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n Willy Nduwimana a remporté la Montée du Poupet en 1h01’42’’. C’est son sixième titre sur la course, record de l’épreuve. Photo Malika OUMELLIL

PAGES 2 À 12

02

LUNDI 5 JUIN 2017 LE PROGRÈS

n Un trio de tête s’est rapidement dégagé à la sortie de Salins-les-Bains.
Les écarts grandiront au fil des kilomètres. Photo Malika OUMELLIL

n Entre amis ou en famille, le Poupet est un immense challenge à rel

HORS STA DE 33 E MON T ÉE DU P OU PE T

Le Burundais Willy Nduwiman
Presque à domicile, Willy
Nduwimana a remporté la
Montée du Poupet pour la
sixième fois dimanche, en
1h01’42’’. Il étend ainsi la
formidable idylle qui le lie
à la course salinoise.

U

n jour, quelqu’un soumettra l’idée de remplacer le nom de la Montée du
Poupet par la Montée Willy
Nduwimana. Et ce jour-là,
personne ne trouvera à redire quoi que ce soit.
Depuis 2010, date de son premier titre sur la légendaire
course salinoise, l’étonnante
rencontre entre le Burundais
et le Poupet a débouché sur
une passion qui a connu ce
dimanche 4 juin, à 11 h 01,
un sixième épisode. Ou plutôt un sixième sacre pour le
sportif qui se permet d’étirer
un record personnel de victoires déjà impressionnant.
Il compte désormais deux
victoires de plus que le Portugais James Mendes, quatre
fois dominateur du Poupet
entre 1993 et 1998.
“Willy” a bouclé les 17,70 kilomètres de course en
1h01’43’’ et, contrairement à
l’année dernière, les spectateurs n’ont pas attendu la Cô-

} À la légion

étrangère, j’ai
l’habitude de
marcher avec un
sac à dos de
30 kilos en
montée pendant
20 kilomètres. ~
Willy Nduwimana,
vainqueur en 1’01’42’’
www.leprogres.fr

te Guillaume et ses 12 % pour
deviner le nom du vainqueur.
À ce moment de la course,
Nduwimana avait perdu
pour de bon la trace de
l’Éthiopien Tura dans son rétroviseur.

Une vitesse de croisière
de 25 km/h
“Willy” a débuté fort. Très
fort. Il a pris les devant dans
les premiers hectomètres de
la course. Très vite, un trio se
dégage avec Tura et Augusto,
qui tient étonnamment l’allure imposée par les deux coureurs africains. Romain Callier et Vincent Coupat,
vainqueur de la Montée du
Fort la veille, suivent derrière, avec le seul objectif de tenir.
Impressionnant de régularité dans leur foulée, le duo
creuse l’écart après la Fontaine aux oiseaux, au 4e kilomètre.
À Saint-Thiébaud (6,4 kilomètres), le légionnaire domine la première des trois ascensions de la course et
prend seul la tête de la course
avec une vitesse de croisière
à 25 km/h.
« Regardez ses pieds. Il bondit sur le sol », s’enthousiasme Paul Jeandot, devenu son
ami, à son passage. La foulée
reste régulière à mesure que
l’avance sur Tura s’agrandit
et c’est avec trois minutes
d’avance que Nduwimana
s’attaque à la Côte Guillaume. Quelques minutes plus
tard, c’est avec le sourire et
des tapes dans la main des
quelques personnes de l’arrivée que Nduwimana célèbre
un sextuple Poupet qui lui
tendait les bras.

Yannick Foustoul
yannick.foustoul@leprogres.fr

n Le public salinois a encouragé Nduwimana tout au long des 17,70 km de l’épreuve. Photo Malika OUM
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Nduwimana : « J’avais les cuisses lourdes au départ »
On pourrait résumer le
Poupet à “Willy Nduwimana et les autres”. C’est avec
sourire et décontraction
que le sportif a avalé les
17,7 kilomètres du Poupet
quand d’autres terminent
son ascension sur les rotules. On pourrait se dire que
le Burundais a l’habitude
depuis le temps, mais sa
facilité est déconcertante.
« Je suis très content de
cette sixième victoire. La
Montée du Poupet est une
course qui me correspond
car j’ai l’habitude de courir

n Nduwimana, un dossard
n°1 en or. Photo Malika OUMELLIL

dans les côtes. À la légion
étrangère, j’ai l’habitude de
marcher avec un sac à dos de
30 kilos en montée pendant

20 kilomètres. Nous avons
aussi le Famas et les munitions à transporter », explique le militaire. Sa course
est d’autant plus incroyable quand on sait qu’il a
ressenti une gêne aux
cuisses au départ. « J’avais
les cuisses lourdes au
départ. J’ai fait un 8 kilomètres commando avec la
légion étrangère vendredi. »
Quand on se souvient de
ses soucis musculaires
qu’est-ce que ce sera quand
il fera la course à 100 % ?
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lever. Photo Malika OUMELLIL

n Réussir à monter la Côte Guillaume et ses passages
à 14 % est une épreuve de force. Photo Malika OUMELLIL
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n Le public salinois a répondu présent pour soutenir les
athlètes, surtout les locaux. Photo Malika OUMELLIL

na étire sa légende
Le podium si désiré du Jurassien Callier
Les absents ont toujours tort.
En ce qui concerne le Poupet,
33e du nom, les absents ont
surtout fait la joie du Salinois
Romain Callier, 3e au scratch
pour sa onzième participation
sur “sa” course. Il tient sa
meilleure performance sur le
circuit. « Quand j’ai commencé le Poupet la première année, si on m’avait dit que j’allais faire 3e un jour, j’aurais
répondu que “non, ce n’est pas
possible, je n’aurai jamais le niveau” ».

Le podium accessible
Prévus au départ, ni le Kenyan
Charles Korir, ni les Éthiopiens Qaasiim Shumbii et John Tanui n’étaient présents à
Salins-les-Bains. Pas plus que
les six coureurs qui séparaient
le Salinois de Willy Nduwima-

n Romain Callier a fêté sa 3e place en embrassant
son alliance. Photo Malika OUMELLIL

na l’année dernière.
Le chouchou local n’en demandait pas tant pour réaliser
sa meilleure performance sur
le Poupet : une troisième place
dans une course, certes, moins
relevée que les années derniè-

res. D’ailleurs, avec un temps
de 1h05’54’’, Romain Callier a
37 secondes de retard sur son
temps de l’année dernière
1h05’17’’. Mais qu’importe.
« Je suis super-content de cette
troisième place. L’absence des

Africains laissait toutes les
chances pour le podium, même s’il fallait se battre. »
Car, loin derrière le trio de tête
après le quatrième kilomètre,
Callier s’est retrouvé vite face à
lui-même, avec la seule optique de finir sur le podium comme boussole.
La chance lui sourit au dixième kilomètre, lors de la traversée d’Ivrey, où il réussit à recoller à Bastien Augusto, lâché
par le duo Nduwimana-Tura.
« J’ai fini par le rattraper puis
on a couru ensemble dans
Ivrey et j’ai vu qu’il calait dans
la descente. Je me suis dit qu’il
fallait que je le lâche un peu. Et
c’est à ce moment que j’ai retrouvé des jambes. Voir le public derrière moi m’a donné
des ailes. »

Yannick Foustoul

LE CLASSEMENT

MELLIL

EN CHIFFRE

758

C’est le nombre de
coureurs qui étaient
inscrits pour la 33e
édition de la Montée du
Poupet. Un chiffre bien
inférieur aux années
précédentes puisqu’on
a compté 1 100 dossards l’année dernière
et environ 1 000 en
2015. Le record de
participation de la course date de 2014 : 1 400
coureurs s’étaient mis
en tête de gravir le
Poupet.

ÉTERNEL NDUWIMANA
Classement scratch : 1er. Willy
Nduwimana (Atheg Provence) en
1h01’42’’ ; 2e. Hrumbi Bereche Tura
(US Metro) en 1h03’05’’ ; 3e. Romain Callier (EJCA Salins) en
1h05’54’’ ; 4e. Bastien Augusto
(Compagnons du Tour de France) en
1h08’03’’ ; 5e. Vincent Coupat (MBA)
en 1h08’11’’ ; 6e. Sébastien Montagne (AJA Auxerre Marathon) en
1h09’19’’ ; 7e. Anthony Faurand (AL
Echirolles) en 1h09’21’’ ; 8e. Antoine
Collin en 1h10’13’’ ; 9e. Guillaume
M a l d o n a d o ( A S Po i s s y ) e n
1h10’59’’ ; 10e. Benoit Marejus en
1h11’26’’ ; 11e. Thierry Faveaux (EJCA Salins) en 1h12’15’’ ; 12e. Aline
Camboulives (première féminine,
Athlé St Julien 74) en 1h12’16’’ ;
13e. Laurent Depoire (ASAD Montelimar) en 1h12’24’’ ; 14e. Antoine Michaud (MBA Belfort) en 1h12’47’’ ;
15e. Gilles Combet en 1h12’52’’

Cyrille Gindre,
président de Volodaven, organisateur de la course

« Apporter quelque chose sans
dénigrer l’histoire du Poupet »
Que retenir de cette 33e édition ?
« C’était une course dans la pure tradition de la Montée du Poupet. C’est-à-dire une course qui allie liberté
et convivialité. Les coureurs se sont fait plaisir, le n Photo Yannick FOUSTOUL
public a répondu présent. Nous avons un nombre de
participants plus faible, environ 200 de moins que les années passées, mais c’est
largement balancé par les retours positifs que nous avons eus. C’était un jour
particulier avec d’autres trails organisés en même temps comme la Transju’Trail. »
Vous avez également lancé la Montée du Fort, une course trail…
« L’idée était d’intégrer l’esprit de trail à la Montée du Poupet. On se pose la
question de l’agrandir encore plus. Nous allons aussi réfléchir à l’évolution de la
formule, qui correspondrait à la demande de notre époque. Nous remarquons que
les courses sur route disparaissent et deviennent des trails. Il y a une grosse demande sur le 5-10 kilomètres. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau sans
dénigrer l’histoire de cette course »
W39 - 0
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Joue-la comme
Aline Camboulives

MÉTÉO

14 degrés
La température lors de l’arrivée de Willy Nduwimana
sur les hauteurs du Poupet, à 851 mètres d’altitude, à
11 h 01. La température était de 13 degrés rue de la
République au moment du départ, à 10 heures. Le
climat nuageux, sans pluie, a été très apprécié des
coureurs qui ont pu profiter de la course sans le poids
de la chaleur.

POINT PAR POINT
n Le palmarès
Hommes : 1. Willy Nduwimana (six titres) ; 2. James
Mendes (quatre titres).
Toutes les autres vainqueurs
sont bloqués à une unité.

n En l’absence de réelles concurrentes, Aline Camboulives a fait la
course seule, loin devant les autres femmes. Photo Malika OUMELLIL

Première féminine avec un temps
de 1 h 12 min 16 s, l’une des favorites, Aline Camboulives, s’est promenée pendant 17,70 kilomètres. Elle
a terminé avec moins de dix minutes d’avance sur Cécile Foltzer.

L

es hommes ont Willy Nduwimana , les femmes ont Aline Camboulives. La sociétaire de l’Athlé
Saint-Julien 74 a remporté le Poupet
pour la troisième fois en quatre ans.
Deuxième derrière l’Éthiopienne
Dadi Negasa Chaltu l’an passé, l’athlète s’est baladée dimanche 4 juin sur
les routes et pâturages salinois. Ce
succès lui permet de devenir la
deuxième performeuse du Poupet
derrière Fabiola Rueda (victoires en
1992, 1997, 1998, 1999). Une belle
réussite puisqu’Aline Camboulives

était malade la semaine dernière.
« Je savais que j’avais perdu de la puissance. L’idée était de ne pas perdre de
temps dans les parties roulantes et les
faux plats montants. » Ce qu’elle a
fait avec brio. Douzième au général,
elle s’est permis le luxe de titiller les
hommes.

Deuxième performance de
l’histoire du Poupet chez les filles
« Ça manquait de concurrence chez
les filles pour qu’on puisse jouer la bagarre. Les Kenyannes ne sont pas venues. C’est dommage car je voulais
faire quelque chose de bien ici. J’avais
fait le choix entre le championnat de
France de montagnes ou le Poupet. Je
m’étais dit que j’allais essayer d’accrocher le podium si la concurrence est
là. » La course s’est avérée plus facile
que prévue.

n 57’12’’
Le record de l’épreuve a été
réalisé en 2011 par… Willy
Nduwimana lors de sa
deuxième victoire. Malgré
un temps frais propice aux
performances, il a enregistré
son pire chrono dimanche :
1h01’42’’. Loin de ses standards (59 minutes en
moyenne).
n La perf’du week-end
Il avait annoncé un temps
d’1 h 06 pour son premier
Poupet. Il n’aura fait “que”
1h08’11”. L’orienteur bisontin Vincent Coupat est
arrivé en haut de la Côte
Guillaume en 5e position.
« Je suis parti avec Romain
Cailler avant de me retrouver seul. Je me suis concentré sur mon effort. Ce qui a
été dur c’est de reprendre les
montées. Il faut se réhabituer à la foulée, repartir sur
un effort. La dernière mon-

n Vincent Coupat a

remporté le challenge du
Poupet. Photo Malika OUMELLIL
tée a fait mal », rigole-t-il.
Vainqueur de la Montée du
Fort samedi, il termine 1er du
challenge du Poupet parmi
23 coureurs inscrits.
n Le Petit Poupet

pour Elwan Segard
Âgé de 17 ans, l’espoir
Elwan Segard a remporté la
course du Petit Poupet, une
course de 10 kilomètres
(+ 450 mètres) au départ de
Saint-Thiébaud réservée
aux sportifs nés à partir de
2001. Il a réalisé un temps de
44’43’’. En scratch, Bastien
Augusto, qui s’est longtemps
accroché à Nduwimana et
Tura, termine 4e au général
avec un temps de 1h08’03’’.
Et donc meilleur espoir.

Qu’avez-vous pensé de votre course du Poupet ?

« Je connais
la compétition »

« Quand on y a goûté,
on y revient »

« Un final difficile,
mais quel plaisir ! »

« Il y a trois ans, on a parié
qu’on viendrait déguisés »

Marylou Faivre, 17 ans,
298e au général

Noël Robbe, habitué du Poupet,
106e au général

Sébastien Sarrazin, Saint-Omer,
71e au général

Bernard Didier, Jean-Noël Grand
et Philippe Eustache

« C’est ma première participation au Poupet. Je suis biathlète
à la section sport du lycée Victor-Bérard, à Morez. Je connais
la compétition, mais ce que j’ai
vécu aujourd’hui, niveau ambiance et difficultés, c’était super… »

« Il y a deux ans, c’était très difficile pour moi. Aujourd’hui (dimanche 4 juin, Ndlr), j’ai pris mon pied.
Bien entendu, j’ai déjà fait de
meilleurs temps mais ce n’est pas le
plus important. Le Poupet reste le
Poupet et quand on y a goûté, on y
revient… »

« C’est mon premier Poupet. Je suis
venu grâce à mon copain Julien,
originaire de Champagnole, et je
ne regrette pas. C’est exceptionnel.
Le final est très difficile, on n’en
voit pas le bout, mais quel plaisir
au-dessus, quand on arrive en haut
de la Côté Guillaume… »

« On vient depuis trois ans et aujourd’hui, on a une pensée pour Jean
Pierre, qui nous a mis à la course à
pied, et pour Isabelle, actuellement
dans une mauvaise passe. Il y a trois
ans, on avait fait le pari qu’on viendrait
déguisés pour toutes nos courses.
Pour le Poupet, c’était en bagnards. »

www.leprogres.fr
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MON TÉE DU FORT ( 33 E ÉDITION DE L A MON TÉ E DU P OU PE T)

Trop Fort ce Vincent Coupat
Inaugurée ce samedi,
l’épreuve de la Montée du
Fort, avant la Montée du
Poupet ce dimanche, a vu
la victoire de Vincent Coupat qui a bouclé les 6 km
de course en 33 minutes
et 10 secondes. Un succès
pas si étonnant que cela.

51

1

3

Le nombre de
coureurs qui se sont élancés
samedi à l’assaut de la montée du Fort. L’orage qui a
grondé sur Salins deux heures avant la course a découragé les habitués des inscriptions de dernière minute.

Il avait le profil

C

hampion de course
d’orientation (médaillé
de bronze en équipe avec
l’équipe de France) et vainqueur du Trail des 2 Salines,
Vincent Coupat réunit les
qualités pour être le plus rapide sur les six kilomètres du
circuit : l’habitude de la course dans la nature et la gestion
des efforts sur courte et longue distance.
« Je me suis fait plaisir. C’est
un parcours varié. Il y a une
partie avec des chemins, avec
des champs. Il y a un tout petit
peu de route mais pas grandchose. »
L’orienteur a su gérer le premier point chaud de la course : une montée sur 1 100 mè-

} J’aimerais viser
1h06’ sur la
Montée du Poupet. ~
Vincent Coupat, vainqueur
de la Montée du Fort

n Spécialiste de la course d’orientation, Vincent Coupat ne se débrouille pas trop mal
sur les trails… Photo Malika OUMELLIL

tres dans les bois à la sortie de
Salins-les-Bains, derrière le
casino, après 500 mètres de
course sur le bitume. « Le
chemin était assez raide et il
était facile de se brûler les
jambes rapidement. Il fallait
éviter ça », souligne le vainqueur.

2

Il est habitué des
courses en contre-lamontre
Partir à la queue leu leu, dans
un ordre défini par le numéro
des dossards et attendre 30
secondes pour s’élancer, voi-

ci l’originalité de la course de
la Montée du Fort, organisée
pour la première fois ce samedi à Salins-les-Bains, en prémices de la Montée du Poupet, ce dimanche à 10 heures.
Cela n’a pas freiné Vincent
Coupat. Un regard sur les
chronos dit autant de choses
que des paroles. Parti en 21e
position, dix minutes après le
premier départ, Vincent Coupat a avalé les six kilomètres
de la Montée du Fort en 33
minutes et 10 secondes, soit 1
minute et 27 secondes de
moins que son dauphin Doryan Boillon, plus habitué au

VTT qu’à la course en forêt.
« C’est souvent des départs
comme ça en course d’orientation, alerte le sportif de 31
ans. C’est différent des trails
mais j’ai l’habitude d’attendre la fin pour connaître les
résultats. C’est sympa car on
double, on voit des gens tout
au long de la course. »
Ce qui n’est pas le cas lorsqu’on domine seul en tête
une course en ligne. « On sait
à peu près ou on est, là on ne
sait pas trop. On dépasse des
gens mais ça ne veut rien dire
car il y a toujours un dossard
devant ».

Tranquille comme Cécile Holtzer
De la course d’orientation à la course contre-la-montre de la Montée du
Fort, il n’y a qu’une foulée que Cécile
Foltzer n’a pas hésité à faire. L’orienteuse de l’OTB (Orientation Team
Besançon), coéquipière de Vincent
Coupat, a été la femme la plus rapide
et l’une des performeurs au général
(13e, 42’19’’). Arrivée comme première féminine, elle a pu voir défiler
les temps de ses concurrentes comme celui de Laure Garnier, sa dauphine à plus de 7 minutes.
« Le parcours était bien. Et j’aime
bien courir quand il pleut », souritelle. « Ça montait bien au début
avec des petites relances. Je n’ai pas
pu profiter du Fort. On est passé trop
vite. J’ai regardé les dossards au départ de la course et je me suis amusé
à doubler durant la course jusqu’à ce
qu’il ne reste personne. »
Comme Vincent Coupat, et 21
W39 - 0

n Cécile Foltzer, première féminine dans l’inédite Montée du Fort.
Photo Malika OUMELLIL

autres participants à la Montée du
Fort, la Bisontine sera au départ du
Poupet. Des retrouvailles puisqu’elle y a participé il y a deux ans.

« J’espère battre mon record. J’avais
mis 1 h 33. Je me souviens que ça me
tirait sur les jambes à la fin (sourires) ».

Il prépare le Poupet

Son sourire contraste avec
les respirations saccadées
des coureurs qui passent la ligne d’arrivée. Vincent Coupat donne l’impression de ne
pas avoir forcé. Et pour cause. Le Bisontin du MBA
(Montbéliard-Belfort-Athlétisme) enchaîne dimanche
matin sur le Poupet. Qu’il découvrira.
« Ça me fait penser aux courses d’orientation qui se déroulent aussi le samedi et le
dimanche. Aujourd’hui je ne
me suis pas mis minable pour
me préserver pour le Poupet.
Je m’attends à quelque chose
d’assez dur avec de bonnes
montées sur la route et des
descentes qu’il faut gérer
pour ne pas se casser les pattes. Ça fait 17 bornes quand
même. Niveau temps, j’aimerais viser 1 h 06’. »
Un temps qui devrait lui
ouvrir les portes du top 15 ce
midi. Vous avez dit ambitieux ?

Yannick Foustoul
yannick.foustoul@leprogres.fr

LES RÉSULTATS
MONTÉE DU FORT
Général : 1. Vincent Coupat
(MBA) en 33’10’’ ; 2. Doryan
Boillon en 34’37’’ ; 3. Thibault Lussiana en 34’44’’ ;
4. Maxime Claude (Origin’haut) en 35’05’’ ; 5.
Guillaume Gauthier (Dijon
Singletrack) en 35’57’’ ; 6.
Thibault Dufert en 37’27’’ ;
7. Alexis Febvay en 38’37’’ ;
8. Maxime Locatelli (Chay)
en 38’59’’ ; 9. Mathieu Rochet (Free run Cuiseaux) en
40’19’’ ; 10. René Chassy
(Amicale laîque Charlieu)
en 41’22'’ ; 11. Jean-Baptiste Lebon en 41’22’’ ; 12.
Yann Lacroix en 42’05’’ ; 13.
Cécile Foltzer (OTB, première féminine) en 42’19’’ ; 14.
Raphael Loffredo (Phoenix
57) en 42’45’’ ; 15. Jacques
Boillot en 43’23’’… 27.
Laure Garnier en 50’48’’
www.leprogres.fr
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RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS
Classement Général
Petits
1. Segard Elwan (Elwan Segard)
44'43,6''; 2. Plessis Theo (Asptt
Besancon) 45'51,2''; 3. Michaud Robin
(Dsa) 47'19,7''; 4. Perret Tristan 50'42,2'';
5. Milleret Loris (Dsa Les Chauffe La
Semelle) 51'49,3''; 6. Connant Florian (Sl
Ac/Avallon) 52'16,3''; 7. Duvernoy JeanCharles 52'22,2''; 8. Gilson Nicolas (Arch
Ciney) 54'52,2''; 9. Ripoll Romain
56'13,1''; 10. Lacroix Yann 56'53,6'';
11. Mairot Mairot 57'10,9''; 12. Courlet
Adrien 57'16,3''; 13. Ravenet Claude
57'39,8''; 14. Chambert-Loir Arthur
(Doubs Sud Athletisme Besancon)
58'31,1''; 15. Nottin Clement 58'40,8'';
16. Ripoll Mathieu 59'14,2''; 17. Benoit
Marion 59'27,8''; 18. Masson Patrice 1 h
00'08,6''; 19. Plessis Michel 1 h 01'07,2'';
20. Belle-Saillard Maxime 1 h 01'24,4'';
21. Bombarde Jerome 1 h 01'30,2'';
22. Collard-Bredillot Clarisse (Dsa
Macadam St Vitois) 1 h 01'33,6'';
23. Choulet Dorothee 1 h 02'01,7'';
24. Clairet Jean-Yves 1 h 02'22,7'';
25. Lescure Benoit 1 h 02'39,7'';
26. Connant Eric (Sl Ac/Avallon) 1 h
03'37,1''; 27. Kinard Eric (Arch Ciney) 1 h
03'44,9''; 28. Cetre Edouard 1 h 03'55,1'';

29. Duvernoy Patrick 1 h 04'13,7'';
30. Goux Clement (Sl Ac Avallon) 1 h
04'37,9'';
31. Cote Aline (Aline Cote) 1 h 04'51,1'';
32. Gumery Yves (Savigny Trail Club) 1 h
04'56,7''; 33. Roussel Regis (Saint Priest
Running) 1 h 06'21,2''; 34. Monnet
Mathieu 1 h 07'08,6''; 35. Briault Erwin 1 h
07'29,0''; 36. Bonnaventure Josiane 1 h
08'22,0''; 37. Simon Clara 1 h 08'25,7'';
38. Marechal Marie Christine (Marie
Christine Marechal) 1 h 08'56,8'';
39. Houmani Karim 1 h 09'06,7'';
40. Brun-Ley Francoise (Saint-Priest
Running) 1 h 09'08,4'';
41. Cuenot Melanie 1 h 09'22,3'';
42. Lescure Nathalie 1 h 09'56,6'';
43. Beba Aurelie 1 h 10'03,8'';
44. Destaing Fabrice 1 h 10'24,3'';
45. Grange Fabrice 1 h 11'22,2'';
46. Rouland Kevin 1 h 11'45,0'';
47. Fabiano Giacinto 1 h 12'10,1'';
48. Barbier Marie (Stp Running) 1 h
13'11,2''; 49. Gauthier Emmanuelle 1 h
14'01,0''; 50. Gamet Mckinney Francoise
1 h 15'49,2'';
51. Besch Guillaume 1 h 16'36,7'';
52. Vellien Noellette (Arch Ciney) 1 h
16'38,9''; 53. Marcin Monique (Arch
Ciney) 1 h 16'39,1''; 54. Chadebec
Chantal (Ca Roannais) 1 h 17'55,9'';
55. Destaing Florence (Florence
Destaing) 1 h 18'30,1''; 56. Lucas Geeta
(Smac) 1 h 19'38,1''; 57. L'Hoste Patricia 1
h 19'39,7''; 58. Besch Lucie 1 h 20'26,5'';
59. Chounlamountry Nathalie 1 h

21'33,9''; 60. Gandel Mylene 1 h 21'35,3'';
61. Guglielinelli Jacqueline 1 h 21'55,3'';
62. Degrange Ludivine 1 h 28'13,1'';
63. Chevenement Stephanie 1 h
30'51,5''; . 51,5''.

