conseil constitu-
tionnel pour rupture d’égalité de-
vant l’impôt.
Concrètement, 80 % des foyers 
vont voir leur taxe baisser 
d’un tiers chaque année jusqu’à 
s a  d i spara t ion  en  2020 . 
Les autres bénéficieront au 
mieux de dégrèvements réduits. 
Mais dans tous les cas, la taxe 
d’habitation disparaîtra pour 
tous au plus tard en 2021.

Le casse-tête de Bercy
La mesure s’inscrit dans la vo-
lonté affichée par le gouverne-
ment de redonner du pouvoir 
d’achat aux Français. Mais elle a 
aussi créé un véritable casse-tête 
pour Bercy, qui doit trouver un 
moyen de compenser la dispari-
tion de la taxe. Cette dernière 
fournit aux communes un tiers 

de leurs ressources fiscales, 
et l’association des maires de 
France a déjà tiré la sonnette 
d’alarme.
Le maintien de la taxe pour les 
3,4 millions de résidences secon-
daires (9,5 % du total) constitue-
rait une petite bouffée d’oxygène 
pour le gouvernement, qui doit 
trouver 24 milliards d’euros (*) 
pour les communes. Parmi les 
pistes étudiées, celle de la redis-
tribution à ces dernières d’un im-
pôt national, ou du transfert de la
part départementale de la taxe 
foncière (moyennant compen-
sation). Un rebattage de cartes 
fiscal qui fait pour l’instant sur-
tout craindre à tout le monde 
d’être le dindon de la farce…

Jean-Michel Lahire
(*) Estimation du manque à gagner en 
2020 dans le rapport Richard-Bur.

FISC ALITÉ IMMOBILIER

Vers un maintien de la taxe d’habitation 
pour les résidences secondaires

NICE
Un étudiant menacé de mort 
par un président d’université
Le président de l’Université Côte d’Azur a
proféré des menaces de mort à l’encontre d’un
manifestant qui occupait le siège de la faculté
de Nice, mercredi, selon une vidéo mise en
ligne sur les réseaux sociaux par le collectif 
d’étudiants Sauve ta fac 06, opposé à la 
réforme de l’Université. « Toi, je te revois sur le
campus, seul, t’es mort ! », s’écrie Jean-Marc 
Gambaudo, en désignant du doigt un manifes-
tant, sur les images révélées par Nice-Matin.
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EN IMAGE

Festival Sanja Matsuri à Tokyo
Un homme couvert de tatouages traditionnels (Irezumi) en lien avec les Yakuzas parle au téléphone à l’occasion du festival annuel Sanja Matsuri, qui 
honore les fondateurs du temple Sensoji. Près de deux millions de personnes se rendent dans le quartier tokyoïte de Asakusa pendant les trois jours de 
festival. Photo BEHROUZ MEHRI/AFP

Des messages rédigés au feutre 
sur un modeste tee-shirt blanc. 
Andrew Funk n’était pas venu à 
Windsor avec les accessoires du 
fan de la royauté. A la tête de Ho-
meless Entrepreneurs, cet an-
cien sans-abri américain installé 
à Barcelone - siège de son asso-
ciation - a saisi ce rendez-vous 
pour tenter de rallier à sa cause le
couple royal.
« L’arrivée de Meghan pourrait 
peut-être entrouvrir une porte 
pour les Noirs des Caraïbes », 
veut croire une habitante de 
Brixton. Cette ville du sud de 
Londres connue pour sa diversi-
té ethnique avait accueilli avec 
enthousiasme et espoir les jeu-
nes fiancés lors de leur première 
sortie officielle en janvier.
Les nouveaux duc et duchesse 
de Sussex sauront-ils répondre à 
ces attentes et aux nombreuses 
autres que font naître leur maria-
ge et leur goût commun pour les 
causes humanitaires ? « Nous 
espérons au fil du temps avoir 
autant d’impact que possible 
pour les choses que nous soute-
nons », a prudemment indiqué 
le prince dans son nouveau cos-
tume d’ambassadeur des jeunes 

du Commonwealth. « Un petit 
boulot » confié mi-avril par sa 
grand-mère Elizabeth II. Avec 
très rapidement une tournée 
dans quelques-uns des 53 pays-
membres de l’ancien Empire bri-
tannique. « Meghan se joindra à 
moi dans ce travail dont elle est 
aussi énormément excitée 
à l’idée de participer », a-t-il pré-
cisé.
La nouvelle duchesse de Sussex 
peut se vanter d’avoir fait plier 

le géant Procter et Gamble. A 
11 ans, elle a obligé la firme 
à modifier le contenu d’une pu-
blicité pour un liquide vaisselle 
qu’elle jugeait sexiste ! Plus ré-
cemment, elle a été ambassadri-
ce de l’ONG World Vision Cana-
da pour les pays en voie de 
développement et a défendu la 
cause des femmes auprès des 
Nations unies.
Lutte contre le Sida, mines anti-
personnel… Le prince Harry a, 

lui, repris plusieurs des combats 
de sa mère, la princesse Diana.
Les premiers engagements offi-
ciels du couple laissent entrevoir 
les missions qui pourraient être 
les leurs au sein de la « Firme » 
centrées autour de la jeunesse, 

des femmes et de la pauvreté. 
Dès demain, ils effectueront leur 
premier engagement officiel : un 
évènement consacré aux organi-
sations caritatives au côté du 
prince Charles dans les jardins 
du palais de Buckingham.  

ROYAUME-UNI MARIAGE ROYAL

Quel rôle pour Meghan et Harry ?

■ Leur sortie à bord d’une voiture électrique E-Type Jaguar, signe 
de leur engagement pour la planète ? Photo POOL/STEVE PARSONS

Meghan et Harry contre William et Kate. Le match entre les deux
couples ne fait que commencer. Mais sur Internet, le fils cadet du 
Prince Charles a déjà détrôné son frère aîné, héritier de la couron-
ne ! Près de six millions de tweets ont été postés en 24 heures pour
son mariage avec sa fiancée métisse américaine, selon Visibrain, 
spécialisée dans la veille sur les réseaux sociaux. Les Cambridge 
peuvent aller se rhabiller. Leurs noces en 2011 à Londres, gran-
dioses mais plus convenues que celles de samedi à Windsor, 
avaient à peine atteint 1,8 million de tweets. Un score à mettre sur
le compte des réseaux sociaux ou de leur capital sympathie res-
pectif ? Sans doute un peu les deux… au regard de la frénésie 
constatée ce week-end et ce, bien au-delà des frontières du 
Royaume-Uni. Dans l’Hexagone, quelque 7,5 millions de télés-
pectateurs ont suivi la « messe » devant TF1 et France 2. Ils 
étaient 11,5 millions pour les obsèques de Johnny (11,5 millions).
Sur Internet, Meghan Markle avait déjà son fan-club. Actrice de 
la série télé Suits, elle comptait 2 millions d’« amis » sur Insta-
gram. Depuis son entrée dans la famille royale, elle a fermé son 
compte et son blog The Tig. Elle ne pourra pas empêcher le buzz.

Sur Internet, Meghan et Harry 
détrônent Kate et William
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« Des entreprises privées pour accomplir 
des démarches administratives »
Maurice Chartier, Chazelles-sur-Lyon (42)
Des entreprises se créent pour aider à accomplir des dé-
marches administratives ! Un vrai scandale alors que ce 
rôle appartient aux différents services publics mais ils ne 
sont plus là pour le faire, alors d’autres prennent la place. 
Et bien évidemment ce n’est pas gratuit : 35 euros de 
l’heure. 
On pourrait aussi discuter de l’avantage de 50 % de réduc-
tion d’impôt pour ce service mais c’est autre chose. 
En tous les cas, c’est un exemple concret qui montre que 
défendre les services publics est une vraie nécessité.

LE DESSIN

« Les cars Macron qui tournent à plein régime »
Yves Dumont, Le Coteau (42)
La grève perlée de la SNCF met les nerfs des voyageurs à rude 
épreuve. Les gens n’hésitent plus à emprunter les cars Macron 
qui tournent à plein régime. Avec les vacances, ces centaines de 
bus et des milliers de kilomètres de bouchons cumulés par 
semaine provoquent une pollution inquiétante. Au gouverne-
ment, Nicolas Hulot est aux abonnés absents. Le réchauffement 
climatique a encore de beaux jours devant lui !

LEPROGRES.FR

« Pas surpris »
Le Grand Charles
Article commenté : Le 
Maire veut maintenir la 
taxe d’habitation pour les 
résidences secondaires
Ce renoncement est tout 
sauf une surprise. Il ne 
s’agissait que d’un slogan 
électoral, impossible à 
tenir d’un point de vue 
budgétaire. Il est d’ailleurs 
probable que les proprié-
taires verront leur taxe 
foncière augmenter forte-
ment dans le futur, puis-
que les municipalités 
devront bien boucler leurs 
budgets. Les « riches » 
(comprenez ceux qui 
travaillent et investissent, 
autrement dit la classe 
moyenne), seront donc les 
dindons de la farce.

LA QUESTION WEB

Réseaux sociaux : souhaitez-
vous que vos données 
disparaissent à votre décès ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Mariage princier à Windsor : 
aimeriez-vous voir une famille 
royale régner en France ?

Votants : 19714
24% OUI 73% NON

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ? 
Donnez-nous votre avis. 
Écrivez-nous par mail (lprfo-
rum@leprogres.fr) ou par 
courrier (Le Progrès, page 
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montro-
chet, 69284 Lyon cedex 02)

Ne jamais se fier aux premières
impressions. Alors qu’il n’avait mê-
me pas encore décollé de Lyon-
Saint Exupéry mardi matin, le
Voyage des lecteurs était déjà am-
puté de quatre éléments qu’un fâ-
cheux contretemps avait empêchés
de rejoindre l’aéroport en temps et
en heure pour prendre l’avion. Le
temps de les acheminer sur un
autre vol et mercredi matin, le grou-
pe était finalement au complet à
Bucarest. 47 lecteurs du Progrès, du
Bien Public et du Journal de Saône-
et-Loire prêts à partir à la découver-
te de la capitale roumaine avant
d’attaquer un tour du pays d’est en
ouest durant neuf jours.
À Bucarest, la joyeuse équipe allait
se familiariser avec une ville surpre-
nante où les réalisations souvent
délirantes de la période Ceausescu
côtoient des constructions contem-
poraines parfois très audacieuses.
L’opposition de styles saute aux
yeux et n’est pas dénuée de charme.
La suite allait se dérouler plus au
sud avec une escapade sur les bords
de la mer noire suivie d’une croisiè-
re enchanteresse sur le Danube
dans une nature encore très préser-
vée.
Alors que le mauvais temps persis-
tait sur la France, le Voyage des

lecteurs pouvait compter sur des
conditions climatiques réellement
dignes d’un mois de mai, y compris
en quittant les plaines côtières pour
les premiers contreforts des Carpa-
tes au cours de la journée de ven-
dredi.

De Dracula à Ceausescu

La visite du château des rois de
Roumanie situé à 1 000 m d’altitu-
de dans la très chic station de sports
d’hiver de Sinaia faisait office de
mise en bouche avant de mettre le
cap sur Bran et son célèbre château
de Dracula samedi, l’un des mo-
ments forts du séjour. La suite a
également de quoi faire frissonner,
notamment avec la visite de la ca-
serne de Targoviste où le couple
Ceausescu fut passé par les armes
en 1989.
Si vous souhaitez profiter à votre
tour de l’ambiance et de la richesse
des programmes du Voyage des
lecteurs, toujours proposés en pen-
sion complète absolument tout 
compris (en ce moment : l’Inde du
Nord, le Pérou et la Namibie), ren-
dez-vous sur notre site : 
www.levoyagedeslecteurs.fr ou ren-
seignez-vous par téléphone : 
03 80 42 42 63.