Petits Masculins
1. Perret Tristan 50'42,2''; 2. Milleret Loris
(Dsa Les Chauffe La Semelle) 51'49,3'';
3. Connant Florian (Sl Ac/Avallon)
52'16,3''; 4. Duvernoy Jean-Charles
52'22,2''; 5. Gilson Nicolas (Arch Ciney)
54'52,2''; 6. Ripoll Romain 56'13,1'';
7. Lacroix Yann 56'53,6''; 8. Mairot Mairot
57'10,9''; 9. Courlet Adrien 57'16,3'';
10. Ravenet Claude 57'39,8'';
11. Chambert-Loir Arthur (Doubs Sud
Athletisme Besancon) 58'31,1'';
12. Nottin Clement 58'40,8''; 13. Masson
Patrice 1 h 00'08,6''; 14. Plessis Michel 1
h 01'07,2''; 15. Clairet Jean-Yves 1 h
02'22,7''; 16. Lescure Benoit 1 h 02'39,7'';
17. Connant Eric (Sl Ac/Avallon) 1 h
03'37,1''; 18. Kinard Eric (Arch Ciney) 1 h
03'44,9''; 19. Houmani Karim 1 h
09'06,7''; 20. Fabiano Giacinto 1 h
12'10,1''.

POUPET FEMININ
1. Hugonnet Marion (Running Conseil) 1
h 24'30,6''; 2. Barbier Elisabeth (Lons
Athle 39) 1 h 26'27,1''; 3. Prost MarieChristine (Lons Athle39) 1 h 27'07,6'';
4. Rodot Sophie (Triathlon Saint
Raphael) 1 h 28'52,3''; 5. Courtois Katia 1

h 29'36,4''; 7. Cassard Christelle 1 h
34'35,3''; 6. Olix Cheila (Arch Ciney) 1 h
34'49,9''; 8. Haeghens Marie-Pierre (Arch
Ciney) 1 h 34'57,0''; 9. Gigout Celia 1 h
35'49,8''; 10. Rusterholtz Marie-Pierre
(Pctd) 1 h 36'15,8'';
11. Kayser Carmen (Trail Du Haut
Koenigsbourg) 1 h 36'34,4''; 12. Faivre
Marylou 1 h 36'42,5''; 13. Vernassier
Aurel (Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
36'58,4''; 14. Colin Eva 1 h 37'29,9'';
15. Brouard Sylviane 1 h 38'00,6'';
16. Grillon Stephanie (Vurpillot Sas) 1 h
38'57,6''; 17. Rigobert Cathy (Arbent Trail)
1 h 39'34,9''.

POUPET MASCULIN
1. Augusto Bastien (Compagnons Du
Tour De France) 1 h 08'03,8''; 2. Coupat
Vincent (Mba) 1 h 08'11,7''; 3. Montagne
Sebastien (Aja Auxerre Marathon) 1 h
09'19,4''; 4. Faurand Anthony (Al
Echirolles) 1 h 09'21,1''; 5. Collin Antoine
1 h 10'13,6''; 6. Maldonado Guillaume (As
Poissy) 1 h 10'59,2''; 7. Marejus Benoit 1 h
11'26,4''; 8. Faveaux Thierry (Ejca Salins)
1 h 12'15,6''; 9. Combet Gilles 1 h
12'52,3''; 10. Duzellier Jean Yves (Jean
Yves Duzellier) 1 h 13'05,2'';
11. Vichard Laurent (Triath'Lons) 1 h
14'21,9''; 12. Senot Didier 1 h 17'01,8'';
13. Jacquet Christophe (Pass J'Aime
Courir) 1 h 17'39,3''; 14. Goasduff Yannick
1 h 18'20,3''; 15. Ammeter Bruno 1 h
18'51,7''; 16. Vassal Fabrice (Eaccd) 1 h
20'22,0''; 17. Follot Anselme (Dijon Uc) 1 h
21'13,4''; 18. Boichut Baptiste 1 h
21'26,7''; 19. Vasse Vivian (Entente Jura
Centre Athletisme) 1 h 21'32,9'';
20. Baudot Vincent 1 h 21'42,1'';
21. Duraffourg Christian (Lacets Du
Lizon) 1 h 23'43,4''; 22. Bourgeois
Corentin (Esprit Trail Amis) 1 h 24'03,9'';
23. Grillon Julien 1 h 24'37,7'';
24. Martinello Pascal 1 h 24'54,6'';
25. Brevet Florian 1 h 25'37,1''; 26. Perriot
Comte Jean Marc 1 h 25'37,9''; 27. Maire
Gwenael (Courir En Vert) 1 h 25'55,3'';
28. Negri Jean-Jacques (Gahaut
Saonois Fc) 1 h 26'44,4''; 29. Lauvergnat
Clet (Aja Marathon) 1 h 27'20,4'';
30. Vomiero Patrick (Lons Athetique
Club) 1 h 27'29,0'';
31. Brie Clement 1 h 27'40,3'';
32. Gauthier Alexandre 1 h 28'07,9'';
33. Duval Daniel (Crocos) 1 h 40'40,5''.

CHALLENGE POUPET
1. Coupat Vincent 1 h 08'11''; 2. Claude
Maxime 1 h 19'26''; 3. Febvay Alexis 1 h
16'57''; 4. Rochet Mathieu 1 h 17'42'';
5. Foltzer Cecile 1 h 21'54''; 6. Chassy
Rene 1 h 25'41''; 7. Locatelli Maxime 1 h
28'47''; 8. Guyot Philippe 1 h 26'33'';
9. Loffredo Raphael 1 h 30'16'';
10. Thierry Nicolas 1 h 32'45'';
11. Fayolle Vincent 1 h 36'34'';
12. Georges Christian 1 h 39'37'';
13. Gallois Fabrice 1 h 31'30''; 14. Boillot
Jacques 1 h 42'38''; 15. Martineau Jacky
1 h 39'40''; 16. Larderet Thierry 1 h 41'47'';
17. Picon Anthony 1 h 42'38''; 18. Garnier
Laure 1 h 46'20''; 19. Facon David 1 h
47'46''; 20. Braud Dominique 1 h 50'34'';
21. Seguin David 1 h 51'20''; 22. Thomas
Philippe 1 h 59'20''.

SCRATCH POUPET

n Sixième victoire pour le Burundais Willy Nduwymana (1h01’42’’), plus que jamais la
plus grande légende de la Montée du Poupet. Photo Malika OUMELLIL
www.leprogres.fr

1. Nduwymana Willy (Atheg Provence) 1
h 01'42,8''; 2. Tura Hrumbi Bechere (Us
Metro) 1 h 03'05,6''; 3. Callier Romain
(Ejca Salins) 1 h 05'54,4''; 4. Augusto
Bastien (Compagnons Du Tour De
France) 1 h 08'03,8''; 5. Coupat Vincent
(Mba) 1 h 08'11,7''; 6. Montagne
Sebastien (Aja Auxerre Marathon) 1 h
09'19,4''; 7. Faurand Anthony (Al
Echirolles) 1 h 09'21,1''; 8. Collin Antoine
1 h 10'13,6''; 9. Maldonado Guillaume (As
Poissy) 1 h 10'59,2''; 10. Marejus Benoit 1
h 11'26,4'';
11. Faveaux Thierry (Ejca Salins) 1 h
12'15,6''; 12. Camboulives Aline (Athle St
Julien 74) 1 h 12'16,7''; 13. Depoire
Laurent (Asad Montelimar) 1 h 12'24,6'';

14. Michaud Antoine (Mba Belfort) 1 h
12'47,1''; 15. Combet Gilles 1 h 12'52,3'';
16. Dumont Sebastien (Dsa Saint-Vit) 1 h
13'00,8''; 17. Duzellier Jean Yves (Jean
Yves Duzellier) 1 h 13'05,2''; 18. Vichard
Laurent (Triath'Lons) 1 h 14'21,9''; 19. Joly
Felicien 1 h 15'16,4''; 20. Urcel Germain
(Ale Echirolles) 1 h 15'39,8'';
21. Violot Anthony (Chalon Triathlon) 1 h
16'11,1''; 22. Gabas Sebastien (Coaching
+) 1 h 16'17,8''; 23. Berquand Manuel
(Dsa Saint-Vit) 1 h 16'41,7''; 24. Febvay
Alexis 1 h 16'57,6''; 25. Senot Didier 1 h
17 ' 01 , 8 ' ' ; 2 6 . M o r a s R a p h a e l
(Rambouillet Sports Athletisme) 1 h
17'04,7''; 27. Hudry Fabrice (Team Ace) 1
h 17'29,8''; 28. Jacquet Christophe (Pass
J'Aime Courir) 1 h 17'39,3''; 29. Rochet
Mathieu (Free Run Cuiseaux) 1 h
17'42,2''; 30. Boillot Damien (Asptt
Besancon) 1 h 17'54,3'';
31. Goasduff Yannick 1 h 18'20,3'';
32. Picot Bertrand (Arch Ciney) 1 h
18'41,7''; 33. Ammeter Bruno 1 h
18'51,7''; 34. Follot Maxence 1 h 18'59,3'';
35. Claude Maxime (Origin'Haut) 1 h
19'26,4''; 36. Bourlhonne Pierre (Trail De
Val De Loue) 1 h 19'41,2''; 37. Poux
Judicael 1 h 19'42,4''; 38. Vassal Fabrice
(Eaccd) 1 h 20'22,0''; 39. Petot JeanChristophe (Cours Tout Doubs) 1 h
20'31,5''; 40. Menanteau Tony 1 h
20'49,1'';
41. Geneve Thibault (Triathlon Saint
Raphael) 1 h 20'49,8''; 42. Masson Roger
Roger (Dac) 1 h 21'10,8''; 43. Follot
Anselme (Dijon Uc) 1 h 21'13,4'';
44. Courvoisier Julien 1 h 21'14,3'';
45. Boichut Baptiste 1 h 21'26,7'';
46. Vasse Vivian (Entente Jura Centre
Athletisme) 1 h 21'32,9''; 47. Chadebec
Patrick (Ca Roannais) 1 h 21'33,7'';
48. Baudot Vincent 1 h 21'42,1'';
49. Foltzer Cecile (Otb) 1 h 21'54,3'';
50. Duboq Remi (J3 Sports Amilly) 1 h
21'56,6'';
51. Nogue Christophe (1000 Pattes
Macon) 1 h 22'01,6''; 52. Michaud
Benjamin 1 h 22'01,8''; 53. Chapeau Yves
(Team Trail Jura) 1 h 22'14,9''; 54. Sappez
Aurelien 1 h 22'15,7''; 55. Mongin
Maxence (Ecrac) 1 h 22'19,6'';
56. Mathieu Emmanuel (Association
Sportive Territorial Besancon) 1 h
22'32,2''; 57. Badet Jean Jacques 1 h
22'38,1''; 58. Perrard Valentin (Athletic
Club Neufchateau) 1 h 22'39,2'';
59. Malherbet Sebastien 1 h 22'39,8'';
60. Perret Didier 1 h 22'43,8'';
61. Hesse Nicolas 1 h 22'46,7'';
62. Valentin Nicolas 1 h 22'58,8'';
63. Olivier Raphael (Champa Trail) 1 h
22'59,8''; 64. Schouller Mathieu (Astb) 1 h
23'10,7''; 65. Turpin Brice 1 h 23'14,9'';
66. Capelli Arnaud (Acraux) 1 h 23'35,2'';
67. Magier Fabrice (Team Ace) 1 h
23'37,2''; 68. Longet Frederic (Cheminots
Dolois) 1 h 23'37,3''; 69. Duraffourg
Christian (Lacets Du Lizon) 1 h 23'43,4'';
70. Gonget Christophe (Val De Gray
Marathon) 1 h 23'46,3'';
71. Sarrazin Sebastien (Stade
Longuenessois) 1 h 23'46,5'';
72. Vasseur Guillaume 1 h 23'47,3'';
73. ?Dossard #773 1 h 24'00,0'';
74. Bourgeois Corentin (Esprit Trail Amis)
1 h 24'03,9''; 75. Haeghens Gilles (Arch
Ciney) 1 h 24'04,5''; 76. Grillot Mickael
(Sallanches Passy Ac) 1 h 24'08,7'';
77. Hubner Delphine 1 h 24'11,6'';
78. Philbe Germain (A J Auxerre
Marathon) 1 h 24'12,8''; 79. Graber Alain
(Nuits Course A Pieds) 1 h 24'27,7'';
80. Segard Emmanuel (Emmanuel
Segard) 1 h 24'28,7'';
81. Barbe Olivier (Courir A Sennecey) 1 h
24'30,5''; 82. Hugonnet Marion (Running
Conseil) 1 h 24'30,6''; 83. Vallet Pascal
(Divonne) 1 h 24'34,8''; 84. Rocanieres
Eric (Beziers Cam) 1 h 24'37,3'';
85. Grillon Julien 1 h 24'37,7''; 86. Roy
David (Les Lacets Du Lizon) 1 h 24'38,9'';
87. Bouillier Jean-Louis 1 h 24'50,6'';
88. Hyot Sylvain 1 h 24'51,0'';
89. Martinello Pascal 1 h 24'54,6'';
90. Rochet Christophe (La 39) 1 h
25'01,0'';
91. Le Tenier Didier 1 h 25'01,4''; 92. De
W39 - 0
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n Le Poupet propose un parcours entre paysages urbains de Salins et paysages bucoliques dans les environs du Poupet. Photo Malika OUMELLIL

n Le sourire de Hrumbi Tura, qui ne peut que s’incliner
devant la puissance de « Willy ». Photo Malika OUMELLIL
W39 - 0

Greef Pierre (Arch Ciney) 1 h 25'03,3'';
93. Locatelli Vincent 1 h 25'08,8'';
94. Piettre Alexis (Otb Besancon) 1 h
25'11,5''; 95. Lenoir Sebastien 1 h
25'17,9''; 96. Blondeau Marc 1 h 25'20,5'';
97. Cordier Bruno (Bruno Cordier) 1 h
25'24,2''; 98. Ballet Philippe (Luxeuil Athle
70) 1 h 25'26,4''; 99. Margnier Arnaud 1 h
25'34,2''; 100. Brevet Florian 1 h 25'37,1'';
101. Perriot Comte Jean Marc 1 h
25'37,9''; 102. Lauzet Arnaud 1 h 25'38,7'';
103. Boisson Cyril 1 h 25'39,4'';
104. Chassy Rene (Amical Laique
Charlieu) 1 h 25'41,9''; 105. Bueb Ludovic
(Vurpillot Sas) 1 h 25'44,9''; 106. Robbe
Noel (Ejca Salins) 1 h 25'45,0''; 107. Burlet
William (Lons Athle 39) 1 h 25'48,3'';
108. Maitre Gilles (Lons Athle 39) 1 h
25'49,5''; 109. Dufay Frederic 1 h
25'49,9''; 110. Marchal Edouard 1 h
25'54,5'';
111. Maire Gwenael (Courir En Vert) 1 h
25'55,3''; 112. Kayser Etienne 1 h
25'56,8''; 113. Ecoiffier Arnaud 1 h
25'57,4''; 114. Bruchon Anthony (S/L Ac
Avallon) 1 h 25'58,6''; 115. Lecuret Cedric
1 h 25'59,2''; 116. Viennet Serge
(Pompier Salins Les Bains) 1 h 26'01,6'';
117. Walter Jean-Claude 1 h 26'04,6'';
118. Mesnier Cedric 1 h 26'05,9'';
119. Avez Gaetan (Team Campenes) 1 h
26'07,5''; 120. Jeannez Francois (Vaudes
Animation) 1 h 26'09,5'';
121. Goux Patrick 1 h 26'17,8'';
122. Barbier Elisabeth (Lons Athle 39) 1 h
26'27,1''; 123. Lescalier Patrick (Dole Ac)
1 h 26'29,8''; 124. Veiller Francis
(Aiglepierre) 1 h 26'29,8''; 125. Guyot
Philippe 1 h 26'33,3''; 126. Paviet Didier 1
h 26'36,4''; 127. Chauvin Maxence 1 h
26'39,6''; 128. Zalc Julien (Tmc) 1 h
26'43,8''; 129. Negri Jean-Jacques
(Gahaut Saonois Fc) 1 h 26'44,4'';
130. Maraux Florian (Team Maraux) 1 h
26'55,7'';
131. Evraert Jean-Baptiste 1 h 26'57,9'';
132. Mouquand David 1 h 26'59,0'';
133. Gauthier Frederic (Acraux) 1 h
27'04,9''; 134. Prost Marie-Christine
( L o n s A t h l e 3 9 ) 1 h 2 7 ' 0 7, 6 ' ' ;

135. Guinchard Jeremy 1 h 27'15,8'';
136. Poencier Cyril 1 h 27'16,3'';
137. Lauvergnat Clet (Aja Marathon) 1 h
27'20,4''; 138. Maraux Alexis 1 h 27'26,6'';
139. Vomiero Patrick (Lons Athetique
Club) 1 h 27'29,0''; 140. Touiller Jerome
(La39) 1 h 27'32,5'';
141. Billot Louis 1 h 27'37,7''; 142. Brie
Clement 1 h 27'40,3''; 143. Maraux
Thibaud 1 h 27'47,0''; 144. Groslambert
Loic 1 h 27'49,2''; 145. Duboz Yann (Lons
Athletisme 39) 1 h 27'52,0''; 146. Guyat
Valentin 1 h 27'56,1''; 147. Maurin Pascal
1 h 27'58,5''; 148. Crinquand Jules 1 h
28'00,1''; 149. Cornu Sylvain 1 h 28'04,3'';
150. Comparet Francois (Bresse
Marathon) 1 h 28'06,8'';
151. Gauthier Alexandre 1 h 28'07,9'';
152. Quirico Sulivan 1 h 28'21,7'';
153. Jeandenans Stephane (Tou Fourg
Court) 1 h 28'35,5''; 154. Joly Nicolas 1 h
28'38,1''; 155. Locatelli Maxime (Chay) 1
h 28'47,1''; 156. Brultey Patrick (Les
Feignasss Du 70) 1 h 28'49,5'';
157. Preney Patrice (Association Des
Foulees Ladoisiennes) 1 h 28'51,7'';
158. Rodot Sophie (Triathlon Saint
Raphael) 1 h 28'52,3''; 159. Cetre
Matthieu (Team Trail Interspor t
Besancon) 1 h 28'52,4''; 160. Devred
Thierry (Sdis39) 1 h 28'55,8'';
161. Messelot Franck (Franck Messelot) 1
h 28'56,2''; 162. Francon Eric (Eric
Francon) 1 h 29'00,5''; 163. Besancenez
Eric 1 h 29'03,8''; 164. Vaivre Sylvain 1 h
29'05,6''; 165. Guerret Florian (Dole Ac) 1
h 29'05,7''; 166. Petitjean Lucas
(Suresnes Passion Athle Marathon) 1 h
29'06,2''; 167. Garret Samuel 1 h 29'16,0'';
168. Perez Dimitri (Anciennement N° 385
Erreur Pochettes) 1 h 29'22,7'';
169. Baigue Adrien 1 h 29'24,4'';
170. Michalet Pierre Olivier 1 h 29'25,1'';
171. De Saint Esteban Bertrand (Ascap)
1 h 29'25,5''; 172. Deduit Gregory (Arbent
Trail) 1 h 29'25,8''; 173. Girardin Frederic 1
h 29'28,7''; 174. Roy Henri 1 h 29'29,1'';
175. Ricupero Franck 1 h 29'33,1'';
176. Castel-Branco Ricardo 1 h 29'33,8'';
177. Courtois Katia 1 h 29'36,4'';

178. Perret Olivier 1 h 29'38,3'';
179. Goguel Romain 1 h 29'41,3'';
180. Messelot Pascal (Luxeuil Athle 70) 1
h 29'46,7'';
181. Roy Julien 1 h 29'48,2''; 182. Haight
Harrison 1 h 30'04,0''; 183. Aymonin
Clement 1 h 30'12,5''; 184. Loffredo
Raphael (Phoenix57) 1 h 30'16,3'';
185. Martinez Christian (Asptt Belfort
Trail) 1 h 30'21,9''; 186. Petitjean Thierry
(Suresnes Passion Athle Marathon) 1 h
30'25,7''; 187. Eustache Marc 1 h
30'34,5''; 188. Robelin Pierre (Asptt
Grand Lons) 1 h 30'35,6''; 189. Voisin
Gerard (Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
30'47,6''; 190. Le Ny Pierre 1 h 30'49,0'';
191. Roy Julien 1 h 30'51,7''; 192. Da
Costa Jose (Ferriere Sa) 1 h 31'01,3'';
193. Barthelemy Gilles 1 h 31'08,2'';
194. Bonnot Paul 1 h 31'14,2'';
195. Kozmick Alain (Dole Ac) 1 h 31'19,7'';
196. Chapuis Dominique (Av35) 1 h
31'20,0''; 197. Ciet Geoffrey 1 h 31'25,4'';
198. Didier Bernard 1 h 31'27,0''; 199. Le
Calvez Yohan (Yohan Le Calvez) 1 h
31'27,8''; 200. Parent Herve (Jura Run) 1
h 31'28,7'';
201. Tupin Frederic (Free Run) 1 h
31'29,1''; 202. Guglielinelli Herve 1 h
31'29,7''; 203. Gallois Fabrice (Efsra) 1 h
31'30,0''; 204. Quechon Sylvain 1 h
31'30,4''; 205. Perrard Antoine (Lma) 1 h
31'32,2''; 206. Roussillon Pierre (Pierre
Roussillon) 1 h 31'36,1''; 207. Labouriaux
Ar naud (L.A 39) 1 h 31'39,3'';
208. Michaud Jean-Pierre 1 h 31'46,9'';
209. Lemont Sebastien (Aquavelopode)
1 h 31'47,3''; 210. Bichet Marcel 1 h
31'47,5'';
2 11. Co r t i Je a n 1 h 3 1 ' 5 0 , 7 ' ' ;
212. Pyonboutrit Aurelien (Lons Atlhe 39)
1 h 31'56,8''; 213. Martin Jean Luc
(Entente Cap 36) 1 h 31'58,2'';
214. Agostini Marc 1 h 32'01,6'';
215. Thomas Jean-Marc 1 h 32'02,1'';
216. Meunier Philippe (Cac39) 1 h
32'02,9''; 217. Comte Anthony 1 h
32'04,2''; 218. Verjus Laurent (Ejca) 1 h
32'11,7''; 219. Badstuber Mickael 1 h
32'18,2''; 220. Saulnier Pierre (Lons Athle
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39) 1 h 32'22,0'';
221. Courtois Yves (Ferrieres Sa) 1 h
32'27,0''; 222. Ponzo Jean-Christophe
(Saint Priest Running) 1 h 32'27,5'';
223. Chibout Abde 1 h 32'30,2'';
224. Tissot Bertrand 1 h 32'33,9'';
225. Geoffroy Joel (Breese Marathon) 1 h
32'36,4''; 226. Aubert Jean-Pierre 1 h
32'38,7''; 227. Bordier Charles 1 h
32'38,9''; 228. Grand Jean Noel 1 h
32'42,2''; 229. Girard Frederic (Arbent
Trail) 1 h 32'43,0''; 230. Arnal Jean-Pierre
(Club Athletique Du Roannais) 1 h
32'43,1'';
231. Summo Philippe (Acraux) 1 h
32'45,0''; 232. Thierry Nicolas (Acraux) 1
h 32'45,5''; 233. Jeunot Baptiste 1 h
32'46,2''; 234. Vuittenez Eric (Vurpillot
Sas) 1 h 32'54,5''; 235. Drezet Christian
( Vu r p i l l o t S a s ) 1 h 3 2 ' 5 4 , 6 ' ' ;
236. Rufenacht Bastien 1 h 32'56,7'';
237. Laroyenne Luc 1 h 33'09,5'';
238. Maire Thierry (Thierry Maire) 1 h
33'10,1''; 239. Cieslik Marc (Endurance
Shop Dijon-Courir A Sennecey) 1 h
33'18,1''; 240. Jeunot Philippe 1 h
33'20,7'';
241. Mangold Philippe 1 h 33'21,5'';
242. Bouvier Herve 1 h 33'22,1'';
243. Lecorney Julien 1 h 33'26,9'';
244. Girardot Fabrice 1 h 33'28,0'';
245. Besutti Matthieu 1 h 33'33,2'';
246. Farjot Pierre (Club Athletique Du
Roannais) 1 h 33'35,3''; 247. Faivre
Thierry 1 h 33'40,8''; 248. Comtet Denis 1
h 33'55,4''; 249. Brasleret Fabrice 1 h
33'55,6''; 250. Barrenechea Benat 1 h
33'56,2'';
251. Ligthart Hans-Peter (Aac) 1 h
34'08,3''; 252. Decressac Patrick
(Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
34'10,6''; 253. Kennane Mohamed 1 h
34'11,3''; 254. Riskoff Alexandre 1 h
34'15,5''; 255. Goguilly Ludovic 1 h
34'17,8''; 256. Bertrand Didier (Didier
Bertrand) 1 h 34'20,0''; 257. Conscience
Alain (Astb-Runsens) 1 h 34'20,9'';
258. Hilaire Florian 1 h 34'22,0'';

259. Santos Manuel 1 h 34'23,7'';
260. Pujade Benoit 1 h 34'27,1'';
261. Raveski Alexandre 1 h 34'32,0'';
262. Cassard Christelle 1 h 34'35,3'';
263. Cliche Remy (Fc Val De Loue) 1 h
34'41,8''; 264. Rozet Jean Patrick (Lacets
Du Lizon) 1 h 34'46,0''; 265. Olix Cheila
(Arch Ciney) 1 h 34'49,9''; 266. Lemesre
Frederic 1 h 34'56,0''; 267. Haeghens
Marie-Pierre (Arch Ciney) 1 h 34'57,0'';
268. Durand Pascal (Pascal Durand) 1 h
35'00,5''; 269. Meulle Arnaud (Wk
R u n n i n g Te a m ) 1 h 3 5 ' 0 2 , 4 ' ' ;
270. Agenon Teddy 1 h 35'04,4'';
271. Schaker Stephane (Courbevoie
Triathlon) 1 h 35'06,1''; 272. Rives Gilles
(Club Athletique Du Roannais) 1 h
35'19,9''; 273. Long Michel 1 h 35'20,0'';
274. Bailly Noel (Noel Bailly) 1 h 35'25,8'';
275. Denetre Justin 1 h 35'26,0'';
276. Dausse Alain 1 h 35'33,0'';
277. Marguier Philippe (Dsa Saint Vit) 1 h
35'35,1''; 278. Prevost Thierry (Ua
Versailles) 1 h 35'38,0''; 279. Courlet
Herve (Aquavelopode) 1 h 35'39,3'';
280. Jacquot Alexandre 1 h 35'44,3'';
281. Duquet Eric 1 h 35'44,5''; 282. Gigout
Celia 1 h 35'49,8''; 283. Zolnowski William
(Lons Athle 39) 1 h 35'50,1''; 284. Buffet
Laurent 1 h 35'54,8''; 285. Vincent
Philippe 1 h 35'56,1''; 286. Ciglie JeanFrancois 1 h 35'58,2''; 287. Bel Aurelien 1
h 35'59,5''; 288. Chauvel Christian (Les
Lacets Du Lizon) 1 h 36'13,6'';
289. Rusterholtz Marie-Pierre (Pctd) 1 h
36'15,8''; 290. Grosperrin Gilles
(Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
36'24,6'';
291. Provens Sebastien (Provens
Sebastien) 1 h 36'25,4'';
292. Grandvoinnet Cyril 1 h 36'27,3'';
293. Estavoyer Thibault 1 h 36'28,5'';
294. Aubry Francis (Ajpc) 1 h 36'30,0'';
295. Fayolle Vincent 1 h 36'34,1'';
296. Kayser Carmen (Trail Du Haut
Ko e n i g s b o u r g ) 1 h 3 6 ' 3 4 , 4 ' ' ;
297. Marchand Etienne 1 h 36'39,1'';
298. Faivre Marylou 1 h 36'42,5'';

299. Cabanieu Francois 1 h 36'44,7'';
300. Chapuis Jean-Luc (Vurpillot Sas) 1 h
36'48,5'';
301. Martin Clement 1 h 36'48,6'';
302. Bourcet Joel 1 h 36'57,0'';
303. Vernassier Aurel (Pelousey Court
Tout Doubs) 1 h 36'58,4''; 304. Ramos
Joao (Vurpillot Sas) 1 h 37'03,1'';
305. Nogue David (Foulee Colignoise) 1
h 37'03,6''; 306. Morin Franck (Vurpillot
Sas) 1 h 37'06,9''; 307. Fortier Simon 1 h
37'08,0''; 308. Gand Thomas 1 h
37'10,4''; 309. Germain Sebastien 1 h
37'11,4''; 310. Beynel Didier 1 h 37'12,2'';
311. Bertenand Frederic 1 h 37'18,1'';
312. Gautron Christian (Dac) 1 h 37'19,6'';
313. Escoffier Eric 1 h 37'20,5'';
314. Magnier Frederic (Cabb) 1 h
37'22,8''; 315. Colin Eva 1 h 37'29,9'';
316. Perez Santos Vivien (Rando
Running Besancon) 1 h 37'32,8'';
317. Viard Seb 1 h 37'37,3''; 318. Martins
Johan 1 h 37'38,8''; 319. Cressier Olivier 1
h 37'41,5''; 320. Gauthier Daniel (Dac) 1 h
37'43,6'';
321. Benoit Arnaud (Ivrey Club) 1 h
37'43,8''; 322. Chevassu Sebastien 1 h
37'45,2''; 323. Chabod Julien 1 h
37'49,8''; 324. Clement Arnaud 1 h
37'53,8''; 325. Brouard Sylviane 1 h
38'00,6''; 326. Thevenon Alain (Rchjm) 1
h 38'01,8''; 327. Viennet Alexis 1 h
38'13,4''; 328. Djeffal Malik 1 h 38'13,9'';
329. Ouaknin Eric 1 h 38'24,2'';
330. Desgaches Theo 1 h 38'27,0'';
331. Jeanneaux Philippe (Lempdes
Athletisme Et Loisir) 1 h 38'32,7'';
332. Callier Georges 1 h 38'34,7'';
333. Tegenbosch Antoon 1 h 38'39,5'';
334. Nondedeu Francois Joseph 1 h
38'48,2''; 335. Relange Benjamin 1 h
38'48,5''; 336. Fusaro Henri 1 h 38'49,2'';
337. Tissot Herve 1 h 38'57,1''; 338. Grillon
Stephanie (Vurpillot Sas) 1 h 38'57,6'';
339. Coste Benedicte 1 h 38'58,1'';
340. Conxicoeur Alain (Asptt Dijon) 1 h
38'58,8'';

341. Chabod Sandrine 1 h 39'01,1'';
342. Nachon Patrick (Vorges Les Pins) 1
h 39'01,8''; 343. Petiot Eric 1 h 39'02,5'';
344. Colbus Frederic 1 h 39'03,4'';
345. Mermet Olivier (Nl) 1 h 39'05,9'';
346. Livchoune David 1 h 39'08,3'';
347. Vernassier Frederic (Pelousey Court
Tout Doubs) 1 h 39'14,3''; 348. Daigre
Alain 1 h 39'22,4''; 349. Febvre Remi 1 h
39'24,1''; 350. Chautard Frederick 1 h
39'26,2'';
351. Ravel Chapuis Jean Luc (Bresse
Marathon) 1 h 39'26,3''; 352. Jobard
Nicolas (Un Jour Un Village Au Mali) 1 h
39'27,3''; 353. Faton Jean-Luc 1 h
39'28,0''; 354. Clerc Pascal 1 h 39'28,5'';
355. Ruty Jacques (Les Copains D'Abord
Champagnole) 1 h 39'34,6'';
356. Rigobert Cathy (Arbent Trail) 1 h
39'34,9''; 357. Callier Thibaut 1 h 39'36,9'';
358. Georges Christian 1 h 39'37,2'';
359. Caillot Raymond (Les Airaux) 1 h
39'37,6''; 360. Paillard Philippe (Les
Chauffe La Semelle) 1 h 39'37,6'';
361. Pinon Guillaume 1 h 39'39,0'';
362. Decullier Evelyne (Evelyne
Decullier) 1 h 39'40,6''; 363. Martineau
Jacky (Efs Reims Athletisme) 1 h
39'40,7''; 364. Coquard Simon
(Anciennement N° 386 Erreur Pochettes)
1 h 39'40,8''; 365. Moutenet Jeremy
(Uscrotenay Combe D'Ain) 1 h 39'48,5'';
366. Cornu Aurelien 1 h 39'50,1'';
367. Michel Olivier (Pelousey Court Tout
Doubs) 1 h 39'52,8''; 368. Goni San
Mar tin Sylvain 1 h 39'52,8'';
369. Grundisch Sebastien 1 h 39'55,1'';
370. Eustache Philippe 1 h 39'55,1'';
371. Thimonier Frederic 1 h 39'56,6'';
372. Boitrand Gwendals 1 h 39'57,3'';
373. Mille Alexandre 1 h 40'10,7'';
374. Troncin Thiem 1 h 40'11,3'';
375. Besancon Pierre 1 h 40'14,7'';
376. Flechon Jonathan 1 h 40'19,3'';
377. Richard Christophe 1 h 40'26,2'';
378. Darnand Marie 1 h 40'28,3'';
379. Lamboley Alexandre 1 h 40'34,3'';

380. Crolotte Guillaume (Crolotte
Guillaume) 1 h 40'37,1'';
381. Duval Daniel (Crocos) 1 h 40'40,5'';
382. Mougin Herve 1 h 40'42,0'';
383. Boitrand Christophe 1 h 40'44,1'';
384. Laroque Philippe 1 h 40'44,8'';
385. Berion Christine 1 h 40'45,2'';
386. Wioland Maxime 1 h 40'48,7'';
387. Pax Emilien 1 h 40'50,7'';
388. Serradji Guy (Dola Ac) 1 h 40'59,0'';
389. Robbe Thibaut 1 h 41'07,7'';
390. Regnier Christophe 1 h 41'08,0'';
391. Busi Mathieu (Vurpillot Sas) 1 h
41'12,7''; 392. Cocot William 1 h 41'18,5'';
393. Petitjean Eric (St Gely Du Fesc
Athletisme) 1 h 41'24,4''; 394. Brevet
Jean-Luc 1 h 41'30,5''; 395. Pozzobon
Alain (Ecrac) 1 h 41'35,4''; 396. Benoit
Pascal 1 h 41'38,8''; 397. Weitzel Lucile
(Fcsmo) 1 h 41'39,0''; 398. Sutty Didier 1
h 41'40,9''; 399. Ranciere Antoine 1 h
41'42,6''; 400. Mouquod Samuel 1 h
41'45,1'';
401. Larderet Thierry (All Section Trail) 1 h
41'47,8''; 402. Nguyen Huu Francois 1 h
42'09,5''; 403. Grivelet Raphael (Sapeurs
Pompiers Nuits St Georges) 1 h 42'14,1'';
404. Bhayat Stephanie 1 h 42'23,4'';
405. Baigue Henri 1 h 42'24,1'';
406. Jeannin Amandine 1 h 42'26,4'';
407. Picon Anthony 1 h 42'38,1'';
408. Futin Jacky (Asce 39) 1 h 42'38,2'';
409. Boillot Jacques 1 h 42'38,4'';
410. Guenat Marie 1 h 42'38,4'';
411. Carton Hubert (Arch Ciney) 1 h
42'43,8''; 412. Desgaches Pierre 1 h
42'52,4''; 413. Kmiec Laurent 1 h
42'55,5''; 414. Didiot Olivier (Entente 36) 1
h 42'56,5''; 415. Jeanneaux Monique 1 h
42'58,5''; 416. Servant Hugues (Dole Ac)
1 h 43'01,2''; 417. Boissenin Jean Pierre
(Run Et Sens) 1 h 43'01,8''; 418. Cordier
Thierry 1 h 43'01,9''; 419. Bosia Anne
(Pelousey Court Tout Doubs) 1 h
43'03,2''; 420. Maire Jules 1 h 43'04,3'';
421. Lucotte Christophe 1 h 43'07,0'';
422. Pagniez Martial 1 h 43'07,6'';
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423. Maire Christian 1 h 43'11,3'';
424. Vermot Frederic 1 h 43'14,1'';
425. Willem Stephane 1 h 43'18,0'';
426. Broca Alexandre 1 h 43'22,5'';
427. De Kanter Karin (Nac Breda) 1 h
43'25,9''; 428. Jeanney Fabrice (0) 1 h
43'32,5''; 429. Jacquier Francois (Les
Copains D Abord) 1 h 43'35,3'';
430. Philbe Etienne 1 h 43'38,7'';
431. Boiteux Jean-Luc (Chauffe La
Semelle) 1 h 43'43,2''; 432. Einsitel Eric 1
h 43'44,5''; 433. Burguiere Benoit 1 h
43'50,7''; 434. Girod Jean-Pierre (Triangle
D ' O r Ju ra Fo o t ) 1 h 4 3 ' 5 2 , 2 ' ' ;
435. Laleaux Cedric (Les Chauffe La
Semelle) 1 h 43'57,9''; 436. Bonnardel
Xavier (Association L'Aura De Phelan
Mcdermid) 1 h 44'02,3''; 437. Brocard
Romain 1 h 44'02,6''; 438. Haller Nicolas
(A.S. St Anatoile) 1 h 44'02,9'';
439. Garsault Jean-Pierre 1 h 44'03,4'';
440. Mercier Joel (Dsa Saint-Vit) 1 h
44'03,9'';
441. Jourdant Karine (Vurpillot Sas) 1 h
44'10,0''; 442. Aucordonnier Jules
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
44'19,9''; 443. Legille Roland 1 h 44'20,7'';
444. David Denis 1 h 44'21,5'';
445. Gaudel Cyril 1 h 44'23,9''; 446. Ploy
Christophe (Vesoul Marathon) 1 h
44'24,6''; 447. Michaud Joel 1 h 44'26,7'';
448. Courlet Jean-Pierre 1 h 44'30,2'';
449. Petitjean Emilie (Dsa Saint Vit) 1 h
44'34,1''; 450. Sockeel Olivier (Saint
Priest Running) 1 h 44'36,8'';
451. Tonnerre Fabien (Team Maraux) 1 h
44'39,0''; 452. Chevassut Frederic 1 h
44'40,7''; 453. Caschili Stephanie 1 h
44'43,9''; 454. Petit Jean-Paul 1 h
44'46,8''; 455. Cannelle Bastien 1 h
44'51,7''; 456. Verguet David 1 h 44'53,5'';
457. Baldazzini Lucas (Compagnons Du
Tour De France) 1 h 44'54,4''; 458. Leite
Luis 1 h 44'56,2''; 459. Veiller Patrick 1 h
44'57,0''; 460. Veiller Eric (Courir A
Courcelles Chaussy) 1 h 44'57,4'';
461. Dodane Nathalie (Montbeliard
Marathon) 1 h 44'59,7''; 462. Rivalan
W39 - 0

Jules (Compagnons Du Tour De France)
1 h 45'01,5''; 463. Besancon Quentin
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
45'01,8''; 464. Brocard Jean-Francois 1 h
45'05,0''; 465. Ciet Adrien (Badlevier) 1 h
45'06,2''; 466. Vannier Christophe 1 h
45'13,6''; 467. Augait Christophe 1 h
45'21,7''; 468. Courlet Amelie 1 h
45'30,8''; 469. Rodot Michel (Ski Club
Tavaux) 1 h 45'30,8''; 470. Brie Alexandre
(Astb) 1 h 45'31,6'';
471. Jeangirard Melanie (Pelousey Court
Tout Doubs) 1 h 45'32,8''; 472. Joly
Pascaline (Pelousey Court Tout Doubs) 1
h 45'33,1''; 473. Lambert Candice 1 h
45'35,6''; 474. Petot Damien (Vurpillot
Sas) 1 h 45'36,0''; 475. Lamy Pierre
(Colmar Mc) 1 h 45'50,3''; 476. Hainin
Patrice 1 h 46'03,4''; 477. Cuenin Claude
1 h 46'08,9''; 478. Fumey Quentin 1 h
46'10,1''; 479. Poullet Cecile (Asq
Orientation) 1 h 46'20,0''; 480. Garnier
Laure 1 h 46'20,5'';
481. Souillot Yves 1 h 46'20,7'';
482. Labouriaux Thomas 1 h 46'23,3'';
483. Cussey Nicolas 1 h 46'27,4'';
484. Fovet Gilles 1 h 46'32,3'';
485. Girardin Jeremy (Raid Defi Sp
Besancon) 1 h 46'37,4''; 486. Biro Jerome
1 h 46'39,8''; 487. Melot Baptiste 1 h
46'41,8''; 488. Girod Paul 1 h 46'42,9'';
489. Carbonnery Pierre 1 h 46'45,0'';
490. Bernard Claude 1 h 46'46,1'';
491. Nguyen Huu Yann 1 h 46'51,1'';
492. Nosjean Cedric (Bresse Marathon)
1 h 46'53,1''; 493. Richard Herve 1 h
47'06,8''; 494. Pain Anais (Acpj) 1 h
47'12,9''; 495. Pitoiset Joel 1 h 47'15,5'';
496. Cardot Isabelle (Pctd) 1 h 47'17,9'';
497. Arcangeloni Jean Pierre 1 h 47'18,9'';
498. Suri Csaba 1 h 47'26,6''; 499. Gallot
Stephane (Team Cafc) 1 h 47'29,1'';
500. Desmarescaux Theo
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
47'39,3'';
501. Cornu Laurent 1 h 47'39,7'';
502. Trameaux David (Lons Athle 39) 1 h
47'42,5''; 503. Ibos Loic (Compagnons
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Du Tour De France) 1 h 47'45,3'';
504. Facon David (Team Trail Jura) 1 h
47'46,0''; 505. Boirin Nathan 1 h 47'52,0'';
506. Herbe Maurice (Pass J'Aime Courir)
1 h 47'53,9''; 507. Decoray Francoise
(Club Athletique Du Roannais) 1 h
48'04,4''; 508. Dupin Stephane (Un
Village, Un Jour Au Mali) 1 h 48'07,7'';
509. Dole Sylvain (Un Village, Un Jour Au
Mali) 1 h 48'07,9''; 510. Thiemard Bernard
1 h 48'10,2'';
511. Doridou Isabelle (Dsa Saint Vit) 1 h
4 8 ' 10 , 2 ' ' ; 5 12 . N i c o l e t P i e r r e
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
48'10,9''; 513. Laurent Evelyne 1 h
48'11,8''; 514. Bersweiler Xavier (Fcsmo)
1 h 48'13,6''; 515. Marijnissen Ido
Theodoor (Nac Breda) 1 h 48'17,7'';
516. Cornu Sebastien 1 h 48'18,1'';
517. Valandro Christian (Izeure Tarsul
Team) 1 h 48'33,5''; 518. Burtin Maxime 1
h 48'34,1''; 519. Riehl Roland (Lons Le
Saunier All Trail) 1 h 48'40,2'';
520. Thevenin Marie-Aurore 1 h 48'43,9'';
521. Brulet Bernard (Dsa Saint Vit) 1 h
48'44,4''; 522. Kastner Fabien 1 h
48'49,3''; 523. Renahy Didier 1 h 48'51,1'';
524. Girard Sebastien 1 h 48'53,8'';
525. Verdel Philippe 1 h 48'59,8'';
526. Sainthillier Adrien 1 h 49'06,9'';
527. Poulet Benjamin (A.S Haut Lison) 1 h
49'09,5''; 528. Guichard Elodie (Vurpillot)
1 h 49'19,2''; 529. Fortuna Thierry 1 h
49'21,2''; 530. Piettre Luc 1 h 49'21,3'';
531. Boisson Anthony 1 h 49'44,4'';
532. Muller Vincent 1 h 49'50,0'';
533. Bouvier Francis (Asptt Dijon
Athletisme) 1 h 49'51,6''; 534. Vanacker
Christophe 1 h 49'53,3''; 535. Pierron
Delphine 1 h 50'00,6''; 536. Tissot
Caroline 1 h 50'02,1''; 537. Merle Laurent
(Saint Priest Running) 1 h 50'03,3'';
538. Michaud Robert (Course Vallee
Molinges) 1 h 50'16,9''; 539. Girod
Jacques (Vurpillot Sas) 1 h 50'20,6'';
540. Charlot Eric 1 h 50'32,8'';
541. Braud Dominique 1 h 50'34,9'';
542. Collard-Bredillot Georges 1 h
50'40,4''; 543. Marchand Gilles 1 h

50'40,5''; 544. Castellon Clara 1 h
50'52,2''; 545. Castellon Sandra 1 h
50'53,6''; 546. Andre Laurence 1 h
50'54,4''; 547. Cuenot Alexandre 1 h
51'11,2''; 548. Frippiat Jacqueline (Arch
Ciney) 1 h 51'20,4''; 549. Daffe Philippe
(Arch Ciney) 1 h 51'20,6''; 550. Seguin
David 1 h 51'20,9'';
551. Raveau Rolande 1 h 51'21,8'';
552. Sayaseng Beatrice (Sayaseng
Beatrice) 1 h 51'21,9''; 553. Marechal
Daniele 1 h 51'36,2''; 554. Bombenger
Jean-Philippe 1 h 51'40,8''; 555. Agenon
Isabelle 1 h 51'42,1''; 556. Chevanne
Stephanie (Compagnons Du Tour De
France) 1 h 51'46,2''; 557. Arnoux Patricia
1 h 52'03,6''; 558. Dellasanta Laurent 1 h
52'06,4''; 559. Quentin Jules 1 h 52'09,4'';
560. Derlez Emmanuelle 1 h 52'13,3'';
561. Videgrain Romuald 1 h 52'14,6'';
562. Clement Coralie (Nicolas Cussey) 1
h 52'15,0''; 563. Yanardag Tania 1 h
52'17,3''; 564. Fauvez Valerie 1 h 52'18,0'';
565. Descamps Didier 1 h 52'22,6'';
566. Bernoux Jerome 1 h 52'44,8'';
567. Boulin Nathalie (Ac Chatenois) 1 h
52'49,2''; 568. Brochet Benjamin 1 h
52'50,3''; 569. Viennet Remy 1 h 52'50,9'';
570. Chambert-Loir Nathalie 1 h
52'51,0'';
571. Maxime Frederique (Dijon Single
Track) 1 h 52'54,3''; 572. Girod Juliette 1 h
52'54,7''; 573. Jourdain Luc (Luc
Jourdain) 1 h 52'55,6''; 574. Clerc Emilie 1
h 52'57,7''; 575. Hougrand Jean Francois
1 h 53'05,1''; 576. Hougrand Alain 1 h
53'05,2''; 577. Bernard Marie-Laure 1 h
53'09,2''; 578. Dujoux Jean Philippe 1 h
53'22,3''; 579. Duboz Loic 1 h 53'24,4'';
580. Rousselle Alain 1 h 53'25,8'';
581. Bregand Francois 1 h 53'48,3'';
582. Brule Philippe (Pelousey Court Tout
Doubs) 1 h 54'04,1''; 583. Gonay Kenny
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
54'09,1''; 584. Boby Michel 1 h 54'12,3'';
585. Baudrillard Hugo (Compagnons Du
Tour De France) 1 h 54'14,9'';
586. Grangeon Marie 1 h 54'19,8'';
587. Ritter Julie 1 h 54'21,5'';