VOYAGE ORGANISÉ PAR VOTRE JOURNAL

Nos lecteurs en escapade en Roumanie

■ Nos lecteurs découvrent une curieuse vie de château. Photo P.M.
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Agence de LyonRédaction du Jura 
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
redaction39@leprogres.fr

Web
www.leprogres.fr/jura

Facebook
www.facebook.com/leprogres/lyon

www.facebook.com/leprogres.
lonslesaunier

Twitter
leprogres_jura

Publicité
www.bjp-publicite.com

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Dès le lendemain du drame, l’Inspection académique a décidé de
mettre en place un dispositif d’aide psychologique pour les camarades
des deux enfants victimes de l’accident. Léa était en CP et son petit frère
Léo est en moyenne section de maternelle à l’école d’Étrepigney.
L’Éducation nationale dispose de plusieurs psychologues au sein du
Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased). Leur métier
est de faire face à ces situations de crise. « Il va falloir mettre des mots
sur ce drame, expliquer ce mardi matin aux camarades de Léa pourquoi
elle n’est pas à sa place et pourquoi elle ne reviendra plus, indique un
professionnel. D’autant que certains ne seront même pas au courant de
l’accident. » Le premier travail du (ou de la) psychologue sera de jauger
l’ampleur du traumatisme ; ensuite il (elle) sera à même de voir quel
type d’action mettre en place : individuelle, collective ou par petit
groupe. La priorité sera sans doute donnée aux classes des deux
enfants, mais rien n’interdit que l’action porte sur l’ensemble de l’école.
« Il y a des choses délicates, comme le fait de vider les affaires de l’élève
disparu, continue ce professionnel. Et le traumatisme peut se déclarer
des semaines plus tard, quand l’absence s’installe dans le long terme. »

Ce mardi, un retour à l’école sans Léa et Nino

Eric Chapuis s’est rendu diman-
che matin chez les parents

d’Émilie Gaiffe, qui vivent dans sa
commune. Le maire d’Ougney est
ressorti bouleversé de cette visite
destinée à leur apporter un peu de
soutien : « Il n’y a pas de mots pour
décrire ce qu’ils vivent et ce qu’ils
ressentent », explique l’élu. Samedi
19 mai vers 17 h 30, leur fille âgée de
28 ans et leur petite-fille Léa, 6 ans,
sont décédées dans un accident de

la circulation à quelques centaines
de mètres de chez eux, sur la route
de Thervay, à hauteur du pont de la
ligne TGV. Dès dimanche matin,
l’identité des victimes et leur lien
avec le village ont commencé à se
répandre à Ougney : « Tout le voisi-
nage est bouleversé, c’est horrible »,
poursuit le maire avec retenue.
La famille, déjà fortement éprouvée,
était encore hier soir suspendue à
l’état de santé de Nino, 4 ans, fils et
frère des deux victimes, lui aussi pas-
sager de la voiture. Samedi, il avait
été pris longuement en charge sur
les lieux de l’accident par les secours
puis transporté par hélicoptère au
CHU de Besançon. Placé dans un
coma artificiel, il souffrirait de bles-
sures aux jambes ; Nino devrait su-
bir rapidement une intervention
chirurgicale. Les médecins restent

prudents sur l’évolution de son état
de santé.
La commune d’Étrepigney, à une
quinzaine de kilomètres, est elle
aussi touchée par le drame. C’est là
que la famille s’était installée il y a
quelques années. Émilie et son com-
pagnon, père de ses deux enfants,
avaient acheté une maison qu’ils 
avaient rénovée au fil du temps. « Il
s’agissait de gens discrets et sans
histoire, qui étaient arrivés assez ré-
cemment dans notre commune »,
explique le maire Laurent Chenu.
C’est surtout dans la vie de l’école,
où sont inscrits ses deux enfants,
qu’Émilie Gaiffe était impliquée.

Des circonstances qui interrogent
Hier, au lendemain du drame, plus
d’une centaine d’habitants du villa-
ge et des environs participaient à
une randonnée pédestre : « Tout le
monde ne parlait évidemment que
de ça. L’accident a beaucoup mar-
qué », commente le maire, Laurent
Chenu. La mort d’un enfant dans
ses conditions fait évidemment réa-
gir, mais ce sont les circonstances
du drame qui interrogent égale-
ment. La question est en particulier
de savoir comment deux voitures
qui se croisaient sur un pont relati-
vement large ont pu se percuter 
frontalement. À ce jour, les gendar-
mes n’ont pas encore pu entendre le
témoignage de la conductrice de
l’autre voiture, qui a été conduite
elle aussi à Besançon par hélicoptè-
re samedi. Bien que gravement bles-
sée, cette femme de 59 ans, originai-
re de Buzy, dans le Doubs, est
demeurée consciente et ses jours ne
sont pas en danger.

David RÉGAZZONI

■ La collision fatale s’est produite sur la RD 459 à hauteur du pont qui enjambe la LGV Rhin-Rhône. Photo Philippe TRIAS

La famille suspendue à l’état 
de santé du garçon de 4 ans

J U R A  A P R È S  LE  D É C È S  DE  S A  M È R E  E T  DE  S A  S ŒU R

Émilie Gaiffe, 28 ans, et sa fille 
Léa, 6 ans, sont mortes dans
un accident de la route samedi 
19 mai à Ougney. Un village
où vivent ses parents et qui est 
fortement marqué, tout comme 
la commune d’Étrepigney, où elle 
vivait depuis quelques années.
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Dimanche matin 20 mai,
peu avant 11 heures, les sa-
peurs-pompiers et les servi-
ces de gendarmerie sont in-
tervenus après un accident
impliquant deux cyclistes au
niveau du lieu-dit « La Re-
cula ».
Selon les premiers éléments
qui nous sont parvenus, une
pierre éjectée après le passa-
ge d’une voiture serait à l’ori-
gine de la collision entre les
deux victimes, qui roulaient
ensemble le long de la dé-
partementale 25 au moment

des faits. Un des cyclistes,
âgé de 50 ans, a été transpor-
té vers le centre hospitalier
de Besançon par hélicoptè-
re. Il souffre d’un important
traumatisme facial, mais
aucun pronostic vital n’a été
engagé par les équipes médi-
cales présentes sur place.
La seconde victime, qui pré-
sentait des douleurs abdo-
minales, est un homme âgé
de 66 ans. Il a été conduit
par les services de secours
vers le centre hospitalier de
Lons-le-Saunier.

SEPTMONCEL-LE S MOLUNE S ACCIDENT

Deux cyclistes blessés
après une violente collision

■ Un des cyclistes a été transporté au CHU de Besançon. 
Photo DR

En approchant du passage à niveau
de l’avenue Amédée-Mercier à

Bourg-en-Bresse, dimanche matin, 
on ne pouvait qu’imaginer qu’un dra-
me était survenu. La voiture, carboni-
sée, au milieu de la voie, laissait pen-
ser à une issue tragique pour son 
conducteur. Et pourtant, il n’en est 
rien. L’automobiliste, qui a été percu-
té par un TGV, vers 9 h 30, a pu sortir 
indemne de son véhicule. Un miracle.

Alcoolisé au volant

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, le conducteur se serait engagé 
alors que les barrières étaient déjà 
baissées. Le TGV a heurté le véhicule 
d’où l’homme a pu s’extraire juste 
avant qu’il prenne feu. Mais il semble 
que l’automobiliste ne se souvient pas
des faits.

Âgé de 70 ans et résidant dans le quar-
tier, il souffrirait de problèmes de san-
té. Le test d’alcoolémie pratiqué sur 
lui s’est par ailleurs révélé positif. Des 
éléments qui peuvent donner un dé-
but d’explication à cet accident.

Un retard d’une heure et demie
pour les 170 passagers
Les sapeurs-pompiers ont pris en 
charge le conducteur choqué, qui a 
ensuite donné quelques informations 
aux policiers. Il sera entendu ce lundi 
par les enquêteurs. Les soldats du feu 
ont également procédé à l’extinction 
de l’incendie du véhicule, qui a pu être
déplacé rapidement. Le conducteur 
du TGV, qui venait de Genève et qui se
dirigeait vers Paris, a fait le tour de son
train pour constater des dégâts, peu 
importants. Il a pu gagner la gare de 
Bourg-en-Bresse où les cent soixante-
dix passagers ont alors changé de ra-
me, « par précaution », précise-t-on à 
la SNCF. La circulation routière a re-
pris vers 11 heures. Le TGV, lui, est 
reparti une heure trente après le choc.
Aucun autre train n’a, en revanche, 
subi de retard lié à cet accident.

Mathilde VILLEMINOT

B O U R G - E N - B R E SS E  ( A I N )  ACCIDENT

Voiture percutée par un TGV : 
le conducteur miraculé

■ L’accident s’est produit au passage à niveau de l’avenue Amédée-
Mercier. L’automobiliste s’en est sorti sans aucune blessure.
Son véhicule a ensuite pris feu. Photo Mathilde VILLEMINOT

La voiture de l’automobiliste
s’est retrouvée bloquée au milieu 
de la voie avant d’être heurtée par 
le train, dimanche matin 20 mai. 
Le conducteur est parvenu à sortir 
du véhicule, qui a ensuite pris feu.

Trois mois. Janique Aubry,
Salinoise, a disparu de son
domicile, sans laisser de
mot, le 20 mars. Quatre-
vingt-dix jours après sa dis-
parition, sa famille n’a tou-
jours pas de nouvelles. Ni la
gendarmerie. Les recher-
ches restent vaines. « Mal-
h e u r e u s e m e n t ,  n o u s
n’avons rien de nouveau sur
cette affaire. Toutes les pistes
ont été creusées, on com-
mence à être à court de solu-
tions. Les recherches conti-
nuent toujours, mais elles
sont moins intensives. On a
tout retourné autour du lieu
de sa disparition et de son
domicile. La Furieuse, les
champs, les collines environ-
nantes, rien n’a été oublié. »
La gendarmerie a suivi tou-
tes les pistes, même celles qui
ont été parfois un peu loufo-
ques. « On a toujours des ap-
pels particuliers dans ce gen-
re d’affaires, des gens qui ont
des pistes, qui se disent mé-
diums… Rien n’est à jeter, ça
ne nous coûte rien de véri-
fier. »
Au moment de sa dispari-
tion, en plein milieu de la

nuit, Janique Aubry n’avait
sur elle que ce manteau, en
photo, pas de téléphone ou
de moyen de paiement. La
femme de 51 ans était gran-
dement fragilisée par la perte
de son fils, il y a plusieurs an-
nées.
En mars, des dizaines de per-
sonnes avaient été mobili-
sées pour des recherches in-
tensives.

L. A.

S ALINS -LE S -BAINS DISPARITION

L’espoir de retrouver Janique 
Aubry vivante s’amenuise

■ Janique Aubry a disparu 
avec cette veste
il y a trois mois. Photo DR
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Qu’il s’agisse de transports
au niveau national avec

découchage, de navettes lo-
cales ou de déplacements ré-
gionaux, de nombreux pos-
tes de conducteurs (rices)
poids lourds sont à pourvoir
dans le Jura.
A Tavaux, SAMAT Rhône
Alpes recrute un(e) conduc-
teur (rice) super poids
lourds en zone longue pour
effectuer des chargements et
des livraisons de produits 
pétroliers noirs sur les sec-
teurs Doubs, Haute-Saône 
et Jura au départ de Tavaux.
FCO, FIMO et expérience
de 3 ans exigés. Envoyer CV
et lettre de motivation à Sa-
muel Manissier, courriel sa-
muel.manissier@groupesa-
mat.com.
A Dole, les Transports dé-
ménagements Gros recher-
chent un(e) conducteur (ri-
ce) pour assurer des navettes
journalières. Permis EC re-
morque souhaité. Débutant
accepté. Envoyer CV et let-

tre de motivation à Thierry
Gros, courriel grosdemena-
gement@gmail.com.
L’entreprise LPP (Dole) re-
crute un(e) conducteur (ri-
ce) pour effectuer des livrai-
sons journalières. Permis C
+ FIMO + carte conducteur
exigés. Débutant accepté.
Au départ de Rochefort-
sur-Nenon, la même entre-
prise recrute un(e) conduc-
teur (rice) en zone longue
afin d’assurer les livraisons
journalières sur le secteur
national. Permis EC + FI-
MO + carte conducteur et
un an d’expérience exigés.

Envoyer CV et lettres de mo-
tivation à Jennifer Vernet,
c o u r r i e l  j e n n i f e r . v e r -
net@perrenot.fr.
A Champagnole, la société
de transports Barbe recher-
che un(e) conducteur (rice)
de tracteur/semi-remorque
pour assurer une traction de
nuit entre Champagnole et
Dijon. Permis EC, FIMO et
FCO exigés. Débutant ac-
cepté. Envoyer CV à Ste-
phen Brazanito, courriel
s.brazanito@transports-bar-
be.fr  ou téléphoner au
03.80.72.27.71. aux horaires
de bureau.

O F F R E S  D ’ E M PLO I  C DI  T E M P S  P LE IN

Les transports de marchandises
à la recherche de chauffeurs

■ Transports internationaux ou régionaux, navettes 
locales : les offres sont variées. Photo MAXPP

Depuis plusieurs mois, les 
entreprises jurassiennes 
ont du mal à trouver des 
candidats. Le métier n’at-
tire plus les jeunes en 
raison de ses contraintes.

ILS RECRUTENT

nSaint-Claude : 
mécanicien (ne) et 
vendeur (se) automobile
Spécialiste de la voiture 
d’occasion, la société 
ECAUTO 39 recrute un 
mécanicien (ne) avec CAP-
BEP mécanique automobi-
le ou expérience équivalen-
te et un(e) vendeur (se) 
avec bac + 2 ou 3 vente et 
expérience d’un an. Auto-
didacte avec expérience 
significative accepté.
CV et lettre de motivation
via l’agence Pôle emploi
de Saint-Claude, 20, route
de Bellefontaine.
nSaint-Claude : chef (fe) 
d’équipe électricien (ne)
Spécialisée dans l’électrici-
té générale et les réseaux, 
l’entreprise SCEB (groupe 
FIRALP) recherche un(e) 
électricien (ne) du bâti-
ment et de l’éclairage pu-
blic pour encadrer une 
équipe de 3 à 4 personnes 
et réaliser des installations 
électriques, ainsi que de la 
maintenance. Certification 
CACES 1B, habilitation 
aux travaux TST BT et 
expérience de 2 ans exigés. 
Envoyer CV.
CV et lettre de motivation
à Maxime Dallery, courriel 
m.dallery@firalp.fr.
nLes Rousses : cuisinier 
(ère) et serveur (se)
Le restaurant Le Gai Pin-
son (cuisine traditionnelle) 
recherche un(e) cuisinier 
(ère) pour un poste à pour-

voir immédiatement et 
un(e) serveur (se) à comp-
ter du 1er août. Personnel 
non logé, mais possibilité 
de location à loyer faible. 
Véhicule nécessaire. CAP/
bac pro ou expérience de 2 
ans indispensable.
CV à Mme Clerc, courriel 
info@hotelgaipinson.com
ou 03.84.60.02.15. de 8 à 12 
heures uniquement.
nChampagnole : 
responsable d’agence
de pompes funèbres
Les Pompes funèbres 
générales (groupe OGF) 
recrutent un(e) responsa-
ble pour la zone Champa-
gnole. Vous assurez le 
fonctionnement et le déve-
loppement commercial des 
points de vente. Formation 
dispensée par le groupe. 
Expérience d’un an exigée. 
Envoyer
CV et lettre de motivation
à Jean-Noël Heller, courriel jean-
noel.heller@ogf.fr
nArbois : chef (fe) 
adjoint(e) de culture 
viticole
Les Domaines du Sorbief 
recherchent un(e) chef (fe) 
de culture adjoint(e) pour 
assurer l’organisation et le 
suivi des équipes ainsi que 
des prestataires. BTS et 
expérience de 3 ans sur une 
exploitation de plus de 40 
hectares exigés.
CV et lettre de motivation
à Camille Depuydt, courriel 
recrutement@boisset.fr.

ÉCRIVEZ-NOUS
Votre entreprise embau-
che ? Votre secteur 
d’activité est en man-
que de main-d’œuvre ? 
Faites-le nous savoir
en nous écrivant à :
[Rubrique Emploi] 
redaction39@lepro-
gres.fr

Souvans : technicien (ne) travaux neufs
et amélioration. Spécialiste du tranchage
de bois, Jura placage (groupe Danzer) re-
crute un(e) technicien (ne) pour élaborer,
piloter et contrôler la mise en œuvre des
outils de production. Vous gérez et suivez
les projets en électronique, identifiez des
solutions techniques d’amélioration et
formez des opérateurs. Bac +2 électroni-
que et expérience de 5 ans exigés. Envoyer
CV et lettre de motivation à Maïté Mau-
rin, courriel info.france@danzer.com.

Dole : intervenant(e) d’action sociale.
L’Union départementale des associations
familiales (UDAF) recherche un(e) inter-
venant(e) pour accompagner et conseiller
des personnes en difficulté. Déplacements
fréquents dans le département. Véhicule
léger indispensable. Bac + 3 ou 4 action
sociale, assistant de service social/CESF
exigé(s). Débutant accepté.
Envoyer CV et lettre de motivation à Oli-
v i e r  B o n n o t ,  c o u r r i e l  r e c r u t e -
ment@udaf39.unaf.fr

ZOOM

Lons : façadier (ère)
La société Façades 
Rénov recrute un(e) 
façadier (ère). Débutant 
accepté si motivé
et désireux d’apprendre 
le métier. Envoyer CV
et lettre de motivation
à M. El Bouhali, courriel
contact@facaderenov.fr
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L e v o y a g e d e s l e c t e u r s

TOUT EST COMPRIS DANS
LE PRIX ANNONCÉ ! (1)

Plus d’informations sur :

www.levoyagedeslecteurs.fr

À partir de

1840€
par personne(1)

13 jours/11 nuits
au départ
de Lyon St-Exupéry
en novembre 2018

Les + du Voyage
des lecteurs

Avec ce circuit taillé sur mesures,

vous découvrirez ce que l’Inde

du Nord offre de plus beau et

de plus émouvant. Les plus belles

visites, des rencontres inoubliables

et des dégustations jalonnent

ce périple hors du commun.

(1) Chambre double avec bain ou douche. Supplément chambre
individuelle (nombre limité, sous réserve de disponiblité) :
250 €. Les pourboires usuels aux guides, chauffeurs, les
dépenses personnelles et les prestations non mentionnées
dans le programme restent à votre charge.

(2) Différents circuits proposés, moyennant un supplément

Renseignements et réservations :

Par téléphone : 03 80 42 42 63

Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr

Par courriel : lprvoyages@leprogres.fr

LES TRÉSORS

DE L’ INDE

VOS AVANTAGES VOTRE CONFORT
• Départ de Lyon sur vol régulier avec KLM

• Hébergement en hôtel 3 et 4 * NL

• Une bouteille d’eau/pers/jour dans le car

• Pension complète, boissons au repas :
soda ou bière + thé ou café

• Guide francophone et un représentant de
votre journal avec vous pendant le voyage

• Suivi du voyage en photo chaque jour sur
notre page Facebook pour vos proches

• Prise en charge de votre région en autocar
avec supplément selon les villes desservies (2).

• Port des bagages, pourboires quotidiens
(serveurs, porteurs), frais de photo/film sur
les sites, frais et formalités de visa compris

• Une nuit en tente de luxe dans le désert

• Déjeuner dans un ancien palais
de Maharadjas

• Promenade en tuk-tuk à Bikaner,
balade à dos de chameau au coucher
du soleil dans le désert

• Soirée « Bollywood » dans un cinéma
de Jaipur

• Démonstration de cuisine indienne,
essayage de saris et de turbans

• Prix garantis contre toute variation
des devises

• Assurance assistance/rapatriement/
interruption de séjour offerte

Organisation technique : CARPE DIEM
CLRT Voyages IM 038 130009
Garant : APST, 15 avenue Carnot, 75017 PARIS
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Agence de Lons-le-Saunier
5 rue Pasteur, 
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
lprlons@leprogres.fr

Agence de Saint-Claude
39 rue Pré
39200 Saint-Claude
03.84.86.07.30
lprhautjura@leprogres.fr

Agence de Lyon

Agence de Champagnole
68 avenue de la République, 
39300 Champagnole
03.84.86.07.60
lprchampagnole@leprogres.fr

_____________________

_____________________

Publicité: 
www.bjp-publicite.com

_____________________

Quand elle est de permanence péna-
le, Candice Vialet doit aller vite.

Rendez-vous au palais de justice de 
bon matin pour rencontrer un client 
avant un déferrement au parquet. Puis,
si le ministère public le décide ainsi, 
vient le jugement en comparution im-
médiate, “CI” dans le jargon des juris-
tes. Le procès se tient seulement quel-
ques heures plus tard. À Lons-le-
S a u n i e r ,  l e s  a u d i e n c e s  s o n t 
programmées les lundis et jeudis, en 
début d’après-midi. « Pour les “CI”, on 
a peu de temps pour préparer la défen-
se d’un client », assure la jeune avocate

lédonienne. Raison de plus pour aller à
l’essentiel, trouver l’argument perti-
nent, la circonstance atténuante ou un 
point de procédure litigieux qui pour-
rait jouer en faveur d’un délinquant 
présumé. Il n’y a pas de mystère pour 
les avocats défendeurs. En “CI”, l’enjeu
principal est d’éviter l’incarcération 
après l’audience, tout faire pour que la 
peine soit aménageable.

« Écouter, rassurer, expliquer »
L’exercice peut se corser quand le pré-
venu n’est pas de nationalité française 
et que son audition ou son procès né-
cessite les services d’un interprète. 
Autre difficulté, lorsque l’intéressé ne 
reconnaît pas les faits qui lui sont re-
prochés : « Plaider une relaxe, ce n’est 
pas facile, même si, avec le temps, on 
gagne en aisance, on progresse dans 
notre façon de capter l’attention des 
magistrats ».
Maître Vialet, comme d’autres avocats 
du barreau du Jura, n’échappe pas à ce 

rôle qui n’a pas bonne presse : celui 
d’avocat commis d’office. Désigné par 
le bâtonnier, ce juriste assiste et défend 
les intérêts des individus de la garde à 
vue jusqu’à une incarcération éven-
tuelle (depuis 2011, les avocats peu-
vent assister leurs clients en garde à 
vue, ndlr). L’exercice est formateur se-
lon l’avocate : « On est confronté à dif-
férentes situations et à différents pro-
fils. C’est riche dans le sens où on 
apprend beaucoup sur le métier. Il faut 
être réactif, sans oublier ce qui fait un 
bon avocat : écouter le client, le rassu-
rer, lui expliquer les réquisitions du 
procureur de la République ou la déci-
sion du tribunal ».

Certains clichés ont la vie dure
L’occasion aussi de combattre les idées
reçues. Candice Vialet lutte tous les 
jours contre la mauvaise réputation 
des commis d’office. Une tendance qui 
n’est pas étrangère à ce qu’on voit dans 
les séries américaines : « Le commis 
d’office, c’est l’avocat qui n’a pas de 
client, qui galère, qui est obligé de faire 
les permanences ». La trentenaire té-
moigne : « Parfois, des clients me de-
mandent “Si on vous paye, vous allez 
mieux me défendre ?” Certes, en com-
parution immédiate, nous travaillons 
différemment car on s’adapte à la rapi-
dité de la procédure. Mais les avocats 
ont tous prêté serment. Ils font le mê-
me travail, qu’ils soient commis d’offi-
ce ou qu’ils plaident dans le cadre 
d’une autre procédure ». Et la juriste 
d’évoquer l’aide juridictionnelle accor-
dée aux prévenus sur critère de revenu.
Des justiciables croient savoir que les 
services d’un avocat sont sans frais. À 
tort. Preuve que certains clichés sur le 
métier d’avocat ont la vie dure.

Maxime COURCHÉ

■ Candice Vialet a 30 ans. Avocate depuis quatre ans, elle vient d’ouvrir son cabinet à Lons-le-Saunier. Photo Maxime COURCHÉ

« Un bon avocat sait écouter 
et rassurer son client »

LO N S - L E - S A U NI E R  [ DA NS  M A  V IE ]

Au commissariat, à la gendarmerie, 
dans le bureau des magistrats ou 
en audience publique au palais de 
justice, les avocats doivent faire 
preuve d’efficacité pour défendre 
leurs clients. Jeune avocate à 
Lons-le-Saunier, Candice Vialet 
raconte les coulisses de son métier.

Candice Vialet a ouvert son cabinet à Lons-le-Saunier au début de l’année. 
Champagnolaise d’origine, elle a été élève au lycée Paul-Émile-Victor, 
avant de faire des études de droit entre Besançon, Dijon et Montpellier. Son
Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (Capa) en poche en 2013, elle a
commencé à travailler comme collaboratrice en 2014. « Pour les jeunes 
avocats, c’est intéressant d’être collaborateur », explique celle qui est depuis
peu présidente du Jeune barreau du Jura. « À côté des dossiers qu’on traite 
pour le cabinet qui nous emploie, on développe progressivement sa propre
clientèle. » Désormais indépendante, elle veut profiter des avantages du 
Jura : « C’est un petit barreau. Du coup, on peut traiter différents conten-
tieux : pénal, civil, affaires familiales ». L’avocate assure en revanche qu’elle
ne se spécialisera pas dans le droit fiscal ou dans les contentieux juridiques.
Quelques exemples de ses dossiers du moment : un conducteur insatisfait 
de la voiture qu’il a achetée sur Le bon coin qui veut poursuivre le vendeur, 
ou un litige familial concernant le bénéficiaire d’une assurance vie.