588. Forestier Herve 1 h 54'28,6'';
589. Gros Nicolas 1 h 54'35,5'';
590. Dayon Bruno 1 h 54'38,1'';
591. Pierre Jocelyne (Dole Ac) 1 h
54'50,5''; 592. Georges Chantal 1 h
54'52,7''; 593. Courvoisier Guy 1 h
55'03,9''; 594. Batail Bruno 1 h 55'26,3'';
595. Touiller Delphine (La39) 1 h
55'32,4''; 596. Go Serge 1 h 55'35,6'';
597. Hanus Gregory 1 h 55'44,4'';
598. Fachinetti Isabelle (Lons Athle 39) 1
h 55'56,3''; 599. Person Yvon (Asptt
Verdun) 1 h 55'56,8''; 600. Mathieu
Simon (Team Boby Cruz) 1 h 56'01,9'';
601. Sighi Dorothee 1 h 56'03,0'';
602. Sighi Jean Marie (Jean Marie Sighi)
1 h 56'03,2''; 603. Dayet Sophie 1 h
56'03,6''; 604. Genay Nadine 1 h
56'05,2''; 605. Frigiolini Christian 1 h
56'05,9''; 606. Pernot Justine 1 h 56'31,3'';
607. Tissier Julien 1 h 56'34,1'';
608. Kuypers Evrard Laeticia (Arch
Ciney) 1 h 56'38,1''; 609. Barbe Francois
1 h 56'38,4''; 610. Benoit Mickael 1 h
56'46,2'';
611. Lagrange Sylvain 1 h 56'52,7'';
612. Barthelemy Franck 1 h 56'54,9'';
613. Marijnissen Luc 1 h 57'10,2'';
614. Juillet Christophe 1 h 57'22,4'';
615. Colmagne Nelly (Ejca Salins Les
Bains) 1 h 57'25,0''; 616. Decle Charles 1
h 57'49,7''; 617. Romain Maraux (Fcma) 1
h 57'51,7''; 618. Pezet Mathieu
(Compagnons Du Tour De France) 1 h
57'55,7''; 619. Djouadi Kamel 1 h
58'02,7''; 620. Pernin Alexis 1 h 58'07,5'';
621. Drhouin-Pernin Nathalie 1 h 58'07,5'';
622. Billot Jean Paul 1 h 58'19,2'';
623. Leblanc Marie-Pierre (Pelousey
Court Tout Doubs) 1 h 58'19,2'';
624. Oquident Jean Pierre 1 h 58'30,8'';
625. Comte Joel 1 h 58'57,4''; 626. Milleret
Damien (Les Chauffe La Semelle) 1 h
59'05,8''; 627. Rougier Jean-Jacques 1 h
59'15,7''; 628. Pugeaut Eric 1 h 59'17,7'';
629. Thomas Philippe (Le Souffle
D'Orgerus) 1 h 59'20,8''; 630. Evrard
Michel (Arch Ciney) 1 h 59'24,5'';
631. Pauly Luc (Arch Ciney) 1 h 59'24,9'';

632. Bournier Philippe 1 h 59'26,1'';
633. Chevalier Devon (Compagnons Du
Tour De France) 1 h 59'34,2''; 634. Hugon
Jerome (Courir A Sennecey) 1 h 59'35,2'';
635. Grangeon Pascal 1 h 59'40,8'';
636. Lallement Thierry 1 h 59'56,8'';
637. Lallement Julien 1 h 59'57,1'';
638. Bertolotti Edi 2 h 00'00,0'';
639. Faurand Philippe (Aco Firminy) 2 h
00'01,8''; 640. Simon Stephane 2 h
00'11,7'';
641. Rosier Didier (Nuits Course A Pied) 2
h 00'13,6''; 642. Desbiez Vero 2 h
00'51,8''; 643. Heise Brigitte 2 h 01'03,1'';
644. Heise Uwe (Club Athletique
Roannais) 2 h 01'03,7''; 645. Locatelli
Sonia 2 h 01'28,8''; 646. Prost Isabelle
(Les Chauffe La Semelle) 2 h 01'31,0'';
647. Castellon Emeline 2 h 01'32,7'';
648. Castellon Pascal 2 h 01'38,7'';
649. Battu Gaelle 2 h 01'40,8'';
650. Chambion Laetitia 2 h 02'23,9'';
651. Prevalet Stephane 2 h 02'25,8'';
652. Billas Joel 2 h 02'38,3'';
653. Balandret Marie-Pascale (Dac) 2 h
03'12,6''; 654. Genest Dominique 2 h
03'28,1''; 655. Vauthier Sylvia 2 h
03'50,8''; 656. Piton Nicolas 2 h 03'58,2'';
657. Couverchel Christian 2 h 04'15,0'';
658. Melcot Jean-Marie 2 h 04'25,7'';
659. Frichet Marcel (Racing Club Haut
Jura Morez) 2 h 05'24,4''; 660. Samain
Claire (Arch Ciney) 2 h 05'54,3'';
661. Maire Catherine 2 h 05'58,0'';
662. Sepulchre Jean-Baptiste 2 h
06'09,4''; 663. Carisey Estelle 2 h
07'46,0''; 664. Jung Laetitia 2 h 07'58,6'';
665. Coty Edvige 2 h 08'02,8'';
666. Stalter Philippe 2 h 08'03,0'';
667. Machart Pierre 2 h 08'36,6'';
668. Bole-Richard Anne-Lyse 2 h
08'59,4''; 669. Bole-Richard Jean-Pierre
2 h 09'00,7''; 670. Houery Quentin 2 h
10'03,4'';
671. Gallonet Frederic 2 h 10'53,9'';
672. Masini Christel 2 h 13'42,9'';
673. Apheceix Marina 2 h 13'45,0'';
674. Cetre Thomas (Vurpillot Sas) 2 h

14'49,9''; 675. Boiteux Catherine (Chauffe
La Semelle) 2 h 14'58,2''; 676. Charlier
Jacky (Arch Ciney) 2 h 15'07,9'';
677. Evrard Pascal (Arch Ciney) 2 h
15'08,9''; 678. Petitjean Clement (Arch
Ciney) 2 h 15'09,8''; 679. Herman
Philippe (Arch Ciney) 2 h 15'10,1'';
680. Ligier Andre 2 h 15'30,6'';
681. Bourdy Angelique (Compagnons Du
Tour De France) 2 h 15'39,0'';
682. Duchene Delphine (Dsa Saint-Vit) 2
h 16'29,2''; 683. Hammad Aymeric 2 h
16'56,8''; 684. Valentin Roland 2 h
17'34,4''; 685. Millet Catherine (Free Run
Cuiseaux) 2 h 17'37,1''; 686. Puffeney
Frederic 2 h 19'08,3''; 687. Drouet MarieClaire (Dole Ac) 2 h 19'26,5''; 688. Targos
Stephanie 2 h 23'46,4''; 689. Meillat
Sebastien 2 h 24'13,7''; 690. Chaffange
Gilles 2 h 24'32,0'';
691. Laboureyras Noe (Joelette Noe) 2 h
24'51,7''; 692. Laboureyras Lena
( J o e l e tte L e n a ) 2 h 2 4 ' 5 3 , 6 ' ' ;
693. Bourbao Eric 2 h 27'35,6'';
694. Delcourt Jean-Michel 2 h 28'26,5'';
695. Le Ny Emmanuelle 2 h 29'39,6'';
696. Brayer Marine 2 h 29'39,8'';
697. Personeni Angelo 2 h 29'39,9''; .
39,9''.

SCRATCH PETIT
MASCULIN
1. Segard Elwan (Elwan Segard)
44'43,6''; 2. Plessis Theo (Asptt
Besancon) 45'51,2''; 3. Michaud Robin
(Dsa) 47'19,7''; . 19,7''.

SCRATCH FEMININ
1. Camboulives Aline (Athle St Julien 74)
1 h 12'16,7''; 2. Foltzer Cecile (Otb) 1 h
21'54,3''; 3. Hubner Delphine 1 h 24'11,6''.

SCRATCH MASCULIN
1. Nduwymana Willy (Atheg Provence) 1
h 01'42,8''; 2. Tura Hrumbi Bechere (Us
Metro) 1 h 03'05,6''; 3. Callier Romain
(Ejca Salins) 1 h 05'54,4''.

n Un selfie d’avant-course. Les grimaces remplaceront les sourires une heure et 17,70 km plus tard. Photo Malika OUMELLIL
www.leprogres.fr
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SPORTS JURA ET RÉGION

n La rage de Vivian Vasse (EJCA) à l’arrivée du Poupet après 1 h 21 de course.
Photo Malika OUMELLIL.

HORS STADE

11

n Thierry Maire, 238e au général après 1h33’10’’ d’efforts. Il s’en
souviendra de cette dernière montée. Photo Malika OUMELLIL

MONTÉE DU POUPET

Anonymes ou confirmés, ils sont champions à leur façon
Loin, très loin derrière les 1h01’42’’ de Willy Nduwimana, ils sont des centaines à avoir cassé la ligne d’arrivée dans l’anonymat. Débutants, coureurs
confirmés, habitués du Poupet ou désireux de relever le challenge, ces sportifs n’avaient qu’un objectif en tête, loin des podiums et records : finir la course
en allant au bout de soi-même. Et au bout de la côte Guillaume et ses 14 % d’ascension sur 2,8 km. Visages tiraillés entre libération, souffrance ultime et
soulagement, Le Progrès rend hommage à ces hommes et ces femmes qui ont entamé le Poupet avec une seule idée en tête : se dépasser.

n Cyrille Gindre, président de Volodalen, a donné de sa personne
pour soulager les coureurs du Poupet. Photo Malika OUMELLIL

n Arnaud Ecoiffier (dossard n°729, 113e) et Etienne Kayser (dossard n° 642, 112e)
s’apprêtent à faire un briefing après 1h26 d’effort. Photo Malika OUMELLIL
W39 - 0

n Un moment de repos bien mérité. Photo Malika OUMELLIL
www.leprogres.fr
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HORS STA DE 33 E ÉDITION DE L A MON T É E DU POUPE T

Instantanés et coulisses du Poupet
Dans des conditions douces et fraîches, la Montée du Poupet n’a pas déçu les 758 athlètes engagés. Si la victoire de Willy Nduwimana ne
souffre d’aucune contestation, les coulisses de la course recèlent de surprises et de belles images. Voici les plus sympas sélectionnées par Le
Progrès.

n Instantané d’une course où de nombreux anonymes se lancent des défis
personnels. Où en profitent pour saluer les proches sur la course. Photo Malika OUMELLIL

n Fair-play, le public salinois encourage l’Éthiopien Tura,
poursuiveur de la légende locale Nduwimana. Photo Malika OUMELLIL

n Les hauteurs de la Côte Guillaume regorgent de corps meurtris par
l’effort intense. Les meilleurs terminent en une heure. Photo Malika OUMELLIL

n Les points de ravitaillement permettent aux coureurs de s’abreuver
n Première féminine sur la Montée du Fort, Cécile Holtzer a terminé
2e avec un temps de 1h21’54’’. Photo Malika OUMELLIL
www.leprogres.fr

ou prendre des forces avec des fruits. Le plus dur est de ne pas perdre
son rythme. N’est-ce pas Emmanuel Mathieu ? Photo Malika OUMELLIL
W39 - 0
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“

Ils
poignardaient
tout le
monde
dans la rue

”
Un choc immense
n A quatre jours des législatives, la Grande-Bretagne est à nouveau frappée en plein cœur. Un Français figure parmi les victimes décédées. Photo AFP PAGES 2 À 5
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Dixième
anniversaire de
la Transju’trail :
dans la boue
mais avec
courage

Un nouveau
parc aventure
au cœur
de la forêt
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n Photo Laetitia COURTI
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ATT ENTAT

AU MOINS S E PT MORTS DONT UN FRANÇ A IS

Londres ensanglantée, l
Un camion lancé sur la foule, trois
hommes armés de couteaux qui
frappent au hasard… Une attaque
au scénario barbare déjà vu a
répandu l’horreur samedi soir
dans un quartier branché de Londres. Elle porte la marque du terroriste islamiste, selon les autorités.

«I

ls sont sortis de la camionnette, ils poignardaient tout
le monde dans la rue, dans les
bars »… Ce chauffeur de taxi prénommé Chris décrit des scènes d’un
cauchemar qu’il semble avoir déjà
vécu. À Londres et ailleurs.
Il est 22 h 10 ce samedi soir sur les
rives de la Tamise. La panique et la
terreur s’emparent soudain des rues
animées et des pubs bondés de Borough Market où face aux écrans de
télévision, les clients regardent la
finale de la League des Champions
en football.
Ce quartier de docks réhabilités face à la City des banquiers est devenu
un haut lieu branché de la vie nocturne londonienne. Dans une ambiance festive se retrouvent la jeunesse londonienne, les fans de foot,
les expatriés et les touristes au pied
du Shard, le plus haut gratte-ciel du
Royaume-Uni. Une cible pour les
terroristes comme les terrasses et le
Bataclan à Paris, l’Arena de Manchester, le marché de Noël de Berlin, la promenade des Anglais à Nice…

n Un van sur la foule, des
https://www.leprogres.fr/
newsletters

hommes armés de couteaux
Peu avant 22 h 10, les services de
secours reçoivent plusieurs appels :
une camionnette blanche fonce
dans la foule sur le London Bridge.
Le véhicule traverse l’ouvrage à vive
allure, monte sur les trottoirs pour
faucher plus de monde avant de
s’arrêter contre une clôture de la
cathédrale de Southwark. Les trois

LONDRES

LES LIEUX DE L’ATTAQUE

Samedi 3 juin 2017, 8 minutes se sont écoulées entre le premier appel
à la police et la neutralisation des trois assaillants à Borough Market.
SOHO

LA CITY

London Bridge

LONDRES

22h08* - London Bridge
1 km

Une camionnette
fauche des piétons.

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

La

Ta

mis

e

Cathédrale
de Southwark

22h16* - Borough Market
3 assaillants poignardent
plusieurs personnes avant d’être
abattus par la police.
*23h08 et 23h16 heure française. Image : Google Earth.

assaillants en sortent armés de lames, lacérant de coups de couteau
clients et passants au hasard. Ils
montrent des ceintures d’explosifs
factices pour effrayer les gens. Selon
plusieurs témoins, ils courent dans
tous les sens, frappent sans s’arrêter
et hurlent « C’est pour Allah ».
Les trois suspects sont abattus devant un pub de Borough Market par
huit policiers armés, huit minutes
après le premier appel d’urgence. 50
balles ont été tirées. Auparavant, un
autre policier, non armé s’était interposé avec une matraque et avait été
blessé. Les terroristes ont eu le
temps de tuer au moins sept personnes, dont un Français.
Le Royaume-Uni est ensanglanté
par une troisième attaque terroriste
en trois mois. À Londres, déjà fin
mars, cinq morts à Westminster, à

Manchester, le 22 mai, 22 morts
dans l’attentat suicide.

n L’enquête : la piste islamiste,
douze arrestations
Hier soir, l’attentat n’avait pas été
revendiqué par Daech, contrairement aux deux précédents, ni par
une autre organisation. Mais la Première ministre, Theresa May, l’a lié
à « l’idéologie malfaisante de l’extrémisme islamiste ». « Des actes
barbares », condamne le maire de
Londres Sadiq Khan. Douze personnes ont été arrêtées dans la matinée à Barking, un quartier multiethnique de la banlieue est de Londres,
en lien avec l’attentat. La police a
ajouté que des perquisitions avaient
eu lieu « dans plusieurs lieux de Barking » où résidait au moins l’un des
trois terroristes présumés abattus.

Un Français parmi les victimes décédées

Vous avez une info ?

Londres

Borough Market

WESTMINSTER

ise
La Tam

ROYAUME-UNI

Un Français figure parmi les victimes décédées de
l’attentat de Londres. Il s’agit d’un jeune Breton de 27
ans, installé depuis deux ans et demi à Londres. Il
travaillait pour le bar Boro Bistro, situé tout près de
London Bridge. Il a succombé à des coups de couteau
portés par les assaillants. L’information a été confirmée hier soir par le Quai d’Orsay, qui a également
annoncé que sept Français étaient hospitalisés dans
les hôpitaux de la ville, dont quatre dans un état grave.
« Un compatriote est toujours porté disparu », a aussi
ajouté le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves
Le Drian.
Dans la matinée, Paris avait fait état de quatre Français blessés, dont trois femmes.
Un ressortissant canadien figure également parmi les
personnes tuées. Le dernier bilan officiel faisait état de
sept morts et 48 blessés. Selon les services de santé
britanniques, 36 personnes étaient toujours hospitali-

sées hier, dont 21 se trouvaient dans un état critique.
Parmi les blessés figurent notamment un officier de la
police de Londres, qui n’était pas en service, ainsi
qu’un agent de la police de transports. Tous deux ont
reçu des coups de couteau alors qu’ils tentaient de
maîtriser les terroristes, mais leurs jours ne seraient
pas en danger. Selon le Guardian, un journaliste se
trouvait également en soins intensifs, touché à la
gorge après être venu au secours d’un videur dans un
pub de Borough Market.
Un Espagnol et au moins un Néo-Zélandais figureraient également sur la liste des blessés, ainsi qu’une
jeune australienne de 31 ans. Poignardée au niveau du
cou alors qu’elle dînait avec son ami près de London
Bridge, cette dernière est tirée d’affaire. Un passant a
par ailleurs été touché par des tirs de la police lors de
la neutralisation des trois assaillants. Ses jours ne sont
toutefois pas en danger.

N
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les terroristes frappent encore
8

minutes : c’est l’intervalle entre les premiers appels à
la police signalant une camionnette folle sur le London Bridge
et la neutralisation des trois
terroristes.

} Run, hide, tell ~

n Le quartier de Borough Market, haut-lieu de la fête à Londres, était bouclé samedi soir et hier. AFP

« Ils poignardaient tout le monde »
« Nous pensions qu’il y avait
eu un accident de le route,
mais en approchant, nous
avons vu beaucoup de sang et
des corps. Sur la droite, il y
avait une femme enceinte sérieusement blessée, et sur la
gauche, un homme qui était
en train d’être réanimé. »
Comme celui de tous les
autres témoins, c’est un récit
d’horreur qu’a livré cet automobiliste interrogé par le
Guardian. Il était alors un
peu plus de 22 heures, ce samedi soir où terrasses et pubs
avaient fait le plein, et une camionnette folle venait de faucher plusieurs passants sur le
London Bridge. Laissant leur
véhicule accidenté près de la
cathédrale de Southwark, ses
trois occupants allaient poursuivre leur expédition meurtrière dans les bars du quartier.
« Trois hommes ont sauté de
la camionnette et ont commencé à attaquer les passants
dans la rue. Alors qu’ils descendaient les escaliers et couraient vers les gens, ils criaient
‘‘C’est pour Allah’’», a raconté Eric, interrogé par la BBC.
Gerard Vowls, 47 ans, était attablé au Ship pub à Borough
Market lorsqu’il les a vus poignarder une femme à une
quinzaine de reprises. « Elle
criait ‘‘aidez-moi, aidez-moi‘‘

La police de Londres a diffusé
durant la nuit des attentats, un
message sur les réseaux
sociaux invitant les
Londoniens à fuir la menace
(« run »), à défaut se cacher
et si possible se barricader
(« hide »), et, une fois en
sécurité, prévenir la police
(« tell »). La fuite est une
« meilleure option que de se
rendre ou de négocier »,
relèvent les autorités. C’est la
première fois que la police
britannique utilise cette
formule, élaborée par les
services antiterroristes.

EN IMAGES

London Bridge, 21 h 58 : une
camionnette folle fauche des piétons
n Des rescapées de l’attaque. Photo AFP

et je ne pouvais rien faire »,
a-t-il confié en larmes aux
journalistes du Guardian.

Des bouteilles
et chaises jetées
Pour tenter d’intervenir, il a
expliqué avoir jeté sur les terroristes tout ce qui lui passait
sous la main : chaises, verres,
bouteilles… « Ils n’arrêtaient
pas d’essayer de venir me poignarder… Ils poignardaient
tout le monde. C’était le diable, des types maléfiques »,
raconte-t-il.
Parfois au péril de leur vie,
plusieurs Londoniens ont
tenté de stopper les assaillants. Horrifié par la vision d’une jeune fille poignardée à la poitrine, Chris, un

chauffeur de taxi, a expliqué à
la radio londonienne LBC
comment il avait fait demitour pour tenter de faucher
un terroriste. Mais ce dernier
l’a évité. « Il y avait ce type
avec un très long couteau qui
poignardait au hasard. Ça me
soulevait le cœur. Un vrai animal », a-t-il témoigné, décrivant l’assaillant comme
grand, avec une courte barbe
et de type méditerranéen.
Autre histoire rapportée par
un autre chauffeur de taxi :
celle d’un couple qui est parvenu à empêcher le trio d’entrer dans un restaurant, bloquant la porte quelques
secondes le temps qu’une
vingtaine de personnes s’enfuient.

Sur le London Bridge, à 21 h 58, une camionnette blanche
se déporte sur le trottoir et heurte plusieurs personnes.
Roulant à vive allure, le fourgon Renault finit sa course
dans une clôture de la cathédrale de Southwark. AFP

Borough Market : trois assaillants
poignardent des passants au hasard
Les trois passagers de la camionnette, armés de
couteaux, se précipitent à pied dans les bars du Borough
Market et poignardent au hasard les fêtards, les passants
et les commerçants. À 22 h 16, la police armée tue par
balles les trois assaillants à l’extérieur du Wheatsheaf, un
pub du XIXe siècle, au coin du marché de Borough. AFP
JUR - 1
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POLI TI Q UE LES L ÉGISL ATIV ES MA IN T E N UE S LE 8 J UIN

May durcit le ton à 4 jours des élections
LES PRÉCÉDENTS

Les législatives anticipées se
dérouleront comme prévu jeudi.
Affaiblie sur les questions sociales
et par les attentats, Theresa May a
annoncé de nouveaux moyens et
surtout plus d’implication policière.

L

a campagne électorale a été suspendue l’espace d’une journée mais elle
reprend dès aujourd’hui. « L’élection
aura lieu comme prévu jeudi 8 », a déclaré la Première ministre devant le 10,
Downing Street. En habits de deuil,
Theresa May ajoute : « On ne doit jamais permettre à la violence de perturber le processus démocratique ». Le
principal opposant, le leader travailliste Jeremy Corbin, abonde : « La démocratie ne doit pas avoir peur de ces fanatiques ». L’impact des attentats reste
difficile à mesurer dans les urnes. Pour
le moment, le parti conservateur majoritaire, promis à une large victoire voilà
encore un mois, a baissé dans les sondages à cause de la taxation sur les successions que Theresa May a ajouté à
son programme, et aussi des promesses
des travaillistes en faveur des hôpitaux
et des chemins de fer.

Le modèle communautaire
remis en cause
Sans devenir un sujet majeur, la lutte
contre le terrorisme s’est invitée dans la
campagne électorale après l’attentat de
Manchester : les travaillistes ont rappelé à Theresa May qu’avant le référendum sur le Brexit, elle était la ministre
de l’Intérieur de David Cameron qui a
diminué les effectifs de la police.
Depuis, elle s’érige en rempart contre le
terrorisme et a alloué des moyens nouveaux à la lutte. Sur le modèle du con-

n La Première ministre britannique, Theresa May, hier matin. Photo AFP

seil de défense français, elle a présidé
hier une réunion dite Cobra. Dans son
propos, elle est allée plus loin en remettant en cause clairement le modèle britannique de développement séparé des
communautés immigrées : « Les attentats sont liés par l’idéologie démoniaque de l’extrémisme islamiste… Le
Royaume-Uni, ce n’est pas vivre dans
différentes communautés séparées et
ghettoïsées ».
Comme l’explique le spécialiste de l’islam Gilles Kepel, la stratégie britannique « Prevent » confie aux communautés la surveillance, la dénonciation
voire la gestion de proximité des dérives extrémistes. Les trois attentats
montrent que le système de prévention
ne fonctionne pas. Le vote pro-Brexit
portait déjà en lui une remise en cause
du modèle communautaire tant il était
motivé par un refus de l’immigration, y
compris intra-européenne. « Ce sera

embarrassant mais nous devons identifier les extrémismes. Les choses doivent changer », a ajouté la Première min i s t r e . U n e f a ç o n d’ a v e r t i r l a
communauté musulmane que la police se mêlera de ses affaires.

Le Brexit ? Rien à voir
Une façon aussi d’affirmer en creux que
le Brexit n’affaiblira pas le pays face au
terrorisme. Pour le moment, aucun adversaire, pas même les indépendantistes écossais, n’a établi le lien entre
Brexit et risque d’attentats.
Hier, la chef du gouvernement britannique s’est gardée de prononcer le mot
Europe lorsqu’elle a évoqué « la nécessité d’accords entre les grandes démocraties pour réglementer le cyberespace ». Pas question de perturber
l’électeur en associant l’incertitude du
Brexit au traumatisme des attentats.