Des contentieux divers et variés
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La deuxième édition de l’Ad-
ventu’Run se déroulera same-
di 30 juin, sur le plateau de 
Montciel. L’année dernière, la 
manifestation sportive avait 
rassemblé plus de 700 partici-
pants, 550 adultes et 150 en-
fants. Les membres du comité 
d’Éducation physique et de 
gymnastique volontaire 
(EPGV) 39 espèrent dépasser 
le millier d’adeptes.
Ces derniers auront le choix 
entre trois courses, celle des 
kids, de 2,5 km, avec environ 
15 obstacles, réservée aux 8-
12 ans, départ à 10 h 30, la festi-
ve, 5 km, 20 obstacles, et la 
sportive, 9 km, 30 obstacles, 
pour les participants à partir 
de 12 ans accompagnés d’un 

adulte, départs à 14 et à 17 heu-
res. Un village d’animations 
comprenant différents stands 
des partenaires, avec des pro-
duits locaux, des jeux géants, 
des structures gonflables pour 
les petits à partir de 3 ans, une 
restauration et une buvette de-
vraient permettre de passer 
une agréable journée.
Une journée d’entraide, puis-
que 1 euro par participant sera 
reversé à l’association « Dans 
les yeux de Milo », pour chan-
ger le regard sur la trisomie. 
Les enfants de l’Institut 
médico-éducatif de Montaigu 
réaliseront les  pâtisseries.
INSCRIPTION adventurun.fr ou 
cedricepgv39@orange.fr. 
Tél. : 06.86.74.59.84.

LONS -LE-S AUNIER SPORT

Adventu’Run : 1 euro reversé 
par participant

■ L’année dernière, l’événement avait attiré sept cents 
 participants. Photo Denis BOUSQUET

Marie-Josephe Cou-
lon expose une ving-
taine de ses toiles 
au Puits-Salé jus-
qu’à aujourd’hui, en
compagnie de sa
nièce, Laure The-
gner. « J’ai choisi 
des choses qui re-
montent aux dix der-
nières années », ex-
plique-t-elle. « J’ai évolué grâce à mes professeurs à
l’Association des artistes jurassiens, surtout Danièle Lequin et 
aujourd’hui Stéphane Halbout. » Laure Thegner, sa nièce, est
art-thérapeute à Toulon (Var), où elle accompagne les person-
nes en milieu hospitalier. Ses tableaux parlent des femmes et 
de féminité.
PRATIQUE Exposition ouverte au Puits-Salé de 11 à 19 heures.

■ Laure Thegner et Marie-Josephe 
Coulon. Photo J.P. BARTHELET

LO N S - L E - S A U NI E R P E IN T U R E
Dernier jour pour profiter de l’exposition de
Laure Thegner et Marie-Josephe Coulon

LONS-LE-SAUNIER

La soirée chippendale du casino de Lons-le-Saunier a battu son plein, 
samedi 19 mai. Plus de 150 femmes, et deux hommes, les seuls autorisés,
se sont retrouvés pour un dîner spectacle. Trois danseurs de Body Exciting 
ont animé la soirée. Près d’une heure de show, entrecoupé par un repas
préparé dans les cuisines du Loft, le restaurant du casino. De 18 à plus de
70 ans, la gente féminine a profité du moment. Il n’y avait pas d’âge pour rire
et se faire plaisir. Venues en famille ou entre amies, plus d’une quinzaine de
femmes sont montées sur scène pour profiter de rappels cinématographi-
ques comme « 50 nuances de Grey », « Alerte à Malibu » ou « Magic Mike ».
Sans oublier l’intervention de cow-boys, pompiers ou encore de policiers.

■ Les femmes étaient à l’honneur ce samedi 19 mai. Photo L. ACHILLI

Soirée chippendale : des spectatrices de 18 à 70 ans

« Plus de 400 personnes ont partici-
pé à la Nuit des musées samedi
19 mai à Lons-le-Saunier. C’est plus
que l’an passé. Les visiteurs sont
venus de Dole ou de Saint-Claude et
plus de 50 touristes américains, alle-
mands, anglais ou hollandais ont
participé à cette soirée », s’est réjoui
Jean-Luc Mordefroid, directeur du
service municipal et du musée d’ar-
chéologie.
Les scolaires lédoniens ont beau-
coup travaillé avec le musée. Les
élèves de 6e de la classe patrimoine
de Sainte-Marie, véritables passeurs
de culture, se sont intéressés aux

villages néolithiques de Chalain et
de Clairvaux.
Les 3e du collège Rouget-de-Lisle
ont travaillé autour des crânes hu-
mains qui symbolisent la nature fra-
gile et éphémère de la vie et les
terminales du lycée Jean-Michel
leur ont proposé une mise en scène.
La classe de première L option mu-
sique a présenté des créations musi-
cales en rapport avec les œuvres du
musée et leurs camarades plasti-
ciens ont choisi une des sculptures
pour mettre en écho leur propre
création. Cette installation restera
visible jusqu’au lundi 4 juin.

LONS -LE-S AUNIER NUIT DES MUSÉES

402 visiteurs : un record 
d’affluence

■ Atelier de construction de villages néolithiques en Kapla. Photo Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER

Dimanche 20 mai en fin d’après-midi, policiers et pompiers
se sont rendus rue des Pervenches. Après avoir brisé une 
vitre pour pénétrer dans un appartement, les pompiers ont
retrouvé un quadragénaire mort à son domicile, sans 
connaître l’origine de son décès.

Un quadragénaire retrouvé mort chez lui
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41, Grande-Rue – 39570 MIREBEL – 03 84 48 24 36
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PentecôtePentecôte
OUVERT

DimancheDimanche :: midi et soirmidi et soir

Lundi :Lundi : midimidi

RestaurantRestaurant ·· GrillGrill ·· TraiteurTraiteur

Le GrillLe Grill

1055, boulevard de l’Europe
39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 24 78 00
hotel-grill.com

Restaurant - PizzeRestaurant - Pizzeriaria

* Offres non cumulables. Valable uniquement
pour l’ensemble de la table

Tickets restaurants et chèques
vacances ACCEPTÉS

7 J/7 MIDI ET SOIR TOUTE L’ANNÉE

TERRASSE OUVERTE
Barbecue feu de bois

Opération mai

RÉSERVEZ

SOIRÉE
BARBECUE
À VOLONTÉ

vendredi 25 mai
12 €*

SO

Opér
ÉS

Op
RÉSERVEZ

OpOp
RÉ

Op
RÉSERVEZ

Op

1 VERRE DE ROSÉ PAMPLEMOUSSE

OFFERT
*

Buffet à volontéBuffet à volonté
Grand choix de grilladesGrand choix de grillades

MENUMENU ET CARTEET CARTE

86
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80
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Depuis 1987Depuis 1987

FABRICANTFABRICANT
INSTALLATEURINSTALLATEUR

Véranda
Pergola

Fenêtre PVC/alu
Portail

Porte de garage
Salle d’exposiIon

39 380 OUNANS
03 84 37 71 73

/ www.aluferm.com /

Livraison assurée

33, rue des Salines
39000 LONS-LE-SAUNIER - 03 84 24 99 95 - 06 87 58 53 98

Ouvert : lundi 10h-12h15 / 14h-19h15 - mardi au samedi : 9h-12h15 / 14h-19h15 - dimanche : 9h-12h30
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39000 LONSNS-L-LE-SAUNUNIEIE

OUVERT

Vendredi toute la journée

Samedi de 7 h 30 à 19 h 15

Dimanche de 7 h 30 à 13 h

FÊTE

Aux Fleurs
des Salines Livraison assurée

85
93

86
40

0

DESS MÈRES

LiLiLiLiLiLiLiLivrLivr

dedess SaSali

Elan Jardin, Epart, Adape-
mont, Air et Oasis font partie 
d’un « collectif d’associations
des chantiers d’insertion du 
pays lédonien » qui accom-
pagne les personnes vers 
l’emploi par le maraîchage, 
les espaces verts, les ressour-
ceries etc.
« Nous réfléchissons avec ce 
collectif pour travailler en-
semble et créer des ponts », 
souligne Virginie Boccard, 
directrice des Scènes du Jura.
L’écrivain Enzo Cormann 
cherchait des gens en activité 
pour son projet « Je m’appel-
le ». N’ayant pas la possibilité 
de monter un véritable atelier
d’écriture sur une très longue 
durée, il s’est appuyé sur un 

texte existant écrit début 
2000, une sorte de mémorial 
sur les victimes économiques 
du XXe siècle. Ce texte pou-
vant accueillir des paroles 
supplémentaires, les partici-
pants ont imaginé des fictions
plus ou moins proches de leur
parcours professionnel. Le 
résultat est un chœur parlé.

Un spectacle samedi 26 mai
Développé depuis l’autom-
ne, ce projet très ambitieux va
se concrétiser samedi 26 mai 
sur la scène du théâtre à l’ita-
lienne. Enzo y tenait beau-
coup. L’objectif est aussi de 
faire venir au théâtre des gens
pour la première fois, de don-
ner accès à la culture, d’ouvrir
les portes à tout le monde, de 
désacraliser l’endroit.
PRATIQUE « Je m’appelle » suivi 
de « Franchir le pas » de Magali 
Mougel, samedi 26 mai, à 18 h 30. 
Renseignements et réservations 
au 03.84.86.03.03.    

LONS -LE-S AUNIER ASSOCIATION

Un projet théâtral réalisé avec 
les volontaires d’associations

■ Les représentants du collectif autour d’Enzo Cormann 
(au centre). Photo Jean-Paul BARTHELET

Des kilomètres de fil, des mil-
liers de boutons, de broches

mais aussi des laines de toutes les
couleurs, des patrons de couture,
un choix important de tissus, des
ciseaux… Facile de trouver son
bonheur. « C’est en participant à
la dixième édition du salon Les
aiguilles se mettent au vert à
Nans-sous-Sainte-Anne dans le
Doubs l’année dernière que m’est
venue l’idée de transposer ce
salon à Lons-le-Saunier », expli-
que Isabelle Chalmeau, présiden-
te de l’association Couleur de fil
et gérante du commerce Point à
point.
Pour un coup d’essai, le premier
jour du salon, samedi 19 mai, au
Carrefour de la communication
et à l’Hôtel de Balay, a été une
réussite, avec vingt-quatre expo-
sants.

Suite à un concours de broderie
lancé l’année dernière par l’asso-
ciation partenaire du salon, « Les
petits points de Marijou », et sa
présidente, Marie-Jeanne Lam-
bert, 41 broderies sur le thème
« Souvenirs d’enfance » ont été
exposées et soumise au vote du
public. « Un nouveau concours
est lancé pour le salon 2019, avec
pour thème “Tablier de bou-
teille”. »
Venues de toute la région mais
aussi de Grenoble, Carpentras et
de Suisse, les nombreuses partici-
pantes, toutes passionnées par
l’art du fil, ont été unanimes
quant à « la qualité du salon ».
CONTACT Tél. : 06.84.75.04.35.
Site web : marlie.over-blog.com

LO N S - L E - S A U NI E R LOISIRS

Le salon d’art du fil
fait un tabac

■ Broderie, patchwork… Il y en a eu pour tous les goûts. Photo Denis COURDIER

Tout ce qui pouvait faire le bon-
heur des passionnées de brode-
rie, de couture et de tricot était 
réuni au cœur de Lons-le-Saunier, 
samedi 19 et dimanche 20 mai, 
pour le premier salon d’art du fil.

1  400 c’est le nom-
bre d’entrées enregistrées same-
di 19 et dimanche 20 mai pour ce 
premier salon.
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Avec

c’est naturel !

MESSIA-SUR-SORNE
03.84.24.21.76 - 06.81.27.32.01

Ouvert tous les jours même les dimanches et jours fériés de 9 à 12 h et de 14 à 19 h

PROMOPROMO
DIPLADÉNIADIPLADÉNIA

Pot Ø10cm

OUVERT
CE LUNDI

!TOUTE LA JOURNÉE

3€99*85
95

68
10

0

* Dans la limite desstocks disponbiles

Les habitants du quartier du petit Messia se sont retrouvés 
vendredi 18 mai chez Jacqueline et Michel Billet, à l’occasion 
de la Fête des voisins. Cette rencontre instituée depuis 
plusieurs années permet de tisser des liens d’amitié entre les
gens du quartier et d’accueillir les nouveaux habitants.

■ Les voisins ont fait la fête. Photo DR

M E SS I A - S U R- S O R N E F Ê T E  DE S  V OISINS
Les habitants du petit Messia se retrouvent

Samedi 19 mai, l’équipe réserve de Macornay a reçu La Ferté pour disputer les
huitièmes de finale de la coupe du conseil départemental. Les locaux étaient 
remontés à bloc même s’ils auraient certainement préféré jouer ce match en 
nocturne et profiter de la ferveur du peuple macornancien. Après avoir été
menés 1-0 jusqu'à la pause, les rouges et noirs ont dominé la partie et se sont
qualifiés pour les quarts de finale en marquant trois buts en seconde période
signés Émilien Jobard (2) et Hugo Guette.

■ L’équipe a gagné 3 à 1. Photo Jean-Raphael PERRARD

M A C O R N AY FO OT B A LL
L’équipe réserve se qualifie pour les quarts de finale

Pétunias, dahlias,
f u c h s i a s ,  g é r a -
niums… 800 plants
ont retrouvé leur 
place dans les bacs,
jardinières et mas-
sifs abandonnés cet
h i v e r . S a m e d i 
19 mai, les em-
ployés communaux,
Daniel Grenard et
Pierre Gentelet, ont
guidé le petit groupe
composé de con-
seillers municipaux 
et d’habitants du vil-
lage, qui ont mis la main à la pâte afin que l’agglomération 
retrouve des couleurs plus chatoyantes. Les plants provien-
nent en partie des serres de Perrigny et pour l’autre partie de la
section horticole de l’Institut médico-éducatif.

■ Les bénévoles. Photo Denis COURDIER

M O N TA I G U  F LEU RIS S E M E N T
Élus et habitants fleurissent le village

Dans le cadre de l’opération initiée par la Fédération française de golf et 
parallèlement au grand prix jeunes, qui a rassemblé une centaine de partici-
pants, l’Association sportive (AS) du golf du Val de Sorne a organisé, samedi 19
et dimanche 20 mai, deux séances de découverte de la discipline.
Pris en charge par la responsable, Marie Sylvie Vaudable, et par les bénévoles de
l’AS, les apprentis, après une vidéo rapide de présentation et quelques 
démonstrations, ont pu se tester clubs en main sur les tapis du practice, sur le
putting green et sur le compact d’entraînement.
Au total, une vingtaine de néophytes le samedi et autant le dimanche a pu 
découvrir les différents aspects de ce sport. Certains envisagent de poursuivre 
via le forfait découverte proposé par le golf.
CONTACT Golf du Val de Sorne au 03.84.43.04.80.

■ Une découverte du golf appréciée. Photo Roland CAIRE

V E R N A N TO I S GOLF
Une quarantaine de personnes découvre la discipline

À l’occasion du tournoi 
Charles Ranzoni, organisé
par l’Union sportive Perri-
gny-Conliège (Uspc), le 
montant de la souscription 
habituellement mise sur
pied jeudi 10 mai avait
pour but d’aider l’associa-
tion « Il était une foie Pao-
lo », du nom du fils d’Antoi-
ne et de Laurie Crance,
dont le grand-père a été 
dirigeant du club.
Depuis sa naissance en 
2016, Paolo est atteint d’un
déficit d’alpha antitrypsine,
protéine sanguine synthé-
tisée par le foie dont le rôle
est de protéger l’organisme
contre des enzymes libé-
rées par certaines cellules
au cours des processus in-
f lammatoires.  Samedi
19 mai, le président de 
l’Uspc, Guillaume Hutin, a remis deux chèques : 50 euros à « Il
était une foie Paolo » et 250 euros à « Maladie foie de
l’enfant ». L’association « Il était une foie Paolo » s’est fixé 
pour but de soutenir la recherche sur le déficit en alpha 1
antitrypsine et d’aider les familles lors des hospitalisations des
enfants malades.

■ Guillaume Hutin a remis un 
chèque à Laurie Crance, qui 
tient Paolo dans ses bras. 
Photo François TONNERRE

P E R R I GN Y A S S O CI AT ION
L’Union sportive vient en aide à
« Il était une foie Paolo »
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> Lame mulching
> Pente maximum de 45%
> Surface de tonte conseillée de 500 à 4000 m²
> Réglage de hauteur de coupe centralisé

*Remise de 150€ TTC pour la série 4.
Et de 350€ TTC pour la série 6 du 15 mars au 31 mai 2018.
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ARINTHOD

Samedi 19 mai a eu lieu, au stade Maurice-Besson, la demi-finale de la coupe du Jura U18 de football, entre l’entente Arinthod-Aromas-Saint-Julien et 
Foucherans-Trois Monts. Après un sympathique protocole avec la présence de deux cents personnes, le match a débuté sous un soleil déjà chaud. Les visiteurs
ont ouvert le score après vingt minutes de jeu, puis les locaux ont marqué, après avoir trouvé deux fois la barre transversale, sur corner, par Gaël Parsus, de la
tête. Foucherans-Trois Monts a pris à nouveau l’avantage à la 70e minute, et s’est détaché du score avec un troisième but à dix minutes de la fin. Score final :
3 à 1 en faveur des visiteurs. Finale samedi 16 juin à Champvans.
CONTACT Président du club d’Arinthod au 06.30.09.36.85.

■ Les deux équipes, en bleu, les joueurs de Foucherans-Trois Monts. Photo Louis PAGET

Demi-finale de la coupe du jura U18 : les locaux perdent face à Foucherans-Trois Monts
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VIDE-GRENIERS

STAGES

SPORTS

JEUX & CONCOURS

BALS
Le Dolois Guillaume Angonin,

23 ans, prothésiste dentaire de pro-
fession, a décidé de traverser à vélo et 
sans assistance motorisée l’Amérique 
du Sud du nord au sud en passant par 
la cordillère des Andes. Parti de Co-
lombie le 15 janvier, son périple doit le 
mener en Équateur, au Pérou, en Boli-
vie, au Chili et en Argentine ! « Je suis 
sportif depuis mon plus jeune âge et je 
suis un mordu de sports. Actuelle-
ment, je me consacre au vélo, à l’esca-
lade et à la montagne », nous explique 
le jeune aventurier, qui vit à Baverans. 
Sur la page Facebook qu’il a créée spé-
cialement et sur laquelle on peut suivre
son voyage, on le voit poser devant de 

magnifiques paysages ou avec des ha-
bitants qui l’ont parfois hébergé, avec 
une banderole « Made in Jura » dé-
ployée.

Un sponsor trouvé sur place
« J’aime ce département, c’est le pays 
où j’ai grandi et j’en suis fier, mais ce 
n’est pas un sponsor. Cela dit, ce pour-
rait être super s’il en devenait un », 
nous répond le bourlingueur, interro-
gé via sa messagerie. « Je viens 
d’ailleurs d’en trouver un en Équateur, 
un fabricant de barres énergétiques 
pour sportifs. J’ai réalisé une interview 
camera et vais porter les couleurs de la 
marque. »
Guillaume est parti avec son vélo et 
25 kg de matériel chargés dans cinq sa-
coches, plus le porte-bagages. « Il faut 
ajouter les 72 kg du bonhomme ! », ex-
plique-t-il sur son blog. Aux dernières 
nouvelles, Guillaume Angonin se 
trouvait à Quito, capitale de l’Équa-

teur. « Je m’entraîne à l’escalade. Je 
prévois des ascensions de sommets 
dans le secteur », explique Guillaume.
CONTACT À suivre sur sa page Facebook 
« Roue libre », à l’adresse 
guillaume.angonin.39

■ Guillaume Angonin fait en moyenne 50 kilomètres par jour. « Je n’ai aucune idée de la date finale, mais il 
me faudra probablement un an pour arriver à Ushuaia », estime-t-il. Photo Guillaume ANGONIN

Sur son vélo, Guillaume 
traverse l’Amérique du Sud

D O L E  AVENTURE

Il y a quatre mois, Guillaume 
Angonin atterrissait en Colombie 
avec son VTT. Depuis il roule pour 
rejoindre la mythique Ushuaia, à 
l’extrémité australe du continent.

■ Ce périple sud-américain est l’occasion pour Guillaume de faire quantité de 
rencontres. Et il se fait volontiers ambassadeur du Jura. Photo Guillaume ANGONIN

TÉMOIGNAGE

« Pour la sécurité, 
l’intuition est ma 
meilleure amie »
Guillaume Angonin
« La planète entière n’est pas 
sans danger. Je campe dans des 
lieux isolés des regards et je ne 
laisse jamais mon matériel et 
mon vélo sans surveillance. Il 
est toujours attaché et j’évite de 
mettre en évidence des objets 
de valeur. Il faut toujours être 
vigilant et observateur. Il faut 
écouter son intuition, c’est ma 
meilleure amie ! Quand tu ne le 
sens pas, tu n’y vas pas. Il faut 
aussi éviter les lieux que les 
gens te déconseillent. Les gens 
sont la plupart du temps bien-
veillants, mais il faut toujours 
rester méfiant. En Colombie, je 
me suis senti un peu en insécu-
rité, bien que les Colombiens 
soient très aimables et incroya-
blement accueillants. Mais tous 
les jours, ils te préviennent et te 
disent « cuidado, siempre cui-
dado », ce qui signifie « Atten-
tion, fait toujours attention 
autour de toi ». Mais par chan-
ce, il ne m’est rien arrivé. »
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Cinq personnes ont participé cette
année à l’atelier proposé par l’as-

sociation l’ADMR de Poligny « jeux 
de mémoire ». Cet atelier était com-
posé de sept séances (fréquence tous 
les quinze jours, le mercredi). Anne-
Marie Dumarché, 93 ans, fait partie 
des personnes qui ont participé à cet 
atelier « L’ambiance est très convivia-
le. Nous apprenons des techniques 
pour mémoriser des dates et autres 
données. Et si toutefois nous n’avi-
ons pas mémorisé une première fois, 
la question est de nouveau posée afin 
que nous puissions tenter d’y répon-
dre ».

Reprise des séances en septembre
En effet, autour de jeux sur tablettes 
tactiles, cette année, les participants 
ont partagé un moment ludique et 
convivial. « Les tablettes sont sim-
ples d’utilisation et l’application de 
jeux a été conçue en partenariat avec 
des professionnels de santé. Les exer-
cices sont adaptés aux besoins des
participants. On fait travailler son
cerveau tout en s’amusant », souli-
gne Anita Duret, bénévole de proxi-

mité, en charge de l’atelier à l’associa-
tion. En plus des jeux sur tablettes, les
bénévoles et les aides à domicile ont 
pu donner conseils et astuces qui per-
mettront aux participants de renfor-
cer les bienfaits de ces ateliers dans 

leur vie de tous les jours. Enfin, Anita 
Duret rappelle : « Ces séances sont 
totalement gratuites. Et il n’est pas né-
cessaire d’être client de l’association, 
tout le monde peut y participer. Nous
accueillons les personnes à partir de 

60 ans. A la demande des partici-
pants, nous reprendrons dès le mois 
de septembre nos séances, ouvertes à 
toute personne de plus de 60 ans ».
CONTACT : association ADMR de Poligny,
17, rue Travot, 03.84.37.18.83.

P O LI GN Y  A IDE  À  DOMI CILE  E N  MILIEU  RU R A L

A l’ADMR, des tablettes pour travailler 
sa mémoire tout en jouant…
Des séances gratuites, pour tout 
le monde dès 60 ans. Anne-Marie 
Dumarché, 93 ans, y participe.

■ Ce jour-là, dernière séance avant la reprise en septembre. Trois bénévoles avec Anita Duret (au centre) 
accompagnaient les participantes, dont Anne-Marie Dumarché (à gauche). Photo Helena SEFER

Lors des dernières réunions, les élus 
municipaux ont pris, entre autres déci-
sions, de réduire le budget énergétique 
de la commune et de remplacer un 
parc vétuste, l’éclairage public (vingt et 
un lampadaires) sera entièrement réé-
quipé de lampes moins énergivores.
Un nouveau point lumineux sera éga-
lement installé rue du Pont.
Cette opération sera effectuée en deux 
phases, dont la première, d’un coût to-
tal de 15 000 euros TTC débutera dans 
les prochains mois.
Elle bénéficiera d’une participation de 
50 % du Sidec.

nSalle de convivialité
Cette structure s’avère de plus en plus 
indispensable. Les discussions se sont 
soldées par un report du projet de réno-
vation en cours pour étudier la cons-
truction d’un bâtiment neuf.
Le budget de 146 200 euros nécessite 
la recherche de finances.
Cet investissement pourrait être réali-
sé grâce aux ventes de bois et de ter-
rains. La parcelle ZH 88 a déjà été adju-
gée pour un montant de 18 750 euros.
Une autre parcelle sera proposée à la 
vente au prochain conseil municipal.

nLa commission fleurissement
Composée de onze bénévoles, elle a 
procédé mercredi 16 mai à la mise en 
place des fleurs pour l’embellissement 
des points principaux du village et de la
rue Principale.
La commune ne participera toutefois 
pas cette année au concours départe-
mental, du fait du coût important de-
mandé pour une inscription.

nThéâtre
Le conseil a donné son autorisation 

pour qu’une troupe de théâtre itinéran-
te se produise sur la commune le 
1er août 2018.

nProchaine réunion
du conseil municipal
Prévue mardi 22 mai à 20 h 30.
A l’ordre du jour : vente d’un terrain, 
demande de subventions pour les toi-
tures, désignation d’un délégué à la 
protection des données, suite des che-
mins piétonniers.
CONTACT : mairie, 03.84.37.56.28.