Pascal Jalabert

Le Royaume-Uni a connu de
nombreuses attaques terroristes. Celles de samedi soir constituent le troisième attentat
commis ces derniers mois sur
le territoire britannique.
n 22 mai 2017
Un jeune Britannique d’origine
libyenne se fait exploser à la
sortie d’un concert de la chanteuse américaine Ariana Grande à la Manchester Arena : 22
personnes sont tuées et 116
blessées. Daech revendique
l’attaque.
n 22 mars 2017
Un Britannique converti à
l’islam fonce dans la foule
avec son véhicule sur le pont
de Westminster, à Londres,
avant de poignarder mortellement un policier devant le
Parlement. L’attaque fait cinq
morts, l’assaillant est abattu.
L’attentat est revendiqué par le
Daech.

} Face à cette
nouvelle tragédie,
la France est plus que
jamais aux côtés du
Royaume-Uni. Mes
pensées vont aux
victimes et à leurs proches. ~
Emmanuel Macron
Chef de l’Etat français

Alain Chouet Ancien chef du renseignement de sécurité à la DGSE (*)

Coups de filet dans l’est londonien

« Personne ne peut prévoir
ce type d’attentat »

Dans les premières heures qui avaient suivi l’attentat, les
autorités s’étaient fixé une priorité : s’assurer que l’ensemble
du commando avait été neutralisé. « Nous ne pensons pas
qu’il y ait quelqu’un d’autre, mais nous devons en être absolument certains », avait précisé Cressida Dick, la patronne
de la police de Londres.
La recherche d’éventuels complices a immédiatement commencé. Douze personnes ont été interpellées hier à Barking,
une banlieue multiethnique de l’est de Londres, dans la foulée d’une perquisition menée au domicile présumé d’un des
trois auteurs de l’attaque. Des explosions contrôlées ont été
entendues durant l’opération. Selon des voisins cités par la
BBC, le suspect vivait dans le quartier depuis trois ans environ. Il était marié et père de deux enfants. Parmi les douze
personnes interpellées figurent notamment quatre femmes.
Durant l’après-midi, des dizaines de policiers armés ont également bouclé la banlieue voisine d’East Ham. Selon des
témoins cités par les médias britanniques, une perquisition
a également été menée dans un appartement situé au-dessus
d’une boutique de bookmaker, et deux personnes auraient
été arrêtées.
L’attentat n’avait pas été revendiqué hier mais la Première
ministre britannique, Theresa May, l’a lié à « l’idéologie malfaisante de l’extrémisme islamiste » dans une déclaration
devant le 10, Downing Street, peu après une réunion de
crise.

Que vous inspire l’attentat de samedi
soir ?
Il est conforme aux doctrines du salafisme
radical : on fait ce qu’on peut, comme on peut
et quand on peut, pourvu que ça s’inscrive
dans la stratégie générale de la mouvance.
Maintenant, il faut qu’on se pose des questions. En Grande-Bretagne, comme en France ou en Allemagne, ce n’est pas une armée
étrangère qui est venue nous frapper : ce sont
de purs produits de nos sociétés, ce sont nos
enfants. Il faudra un jour se demander comment il se fait qu’un certain nombre de membres de notre société tombe dans ce genre de
dérives.
Le Royaume-Uni est-il devenu une cible
privilégiée ?
Le Royaume-Uni n’est pas particulièrement
visé. Il est visé comme la France, l’Allemagne,
et tous les pays qui interviennent militairement sur le terrain dans des zones compliquées du monde arabe et musulman. Il est
www.leprogres.fr

visé comme un certain nombre de pays d’Europe qui ont n CC-By
une population musulmane Louperivois
importante avec des possibilités de dérives marginales, et qui ont une
politique extrêmement tolérante vis-à-vis des
communautés à problèmes.
Cet attentat était-il prévisible ?
Aucun service de renseignement ne peut prévoir ce type d’attentat qui est le fait de quelques personnes isolées, sans moyens, sans arme sophistiquée dont on aurait pu assurer le
suivi, sans ordres – sans organisation finalement. Quand on avait affaire aux terroristes
des années 70-80, avec en face de nous des
structures pyramidales avec des instructions,
des moyens, un agenda, on pouvait faire face.
Là, on a affaire à des types qui sont connus
des services de renseignement, mais pour lesquels on n’a aucun indice de passage à l’acte.

Propos recueillis par Jean-Michel Lahire
(*) Direction générale de la Sécurité extérieure
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REPOR TAGE MA NCH ESTER

Les Anglais ne veulent pas céder à la peur
L’ENQUÊTE

Avant Londres, Manchester avait
été frappée le 22 mai lors du
concert d’Ariana Grande. Mais
dans l’antre des dieux rouges, la
musique et la joie de vivre ont
repris le dessus sur la terreur.

E

lles s’appelaient Saffie Rose, Georgina ou Olivia. Des enfants ou des
ados, enlevées à leur famille par l’explosion d’un kamikaze le 22 mai à la
Manchester Arena. Portaient-elles, elles aussi, des oreilles de lapin, comme
la plupart des jeunes fans croisées hier,
avant le concert charité d’Ariana Grande, qui avait convié sur scène plusieurs
autres grandes stars internationales
(Miley Cirus, Coldplay, Justin Bieber…) ? Les « Arianators », le nom des
fans de la star, se pressaient en masse
dans l’après-midi devant les grilles du
stade de cricket. Tout sourire. Malgré
Manchester. Et malgré Londres la
veille. « On a souffert bien sûr, notre
pays est touché, mais on doit aller de
l’avant », soupire Jess, étudiante, maquillée tout de rose pour le concert.
« On a l’impression d’être dans une spirale et de ne plus pouvoir en sortir… »
Le vacarme des hélicoptères résonne
dans le ciel mancunien, les pas des chevaux des « horse-guards » claquent
autour du stade de cricket, qui fait partie du même ensemble que le mythique
stade Old Trafford, au bout de la rue
jalonnée de camionnettes vintage de
fish and chips. Fans de foot et de pop se
sont d’ailleurs croisés. Quand ce ne
sont pas les mêmes qui enchaînent les
deux événements. Les policiers arborent un gilet jaune très distinctif, des
membres des forces spéciales encagoulés naviguent au milieu de la foule
dans de gros 4 x 4. Mais, comme souvent au Royaume-Uni, la sécurité se
veut souple, presque discrète. En tout

n À Manchester, le concert a rassemblé des dizaines de milliers
de personnes hier soir. Photo AFP

cas bienveillante, amicale. Les fans
s’amusent, ou prennent des photos
avec les bobbies. Leur témoignent du
soutien. « Ils sont aussi sous le choc »,
nous décrit le photographe de la police
du Great Manchester, « mais ils ont un
job à faire, et ils ne changeront pas ».

« On est sous le choc »
Presque difficile d’imaginer que cet
événement baptisé « One Love Manchester » intervient après une tuerie
qui a coûté la vie à 22 personnes, des
enfants et des mères de famille. Sarah
distribue des badges jaunes « #We
stand together » à tous les participants
et passants. « On est sous le choc, traumatisés, mais il ne faut rien annuler… ». Pour la bénévole associative, la
Grande Bretagne a « échoué face au
terrorisme » et « la menace reste encore très grande ». « Je ne me sens pas en
sécurité ici », glisse-t-elle, dans un soupir.

Patrick et Gabriel, deux amis Polonais
(un couple de Polonais est mort le
22 mai, Ndlr) qui habitent Manchester,
ressentent la même inquiétude. « Le
prochain, ce sera où, quand ? Ça peut
arriver n’importe où », souffle Gabriel,
qui brandit avec fierté son billet.
Le public, essentiellement jeune ou familial, ne semble pas résigné, ni traumatisé dans sa majorité. Le fameux « fighting spirit » à l’anglaise ? L’esprit du
combat ? De résilience ? Le soleil
aidant, l’enthousiasme british se lit sur
de nombreux visages. Mais quand
Marcus Mumford, chanteur américano-anglais du groupe Mumford and
sons, le premier à monter sur la scène,
demande une minute de silence et clame haut et fort « N’ayons pas peur »,
l’émotion submerge la foule. Des larmes, quelques cris. Et des pancartes
« For our angels » (pour nos anges).
Staffie Rose, le plus jeune des « anges », avait 8 ans.

n La piste libyenne se confirme
Salman Abedi, 22 ans, le kamikaze qui s’est fait exploser à l’entrée
du concert d’Ariana Grande, a-t-il
agi en solitaire ? Difficile à imaginer, vu la conception de la ceinture explosive, les préparatifs nécessaires, et ses allers-retours les jours
d’avant. Onze suspects, tous des
hommes, sont toujours détenus.
Le dernier, âgé de 24 ans, a été
arrêté dans la nuit de vendredi à
samedi dans le quartier de Rusholme (sud de Manchester). Six
autres personnes interpellées ces
derniers jours ont été remises en
liberté sans qu’aucune charge n’ait
été retenue contre elles.
Le parcours de Salman Abedi
avant l’attentat s’éclaire : il a quitté
le Royaume-Uni le 15 mai, est
revenu le 18. Il est passé par la
Libye, a fait escale à Düsseldorf, en
Allemagne. Une certitude désormais : c’est en Libye, où son frère
et son père sont toujours détenus,
que l’attentat de Manchester
trouve son origine. Sur place,
Salman Abedi aurait rendu visite à
des membres de la katiba al-Battar
al-Libi, selon le New York Times.
Une unité, spécialisée dans les
attaques armées et suicides, la
fabrication de vestes explosives,
autrefois basée en Syrie qui aurait
migré en Libye, en raison du repli
de Daech. Plusieurs combattants
belges et français en feraient encore partie. Anis Amri, auteur de
l’attaque au camion à Berlin, a été
en contact avec eux, tout comme
les auteurs des attentats de Sousse
et du musée du Bardo, en Tunisie.

X. F.

À Manchester, Xavier Frère

ITALIE PANIQUE

À Turin, la soirée foot vire au drame : plus de 1 500 blessés
Pas d’attaque terroriste samedi soir à Turin (Italie) mais
l’explosion de feux d’artifice
aux conséquences dramatiques avec plus de 1 500 blessés dans le mouvement de
foule qui a suivi. De nombreux supporteurs de la Juventus étaient rassemblés
dans la soirée sur la grande
place San Carlo pour suivre
sur grand écran la finale de la
Ligue des champions de football. À dix minutes de la fin du
match, des feux d’artifice suivis de rumeurs de bombe ont
provoqué la panique. La foule
s’est alors mise à courir avant
de se heurter à des barrières
de sécurité ou aux bâtiments
JUR - 1

entourant la place. Beaucoup
sont tombés ou ont été blessés
par des débris de verre.
D’autres sont tombés dans
une entrée de parking dont la
barrière a cédé sous la pression de la foule.
La plupart des victimes ont
des blessures légères mais
sept ont été hospitalisées et
trois se trouvaient hier dans
un état grave, parmi lesquelles un enfant de sept ans dans
le coma après avoir été piétiné. « On a entendu un bruit. Il
y a eu un mouvement de foule. Les gens ont commencé à
tomber les uns sur les autres.
Là, j’ai eu du sang de personnes qui me sont tombées des-

sus. Les gens criaient…
C’était comme une vague, les
gens se sautaient les uns sur
les autres. C’était vraiment un
moment terrible. On a vraiment pensé à ce qu’il s’est passé à Manchester », raconte
Luca, 32 ans. « Il y avait du
bruit en permanence mais pas
d’explosion. Tout le monde
est parti en courant », a expliqué un autre. « Il y avait beaucoup de stress. Avec ce qu’il se
passe en ce moment, je crois
que c’est normal. On a paniqué », relève Gaëtan, supporteur français de la Juve.
Hier matin, la place était encore jonchée de débris et de
sang.

n Les rescapés de la place San Carlo recherchent leurs affaires
personnelles perdues dans le mouvement de panique. Photo AFP
www.leprogres.fr
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Philippot joue son va-tout à Forbach
Sur la sellette, le n° 2 du FN bagarre autant en interne que dans
la 6e circonscription de Moselle
qu’il convoite pour la seconde
fois. Face à seize adversaires, la
joute s’annonce incertaine.

«P

our moi, j’avais dit pas de
dessert ! » En dépit de la
torpeur, Florian Philippot boude
les deux belles parts de bûche
glacée servies par Franco. À l’heure du pousse-café, le patron du
Gold – bar d’ambiance forbachois
– a invité la petite troupe sur sa
terrasse perso, à quelques encablures de Forbach. À l’abri des
regards. Exit « l’ultra médiatisation épouvantable » dont il est
devenu le principal vecteur au
FN, le pourfendeur de l’euro cultive désormais une certaine sobriété. Ni permanence de campagne,
ni Marine Le Pen. À peine quelques tweets. Un changement de
pied revendiqué, que l’intéressé
refuse d’assimiler à un quelconque embarras au lendemain de la
déconvenue présidentielle. En interne, sa menace de plaquer le
mouvement, en cas d’abandon du
dogme monétaire, a attisé les crispations. Tout comme la création
de son association Les Patriotes, à
la dénomination qualifiée aussi
sec de « ringarde » par Marine le
Pen. Cette fois, Philippot joue
gros en pays minier, au pied du
Schlossberg.

« Il est devenu
plus humble »
Ses fidèles minimisent : « Il est
devenu plus humble, plus simple », assure Franco. Philippot
botte en touche : « Il faut voir les
gens tranquillement, leur parler.
Désormais, ils me connaissent. Je
ne suis plus cet énarque venu de
Paris », préfère-t-il croire. « En
2012, je suis arrivé le 18 mai », se
souvient-il, prenant la tablée à
témoin : « Eric, tu es bien placé
pour t’en souvenir. Les gens m’interpellaient : pourquoi vous avez
pris la place de M. Vilain ? ». Eric
Vilain acquiesce. Conseiller régional frontiste, le Mosellan faisait
alors dissidence contre l’irruption
de ce « parachuté ». Rentré depuis dans le rang, Vilain qui,
entre-temps, a lui aussi pris goût

n Florian Philippot (FN), le candidat aux élections législatives à Forbach (Moselle). Photo LRL/Philippe RIEDINGER

au parachutage, ferraille sur
Verdun.
À ceux qui le disent surtout préoccupé par la fronde dont il fait
l’objet, Philippot rétorque : « Mon
seul enjeu, c’est d’être élu ». Et qui
sait, décrocher une présidence de
groupe au Palais Bourbon. Si
d’aventure les philippotistes parvenaient à s’imposer… au cas où
Marine Le Pen trébucherait à Hénin Beaumont. Sauf qu’avec des
si… le candidat pourrait tout aussi bien essuyer un front républicain, dans l’hypothèse – la plus
probable – d’un duel au second
tour. « Un duel qui en tout état de
cause m’opposerait à un macroniste », pronostique celui qui range au moins quatre de ses seize
adversaires dans la majorité présidentielle. Au passage, le frontiste
tord le cou à la rumeur selon
laquelle il ne ferait pas campagne.
« Intox ! », expédie-t-il en évoquant plutôt la lassitude de la
population : « On sent que les
gens sont en fin de course d’une
grosse séance électorale. J’ai l’impression que les choix sont faits ».
Faute de déplacer les lignes, il
veut croire pouvoir encore peser
sur la mobilisation. Pour la soirée
du 11, Franco lui promet en tout
cas une belle affluence au Gold.

REPÈRES
n Résultat du 1er tour de la

présidentielle 2017
En s’imposant largement en tête
au 1er tour de la présidentielle, sur
Forbach, devant Jean-Luc Mélenchon (19,91) et Emmanuel Macron (16,89 %), Marine Le Pen
(33,68 %) a majoré de 4 points
son score de 2012.
n Résultat du 2e tour de la

présidentielle 2017
Au 2e tour, la frontiste a toutefois

perdu son duel face au leader
d’En Marche (51,36 %). Elle n’obtient sur la circonscription que
son 29e score au niveau national.
n Résultat des législatives

en 2012
Pour sa première participation
aux législatives en 2012, Florian
Philippot (48,3 %) s’était incliné
au second tour, face au socialiste
Laurent Kalinowski (51,6 %), qui
ne repart pas.

« On devrait pouvoir travailler
avec Montebourg »
Au-delà des législatives, l’agenda de Florian Philippot s’annonce chargé. S’il se maintient au sein du FN, ses détracteurs lui promettent un
prochain congrès houleux. « Ce sera un congrès de la refondation dont
l’enjeu dépassera largement les personnes », minore-t-il. Faisant plus
que jamais du souverainisme le moteur de sa réflexion, l’intéressé
plaide l’ouverture à d’autres courants et personnalités : « Qu’est-ce
qu’on fait avec Dupont-Aignan ou Henri Guaino ? » L’ancien chevènementiste lorgne aussi du côté de la gauche souverainiste : « On devrait
pouvoir travailler avec Montebourg », suggère-t-il, sans crainte de
heurter. Comme lorsqu’il évoque l’immigration, principal marqueur du
FN : « Je croise des gens qui pensent que nous constituons pour eux une
menace d’expulsion. Y compris ceux issus de l’immigration italienne ou
portugaise. Ils expriment une vraie demande de clarification à laquelle
nous devons répondre ».

Xavier Brouet

L’ESSENTIEL
ÉDUCATION

Odontologie : épreuve à
refaire pour les candidats
Mauvaise nouvelle pour les 461 étudiants en odontologie qui ont passé le
concours de l’internat, mardi dernier à
Rungis : ils devront repasser une des
www.leprogres.fr

deux épreuves le 30 juin prochain.
La raison invoquée ? L’une des questions posées avait déjà été utilisée
comme sujet d’étude à la faculté de
Reims en 2010, entraînant une rupture d’égalité entre les candidats. 114
postes sont à pourvoir cette année.

FINANCES

Journée de solidarité :
2,37 milliards d’euros
La journée de solidarité, créée en
2004 pour financer une meilleure prise en charge des personnes âgées et
handicapées après la canicule meur-

trière de l’année précédente, et initialement fixée au lundi de Pentecôte,
devrait rapporter 2,367 milliards
d’euros cette année, après 2,293 milliards en 2016.
Depuis sa création, la journée de solidarité a permis de collecter 28 milliards d’euros.
JUR - 1
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JUSTICE

M O R A L I S AT I O N

François Bayrou : l’affaire Ferrand
« alourdit la campagne »
L’enquête préliminaire
ouverte à l’encontre du
ministre de la Cohésion
des territoires est venue
télescoper la présentation
de la loi du ministre de la
Justice sur la moralisation
de la vie politique.

POLÉMIQUE

n François Bayrou lors de la présentation de sa loi sur la
moralisation de la vie politique. Photo AFP

cier à plusieurs proches de
Richard Ferrand quand ce
dernier était directeur général des Mutuelles de Bretagne de 1998 à 2012.

« C’est une difficulté »
François Bayrou se refuse
toujours à tout commentaire
sur l’affaire proprement dite : « Je rappelle le Code de
procédure pénale : le ministre de la Justice n’a pas le
droit d’intervenir dans un
dossier individuel. Et un
commentaire voudrait dire
que je préjuge des faits… ».
Le garde des Sceaux estime
que cette affaire qui vient télescoper la présentation de
son texte est « un accident de
la vie » qui permet au moins

de montrer aux citoyens
« que nous apportons » des
réponses. François Bayrou
reconnaît, cependant, que le
dossier est un poids pour la
campagne aux législatives
des candidats de la majorité
présidentielle : « C’est une
difficulté, qui alourdit quelque peu la campagne. Mais la
question principale qui se
pose aux Français, est celleci : donne-t-on sa chance au
Président et à son équipe, ou
pas ? Je pense que les Français sont décidés à lui donner
sa chance. » Et pour l’heure,
le président de la République
et son Premier ministre semblent également vouloir donner une chance à Richard
Ferrand. Jusqu’à quand ?

Jean-Luc Mélenchon donne rendezvous au tribunal à Bernard Cazeneuve

JUR - 1

Bactérie E. coli : le procès
des steaks contaminés
Deux anciens dirigeants de SEB, fournisseur
à Lidl de steaks hachés contaminés par la
bactérie E. coli qui ont rendu gravement malade en 2011 une quinzaine de personnes,
comparaissent à partir de demain devant le
tribunal correctionnel de Douai (Nord) pour
avoir manqué à des contrôles sanitaires.

Rémi Fraisse seront discutées
et vous verrez qui, à la fin, sortira grandi de cette histoire. »

Le procès des violences
policières ?
Et ce procès aura déjà un nom
selon le candidat aux législatives à Marseille, qui a aussi réaffirmé son opposition à la prolongation de l’état d’urgence
et au dispositif Sentinelle : celui de la brutalité policière. « Je
dis à M. Cazeneuve, qui a fait
matraquer et gazer pendant la
loi El Khomri, qui a inventé la
nasse pour enfermer des manifestants et a déployé des
consignes d’une brutalité
inouïe, que ce sera le procès de

L’enquête a établi que plusieurs des victimes,
pour la plupart des enfants, avaient consommé des steaks hachés surgelés fabriqués par
SEB et commercialisés sous la marque
« Steak Country ». L’une des victimes, alors
âgée de deux ans, garde aujourd’hui de graves lésions neurologiques. Beaucoup
d’autres ont développé un syndrome qui a de
fortes probabilités de perturber à vie le fonctionnement des reins.
SEB, entreprise de transformation de viande
basée à Saint-Dizier (Haute-Marne), employait alors 140 salariés. Elle a été liquidée
fin 2011, ce sont deux de ses dirigeants qui
sont poursuivis : Guy Lamorlette, 76 ans,
son créateur et gérant depuis 1966 ; et Laurent Appéré, 46 ans, le responsable qualité et
hygiène.

ALPES-MARITIMES

Soupçonné d’avoir étranglé
sa femme, un homme arrêté
Un homme soupçonné d’avoir étranglé sa
femme à La Trinité (Alpes-Maritimes) a été
arrêté hier par les gendarmes à Nice, à l’arrivée
d’un avion en provenance de Tunis. Le meurtrier présumé était activement recherché depuis les faits, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Il avait pris la fuite, se réfugiant en Tunisie,
avant de regagner la France dimanche.

VOSGES

Un mort et deux blessés
dans la foule lors d’un rallye

APRÈS L A PL AINTE

Même sous le coup d’une
plainte pour diffamation de
l’ex-Premier ministre, rien
n’arrête Jean-Luc Mélenchon.
Surtout quand il s’agit d’évoquer Bernard Cazeneuve, qui
se serait « occupé de l’assassinat » de Rémi Fraisse à Sivens
en 2014 lorsqu’il était ministre
de l’Intérieur, selon ses propos
controversés. Invité hier du
Grand Rendez-vous CNewsEurope 1-Les Échos, le leader
de la France insoumise a remis
une pièce dans le juke-box, lui
donnant carrément rendezvous au tribunal : « Faisons un
procès en diffamation ! Enfin
les circonstances extrêmement troublantes de la mort de

ALIMENTATION

Des séquelles à vie

S’

il se refuse à tout commentaire, le ministre de
la Justice, François Bayrou, a
admis hier que l’affaire
Ferrand alourdissait la campagne des législatives de La
R é p u b l i q u e e n m a r ch e
(LREM).
Interrogé dans le Journal du
Dimanche sur la loi de moralisation de la vie publique
qu’il porte, le garde des
Sceaux est revenu sur l’affaire Ferrand. Le ministre de la
cohésion des territoires fait
face à plusieurs révélations
notamment du Canard Enchaîné sur son rôle autour
des Mutuelles de Bretagne.
Une enquête préliminaire a
été diligentée cette semaine
par le parquet de Brest afin
de déterminer si les faits reprochés au ministre « sont
susceptibles ou non de constituer une infraction pénale
en matière d’atteinte aux
biens, de manquements au
devoir de probité et aux règles spécifiques du code de la
mutualité ». Sont concernés
des opérations ou des contrats qui auraient pu bénéfi-
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ces mesures policières qui
n’étaient pas bonnes », a lancé
le 4e homme de la dernière présidentielle, au lendemain
d’une visite agitée dans une cité marseillaise, où il a été la cible de jets d’œufs et pris à partie par des militants de son
adversaire LR, Solange Biaggi.
Les échanges houleux et les piques par voie de presse interposée ne devraient pas s’arrêter : Bernard Cazeneuve se
rendra demain dans la 4e circonscription phocéenne pour
soutenir le socialiste Patrick
Mennucci. La conférence de
presse devrait être l’occasion
d’une réponse de sa part.

Dramatique accident, hier, lors du rallye régional
Mouzon-Frézelle, couru dans les Vosges. Un
spectateur a été tué, victime de la sortie de route
d’un pilote à l’entrée du village de Roncourt. Son
véhicule a « mordu » l’accotement avant de
prendre la direction opposée, vers une zone
réservée au public, où un homme de 25 ans n’a
pas survécu au choc avec le bolide. Deux autres
personnes ont été blessées. Le rallye a été
immédiatement neutralisé et arrêté après cet
accident.

CALVADOS

Une femme repêchée en mer,
entre la vie et la mort
Une femme de 67 ans été repêchée inconsciente par les pompiers hier matin à Houlgate,
dans le Calvados, sous les yeux de son mari
Malgré les premiers soins et massages cardiaques prodigués sur place, l’état de la femme
s’est dégradé, si bien qu’elle a été transportée
au CHU de Caen. Son pronostic vital est encore
engagé.
www.leprogres.fr
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Jésus « a changé d’adresse », il s’est établi au Congo
Adam et Eve étaient noirs et ont été créés à Nkamba : pour les kimbanguistes, c’est indiscutable. À une centaine de kilomètres de Kinshasa, cette ville est
le berceau du kimbanguisme, une religion née au XIXe siècle dans un Congo, alors belge, et qui revendique aujourd’hui 22 millions de fidèles. Ainsi, pour ses
adeptes, Nkamba est considéré comme la Nouvelle Jérusalem. Les cris sont interdits, mais les chants polyphoniques omniprésents. Photo AFP

ANIMAUX

ESPÈCE MENACÉE
SOCIÉTÉ

Besançon : naissance rare
d’un petit lémur couronné
Un petit lémur couronné, une espèce rare et menacée de primate, est né
mi-avril au Muséum de la Citadelle
de Besançon et effectue ses premières sorties en extérieur, agrippé sur
le dos de sa mère.
Kanto et Electra, le couple de lémurs
couronnés sont arrivés en 2011 à
Besançon. Ils ont donné naissance
le 12 avril dernier à un petit dont le
sexe sera déterminé lors de l’examen
vétérinaire vers l’âge de trois mois.
Cette naissance est « porteuse d’espoir pour la sauvegarde de cette espèce classée en danger sur la liste
rouge de l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) », souligne le Muséum.

Originaire de Madagascar
Le lémur couronné est une espèce
de primates présente dans la partie
nord de l’île de Madagascar, notamment dans la réserve protégée d’Ankarana. Il vit en groupes sociaux
d’une demi-douzaine d’individus en
moyenne dans lesquels les femelles
sont dominantes. L’espèce est menacée par la destruction de son habitat
provoqué par la déforestation, la
culture sur brûlis, le creusement des
mines de charbon et d’or, ainsi que
www.leprogres.fr

Pamela Anderson a manifesté
pour la condition animale dans le Var
Hier après-midi, l’actrice d’« Alerte à Malibu » était présente
dans le Var au Luc-de-Povence, aux côtés des manifestants de
l’association de défense des animaux PETA, qu’elle soutient
depuis de nombreuses années. Les quelque 150 militants se
mobilisaient contre l’installation dans la commune du chapiteau du cirque Muller, qui emploie des animaux sauvages.

CÉLÉBRITÉS

Michel Sardou sous le charme
de Brigitte Macron
Dans une interview au Journal du Dimanche, Michel Sardou
détaille tout le bien qu’il pense du couple Macron, et en
particulier de la Première dame : « Je n’attache aucune importance à l’âge de Brigitte Macron. Je la trouve belle. Si Emmanuel
Macron se comporte comme François Hollande avec Valérie
Trierweiler, et qu’il ne veut plus d’elle, je la prends tout de suite.
Elle est intelligente, discrète, charmante. On sent qu’elle le tient
serré. »
n Le sexe du petit lémur couronné

sera déterminé lors de l’examen
vétérinaire, vers trois mois. Photo AFP
par la chasse.
En Europe, 75 adultes et 7 jeunes
lémurs couronnés sont préservés
dans les parcs zoologiques. La naissance du lémur couronné de Besançon intervient dans le cadre d’un
programme d’élevage européen
pour la sauvegarde d’espèces menacées sous l’égide de l’Association
Européenne des Zoos et Aquariums.

INSOLITE

La maison où est morte Marilyn Monroe
vendue 7,25 millions de dollars
La vaste demeure de Los Angeles où l’actrice Marilyn Monroe a
été retrouvée morte en 1962 s’est vendu 7,25 millions de
dollars. La maison, une hacienda de 1929 située au cœur du
quartier de Brentwood, à Los Angeles en Californie, s’étale sur
plus de 2 500 mètres carrés. L‘actrice de « Certains l’aiment
chaud » avait acquis la demeure au début des années 60, peu
après avoir divorcé de son troisième mari, l’écrivain Arthur
Miller. Elle l’avait alors payée 75 000 dollars, soit environ
67 000 euros.
JUR - 1
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Ça ne rapporte que
si on le veut bien !
Jean-Michel2
Article commenté :
Radars : le Rhône dans le
top 10 des départements
qui flashent le plus.
« Dire qu’il suffirait que
tous les conducteurs
respectent les limitations
de vitesse pour que les
radars ne « rapportent »
plus rien et deviendraient
de fait caduques… »

Bertoldi

« Il ne peut pas y avoir deux poids
deux mesures »

« La politique des radars,
c’est la poule aux œufs
d’or incontestable : s’il y a
moins de morts, c’est la
preuve de leur efficacité ;
et s’il y a plus de morts,
c’est qu’il faut mettre
encore plus de radars. »

09

LA QUESTION WEB

OUI OU NON
Terrorisme : hésitez-vous
désormais à vous rendre
dans un lieu festif ?
Votez sur le progres.fr

LA RÉPONSE WEB

Législatives : savez-vous
pour qui vous allez voter
dans une semaine ?

64% OUI 33% NON
Votants : 10 157

Roger Bourdeleau, Vénissieux (69)
Le ministre Ferrand doit-il démissionner ? Si l’on s’en rapporte au sondage paru dans le journal, c’est une évidence et,
si l’information à la base est justifiée, il doit assumer ses responsabilités d’homme d’Etat. A ce propos on est en droit de
penser que le Premier ministre en a fait déjà beaucoup pour
tenter de faire admettre « qu’il n’y avait rien à voir ». En choisissant la dérobade, il laisse les électeurs juges. On a déjà vu
trop d’hommes publics jurant de leur innocence droit dans
les yeux avant d’être déjugés. Il ne peut pas y avoir deux poids
deux mesures. Si non, le Président devra revoir sa copie.

« Je prends l’inouï »

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

ELECTIONS
LEGISLATIVES

Josette Tréfot, Sonnay (38)
Préparez-vous à prendre non pas le TGV (train à grande vitesse), mais le Inoui. Quelle en est la traduction littérale et sensée ? Il n’y en a pas. Moi, je dis : I (ineptie), N (niaise) O (ou) I
(imbécile). Vous aurez l’air fin et dégourdi lorsque vous direz
en partant pour Paris : « Je prends l’inouï. » La France perd
les pédales, comme on dit chez nous lorsque tout va de travers. Quel dommage que notre ami Coluche ne soit plus là ?

...les Enchères de la Semaine>>>...les Enchères de
Détails photos : www.anaf.com / Frais légaux en sus 14.40%

ANAF LYON 15 pl. Jules Ferry LYON 6e - T. 04 72 83 20 20
MARDI 6 JUIN A 14H30 : LJ LYON TROC 221 AV F PRESSENSE 69200 VENISSIEUX
70 ML rack – informatique – stock matelas, sommiers, mob cuisine, salon
MARDI 6 JUIN A 15H45 : LJ ROLLIN 36 BIS ED MILLAUD 69290 CRAPONNE
Sellette – étagères – ordinateur portable – caisse
MERCREDI 7 JUIN A 15H : DANS LES LOCAUX D’ALCOPA AUCTION 6/8 R P ET M CURIE
69800 ST PRIEST
1/ LJ HAFI : Maroquinerie – Bijoux et montres de Marques H/F
EXPO 14h/15h
2/ LJ AROCA (ME REVERDY) : 80 modèles dont 28 modèles déposés et enregistrés auprès de OHMI (www.anaf.com)
JEUDI 8 JUIN A 9 H 30 : LJ ABRASIFS CORNIER 2 IMP PIVERT BEPTENOUD 38460
VILLEMOIRIEU CREMIEU
Gerbeur – tour parallèle – compresseur – mat bureau – informatique

LUNDI 12 JUIN
RETROUVEZ
TOUS LES RESULTATS
DANS VOTRE JOURNAL

JEUDI 8 JUIN À PARTIR DE 11H CHEZ ALCOPA AUCTION 6/8 R P ET M CURIE 69800 ST PRIEST
Véhicules judiciaires
Statiques, Utilitaires, Société, VP et 4X4
MERCREDI 14 JUIN A 10H30 : LJ LOGO DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE DE MOREZ
PLACE JEAN JAURÈS MOREZ 39400 HAUTS DE BIENNE
300 lot d’ atelier de monture de lunette – mat d’optique – mécanique – presse hydraulique
EXPO MARDI 13 DE 11H A 12H30 ET 13H30 A 16H

(Agr. 2008-684)

ANAF GRENOBLE www.anaf.com
HÔTEL DES VENTES

70, rue Vendôme - 69006 Lyon
04.72.16.29.44

MARDI 13 JUIN 2017
à 13 heures
INSIGNES (important ensemble
principalement Armée des Alpes)

DÉCORATIONS
DINKY TOYS
(véhicules militaires)

JUR - 1

809109000

807866600

Modèle 1895 MECKLEMBURG SCHWERIN

à 15 heures 30

MILITARIA
ARMES BLANCHES
ET À FEU
(collection de plus
de 20 Winchester...)

Expositions : Lundi 12 juin de 14h à 18h, Mardi 13 juin de 9h à 11h
Renseignements 04 72 16 29 44 - contact@debaecque.fr
Liste et photographies consultables sur notre site : www.debaecque.fr

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES

tous les lundis sur place ou à domicile sur rendez-vous, courrier et e-mail : estimation@debaecque.fr

www.leprogres.fr
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RÉGION

JURA ELECTRI CITÉ

Rédaction
Jura
Agence
dedu
Lyon
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
Téléphone
Téléphone
Rédaction : 04.78.14.76.00
Rédaction : 03.84.86.07.20
Pub : 03.84.86.15.20
Mail
Mail

redaction39@leprogres.fr
lprpub39@leprogres.fr
www.leprogres.fr/lyon
Web
www.leprogres.fr/jura
www.facebook.com/leprogres/lyon
Facebook
www.facebook.com/leprogres.
lonslesaunier
Twitter
leprogres_jura

Les belles économies
des communes
plongées
dans le noir
n 9 000 euros économisés à Perrigny, 2000 à Viry. A La Barre, les dépenses ont été réduites de 50 %. Photo Claude ESSERTEL

L’extinction de l’éclairage public,
une partie de la nuit a-t-elle permis
d’alléger les factures ? C’est la
question que Le Progrès a posé à
plusieurs communes jurassiennes.

D

ans le Jura, elles seraient une centaine de communes à avoir choisi
d’éteindre partiellement leur éclairage public la nuit, le plus souvent entre
23 heures et 5 heures du matin, par
souci d’économies mais aussi pour
préserver l’environnement. Comme
Etival, dont la majorité des consommations électriques sont par ailleurs
d’origine renouvelable grâce à son
fournisseur Enercoop.
« C’est entré dans les mœurs, tout le
monde trouve ça normal aujourd’hui », note son maire, Célestin Capelli. Au départ, il y a pourtant eu des
réticences à cette extinction nocturne « par peur des vols ou pour les personnes seules. Mais les statistiques
prouvent le contraire », souligne le
maire, « moins de lumière engendre

aussi moins de vols. » La vision d’une
lampe torche dans les ruelles non
éclairées alarmerait davantage.

« Ce qu’on ne met pas
dans l’électricité,
on l’investit ailleurs ! »
L’argument de l’insécurité ne fait ainsi pas le poids face aux économies
réalisées. Plus de 9 000 euros à Perrigny, de 6 000 à 7000 euros à Foucherans, 2 000 euros à Viry selon ce qui a
déjà été rapporté dans nos colonnes.
Il faut dire que le Jura a un important
parc : l’équivalent d’un point lumineux pour trois ou quatre habitants.
« En coupant l’éclairage nocturne,
on réduit de moitié nos consommations », fait remarquer Philippe Gimbert, maire de La Barre. Cette petite
commune du Nord Jura a été pionnière et l’applique depuis une dizaine
d’années. Résultat : « Ce qu’on ne
met pas dans l’électricité, on l’investit
ailleurs ! », résume l’élu.
Reste bien sûr la part fixe de l’abon-

Les leds : la solution d’avenir ?

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43
LPRFILROUGE@leprogres.fr

www.leprogres.fr

La concurrence des sources traditionnelles semble faire de l’ombre aux
leds, qui se payent 30 % plus chères à puissance égale. La lampe sodium
restant pour l’heure plus aboutie et vite amortie selon les retours d’expérience.
« La led impose aussi des problèmes de maintenance par manque de
standardisation du matériel. Il peut y avoir différents plateaux, non
interchangeables », explique Grégoire Jay du Sidec, le syndicat mixte
d’éneegies du Jura. Mais il s’agit bien de la lampe du futur selon lui : « Elle
arrive sur le marché et permet, outre une belle mise en valeur, un éclairage instantané sur de la détection de présence, de plus en plus utilisée sur
les chemins piétonniers. » Cette technologie de la diode électroluminescente s’impose aussi dorénavant pour les illuminations de Noël.

2millions

d’euros par an sont dépensés par les
communes du Jura pour la consommation électrique de l’éclairage public.
Le Sidec a mis en place en 2010,
la charte « Eclairons juste le Jura »
pour une pratique durable.
393 communes y adhérent.
nement électrique et l’état du réseau
qui pèsent dans la facture. Une grande partie des communes jurassiennes ont ainsi initié la rénovation de
leur éclairage public même s’il reste à
faire d’après le Sidec, en installant
des ampoules de 70 watts au lieu de
125 watts, voire des leds (lire Les
leds : la solution d’avenir ?).
« Là où on payait 100 euros de facture, on n’en paye plus que 35, grâce à la
réduction de la puissance et du
temps de fonctionnement », explique Grégoire Jay du Sidec, le syndicat mixte d’énergies du Jura.
Dans les grandes villes, l’extinction
est bien sûr plus difficile à mettre en
place en raison des axes routiers et
des commerces. Difficile mais pas
impossible.
Champvans et Lavans-lès-SaintClaude s’y sont mis. « On réalise une
économie de 8 à 10 000 euros par an,
ça peut permettre de ne pas reporter
une réfection de voirie par exemple », note Florent Raillard, secrétaire général à Lavans. La ville a investi
également entre 15000 et
17 000 euros depuis 2012 dans le renouvellement de son réseau avec le
concours du Sidec.

Sarah George
JUR - 1
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MA N TRY S A NTÉ

Dans le silence chaotique
des aphasiques
Depuis deux ans, Nadja Wohlfarth
souffre d’aphasie. Un trouble du
langage qui entraîne des difficultés pour lire, écrire, parler, comprendre. Après des mois de rééducation, Nadja prend la parole
pour faire entendre son combat.

«Q

uand on a envie de s’exprimer et qu’on ne peut
pas, c’est affreux. » En 2015, Nadja Wohlfarth s’effondre, victime
d’une attaque cérébrale. À son
réveil, elle ne peut ni parler, ni
écrire, ni lire. Un silence forcé,
l’aphasie.
Aujourd’hui, Nadja s’exprime correctement, en souriant. Elle hésite
parfois, trébuche sur une expression. « Ça ne peut plus être comme avant », regrette-t-elle. « Les
orthophonistes m’aident à trouver
des idées pour progresser : fonctionner par association, dessiner… Chaque jour, j’avance tout
doucement. »

patient : « Nous avons essayé de
nous comprendre du mieux
possible, avec agacement. »
Avec l’aphasie, c’est
toute une vie qui se
trouve bouleversée.
Les séances de rééducation effacent les
projets, les démarches administratives
alourdissent les journées. « Tout devient un problème »,
soupire Serge.

Avant son attaque cérébrale, Nadja travaillait dans la restauration
et la culture biologique. Désormais, il lui est impossible d’exercer une profession à plein-temps :
« Parler au téléphone,
rendre la monnaie,
c ’e s t c o m p l i q u é » ,
complète-t-elle.
Compliquées aussi, les
relations sociales :
« Les gens ont
du mal à comprendre »,
regrette
Serge.

La jeune maman, âgée de 36 ans,
a toujours pu compter sur un
soutien indéfectible : Serge Perrier, son compagnon de 62 ans.
Regard protecteur, sourire bienveillant, il lui laisse le temps de
parler, de retrouver un mot qui lui
échappe.
Lui admet n’avoir pas toujours été

118

n Serge Perrier et sa compagne atteinte d’aphasie, Nadja Wolfarth.
Photo Constance LONGOBARDI

TERRITOIRE D’HOMME
Des griffes, des styles, des hommes.

COLLECTION

PRINTEMPS-ÉTÉ
SAINT HILAIRE
RUCKFIELD
SEIDENSTICKER
GRIFFE NOIRE

◆
◆
◆
◆

ande taille

DIGEL
VICOMTE A
UGO FERRINI
WRANGLER

17, rue Lafayette - LONS-LE-SAUNIER - 03 84 43 21 45

www.territoiredhomme-lonslesaunier.fr

JUR - 1

780938300

Spécialiste gr
◆
◆
◆
◆

Constance Longobardi
constance.longobardi@leprogres.fr

L’Association
des aphasiques
ouvre une antenne
dans le Jura

« L’intelligence est là »

C’est le nombre
d’adultes, hospitalisés dans un
établissement jurassien en 2016,
ayant présenté une aphasie.
(Source : Agence régionale
de santé. Données collectées
sur onze mois)

« Quand Nadja parle, ils se demandent : ‘‘ Qu’est-ce qu’elle a ?
Elle est tarée !’’ Mais l’intelligence
est là. »
Face à ce mur d’incompréhension, Nadja se replie un temps :
« Je n’arrivais plus à sortir. Je suis
restée enfermée… »
Son réconfort, elle le trouve dans
ses rencontres avec les aphasiques : « Ce sont les seuls à qui je
peux me confier. » Désireux de
communiquer, le couple vient de
créer une antenne associative.
Pour faire taire le silence.

En s’installant dans le Jura, Serge
Perrier et Nadja Wohlfarth ont
constaté que l’Association des
aphasiques de Franche-Comté
est basée à Héricourt (HauteSaône). Trop loin pour les Jurassiens ! Le couple a alors contacté
l’association en lui proposant de
créer une antenne locale.
« Nous voulons mettre en œuvre
tout moyen pour aider les aphasiques à sortir de la solitude et de
l’isolement », indique Serge Perrier.
Le couple invite toute personne
concernée par ce trouble à le rejoindre pour des rencontres, des
réunions, des balades, des activités ou des repas.
CONTACT Nadja Wohlfarth
au 06.11.63.48.22 et Serge Perrier
au 06.83.24.99.90.
nadjaphasie@gmail.com

J U RA NOMINATION

Un Lédonien à la tête des
notaires de Franche-Comté
À 58 ans, Pascal Rault vient d’être élu
président de la chambre Interdépartementale des notaires de Franche-Comté. Ce
notaire de Lons-le-Saunier succède à
Me Philippe Achard dont le mandat s’est
achevé le 31 mai.
C’est le 3e mandat électif de Pascal Rault. Il a
n Pascal Rault. d’abord été élu à la chambre départementale des notaires du Jura en 1998 comme
Photo J.-P. B.
syndic, puis en 2009 comme président,
avant de rejoindre en 2016 la nouvelle chambre interdépartementale des notaires de Franche-Comté où il a été 1er vice-président.
Le nouveau président veut s’inscrire dans la continuité des
actions menées par ses prédécesseurs et développer les
nouvelles technologies au sein des offices, pour garantir leur
performance et le service rendu.
www.leprogres.fr
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CHAUMERGY

ACCIDENT

AUDE L A NGE ACCIDE N T

Un demi-tour sur la RD 673 :
tôle froissée mais pas de blessé

Un blessé léger dans un accident
impliquant une famille et des enfants
Les gendarmes et les sapeurs-pompiers de
Chaumergy, Sellières et Bletterans sont
intervenus ce dimanche 4 juin, vers 10
heures, pour une collision entre deux véhicules sur le territoire de la commune de
Chaumergy.
Au sortir de l’impasse des Chênes, une
voiture dans laquelle se trouvait une famille, les parents et trois enfants, et un
autre véhicule, avec un homme seul à
bord, se sont percutés.
Selon des informations recueillies auprès
de la gendarmerie, ce dernier a été légèrement blessé. Les membres de la famille,
eux, sont indemnes.

LÉGISLATIVES

« Les 5 à 7 numériques »

Réunions publiques de Jean-Marie Sermier dans le Triangle d’Or.- Le député
sortant de la 3e circonscription Jean-Marie
Sermier (LR-UDI) tiendra une réunion publique à Salins-les-Bains ce mardi 6 juin à
20 h 30 à la salle des communes avenue
du Général-de-Gaulle et à Arboisle mercredi
7 juin à 20 h 30 à la salle Pasteur (sous la
salle des fêtes), rue Notre-Dame.

La Chambre du Commerce et de l’Industrie
organise une conférence « Les 5 à 7 numériques » le jeudi 15 juin de 17 à 19 heures chez
EMCO France à Dampierre. Les concepts fondamentaux de la révolution digitale seront abordés et une aide sera apportée pour optimiser
la gestion de sujets quotidiens comme les
indicateurs commerciaux et géostatistiques ou
la maîtrise de la valeur ajoutée en production.
PRATIQUE participation gratuite sur inscription en
ligne : http://jura.cci.fr/5-7-numeriques.
Contact : Emmanuel Vallet au 03.84.86.42.27.

IDÉE CADEAU SPÉCIALE FÊTE DES MÈRES ET FÊTE DES PÈRES

A PRIX

CADEAU !

Dimanche 4 juin, à 15 h 45, un accident de la
circulation a eu lieu près du parking d’Audelange entre une 307 et un camping-car au Carrefour de la RD 673 et de la D 79. Les deux
véhicules roulaient dans le sens Besançon
Dole lorsque le conducteur du camping-car a
voulu faire un demi-tour sur la chaussée et a
percuté la 307 qui le suivait. Il n’y a pas de
blessés mais des dégâts matériels. Les conducteurs et passagers ont été transportés par
les pompiers d’Arbois et de Chaussin au CHU
Louis-Pasteur pour examens de contrôle, les
véhicules ont été enlevés par le Garage Mécano Pneus de Pagney. Cet accident a perturbé la
circulation et a nécessité l’intervention des
gendarmes de la COB d’Orchamps qui ont
rétabli le flux des véhicules.

D A M P IE R R E

Carnet de campagne

L’INFO

n Pas de blessé mais de gros dégâts.
Photo André SICLET

n La collision a eu lieu à ce carrefour.
Photo Bernard GIRARD
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LONS-LE-SAUNIER

Le tabac-presse cambriolé :
des cigarettes dérobées

n Le ou les cambrioleurs sont passés par l’arrière du commerce
en déchirant une partie du rideau métallique. Photo Maxime COURCHÉ

Le tabac-presse situé en face de la
mairie de Montmorot a été cambriolé
dans la nuit de samedi à dimanche.

C’

est le livreur de journaux qui a
donné l’alerte ce dimanche matin. Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 3 h 30, un ou plusieurs malfaiteurs se sont introduits dans le tabacpresse de Montmorot par l’arrière du
magasin, déchirant une partie du rideau métallique.
Des éléments de vidéosurveillance ont
permis de repérer deux individus, en-
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cagoulés et gantés, transportant des cigarettes à l’extérieur du commerce. On
ignore pour le moment le total du préjudice pour l’enseigne de la place de la
mairie. Pour le parquet, ce cambriolage pourrait s’inscrire dans un périple
effectué par des malfaiteurs entre Jura
et Saône-et-Loire. D’autres communes
auraient été touchées par des cambriolages dans la nuit de samedi à dimanche et les enquêteurs auraient retrouvé
un véhicule calciné dans la région. Les
investigations se poursuivent pour tenter de retrouver les cambrioleurs.