L A FER TÉ CONSEIL MUNICIPAL

L’éclairage public sera entièrement rééquipé

■ Elvire Degousee montre les travaux réalisés devant l’église :
un chemin bitumé et une barrière. Photo Isabelle RAVIX

POLIGNY

La ville organisera samedi
matin 26 mai sa journée 
citoyenne. Différents 
chantiers et petits ateliers
sont prévus, notamment 
les décorations pour pré-
parer la Fête de la musi-
que. Des chantiers plus 
« physiques » auront lieu
également sur l’Ereu (la
partie haute, en amont), 
ainsi que des travaux de 
peinture, de désherbage, 
d’élimination de lierres 
vers le Ciné Comté (sur
proposition d’un Polinois). 
A la demande des fidèles, 
cette journée citoyenne
est organisée deux fois 
par an depuis 2016, à sa-
voir en automne et au 
printemps. A l’issue de
cette matinée de labeur, 
un repas sera organisé.
CONTACT : inscription
à l’accueil de la mairie,
ou 03.84.73.71.71.

Entretien de la 
ville : le rendez-
vous des Polinois
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Les visiteurs sont au rendez-vous de-
puis samedi 19 mai, 14 heures, heu-

re de lancement de ces rencontres cé-
ramiques qui ont l ieu pour la 
deuxième fois à Arbois. Il fait beau. Il y 
a deux ans, le temps froid et maussade 
avait sûrement joué en la défaveur de 
l’événement. Le marché de potiers en 
plein air est l’une des attractions du 
week-end.

Les rues d’Arbois étaient vivantes ce di-
manche, il fallait même ruser pour 
trouver une place. Malgré tout, Anne 
Thiellet, organisatrice, espérait un peu 
plus. « Les gens se baladent, regardent,
mais côté achat, ça fonctionne bien 
pour certains, moins pour d’autres. » 
Pour autant, les céramistes gardent le 
sourire. Comme Christelle Vial, déjà 
présente il y a deux ans. Elle a du mal à 
trouver sa clientèle en terres Pasteur. 
« Je propose des choses un peu atypi-
ques, j’ai remarqué qu’ici, on cherchait 

des choses un peu plus design. » Un 
peu plus loin, Jean-Luc Feltrini, lui, 
n’est pas déçu. C’est sa première fois à 
Arbois. « Le panier moyen est de 
30 euros. Les gens achètent quand mê-
me. Pas de grosses pièces, mais ils se 
font plaisir. C’est différent par rapport 
à Nuits-Saint-Georges où le marché est
en intérieur, ou à Besançon où l’on est 

en centre-ville mais le week-end, les 
gens partent. Ici, c’est un marché de 
campagne. Les Jurassiens sortent le 
week-end, se baladent. » Pour Ingo 
Görden, c’est aussi, une première fois 
réussie. Ces bons retours des céramis-
tes, ainsi que le nombre de visiteurs, le 
soutien des commerçants locaux, 
l ’ a i d e  d e  l a  m a i r i e  d ’A r b o i s 

(2 500 euros) et du Département 
(1 000 euros), poussent Anne Thiellet 
à se positionner pour réitérer l’expé-
rience une troisième fois dans le Jura.

Laetitia ACHILLI
Lundi 21 mai, de 10 à 19 heures. Entrée
gratuite. Animations l’après-midi. Dé-
monstration : le tournage avec William
Sarter. Atelier argile pour les enfants.

A R B O I S  R E NCON TR E S  C É R A MIQU E S

Les visiteurs sont au rendez-vous
Ces rencontres céramiques ont 
été ensoleillées. Les visiteurs
ne se sont pas fait attendredi-
manche 20 mai. Et ça continue 
aujourd’hui.

■ Pour Ingo Görden, basé à Neuvy-deux-Clochers, qui 
travaille avec sa femme Anna : « Tout se passe bien. On fera 
un bon chiffre. Tout est bien organisé pour. » Photo L. ACHILLI

■ Anne Thiellet est l’organisatrice de ces rencontres 
arboisiennes. « On attend encore du monde ce lundi. »
Photo L. ACHILLI

■ Jean-Luc Feltrini, de Matour, est content
de sa première édition à Arbois. « On a du monde,
il fait beau et on vend bien. » Photo L. ACHILLI

■ Christelle Vial, Rêve de fées à Seloncourt, espérait plus, 
mais garde le sourire. « Je ne trouve pas ma clientèle ici. 
On cherche des choses un peu plus design ». Photo L. ACHILLI

■ L’ensemble de clarinettes de Besançon a investi le jardin. Photo Isabelle RAVIX

} On espère qu’Arbois 
nous accueillera encore 
dans deux ans pour 
une nouvelle édition. ~

Anne Thiellet, organisatrice

La maison Pasteur s’est mise au
diapason de l’ambiance musicale
de Dole pour cette nouvelle édi-
tion de la Nuit des musées.
Avec près de deux cent cinquante
visites en moyenne pour ce type
d’événement, la maison Pasteur,
avec une équipe élargie, dynami-
que et motivée, a proposé aux
visiteurs un programme alléchant
de 19 à 23 heures. De l’entrée
(avec un orgue de Barbarie mené
par Jules Gerber) aux jardins (avec
l’ensemble de clarinettes de Besan-
çon), la musique a investi les lieux.
Au cœur du laboratoire, François
Druet, luthier arboisien, a fait dé-
couvrir son art et ses superbes
guitares. Mais surtout, la visite
libre, des guides pouvant cepen-
dant répondre aux questions, a
permis de redécouvrir ce lieu his-
torique.
CONTACT : maison de Louis Pasteur, 
03.84.66.11.72.

ARBOIS CULTURE

Bonnes notes pour la Nuit
des musées chez Pasteur

■ On se sentait pénétrer une autre 
époque dès l’entrée grâce au 
jeune Jules Gerber et son orgue 
de Barbarie. Photo Isabelle RAVIX
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Atteintes aux biens, sécurité routière, 
ou arnaques sur Internet… Ces sujets, 
les gendarmes les rencontrent toute 
l’année. Alors l’adjudant-chef Sébas-
tien Vanderhaeghe, commandant de 
la Communauté de brigades (Cob) 
Nozeroy-Foncine, organise des soi-
rées de prévention sur ces thémati-
ques. « Dans le cadre de la Police de 
sécurité au quotidien (PSQ), du temps 
est donné aux gendarmes pour repren-
dre contact avec la population. J’ai 
contacté différentes municipalités du 
secteur et Censeau a dit oui. » La dé-
marche pourrait ainsi être reproduite 
dans d’autres communes par la suite.

nLes atteintes aux biens
vendredi 8 juin
La prochaine soirée se tiendra vendre-
di 8 juin, à 20 heures au foyer rural, sur 
le thème des atteintes aux biens. « Je 
vais amener le matériel qu’on utilise 
pour relever les empreintes et le faire 
essayer au public », indique l’adjudant-
chef. « Cela permet de les sensibiliser 
au fait qu’il ne faut toucher à rien lors-
qu’on s’aperçoit qu’on a été cambriolé,
et appeler tout de suite les gendar-
mes. » Le commandant de la Cob en 
profitera pour donner des conseils afin
d’éviter de se faire cambrioler. « Lors-
qu’est chez soi dans le jardin, il ne faut 
pas laisser les fenêtres et la porte ouver-
tes », précise-t-il. « Quand on quitte 
son domicile, on peut laisser une radio
allumée pour faire croire qu’il y a quel-
qu’un. » Bien que le secteur de Noze-
roy ne soit pas très impacté par les cam-
briolages, cette réunion a son 
importance, estime l’adjudant-chef. 
« Même s’il n’y en a pas beaucoup, si 

on peut les éviter, c’est mieux. »

nLa cybercriminalité
vendredi 6 juillet
La soirée de prévention sur la cybercri-
minalité se déroulera vendredi 6 juillet
à 20 heures au foyer rural. L’adjudant-
chef abordera le thème des arnaques 
sur Internet qui peuvent se dissimuler 
sous plusieurs formes. « Beaucoup de 
monde nous signale de faux mails », 
explique-t-il. « Depuis que je suis arri-
vé à la brigade, j’ai déjà reçu 185 mails 
de personnes qui avaient des doutes 
sur des messages qui leur avaient été 
envoyés. Certains mails sont très bien 
faits. » Pour rappel, une banque ne de-
mande jamais de code par mail. Les 
achats sur Internet peuvent également
être porteurs d’arnaques, aussi bien 
lorsqu’on est vendeur qu’acheteur. « À
Nozeroy, nous avons reçu une victime 

qui voulait acheter une voiture sur 
Marketplace (Facebook), elle a perdu 
800 euros », explique l’adjudant-chef. 
« Le vendeur a expliqué qu’il livrerait 
la voiture le lendemain mais qu’il lui 
fallait l’argent avant. » Les escroque-
ries par carte bleue (à travers des logi-
ciels qui récupèrent les codes) sur In-
ternet sont également monnaie 
courante. La brigade de Nozeroy en a 
recensé six depuis le début de l’année. 
Malheureusement, il n’y a rien à faire 
pour s’en prémunir.
Le commandant de la Cob élargira 
également la discussion, pour appor-
ter des conseils de confidentialité lors-
qu’on utilise les réseaux sociaux.

Élodie CASTELLI
elodie.castelli@leprogres.fr

PRATIQUE Réunions gratuites et ouvertes à 
tous. Contact : brigade de Nozeroy au 
03.84.51.11.17.

C E N S E A U  -  PL AT E A U  D E  N O Z E R O Y P R É V E N T ION  DE S  RIS QU E S

Cambriolages et cybercriminalité : 
des astuces pour mieux se prémunir
Comment éviter les cambriolages 
et ne pas se faire arnaquer sur 
Internet ? L’adjudant-chef Sébas-
tien Vanderhaeghe organise deux 
soirées de prévention à Censeau 
les vendredis 8 juin et 6 juillet.

■ L’adjudant-chef Sébastien Vanderhaeghe, commandant de la communauté de brigades Nozeroy-Foncine, est 
correspondant nouvelles technologies au sein de la gendarmerie. Photo DR

ZOOM

Fin avril, l’adjudant-chef Vande-
rhaeghe a organisé une première 
soirée à Censeau sur le thème de la 
sécurité routière. Parmi les ateliers 
de prévention déployés lors de 
cette réunion, l’adjudant-chef a fait 
passer le code de la route au public 
dans les conditions du réel. Les 
participants ont fait en moyenne 
une quinzaine de fautes sur 40. Le 
public a également pu essayer des 
lunettes simulant plusieurs taux de 
consommation d’alcool, pour 
comprendre les effets de l’alcool 
(diminution des réflexes, perte de 
l’équilibre, trouble de la vue).

Une quinzaine de fautes 
au code de la route

CHAMPAGNOLE

Du 13 au 15 juin, Joël Courtois et Jacky Pasteur seront à Glasgow, en Écosse. Mais les deux 
vétérans du Judo club de Champagnole ne seront pas en kilt mais en kimono. Ils participeront
en effet au championnat d’Europe. Âgés respectivement de 70 et 72 ans, Joël et Jacky ont eu
des parcours presque identiques. Jacky a été président du club et Joël lui a succédé. Un club
qu’ils n’ont donc jamais quitté. Et depuis sept ans, les deux vétérans ont repris le chemin de la
compétition, participant à plusieurs masters (Tours, Lille, etc.) et des championnats d’Europe à
Porec (Croatie), où Joël a terminé 5e et Jacky 3e, puis à Zagreb, où ils ont terminé quatrièmes.
Ils ont également participé au championnat du monde à Olbia en Sardaigne en 2017 avec Alice
Ballaud, professeure de judo du club. Tous deux sont en pleine préparation. « On fait du
renforcement musculaire et du cardio deux fois par semaine ainsi que des séances techniques
avec Alice Ballaud », détaille Jacky Pasteur.
CONTACT Tél. : 03.84.52.22.49.

■ Les deux vétérans se préparent pour le championnat 
d’Europe. Photo Patrick BONJOUR

Judo : deux vétérans champagnolais 
au championnat d’Europe
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Dans Le Progrès du mer-
credi 9 mai, un article sur

la déclaration de revenus in-
titulé « Les permanences
d’aides supprimées » a relaté
la non-reconduction de la
permanence des impôts en 
mairie de Champagnole.
La Direction des finances 
publiques du Jura (DDFIP)
réagit à cet article dans le
communiqué suivant :
« Depuis quelques années,
la DDFIP du Jura a arrêté
progressivement les perma-
nences en mairie, notam-
ment au regard de leur faible
fréquentation et de la charge

pour les services.
L’année dernière, la perma-
nence ponctuelle de Cham-
pagnole avait été maintenue,
soit une seule demi-journée
en mai à l’occasion de la
campagne d’impôt sur le re-
venu.
Il ressortait globalement du
bilan de cette permanence 
2017 de Champagnole que 
les contribuables ne po-
saient que très peu de ques-
tions très techniques. Il n’y
avait pas eu notamment de
questions sur le prélèvement
à la source. Il s’agissait le 
plus souvent de contribua-
bles qui, chaque année, se dé-
plaçaient pour remettre leur
déclaration à un agent des Fi-
nances publiques et pour
s’assurer de sa conformité.
Cette année, la décision a
donc été prise d’arrêter cette
permanence tout en renfor-

çant notre dispositif d’ac-
cueil.
Les contribuables peuvent
avoir toutes les informations
utiles à l’accomplissement
de leurs obligations grâce à
des possibilités d’accueils
multiples et une mobilisa-
tion exceptionnelle des
agents des finances publi-
ques ».

Un service pour les 
particuliers à Poligny
« Le service des impôts des
particuliers de Poligny fonc-
tionne en horaires élargis (de
8 h 30 à midi et de 13 heures
à 16 h 30) et sans fermeture
hebdomadaire pendant tou-
te la campagne. Il offre dé-
sormais la possibilité d’un
accueil personnalisé sur ren-
dez-vous mis en place en fé-
vrier dernier.
L’accueil téléphonique est 

renforcé, tant au niveau lo-
cal qu’au niveau national.
Au sein du service de Poli-
gny, un pôle téléphonique
est organisé pour traiter les
appels téléphoniques suite 
au numéro indiqué sur les
déclarations de revenus.
Un centre d’appel “impôts 
service” est joignable au
0810 467 687 pour répondre
aux questions d’ordre géné-
ral. Enfin, un dispositif spéci-
fique a été mis en place pour
le prélèvement à la source
permettant aux usagers d’ob-
tenir toutes les réponses à 
leurs questions en appelant
le 0811 368 368, accessible
du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 19 heures.
L’usager trouve également
les réponses aux questions 
les plus courantes et peut fai-
re sa déclaration en ligne de
façon très simple sur le site

impots.gouv.fr. À cet égard,
si des contribuables rencon-
trent des difficultés avec In-
ternet, ils peuvent venir dans
nos services où ils seront ac-
compagnés dans leurs dé-
marches au sein d’un espace
libre-service disposant de
postes informatiques en li-
bre accès.
Enfin, la DDFIP du Jura a 
pris l’initiative, dès 2017, de
signer une convention avec
onze Maisons de services au
public (MSAP) du départe-
ment pour qu’elles propo-
sent un accompagnement
des contribuables, notam-
ment sur leurs démarches en
ligne. Les agents de ces
MSAP ont été formés par la
DDFIP. Cette année, la DG-
FIP a donc mis en place un
dispositif d’accueil encore 
plus complet pour accompa-
gner les usagers. »

C H A M PA GN O L E D É CL A R AT ION  DE  R E V E N US

Permanences d’aide supprimées : 
la Direction des finances réagit
À la suite de l’article pu-
blié mercredi 9 mai, la 
Direction des finances 
publiques du Jura a 
adressé un communiqué 
à la rédaction du Progrès.

CHAMPAGNOLE

Vous aimeriez créer une entreprise mais vous vous posez 
de nombreuses questions ? BGE Franche-Comté (un réseau
d’accompagnement à la création d’entreprises, ndlr) instal-
lera son bus de la création ce mercredi 23 mai de 9 heures
à midi sur le parking des Bains douches à Champagnole. 
BGE pourra répondre gratuitement et sans rendez-vous aux
questions sur la création d’entreprise, dans le cadre du 
dispositif Créaffaire. Le bus sillonnera ainsi le Jura du 
jusqu’au 7 juin.
INFORMATIONS creaffaire-fc.org

Le bus de la création d’entreprise 
répondra aux questions ce mercredi

Vendredi 18 et samedi 19 mai, la chorale Les chœurs de la Doye d’Ain ont donné
deux concerts. Un public nombreux lors des deux soirées a récompensé le 
travail effectué depuis l’automne par le groupe réunissant environ 60 amoureux
du chant choral.

■ L’ensemble La source d’Adonaï et Les chœurs de la Doye d’Ain. 
Photo Bernard COURTOIS

N O Z E R O Y  A S S O CI AT ION
Le chant réunit la chorale et le public

MONTROND

57
Avec 57 doublettes engagées ce samedi 19 mai, le concours de pé-
tanque organisé par l’association « Au tir point » a connu un beau 
succès. En finale, Tanguy Benoit et Tony Voisin se sont imposés 
13-10 contre Charly Gandroz et Serge Pispico. « Nous avons program-
mé cinq concours pour cette saison, les prochains étant prévus le 
15 juin à 18 h 30, le 22 juin à 18 h 30, le 21 juillet à 13 h 30 et le 
1er septembre à 13 h 30 », souligne Christophe Michel, président de 
l’association, qui a mobilisé une dizaine de bénévoles ce samedi. 
Contact : 06.70.76.84.39.

Les enfants de 7 à 13 ans ont participé en nombre ce dimanche
20 mai au mini-raid proposé par Jurazimut à proximité du 
camping de Boÿse. Préparé par Léo et Julien, deux jeunes du 
ski club du Grandvaux et de Jurazimut pour Léo, le parcours
était composé de course à pied, d’obstacles de la Spartan Race
et de tirs à la carabine laser. Les plus courageux ont même fait
le parcours à plusieurs reprises tellement ils l’ont trouvé à leur
goût.
CONTACT Tél. : 06.89.05.19.41.

■ L‘épreuve a eu lieu en marge du raid multisport. 
Photo Patrick BONJOUR

C H A M PA GN O L E  S P ORT
Mini-raid : une première réussie
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SAINT-CLAUDE

La météo a peut-être légèrement
refroidi les supporters, qui au 
final, étaient un tout petit peu 
moins nombreux, dimanche 
20 mai, au stade de Serger, que 
pour la précédente rencontre à 
domicile face à l’équipe de Metz. 
Près de 1 300 spectateurs se
sont déplacés pour encourager
l’équipe de rugby de Saint-
Claude, qui a affronté Château-
roux en seizièmes de finale aller 
du championnat de France de 
fédérale 3. Une belle affluence.
RETROUVEZ les réactions et le 
résumé du match dans nos pages 
sports.

■ Photo Daniel BOSIO

1 300 spectateurs 
à Serger

La 9e édition du festival folklorique portugais de Saint-Claude a réuni, ce dimanche 20 mai, 5 groupes venus de toute la France. Malgré la pluie, 
qui a empêché le bon déroulement du défilé organisé en début d’après-midi dans les rues de la ville, et le match de rugby contre Châteauroux 
qui démarrait au même moment, plus de 500 personnes réunies sous la halle de la Grenette, dont pas moins de 210 danseurs et musiciens, 
ont célébré jusque tard dans la nuit les coutumes et traditions portugaises.

S A I N T- C L A U D E  É V É N E M E N T

Le folklore portugais est bien vivant

■ Le groupe folklorique organisateur, « Alegria do Minho », a profité du 
festival pour fêter hier sa dixième année d’existence. Présidé par Jane 
Pinto, il compte aujourd’hui 42 membres, dont la plus âgée a 87 ans, et 
la plus jeune, ici en photo, seulement 6. Photo Vincent PATRIN

■ Les groupes folkloriques viennent parfois de loin pour participer à ce 
type de manifestation, comme ici « Amizade E Sorrisos », une 
formation originaire de Clamart, en région parisienne. Photo Vincent PATRIN

■ Comme celle de Vaulx-en-Velin (Rhône), chaque formation possède sa 
bannière. Elles sont le plus souvent auréolées d’autant de rubans colorés que de
participations à des rassemblements folkloriques portugais. Photo Vincent PATRIN

WEB +
Retrouvez plus de pho-
tos de la manifestation 
sur leprogres.fr
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Lect, 353 habitants, le charme de
la campagne. Mais le fait d’avoir

donné la parole à quelques habitants
exprimant leur peur d’habiter ici sui-
te à différents incidents (Le Progrès
du 19 mars), a fait réagir localement.
« Tout le reste de la population vit en
bonne intelligence dans les quartiers
respectifs », écrit Marie-Claire Gou-
geon, qui habite En Chartey. Cette
dernière en veut pour preuve les si-
gnatures recueillies sous le texte 
d’une pétition qu’elle a adressée à la
rédaction du journal, « 75 au total »,
affirme-t-elle. 
« Nous, collectif d’habitants, refu-
sons d’accréditer cette rumeur »,
précise le texte de la pétition. « Nous
n’avons pas peur d’habiter la com-
mune de Lect-Vouglans, et ne crai-
gnons pas pour notre sécurité. » Et
la pétition de préciser : « Ce climat
malsain, entretenu par quelques per-
sonnes établies depuis quelques an-
nées seulement au village, n’a pour

but que de diviser les habitants et ne
plaide pas pour le bien de tous. Nous
préférons nous souvenir de nos fêtes
des vergers et saveurs d’automne, 
appréciées par des visiteurs nom-
breux et regroupant les bonnes vo-

lontés. »

Dépôt de plainte :
l’enquête se poursuit
Concernant le dépôt de plainte d’un
employé communal pour agression

le 11 janvier, plainte déposée contre
un autre employé communal à la
gendarmerie de Saint-Claude, le par-
quet de Lons-le-Saunier a précisé 
vendredi 18 mai au Progrès que l’en-
quête était toujours en cours.

L E C T- V O U GL A N S S O CI É T É

« Nous n’avons pas peur d’habiter ici ! »
À la suite du témoignage d’habi-
tants publié le 19 mars et expri-
mant leur peur d’habiter Lect, 
une pétition de villageois a circu-
lé dans la commune. Eux affir-
ment vivre sereinement…

■ À Lect, il existe deux clans : d’un côté ceux qui ressentent un climat d’insécurité suite à des incidents entre 
habitants et de l’autre, une majorité selon les auteurs de la dernière pétition, qui disent ne pas craindre pour 
leur sécurité. Photo d’archives Christelle KLUGA

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Soleil radieux, température de l’eau à
25°… le centre nautique du Martinet a 
ouvert ses portes, samedi à 10 heures. 
Géré par la communauté de communes
Haut Jura Saint-Claude, l’établissement, 
avec ses trois bassins et sa fosse à plon-
geon, sera ouvert tous les jours jusqu’au
3 septembre. Après avoir reçu plus de 
10 000 personnes la saison dernière, le
centre nautique a enregistré une fréquen-
tation « correcte » pour sa journée 
d’ouverture. Géré par Elizabeth et Dircia, le 
snack de la piscine propose petite restau-
ration et boissons, tandis que les sportifs 
pourront aussi être initié à la plongée 
sous-marine par le club local. Les maîtres-
nageurs proposeront des cours chaque
jour selon les demandes. Des cours 
d’aquagym seront proposées chaque mar-
di de 18 h 45 à 19 h 45 (1 heure, 9 euros,
entrée de piscine comprise).
PRATIQUE Jusqu’au 6 juillet, la piscine est 
ouverte chaque jour de 11 à 19 heures et de 
10 à 19 heures les week-ends. Ensuite, 
ouverture tous les jours de 10 à 19 heures. 
Tél. 06.08.94.92.56 et 03.84.45.03.37.