Coup de couteau rue des Salines :
l’auteur des violences jugé ce mardi
Intervention houleuse pour les forces de l’ordre. Dans la
nuit du vendredi 2 au samedi 3 juin, les policiers ont été
appelés pour régler un différend familial dans un logement
du quartier de la rue des Salines, à Lons-le-Saunier.
En état d’ébriété, un homme de 35 ans a blessé au couteau
un membre de sa famille âgé d’une vingtaine d’années. Les
raisons de l’altercation demeurent floues. Touchée à l’omoplate, la victime a été hospitalisée. Ses jours ne sont pas en
danger.
L’intervention des policiers a eu lieu dans un climat tendu,
les forces de l’ordre devant séparer plusieurs personnes
impliquées dans l’altercation. Placé en garde à vue et
blessé au visage, l’auteur présumé de ces violences à
l’arme blanche a ensuite fait un passage remarqué à
l’hôpital. Les médecins auraient eu du mal à l’ausculter du
fait de sa « nervosité ».
Déféré devant un magistrat du parquet de Lons-le-Saunier
ce dimanche 4 juin, il a été placé en détention provisoire sur
décision du juge des libertés et de la détention. Il sera jugé
par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ce mardi
6 juin, sous le régime de la comparution immédiate.

C H AMPAGN AT ( S A ON E- E T- LOIR E )

Un pêcheur se noie au plan d’eau de Louvarel
Un pêcheur âgé de 52 ans n’a pas survécu samedi 3 juin, après
avoir chuté de sa barque, alors qu’il pêchait au plan d’eau de
Louvarel (Saône-et-Loire). Ce dernier était originaire de Dommartin-lès-Cuiseaux et travaillait chez Bigard à Cuiseaux. Il était
seul sur sa barque, à quelques dizaines de mètres de la berge,
traquant le carnassier. « J’ai juste eu le temps de voir la barque
basculer, puis se renverser », explique un témoin qui a tenté de
lui porter secours. Mais avec la vase, la visibilité sous l’eau
n’excédait pas 2 mètres. Le corps a été retrouvé par les secours
après plus de trente minutes sous l’eau.

Le voyage des lecteurs

Les splendeurs
du

VIETNAM
Les + du Voyage des lecteurs

Un circuit taillé sur mesures
pour vous montrer le meilleur du Vietnam,
avec un rapport qualité/prix hors du commun.
Vous apprécierez la qualité de nos prestations,
vous serez conquis par la splendeur des paysages
et par l’hospitalité d’un peuple courageux et chaleureux.
Circuit 13 jours/10 nuits
au départ de Lyon
ou Genève
en novembre 2017

A partir de

1990€
par personne(1)

TOUT EST COMPRIS
DANS LE PRIX ANNONCÉ !(1)

ns sur :
Plus d’informatio
rs.fr

eslecteu
www.levoyaged

(1) Prix par personne base chambre
double. Supplément chambre
individuelle : 215€. Les pourboires
usuels aux guides et chauffeurs,
l’assurance annulation et les
dépenses personnelles restent à
votre charge
(2) Différents circuits proposés,
moyennant un supplément

VOS AVANTAGES

VOTRE CONFORT

• Les plus belles visites : Ho Chi Minh ville, Hoi An
(patrimoine de l’Unesco), delta du Mékong,
marché flottant de Caï Rang
• Balade en barque à Hoa Lu
(« la Baie d’Halong terrestre »)
• Croisière de 2 jours dans la baie d’Halong,
nuit en jonque privatisée (cabines doubles)
• Repas de spécialités : poisson à oreilles
d’éléphant, 10 plats en dégustation etc...
• Diner croisière avec musique traditionnelle
• Balade en cyclo pousse,
spectacle de marionnettes sur l’eau
• Travail dans les champs, cours de cuisine
et dîner chez l’habitant

• Trajets en vols réguliers
• Logement en hôtels de 1ère catégorie
(3* supérieur), autocar climatisé
• Pension complète, boissons comprises aux repas
• Deux bouteilles d’eau
et serviettes rafraichissantes par personne,
chaque jour dans l’autocar
• Un cadeau de bienvenue
• Port des bagages inclus
• Séance de massage des pieds
• Guide francophone
• Un représentant du journal avec vous
pendant tout le voyage
• Prise en charge de votre région en autocar
avec supplément selon les villes desservies (2)

Renseignements et réservations,
conditions particulières et générales de vente :
Par téléphone : 03 80 42 42 63
Par internet : www.levoyagedeslecteurs.fr
Par courriel : lprvoyages@leprogres.fr
Organisation technique : LES COMPTOIRS DU MONDE - IM 075110123- Garant : ATRADIUS

JUR - 1
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Ils recrutent en CDI temps plein
ZOOM

Vous cherchez un travail ?
Chaque lundi, Le Progrès
vous propose une sélection d’offres d’emploi sur
le département.

Le Progrès recrute
des secrétaires
en CDD cet été

n Saint-Amour : fontainier
(ère) et technicien (ne)
recherche de fuites
La Société de gérance de distribution d’eau (SOGEDO)
recrute :
Un(e) fontainier (ère) pour
assurer la relève et le renouvellement des compteurs
chez les abonnés et effectuer
ponctuellement divers travaux de fontainerie ainsi que
l’entretien des équipements
de réseau. Une astreinte par
mois. Niveau bac pro plomberie ou bâtiment second
œuvre souhaité.
Un(e) technicien (ne) pour
rechercher les fuites sur le réseau d’eau potable. Déplacements quotidiens sur le secteur Jura/Côte d’Or/Ain.
BTS métiers de l’eau/GEMEAU ou bac + 2 distribution eau potable requis. Expérience de 2 ans exigée pour
les 2 postes.
ENVOYER CV et lettre de
motivation à Betty Daubigney,
recrutement@sogedo.fr.

n Dole : chargé(e)
des relations avec
les entreprises

n A Saint-Amour, Sogedo recrute un poste de technicien pour rechercher les fuites sur
le réseau d’eau potable. Photo Gerard ADIER

Pour développer le secteur de
l’alternance dans son établissement, le lycée polyvalent
privé Pasteur Mont-Roland
recherche un(e) chargé(e)
des relations avec les entreprises.
Outre l’accroissement du
portefeuille d’entreprises susceptibles d’accueillir les étudiants en alternance, vous
établissez une relation privilégiée avec les différents partenaires et participez à l’organisation d’évènements tels
que salons, portes ouvertes,
remises de diplômes. Bac + 3
ou 4 commerce et expérience

de 2 ans indispensables.
ENVOYER CV et lettre de
motivation à Maryline Cheviet,
m.cheviet@glpmr.info.

n Champagnole :

n Saint-Claude : opticien

Dans le cadre de l’ouverture
d’un point de vente à Champagnole, l’Univers NOZ, spécialiste du déstockage, recrute un(e) responsable de
magasin et son adjoint(e).
Outre les tâches de réception
des marchandises, d’aménagement de l’espace et de merchandising, vous gérez une
équipe de 5 à 10 personnes.
Expérience d’un an exigée.
CONTACT Postuler sur le site
nozrecrute.com

anne.rosenblatt@inovyn.com.
n Saint-Laurent-en-

CONTACT Envoyer C V et lettre de
motivation à Céline Angeloz.
c.angeloz@smp-moules.com.
n Salins-les-Bains :

(ne) optométriste
Un emploi d’opticien (ne) optométriste est à pourvoir de
suite au centre de l’œil Opthtalmo Prévessin. Travail un
samedi matin sur deux. Bac
+ 2 optique lunetterie exigé.
Débutant accepté.
CONTACT Envoyer C V et lettre de
motivation à Marie-Christine
Rozier. mcrozier@vision.tv.

ZOOM
n Tavaux : technicien (ne)

AMRA/électricité
Le fabricant de produits
vinyliques Inovyn France
recrute un(e) technicien
(ne) pour assurer la maintenance dans le domaine de
l’instrumentation et de
l’électricité des installations.
BTS électrotechnique/CIRA ou bac en instrumentation, régulation, électrotechnique requis.
Expérience de 3 ans exigée.
n Dole : chef de rang et

Grandvaux : vendeur (se)
rayon textile et bazar

serveur/commis h/f

polisseur (se) sur métaux

Le restaurant de gastronomie franco-japonaise IidaYa recrute d’urgence un chef
de rang et un serveur/commis (h/f). CAP exigé pour
les 2 postes et 2 ans d’expérience pour le chef de rang.
CONTACTER Yunichi Iida,
03 84 70 98 73 ou
06 72 06 67 80 ou
reservation@iidaya.fr.
ENVOYER CV et lettre de
motivation à Anne Rosenblatt,

Spécialisée dans la conception et la fabrication de
moules techniques multiempreintes pour l’industrie
pharmaceutique, médicale
ou cosmétique, l’entreprise
SMP recrute un(e) polisseur
(se) sur métaux. Les opérations sont réalisées sur
électrode. Bac ou équivalent, domaine mécanique
théorique, souhaité. Expérience de 5 ans exigée.

www.leprogres.fr

Un poste de vendeur (se) est
à pourvoir rapidement au
rayon textile et bazar du
supermarché Super U.
Travail du lundi au samedi.
Evolution possible. Expérience de 6 mois exigée.
CONTACT Damien Mura, courriel
superu.saintlaurentengrandvaux
.rh@systeme-u.fr.
n Lavancia-Epercy :

secrétaire médical(e)
Service de soins de suite et
de réadaptation (SSR)
accueillant des enfants et
adolescents souffrant d’obésité (hospitalisation complète et de jour), La Beline
recherche un(e) secrétaire
médical(e). Outre l’accueil
physique et téléphonique
des patients ainsi que la
constitution et le suivi de
leurs dossiers, vous vous
chargez d’un certain nombre de tâches administratives. Bac secrétariat médicosocial ou médical exigé.
Débutant accepté, mais
avec formation complémentaire de technicien (ne)
de l’information médicale.
CONTACT Envoyer CV et lettre de
motivation à
entreprise.frc0023@poleemploi.net.

responsable et adjoint(e)
de magasin de détail

Pour des remplacements d’été, puis durant l’année scolaire,
Le Progrès du Jura
recherche des secrétaires en CDD pour ses
agences de Lons-leSaunier et SaintClaude.
Maîtrise du français,
facilité dans les contacts, aisance dans la
saisie et les outils informatiques. Expérience
de rigueur 2 à 3 ans,
seniors bienvenus.
CDD mi-temps
du 22 juillet au 18 août
à l’agence de SaintClaude (formation
rémunérée de deux
demi-journées
au préalable).
CDD de 9 heures
à 12 heures et
de 14 heures à 16 h 30
à l’agence de Lons-leSaunier du 17 juillet au
18 août inclus (formation rémunérée de 2
jours au préalable).
CV et lettre de motivation à
Véronique Décot, directrice
du Progrès du Jura :
lprdirection@leprogres.fr

La pénurie de bouchers,
une question d’image ?
Dans la grande distribution comme chez les artisans, les offres d’emploi
dans la boucherie excèdent largement la demande. « C’est un métier
qui n’attire plus et les
jeunes sont trop peu
nombreux à choisir cette
filière. Du côté du système scolaire, l’accent
n’est pas suffisamment n Photo Benoît MOUGET
mis sur ces formations »,
analyse Elie Kennel, responsable du recrutement
chez Colruyt France. Néanmoins, celui-ci observe
une évolution de l’image de la boucherie, notamment à travers des reconversions d’actifs qui se
tournent vers une profession revêtant une forme
d’utilité. « Nous permettons à ces personnes de se
former et d’obtenir un diplôme », signale Elie
Kennel.
Dans le Jura, Colruyt recrute des boucher (ère) s à
Dole, Chaussin, Champagnole et à Saint-Aubin, où
l’ouverture d’un nouveau magasin est prévue début
octobre. D’autres offres se présentent régulièrement. Pour postuler : colruyt.fr/emploi.
JUR - 1
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Agence de Lons-le-Saunier
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
Téléphone
Rédaction : 03.84.86.07.20
Mail
lprlons@leprogres.fr
_____________________
Agence de Champagnole
68 avenue de la République,
39300
de Lyon
AgenceChampagnole
Téléphone
Rédaction : 03.84.86.07.60
Mail
lprchampagnole@leprogres.fr
_____________________
Agence de Saint-Claude
39 rue Pré
39200 Saint-Claude
Téléphone
Rédaction : 03.84.86.07.30
Mail
lprhautjura@leprogres.fr
_____________________
Publicité: 03.84.86.15.20
lprpublicite39@leprogres.fr
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Qui en veut au garage
de Manuel Piacco ?

n Manuel Piacco montre l’endroit ou les incendiaires ont arraché le grillage pour pénétrer dans son terrain. Le
garage jouxte le stade Dumas à Montmorot. Photo Martine SAILLARD

Victime d’un incendie volontaire qui a
détruit onze voitures dans l’enceinte
de son garage à Montmorot la semaine dernière, Manuel Piacco avait déjà
subi des actes de vandalisme en
janvier. Des vitres avaient été brisées sur les véhicules de son agence
de location Hertz, situé à côté de la
caserne des pompiers lédonienne.

«J

e suis dépité. On bosse pour
payer des conneries comme
ça. » En cette fin de semaine, Manuel n’a toujours pas digéré l’acte de
vandalisme dont son garage, qui
jouxte le stade Dumas à Montmorot, a été la victime dans la nuit du
mercredi 24 au jeudi 25 mai. Un
incendie criminel sauf à imaginer un
cas de combustion spontanée…

L’enquête de police est en cours.
Certes, l’assurance du garage devrait payer les dégâts (lire « Jeudi 25 mai, 4 heures du matin… »).
Mais cela risque tout de même de
coûter cher au garage. « Ça va me
coûter les franchises et les cotisations vont augmenter », souligne le
patron de l’entreprise. « D’autant
que nous avions déjà été victimes
d’actes de vandalisme commis le
1er janvier sur les voitures de notre
agence de location. Elles sont garées
sur un parking à proximité de la
caserne des pompiers à Lons. Tous
les pare-brises avaient été brisés. Il y
en a eu pour 7 000 euros », explique
Manuel Piacco. De quoi se demander qui en veut à l’entreprise. En
attendant, il a passé un temps fou à
faire de la « paperasse » après les

Jeudi 25 mai, 4 heures du matin…
Il est environ 4 heures du matin, jeudi 25 mai, lorsqu’un violent
incendie se déclare au garage Piacco, chemin de l’Abattoir à Montmorot. Les riverains sont réveillés par de violentes explosions. Depuis leurs
fenêtres, ils aperçoivent des flammes de plusieurs mètres de haut dans
la cour de l’entreprise. De nombreux pompiers sont nécessaires pour
venir à bout de l’incendie. Onze véhicules ont été détruits. Deux qui
avaient été abandonnés là par des clients qui ne sont jamais venus les
chercher, trois épaves, trois véhicules appartenant au garage et trois
autres à des clients. L’extérieur de bâtiment a également été endommagé. Une porte déroulante qui donne dans la cour, les murs, ainsi que des
fenêtres. Pour l’instant, le préjudice de l’entreprise n’a pas encore été
évalué. Un expert devait passer jeudi après-midi.
39A - 1
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} Je suis dépité. On
bosse pour payer des
conneries comme ça ~
Manuel Piacco, patron du garage
victime de l’incendie

événements. Avec son assureur, la
police… « Il a fallu appeler les trois
clients dont les véhicules ont été détruits. Heureusement, ils ont été très
compréhensifs. Ensuite, il a fallu gérer ça avec leurs assureurs, leur prêter des voitures. Beaucoup d’autres
clients se sont inquiétés pour leurs
véhicules. Il a aussi fallu leur répondre, leur donner des explications. »
Pour l’instant, les carcasses des véhicules détruits sont toujours dans la
cour. « Et elles vont y rester un moment », regrette Manuel Piacco,
« pas question d’y toucher avant
d’avoir l’autorisation de la police et
que les experts ne soient passés. » Sa
seule consolation ? L’intérieur du
garage n’a pas été touché. Il était au
travail, avec ses employés, dès le
vendredi matin « comme si de rien
n’était ». À la différence près qu’ils
ont passé l’intégralité de cette matinée à nettoyer les véhicules rescapés
et les abords du garage.

Jean-François Butet avec notre
correspondante Martine Saillard
www.leprogres.fr
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Charges de l’OPH : le mécontentement
des locataires ne retombe pas
Des locataires de l’OPH se sont retrouvés vendredi pour une réunion
publique. L’opacité du montant des
charges réclamées par l’OPH suscite
toujours le mécontentement.

} La Soccram devait
faire une expertise
de son réseau ~

Raymond Bertrand, président de
Jura Locataires et Habitat

«L

es charges 2015/2016 ne sont
pas résolues et les nouvelles
arrivent. » Raymond Bertrand et JeanLuc Buguet représentent les locataires
de l’OPH (Office public de l’habitat).
Ils ont reçu leurs doléances vendredi
2 juin à l’espace Mouillères. Ils commencent à recevoir leurs charges qu’ils
considèrent toujours comme très opaques. « On exige les justificatifs des factures », explique une locataire en brandissant la sienne. « 94 euros par mois
pour avoir 17° dans l’appart, c’est énorme et avant j’avais chaud », renchérit
sa voisine.
Des contestations demeurent toujours
sur des facturations demandées à la
suite des problèmes rencontrés sur le
réseau de chaleur. « S’il y a un problème entre la Soccram (la société qui gère le réseau de chaleur, ndlr) et le Sy-

n Les locataires de l’OPH ne voient toujours pas le bout du tunnel.
Photo Jean-Paul BARTHELET

dom qui fournit la vapeur en brûlant les
ordures ménagères, ce n’est pas aux locataires de payer », rappelle Jean-Luc
Buguet. La tension n’est pas retombée
entre les associations de locataires et
l’OPH. « Nous n’allons plus aux réu-

nions depuis que le directeur a déposé
plainte contre nous. On n’a plus d’interlocuteur valable pour discuter. »
« Nous ne comprenons pas l’attitude
de l’OPH », explique Raymond Bertrand, président de Jura Locataires et

Habitat. « C’est le principal client de la
Soccram. Il représente 55 % de son
chiffre d’affaires. Il existe trois sources
d’énergie : le Sydom, le gaz et le bois.
Est-ce encore rentable d’aller au Sydom si c’est pour avoir moins de confort qu’ailleurs, et si ce n’est pas moins
cher ? On ne nous dit rien. C’est trop
facile de faire payer les gens. » « Notre
levier, c’est l’argent. Pourquoi ne pas
déposer le montant de nos loyers sur
un compte séquestré à la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la résolution des problèmes ? », interroge une
des participantes à la réunion.
PRATIQUE Renseignements auprès de Jura
Locataires et Habitat sur
juralocataireshabitat@gmail.com ou de la
Fourmilière au 03.84.43.29.99.

1 SEULE BATTERIE POUR TOUT LE JARDIN

761926008

conception :

www.rectoverso.fr

GAMME complète de
PRODUITS À BATTERIE

39210 VOITEUR - TÉL. : 03 84 85 20 17
39210 VOITEUR - TÉL. : 03 84 85 20 17
www.leprogres.fr

www.ets-voisin.fr
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Gros succès pour le défilé de Coco Vintage

Concours Batissiel : le collège
Rouget-de-Lisle à Paris

n Léa Vallauri, Elsa Anjuerer et Camille Grapentin devant
leur ferme pédagogique. Photo Denis COURDIER

n Le défilé de Coco Vintage qui a eu lieu ce samedi a été largement suivi.
Près de 350 spectateurs étaient présents au Carcom. Photo Malika OUMELLIL

La trentaine de mannequins qui a parcouru sur le podium du Carcom pour le
défilé de Coco Vintage a assuré le show ce samedi 3 juin. Pour la seconde
édition, la boutique lédonienne a présenté 160 tenues au public. Elles étaient
portées par « M. et Mme Tout le Monde, et non un stéréotype », selon Corinne
Belin, propriétaire de la boutique Coco Vintage. Ces tenues ont ensuite été
proposées à la vente le soir même pour des bénéfices reversés à la fondation
Arserp, au profit de la recherche sur la sclérose en plaques. Selon les
organisateurs, le défilé a été un énorme succès. À l’intérieur du Carcom et en
dehors, près de 350 personnes ont assisté à l’événement.
PRATIQUE Plus de photos sur le site internet www.leprogres.fr

NOUVEAU

c’est une de ses équipes qui représentera la région à la grande finale organisée à Paris le
7 juin. Encadrées par Alain
Piard, professeur de technologie, Léa Vallauri, Elsa Anjuerer et Camille Grapentin ont
imaginé et construit une maquette d’une ferme idéale, prenant en compte la préservation de la planète. « Ce projet
nous a appris sur les problèmes de l’agriculture, sur l’architecture, sur l’environnement », ont confié les trois
jeunes élèves de 5e, « il nous a
appris à travailler ensemble,
mais nous sommes un peu
stressées de porter les couleurs
du collège à la finale à Paris ».

LONS-LE-SAUNIER

À suivre
cette semaine

FABRICANT
INSTALLATEUR

Don du sang

9 avril 2017

Vérandas
Fenêtres PVC et alu
Volets roulants
Double vitrage
Pergola

Collecte mercredi 7 juin et
jeudi 8 juin de 16 heures à
19 h 30 à Juraparc.

Votre magasin est ouvert tous les dimanches matin

CONTACT Tél. 06.48.35.5530.

de 8h30 à 12h30

Brocante Oasis

Ouvert également
Lundi 5 juin 2017 - Pentecôte

Salle d’exposition

Ve n d r e d i 9 j u i n d e
16 heures à 23 heures, au
parc des bains. Gratuit.

39380 OUNANS
03 84 37 71 73

CONTACT Tél. 03.84.24.20.77.

VAL DE SAÔNE

LOMIBOIS

de 8h30 à 20h

776674900

depuis le

« Le concours Batissiel pour
lequel nous avons l’honneur
de représenter la FrancheComté est organisé dans le cadre d’un partenariat entre le
ministère de l’Éducation nationale, la fondation École
française du béton, la Fédération française du bâtiment », a
expliqué Jean-Marc Tifoen,
principal du collège Rougetde-Lisle. « Son objectif vise à
développer l’intérêt des élèves
de collèges pour le secteur de
la construction. »
Le principal ne cachait pas sa
satisfaction puisqu’à l’issue
d’une sélection régionale où
cinq équipes de son établissement étaient en compétition,

J.P. BARRAUX

Machines, électroportatifs et outillage à bois/PVC/Alu/Composite

LONS-LE-SAUNIER

Rue des Salines - 39000 LONS-LE-SAUNIER
39A - 1

811234600

DESTOCKAGE
Valable jusqu’au 15/06/2017

*valable uniquement sur stock en magasin et enlevé par vos soins

-20

%

SUR TOUT
LE MAGASIN*

818290600

OPÉRATION

Magasin ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Fermé le samedi

875, route de la Lième – ZI – 39570 PERRIGNY – Tél. 03 84 24 10 02
www.leprogres.fr
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Tribunal : condamné pour consommation de cannabis,
un Jurassien récidiviste écope de quatre mois ferme
Un Jurassien de 19 ans a été condamné à deux mois de prison par le tribunal
correctionnel de Lons-le-Saunier ce vendredi 2 juin. Interpellé le 8 décembre
2016 sur son scooter, il avait consommé du cannabis avant de reprendre son
deux-roues. Problème pour le ministère public, ces faits interviennent huit mois
après une condamnation pour une autre affaire de stupéfiant. Condamnation qui
prévoyait une mise à l’épreuve et des soins. Malgré ces injonctions, le récidiviste
n’a pas arrêté de fumer. Aujourd’hui, devant le juge du tribunal, il assure qu’il a
vraiment stoppé sa consommation. Il fournit des analyses d’urine pour le
prouver. Mais il paie encore ce qui pourrait être son dernier écart. À cette
nouvelle condamnation s’ajoute une révocation de sursis de deux mois. Au total,
cela fait quatre mois de prison ferme à purger. Une peine qui pourra être
aménagée.