■ L‘équipe est en place. Photo DR

Le centre nautique du 
Martinet a ouvert ses bassins

Le sauvetage à l’eau est un 
sport canin peu connu mais 
pourtant très impressionnant 
qui compte 900 licenciés en 
France. Il est pratiqué en binô-
me maître-chien et s’adresse à 
certaines races de chiens.
Dimanche 20 mai, labradors, 
golden retriever, terre-neuves 
et leonbergs, ont sauté et nagé 
pour accomplir des simula-
tions de sauvetage à l’eau.
« Ces chiens ont en eux des ap-
titudes naturelles de sauvetage
qui sont stimulées à travers cet-
te discipline. Je me rappelle 
avoir eu un terre-neuve que je 
devais attacher quand j’allais à 
la plage, sinon il venait instinc-
tivement me chercher dans 
l’eau ! », explique Gérald De-
lalande, président de l’associa-
tion Canine Jura Sud (ACJS).
L’épreuve, qui figure au calen-
drier national de sauvetage à 
l’eau, comporte plusieurs exer-
cices d’obéissance, de nage 
d’endurance et de travail à 
l’eau sur quatre niveaux de dif-
ficulté.
« Deux types d’exercices phy-
siques existent : des exercices 
de rapport où le chien doit, par 
exemple, ramener à la rive un 
bateau en panne ou des exerci-

ces d’apport où l’animal doit 
apporter une bouée à une per-
sonne en train de se noyer… »
Un labrador peut tirer une 
charge de 600-700 kg.
Katia, membre de l’ACJS, qui a
obtenu avec son chien Lucky 
le niveau du 1er degré raconte 
avec passion que la discipline 
est excellente pour développer
l’endurance chez le chien et le 
maintenir en bonne forme. 
Pour d’autres, se lancer dans 
ce sport est un bon moyen de 
canaliser l’énergie du chien…

Les exercices ont été exécutés 
à l’aide de deux plongeurs di-
plômés et ont été encadrés par 
le juge luxembourgeois Ro-
main Remacle.
L’épreuve a rassemblé onze bi-
nômes de Franche-Comté, 
Rhône-Alpes et Paris. Le ga-
gnant de l’épreuve sélective au 
concours national est le binô-
me Jean-Marie Florance avec 
son golden retriever Ashbury 
Jump with me.
CONTACT  Association Canine Jura 
Sud au 06.75.55.21.10.

MAISOD SPORT

Des chiens qui n’ont pas peur de se mouiller

■ Depuis la rive, le chien ramène un planchiste et sa planche 
sur une distance de 30 mètres. Photo Sébastien LAPERRIERE
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En déplacement samedi 19 mai au
complexe sportif du Cosec de

Poligny pour disputer les demi-fina-
les de la coupe départementale-Cré-
dit mutuel, les joueurs U18 du grou-
pement Arcade foot s’imposent face
à Poligny-Grimont après avoir fait
jeu égal (1-1) dans le temps régle-
mentaire, dans la série des tirs au
but (4-5). But : Kévin Pinto.
C’est donc un nouveau ticket pour
la finale U18 de coupe départemen-
tale pour cette catégorie de joueurs

nés entre 1999,2000 et 2001 et qui
rêve après deux échecs de soulever
enfin le trophée. En 2016, les 
joueurs encadrés par David Colan-
ge et Pascal Despert s’inclinent (1-0)
sur le terrain de Mont-sous-Vaudrey
face à Jura nord. En 2017, les 
joueurs encadrés par Anthony Re-
nou et Ludovic Deleye s’inclinent
(2-0) sur la pelouse de Champagno-
le face à Juralacs. Deux défaites cer-
tes, mais une expérience de la com-
pétition qui pourrait permettre à ce
groupe de réaliser enfin son rêve.
Une finale prévue le 16 juin pro-
chain à Champvans près de Dole
contre Foucherans 3 Monts ou Peti-
te montagne.

M O R B I E R  A R C A DE  FO OT

Les 18 ans décrochent une 
place en finale départementale

■ Finale 2017 à Champagnole, perdue face à Juralacs (2-0).
Photo Ludovic DELEYE

Jamais deux sans trois : une troisiè-
me finale consécutive, qui fait rêver 
les joueurs, après deux échecs,
de soulever enfin le trophée.

La traditionnelle foire de printemps s’est déroulée dimanche 
20 mai au centre du village. Comme à son habitude, elle a
connu un grand succès populaire. Les vendeurs de plants et de
légumes ont vu de nombreuses « mains vertes » acheter des
produits pour le jardinage. Une animation musicale était
assurée par l’harmonie chaumerande, appréciée par le public.
Deux autres stands étaient présents, celui de l’association
touristique de Longchaumois qui tenait la buvette et celui des 
parents des enfants de l’école, qui proposait une vente de 
gâteaux.

■ Le concert a été très apprécié. Photo Georges SUPPER

LO N G C H A U M O I S
Affluence à la foire de printemps

Le spectacle de Santonin au musée de la lunette a conquis le 
public morézien cette nuit du 19 mai. Santonin a deux passions
et a voulu les mettre en scène, la Première Guerre mondiale et
les patates. Avec humour, il raconte sa guerre en mêlant ses 
deux passions et les fous rires font oublier le drame de cette 
guerre mise en scène aussi dans l’exposition des Moréziens
pendant la guerre de 14-18, présentée au musée.
Les enfants n’ont pas été oubliés et, avec Liudmila Colon, ils ont
dessiné leur Nuit des musées tandis que leurs parents décou-
vrent les richesses de la collection de l’opticien Marly et toutes
les étapes de la fabrication des lunettes.
CONTACT : musée de la lunette, 03.84.33.39.30.

■ Santonin et ses patates. Photo Marie-Noëlle MOREL

H A U TS - D E - B I E N N E
Des rires pour la Nuit du musée de la lunette

HAUTS-DE-BIENNE (MOREZ)

Fin juin, le service de radiologie du centre hospitalier de
Morez sera doté d’une nouvelle table de radiologie dite « à
capteur plan dynamique ». Ce matériel de pointe permettra
de réaliser des radiographies numérisées de qualité supé-
rieure ainsi que des examens plus approfondis et nova-
teurs, avec une exposition réduite en dose aux rayons X.
Les Haut-Jurassiens pourront ainsi bénéficier d’une offre 
diagnostic plus dynamique et plus performante. Elle per-
mettra une transmission des données rapide, élargie et
sécurisée qui s’inscrira à terme dans un réseau d’imagerie 
communiquant avec le Groupement hospitalier de territoire
Jura et le CHU de Besançon.
Les travaux nécessiteront l’arrêt des consultations de
radiologie du 22 mai au 25 juin. Les examens d’échogra-
phie seront toutefois maintenus durant cette période.
Autre nouveauté, le service de radiologie se dote d’un 
nouveau numéro de téléphone. Vous pourrez désormais 
contacter directement le 03.84.34.24.46. pour prendre
rendez-vous.

Un nouvel équipement de radiologie à 
l’hôpital et un nouveau numéro de téléphone
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Les Cœurs Joyeux, l’association
co-organisatrice avec le service

culture de la Porte du Jura, le
proclament haut et fort : « Cette
deuxième édition des Heures
Joyeuses sera encore plus belle. »
D’ores et déjà, parmi les artistes qui
participeront à ce festival, les têtes
d’affiches sont connues. Michael

Jones, le chanteur et guitariste fran-
co-gallois, longtemps partenaire ar-
tistique de Jean-Jacques Goldman,
sera sur la scène du chapiteau
installé pour l’occasion à la Cabor-
de.

Michael Jones 
à la Caborde

D’une jauge de 400 places, celui-ci
risque fort d’être vite trop petit, à la
vue de la notoriété de l’artiste.
Sangoma Everett, le régional du
festival, fera lui une prestation mu-
sicale en compagnie de son groupe
« Afrocuban Project ».

Ce batteur de jazz, dont la renom-
mée est internationale, a depuis
quelques années choisi le sud Re-
vermont comme port d’attache sen-
timental.
Troisième rendez-vous à ne pas
rater dans ce festival à la program-
mation atypique, le violoniste Da-
vid Gaillard qui, au sein d’un quin-
tet, violoncelles, violons et alto,
tous issus de l’orchestre de Paris,
interprétera Schubert sur la scène
de la salle de la Chevalerie à Saint
Amour.
Outre la musique, la quintessence
de ce festival serait incomplète
sans les saveurs culinaires propo-
sées, en marge des concerts, par le
chef Philippe Bouvard de Balanod
(sélectionné par le guide Michelin).
« Musiques, cuisine et vins, tous les
ingrédients sont désormais prêts à
entrer en scène, à l’occasion des
Heures Joyeuses, du 13 au 17 juin
sur le territoire de la Porte de Jura »
nous promettent les instigateurs de
ce cocktail « artistico-culinaire ».
PRATIQUE Programme complet et 
billetterie sur tourisme-
paysdesaintamour.com

■ Le batteur Sangoma Evrett, Jurassien d’adoption et initiateur du festival, sera à la Caborde le 16 juin. Photo DR

« Les Heures joyeuses » 
prêtes pour une 2e édition

S A I N T- A M O U R FESTIVAL

Musiques pour les oreilles, sa-
veurs pour les papilles, c’est le 
credo des Heures joyeuses. 
Le festival de Saint-Amour en-
tend savourer sa deuxième édi-
tion, du 13 au 17 juin.

■ Michael Jones sera en concert le 17 juin. Photo DR
■ Le violoniste David Gaillard.
Photo DR
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Constantin
Mai en rosée abondante, 
rend le paysan contentlune croissante
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La région se trouve 
dans un marais 
barométrique ni 

anticyclonique, ni 
dépressionnaire. Cette 

situation sera 
favorable à l’évolution 

diurne, à savoir une 
matinée de temps sec 
et lumineux suivie par 

un après-midi bien 
plus incertain et 
chaotique où les 

nuages bourgeonnants 
�niront par donner des 

averses orageuses. 

Instable, orageux  

www.leprogres.fr 

Avec l’application GRATUITE

CONCERTS / SPECTACLES / THÉÂTRES / 
RANDONNÉES / EXPOSITIONS / CONFÉ-
RENCES / VIDE-GRENIERS / STAGES / 
SPORTS / JEUX & CONCOURS / BALS 

relationabonnes@leprogres.fr

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal(2) et je bénéficie
jusqu’à 15% de remise + un accès gratuit(1) au Progrès.fr
(accès numérique réservé aux particuliers pour un abonnement 7 jours/7)

Durée au choix :
Du lundi au samedi
❏ 3 mois (78 numéros)____________________________________________________________ 78€

❏ 6 mois (156 numéros)______________________________ 140,40€ au lieu de 156€

❏ 12 mois (312 numéros)____________________________ 265,20€ au lieu de 312€

7 jours sur 7 incluant TV Magazine + Version Femina + Accès gratuit à nos 17 éditions numériques (1)

❏ 3 mois (91 numéros) _______________________________________________________ 97,50€

❏ 6 mois (182 numéros) ______________________________175,50€ au lieu de 195€

❏ 12 mois (364 numéros) ____________________________331,50€ au lieu de 390€

Tarifs Haute-Loire nous consulter

Mes coordonnées : ❏ Mme ❏ M.

Nom : _________________________________________ Prénom : __________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________________

Code postal : Commune : ________________________________________________

Téléphone : (obligatoire)

E-mail : ___________________________________________ @ ______________________________________
(nécessaire pour accès numérique offert réservé aux particuliers)

❏ J’accepte de recevoir des communications du Progrès par e-mail.

Mon règlement :
❏ Chèque bancaire à l’ordre de « Groupe Progrès SA »

❏ N°

Expire à fin :

N° de cryptogramme CB :
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Date et signature :

Ne peut pas être utilisé pour un réabonnement, nom et adresse différents
de nos fichiers. Valable en France métropolitaine jusqu’au 15 JUILLET 2018
* Remise calculée sur un abonnement 7/7 d’un an.
(1) Pour un abonnement 7 jours/7 réservé aux particuliers sur demande.
(2) Sous réserve d’un service portage en place ; sinon la livraison sera postale.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès
et de rectification des informations vous concernant, en vous adressant au Progrès.

FMP1

Coupon réponse à retourner signé,avec votre règlement,sous pli affranchi :
LE PROGRÈS ABONNEMENTS – 69284 LYON CEDEX 02

+ l’accès offert à (1)

+ Votre journal et ses suppléments livrés
chez vous tôt le matin, dimanches
et jours fériés compris (2)

OFFRE SPÉCIALE

Abonnez-les, abonnez-vous !

En cadeau :
plus de

40€
d’économie*
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