LONS-LE-SAUNIER

Le Rotary offre une joëllette au Colibri et à l’APF

8-9-10-11 juin 2017
MONTCIEL

LONS-LE-SAUNIER
JEUDI 8 JUIN

15 h 00 Ep. n° 1 : PRIX SLCH
16 h 30 Ep. n° 2 : PRIX DES PARTENAIRES
17 h 30 Ep. n° 3 : PRIX TRACTION PRODUCTIONS

VENDREDI 9 JUIN

9 h 00
11 h 00
12 h 30
13 h 45
15 h 15
17 h 00

Ep. n° 4 : PRIX BRICOMARCHÉ
Ep. n° 5 : PRIX DOMAINE DU BOIS MAILLOT
Ep. n° 6 : PRIX GROUPE PERNET
Ep. n° 7 : PRIX INTEX
Ep. n° 8 : PRIX VALVITAL
Ep. n° 9 : PRIX JMJ AUTOMOBILES

SAMEDI 10 JUIN
8 h 30
10 h 30
12 h 00
13 h 30
15 h 30
17 h 00

Ep. n° 10 : PRIX CASINO DE LONS-LE-SAUNIER
Ep. n° 11 : PRIX BMW-GROUPE PATRICK METZ
Ep. n° 12 : PRIX MADE IN JURA MEDIA
Ep. n° 13 : PRIX McDO LONS-LE-SAUNIER
Ep. n° 14 : PRIX CRÉDIT AGRICOLE DE FRANCHE-COMTÉ
Ep. n° 15 : PRIX COMTÉ RIVOIRE-JACQUEMIN

DIMANCHE 11 JUIN

10 h 00 Ep. n° 16 : PRIX COGEF
12 h 00 Ep. n° 17 : PRIX EDF COLLECTIVITÉS
15 h 00 Ep. n° 18 : GRAND PRIX VEOLIA

ÉPREUVE QUALIFICATIVE
POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE DE 2017
ET LES JEUX ÉQUESTRES MONDIAUX 2018

À l’issue du GRAND PRIX, remise des trophées :

817790400

- Le Conseil Régional de Franche-Comté récompense le meilleur
cavalier du concours
- La Ville de Lons-le-Saunier récompense la meilleure cavalière
du concours
- Le Conseil Départemental du Jura récompense
le meilleur cavalier français du concours
- La Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura récompense
le meilleur cavalier étranger du concours

ENTRÉE GRATUITE

www.leprogres.fr

n Il faut au minimum 3 accompagnateurs pour une Joëllette.
Photo Jean-Raphael PERRARD

Le Rotary club de Lons-le-Saunier accompagne des initiatives qui relèvent
principalement du domaine social. Cette année l’association avait axé ses
activités pour venir en aide aux personnes handicapées et fruits de leurs
actions le club offrait officiellement, jeudi soir, une « Joëllette » qui sera
utilisée conjointement par le foyer du Colibri et l’APF (Association des
paralysés de France). Une joëllette est un fauteuil tout terrain monoroue qui
permet la pratique de la randonnée ou de la course à toute personne à
mobilité réduite ou en situation de handicap, conçue à la fois pour la
promenade familiale et les utilisations sportives. L’accompagnateur arrière
assure l’équilibre de la joëlette tandis que l’accompagnateur avant assure la
traction et la direction. Facilement pliable, elle se range dans le coffre de la
voiture. Un véhicule qui fera le lien entre les deux structures.

LONS -LE-S AUNIE R S OLIDA RIT É

Pom association s’associe avec un partenaire
pour creuser des puits au Niger
Monik Le Rolland, la présidente de « Pom association »,
rentre du Niger.
Accompagnée par le 1er ministre du Niger Brigi Raffini et le
maire d’Iférouane, elle est allée voir les puits qui ont été
creusés et apportent l’eau
dans le massif de l’Aïr pour les
populations nomades du Sahel et pour ceux qui souhaitent se sédentariser.
« Cette année, nous allons
Monik Le Rolland. Photo Jean-Paul BARTHELET
travailler en partenariat avec n
l’association « Appui » basée
à Chalon, a-t-elle annoncé au cours de l’assemblée générale vendredi 2 juin au
centre social. « Appui » travaille pour développer l’éducation. Ils ont d’ailleurs un
internat à Niamey, et nous dans le domaine de l’eau. Depuis 2006, nous avons
creusé 33 puits et nous espérons en creuser cette année entre 6 et 8 en
fonction de nos finances. Nous allons travailler dans le sud du Niger, mais sans
abandonner le nord. Les besoins y sont cinq fois plus importants et sans eau,
pas de santé, d’éducation, de culture, d’élevage. » Un puits pastoral coûte
8 500 euros. La population locale participe à la construction.
CONTACTS Tél. 06.83.07.88.03.
39A - 1
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MONTMOROT TRIBU NA L

COUS ANCE LOISIRS

Il menace de mettre
le feu à la maison

Une vingtaine d’exposants
font le bonheur des chineurs

C’

est une dispute entre deux exbonnes amies qui a poussé le
conjoint de l’une à vouloir mettre le
feu à la maison de l’autre. Cette scène
ubuesque se passe à Montmorot le
8 janvier 2017.
Les policiers interviennent au domicile d’une jeune femme qui reste enfermée chez elle. Dehors se trouve le
compagnon d’une de ses amies.

Une volonté dangereuse
Sachant que les deux femmes sont en
mauvais termes, ce dernier veut apparemment prendre la défense de sa
conjointe. Après plusieurs menaces
par sms, il est venu mettre en garde la
victime. Et il souhaite le faire d’une
manière dangereuse et originale.
Sur place, les policiers constatent
une odeur d’essence, notamment sur
la terrasse du domicile. Interpellé, le
prévenu vient de vider de l’éthanol
devant la maison. Il a plusieurs bouts
de papier dans les poches et un briquet. Dans sa voiture, les policiers retrouvent de l’essence.

En garde à vue, il aurait dit aux enquêteurs qu’il souhaitait mettre le feu
pour faire peur.
Ça n’a pas manqué, s’exclame l’avocate de la victime, habitante des
lieux. « Elle a été particulièrement
choquée », indique Maître MarieLucile Angel. « Elle a eu peur d’un
départ de feu. » La procureure
s’adresse directement au prévenu :
« Il y a une sorte de préméditation
dans votre geste. Vous menacez,
vous venez sur place, vous partez, revenez avec de l’essence. » Des actes
qui traduisent la volonté de dangerosité du prévenu.
Condamné à 10 mois de prison dont
quatre avec sursis par le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier, le prévenu a gardé le silence durant son
procès. À la sortie du tribunal, interrogé par le Progrès, il a assuré qu’il ne
ferait pas appel pas de sa décision.

M.C.
NOTE L’identité du prévenu, reconnu
coupable, n’est pas publiée pour préserver
l’anonymat de la victime.

MONTMOROT LOISIRS

Le comité des fêtes prépare
la fête de la musique

n La famille Barthelet est venue passer une bonne
journée. Photo Nicolas BROISSAND

Malgré une grosse averse
tôt le matin au moment de
leur installation, une vingtaine de vendeurs ont déballé leurs marchandises
sur le parking des écoles
dimanche 4 juin, pour le
vide-greniers organisé par
le club de basket cousançois. En plus de trouver
l’objet utile, voire inutile,
qui leur manquait, les visi-

teurs ont pu profiter du
coin buvette et restauration tenu par les bénévoles du club. Parmi les
stands, la famille Barthelet de Cousance, venus
tous ensemble « passer
une bonne journée et débarrasser un peu la maison » en espérant faire de
bonnes affaires.
CONTACT Tél. 06.75.56.92.72.

BRIOD SPORT

Soixante doublettes s’affrontent
au concours de pétanque

n Tous les musiciens prévus pour la fête de la musique ont fait une
reconnaissance des lieux en compagnie du comité des fêtes. Photo Martine SAILLARD

Jeudi 1er juin, le comité des fêtes
de Montmorot a réuni tous les
groupes de musiciens, qui participeront à la fête de la musique
dimanche 18 juin, dans les rues
de la commune, de 15 à 18 heures.
Neuf groupes seront répartis entre la place de la mairie et le site
des Crochères, en passant derrière le stade de football.
Les Mapiozo’s et Yvan, proposeront des chansons françaises.
Sébastien Hauvillère et Franck
Moulin, chansons françaises, pop
rock, folk et country.
39A - 1

Sam et Fab, variété internationale. Sortie de secours, composition et chansons françaises.
Les Zantidép, variétés, accordéon et guitare.
Herbe folk, musique traditionnelle et danse.
Amply, composition rock.
Maria Coulon, à l’accordéon, ainsi qu’un orgue de Barbarie qui
déambulera tout au long de
l’après-midi.
En cas de pluie, l’événement sera
annulé.
CONTACT Tél. 06.22.87.68.45.

n 60 doublettes se sont affrontées. Photo Sandrine ROY

Le concours de pétanque
du foyer rural a réuni
60 doublettes, samedi
3 juin. Le four à bois de
l’aire de jeux s’est embrasé
pour partager les pizzas
jusqu’au soir.

Le foyer rural prépare ses
p r o ch a i n e s m a n i f e s t a tions, un tournoi multisports en juillet et son
vide-greniers fin août.
CONTACT foyerruralbriod
@orange.fr
www.leprogres.fr
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Sept personnes conseillées
pour créer leur affaire

Office de tourisme : O’Tea
Time chez les Drôlipathes

n Les visiteurs dégustent une tisane à la
Chaudronnette. Photo Bernard EMORINE
n Frédérique Billaudel, Caroline Bergeret, Charlotte Mettez et Antoine
Mathy devant le bus de BGE. Photo Bernard GIRARD

Etre accompagné par BGE FrancheComté pour mettre en place une
méthode, effectuer des démarches et
prendre connaissance des réglementations

I

nstallé place du Colombier, le bus du
dispositif « Créaffaire » mis en place
pour la 7e année consécutive par BGE
(ensemBle pour aGir et Entreprendre)
Franche-Comté a accueilli vendredi
2 juin après - midi sept personnes intéressées pour créer leur affaire. Frédérique Billaudel, responsable de l’antenne du Jura, assistée de Caroline
Bergeret, ont mis à disposition des participants une tablette avec l’application
Créa’Zap, qui a permis, après avoir rentré de données, de cibler un premier
diagnostic du projet. Charlotte Mettez,
chargée de mission à l’ALDESS (Agence locale de développement de l’économie sociale et solidaire) basée à Poligny, a présenté également son rôle qui
se situe plus sur l’accompagnement et
pour tester le projet. Antoine, Mathy
(20 ans), venu de la Bresse, étudiante en

alternance à l’EMC (Ecole de Management Commercial) du Jura a mentionné : « Après mon bac, j’avais besoin
d’informations pour affiner un projet
pour lequel j’ai déjà des pistes ; aujourd’hui, j’ai été bien reçu et j’ai pu poser
toutes sortes de questions, par exemple
sur la fiabilité de mes idées, les possibilités de financement et sur une étude de
marché ».

n Le bus dans le Jura
Mardi 6 juin : Arinthod : sur le marché
9 à 12 heures ; Orgelet, parking du Crédit Agricole de 14 à 17 heures.
Mercredi 7 juin : Salins-les-Bains, esplanade de l’office du tourisme 9 à
12 heures ; Mouchard, place face à la
Poste de 14 à 17 heures
Jeudi 8 juin : Champagnole, rue de
l’égalité Parking Bains Douches de 9 à
12 heures ; Saint-Laurent-en-Grandvaux, Super U de 14 à 17 heures
Vendredi 9 juin, Mont-sous-Vaudrey
parking Jules Grévy de 9 à 12 heures ;
Dole, parking Intermarché, de 14 à 17
heures
CONTACT Tél. 03.84.87.15.75.

L AV IGN Y CONS E IL MU NI CIPA L

La porte de l’église sera restaurée
Le conseil municipal de Lavigny s’est
réuni sous la présidence du maire Luc
Michaud jeudi 1er juin.
Patrimoine
Les portes d’entrée et latérale de l’église nécessitent des travaux de restauration. Elles devront être décapées
avant d’entreprendre une reprise de la
menuiserie et une remise en peinture.
Un devis d’aérogommage par projection de fines particules composées de
minéraux broyés spécifique pour bois
dur a été accepté.
n Le maire devant la porte de l’église.
CPIE
Le CPIE Bresse du Jura accompagne Photo J-P. B.
les communes dans leur démarche
« zéro phyto » auprès des habitants en proposant comme support de communication une exposition intitulée « sauvages des rues, belles et rebelles » un
outil pour amorcer la discussion avec les habitants sur le sujet sensible du
traitement de celles qu’on appelle les « mauvaises herbes » en milieu urbain.
Jean-Michel Manzoni va piloter ce dossier.
Police spéciale de l’habitat
Jean-Louis Maitre le président de la comcom Bresse Haute Seille s’est opposé
au transfert en matière de « police spéciale de l’habitat » sur l’ensemble du
territoire. Depuis le 24 avril 2017, date de l’arrêté le Maire est de nouveau
compétent sur le dossier de gestion des périls
CONTACTS Tél. 06.85.77.18.82.
www.leprogres.fr

Les adhérents de l’office du
tourisme des Coteaux de Seille
étaient conviés ce vendredi
par Denis Conte, président, et
Aurélie Passerat, codirectrice,
chez Marie Meige. Celle-ci a
accueilli ses visiteurs dans son
atelier pour leur présenter ses
Drôlipathes, fruits de l’assemblage de nombreuses graines,
brindilles et feuilles « glanées
au bois, à la cuisine, au jardin et
dans les poches des voyageurs ». L’artiste a ensuite invité ses hôtes à « La Chaudronnette », pour leur faire

SERGENON

déguster l’une des tisanes dont
elle a le secret. Les visiteurs,
tous professionnels du tourisme, ont apprécié ce moment
de convivialité et d’échanges et
ils ne manqueront pas de conseiller cette adresse à leurs vacanciers.
Marie Meige ouvre son atelier
et son exposition toute l’année
sur rendez-vous. Elle exposera
à l’abbaye tous les jours en
juillet-août.
CONTACTS Tél. 06.85.99.20.95.
marie.meige@gmail.com http://www.lachaudronnette.net

CONSEIL MUNICIPAL

La commune ne fait pas partie des
zones à risque de grippe aviaire
Les élus ont délibéré mardi
23 mai, sous la présidence du
maire Mathilde Cyrot-Lalubin.

n Grippe aviaire
La préfecture a adressé un
courrier en mairie, indiquant
la liste des communes du Jura
situées dans une zone à risque
particulier de grippe aviaire,
hautement pathogène, dont
la commune de Sergenon est
exclue. Ce courrier est affiché
en mairie et au chalet.

n Analyse de l’eau potable
Le rapport de l’analyse de
l’eau potable est conforme selon l’arrêté du 11 janvier 2007
relatif aux limites et références de la qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine pour
l’ensemble des paramètres
analysés.

n Télécom 2017
La mairie a reçu un courrier
de l’AMF (Association des
maires de France) précisant
les modalités d’application
du décret relatif aux redevan-

ces et droits de passage qui
sont dues par les opérateurs
de communications électroniques pour l’occupation du
domaine public. Le secrétariat effectuera des recherches
sur les délibérations qui ont
été prises afin de contrôler
leur validité.

n Entretien des poteaux
incendie
Une convention pour l’entretien des poteaux incendie a
été signée entre le SIEA des 3
Rivières de Chaussin et la Sogedo en 1992 avec un premier
avenant en 1998 et un deuxième avenant en avril 2017.
Il est convenu que, tous les
trois ans, le prestataire assurera la mesure débit-pression de
chaque poteau incendie et,
tous les cinq ans, la remise en
peinture de l’ensemble des
poteaux incendie (soit un cinquième du parc par an). La rémunération forfaitaire et le
bordereau seront révisés tous
les six mois.
CONTACT MAIRIE au
03.84.81.48.59. Ouverte le
mercredi, de 14 heures à 17 h 30.
39A - 1
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C HILLY-LE-V IGNOBL E F ÊT E DE L A RI VI È RE

Le nettoyage de la Sorne porte ses fruits
Le nettoyage annuel de la
rivière s’est déroulé samedi
avec une vingtaine d’enfants,
prêts à ramasser les déchets
du cours d’eau.

L

es bénévoles de l’association
« Pour que Vive la Sorne », sous
la présidence de Georges Ladoy,
ont organisé le samedi 3 juin sur les
bords de la Sorne à Chilly-le-Vignoble, le nettoyage annuel de la rivière.

Le bas niveau de l’eau
a facilité le travail
La tâche a été facilitée en raison du
bas niveau de l’eau. Ce sont une
vingtaine d’enfants qui sont entrés
dans la rivière pour récupérer les
déchets. Les participants ont constaté, qu’au cours des années, leur
action portait ses fruits.
L’état des lieux s’améliore, ce qui est
encourageant. Pour récompenser
les jeunes enfants pour leur implication, les membres de l’association
ont organisé un concours de pêche.

n Les petits nettoyeurs parcourent la rivière à la recherche des déchets. Photo Yves DUBOIS-FAIVRE

Les truites déversées dans la rivière
étaient offertes par la Gaule Lédonienne.

Les petits pêcheurs ont emporté fièrement leur trophée, à leurs parents.
En soirée, les adultes participaient à

une guinguette animée par Emilienne sur le parvis des anciennes écoles.

S AINT-AMOUR ECOLE PRIMAIRE

S AINT-AMOUR PÉTANQUE

Les CE2 passent une semaine
enrichissante à Lamoura

Vingt-deux doublettes au
concours du Pétanque-Club

n Les parties ont été très disputées. Photo Roland DUTHION

n Photo Roland DUTHION

Encadrés par leur directrice Nathalie Guyon qui était aidée dans
sa tâche par Jean-Luc et Christiane Gavand, enseignants retraités,
les élèves de CE2 de l’école primaire Marius-Picquand ont effectué du 29 mai au 2 juin, un séjour
écrit-lecture à l’école des neiges
de Lamoura.

Le plein d’activités
Ils ont pu profiter d’une semaine
très riche en activités, avec notamment l’écriture d’un livre
« Peur sous le fort » avec l’auteur
de littérature jeunesse Claire Ber39A - 1

tholet et l’illustratrice Mélody Pidoux.
Au programme également : escalade, tir à l’arc, orientation et
découverte de l’environnement
(lac, forêt, faune, flore…).
Ce séjour a été financé par les
familles, la coopérative scolaire
et les collectivités locales.
L’Association familiale de SaintAmour aide à l’impression du
livre réalisé pendant le séjour,
que l’on pourra découvrir à la
médiathèque Firmin-Gémier.
CONTACT Ecole primaire de SaintAmour au 03.84.48.71.80.

Le Pétanque-Club a organisé
samedi 3 juin, son premier
concours sur invitation.
Une première réussie puisque 22 doublettes ont participé à cette épreuve qui s’est dér o u l é e s u r l ’e s p l a n a d e
Daniel-Bouchard, d’où la satisfaction du président Bernard Trouillot : « Il y a eu une
bonne participation, une ambiance très conviviale, tout
s’est déroulé dans les meilleures conditions et nous allons
renouveler cette expérience.
Prochain rendez-vous le
8 juillet avec le concours organisé en partenariat avec
l’association Sep’Arty. Un
concours dont le bénéfice se-

ra reversé à l’UNISEP
(Union Associative pour la
lutte et les recherches contre
la sclérose en plaques). »
Ce samedi, cinq doublettes
ont remporté les trois parties
au programme et elles ont été
départagées au point avérage ; Bernard Vincent-Mickaël Poncin (+27) se sont imposés devant Francisco
Tapa-Christophe Deprost
+26, Gisèle Charles-Bernard
Laurent +24, Muriel RiondyRoland Berger + 17 et Philippe Larcher-Sylvad Garcia +14….
CONTACT Bernard Trouillot au
06.52.79.35.28.
www.leprogres.fr
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ORGELET SPORT

Eboulement à la cascade du
gour de la rivière Besançon

Club de judo : une fin de
saison pleine de récompenses

Le maire de la commune a
pris un nouvel arrêté.

F

rancis Métois, maire de Montagna-le-Reconduit, malgré trois
arrêtés de 1999 à 2017 portants sur
la prévention, l’interdiction de circuler, baignade interdite et risque
d’éboulement a pris un nouvel arrêté. En effet, il a été constaté sur le
site, le 31 mai, de l’éboulement au
pied de la cascade du grand gour
de la rivière Besançon.
n Les lauréats du club d’Orgelet. Photo Nathalie CORONFORMENTEL

Des dispositions
mises en œuvre
pour sécuriser le site
Ainsi, le danger encouru par les
usagers (piétons cyclistes VTT, randonneurs équestres) les amène à
circuler sur cette portion de sentier.
L’arrêté indique donc « la nécessité
de procéder à la mise en œuvre de
toutes dispositions nécessaires à la
sécurisation du site et des personnes ».
L’article 1er stipule : « à compter de
ce jour 1er juin et jusqu’à nouvel
ordre, l’accès a la portion de sentier, au-delà des barrières de sécurité mise en place et ce jusqu’à la
cascade, est interdit, à la circulation de toutes les personnes ».
L’article 2e souligne que « l’accès
au site est autorisé aux personnes
dont la présence est strictement

C UI SIA

n Eboulement à la cascade du
grand gour. Photo DR

nécessaire aux opérations d’expertise et d’éventuelle sécurisation.
Ces personnes devront s’entourer
de toutes les précautions utiles en
ce qui concerne leur propre sécurité ».
Enfin, l’article 3e précise que le
maire, le chef de brigade de gendarmerie de Saint-Amour sont chargés
de l’exécution de cet arrêté, par
ailleurs transmis au préfet du Jura.
CONTACT Mairie au 03.84.48.78.07.

LOISIRS

Pétanque, andouillettes et un peu de pluie

Dans le cadre du Challenge
Dalkia Club, les judokas d’Orgelet se sont distingués en cette
fin de saison.
Vainqueurs de la coupe : Valérie Prudent, Yves Quenouille et Clément Bessonnat.
Médaille d’or : Louka Guyot,
Louison Viallard et Alexis Prudent. Médaille d’argent : Ismaël Maréchal et Ehoarn
Dussans-Lemoine. Médaille
de bronze : Malo Demarle.
Le challenge Disney, mis en
place par la fédération française de judo a vu les clubs d’Orgelet et d’Arinthod/Saint-Julien
s’unir pour organiser conjointement mercredi 1er juin, une
animation. Le club d’Arinthod/Saint-Julien a accueilli
les minis-poussins des deux

clubs (enfants nés en 2009
et 2010) pour un entraînement
dirigé par Jean-Baptiste Bellanger, tandis que le club d’Orgelet a pris en charge les babyjudo (enfants nés en 2011
et 2012) pour une animation
sous forme d’exercices de
coordination et de jeux d’opposition, encadrée par Sandrine Piet. À l’issue de ces deux
entraînements, les enfants ont
reçu un diplôme et une médaille. L’assemblée générale
du club de judo d’Orgelet avec
remise des diplômes et ceintures aura lieu le samedi 24 juin à
17 heures à la salle polyvalente
d’Orgelet.
CONTACTS Président : Jean-François
Collin au 06.73.00.23.94.
club.sportsregions.fr/orgeletjudo

ORGELET SPORT

L’orage a perturbé le
concours de pétanque

n Les joueurs de pétanque étaient au rendez-vous.
Photo Nathalie CORON-FORMENTEL

n À l’abri des intempéries dans leur camion, Cyril Petitjean et son adjoint se
sont chargés des inscriptions et des scores des parties. Photo Nicolas BROISSAND

Samedi 3 juin, 52 doublettes se sont affrontées pour le tournoi de pétanque
organisé par le comité des fêtes. Malgré le temps changeant et un bon orage en
fin d’après-midi, le tournoi a pu aller à son terme. C’est l’équipe Vulin/Sagot qui l’a
emporté en finale du général face à la paire Yoann/Manu, tandis que Bertmet et
Chateau ont raflé la mise dans le complémentaire en battant Salvi et Fischer.
Sous le chapiteau, les grillades, les saucisses et les andouillettes cuisinées par
Sandrine Collet, secrétaire du comité des fêtes, ont été très appréciées.
CONTACT cdfcuisia@gmail.com
www.leprogres.fr

Le concours du jeudi 29 mai a
amené quarante-six triplettes
soit presque cent cinquante
personnes sous l’orme à Orgelet. Le temps orageux n’a pas
manqué de perturber le concours qui a été abrogé du fait
d’un problème avec les lumières. Cependant sont arrivés en
demi-finale du général : Manuel Campoy, Robert Bon-

toux et Bernard Flajoulot contre Daniel Quintard, Eric
Pillot et Jean-Claude Morel.
Dans l’autre demi-finale : JeanPierre Milliot, Armando Degano et Daniel Dupont contre
Jean-Pierre Tastevin, Gabriel
Point et Michel Plesiat. Elle n’a
pu être jouée à cause du temps.
Les lots ont été répartis.
CONTACT Tél. 06.88.50.73.88.
39A - 1

LUNDI 5 JUIN 2017 LE PROGRÈS

ACTU DOLE
D OLE

23

INC E N DIE

Seize locataires évacués
au 206 rue Guynemer
Un incendie dans une cage d’escalier a obligé à évacuer les habitants. Sept personnes légèrement blessées ont été
transportées à l’hôpital. Aucun
relogement n’est à prévoir.

«I
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l y avait plein de fumée dans la
cage d’escalier et c’est rentré
dans les appartements, j’ai été un peu
prise de panique en attendant l’arrivée
des pompiers » raconte Saïda Zerari,
locataire au premier étage de l’immeuble du 206 rue Guynemer.
À 14 heures ce dimanche 4 juin, l’alerte
a été donnée pour un incendie dans la
cage d’escalier. Le feu est parti d’une
poussette entreposée sous l’escalier, au
niveau du sous-sol. L’origine est peutêtre volontaire ou accidentelle, quelqu’un a pu jeter un mégot par mégarde
dans la poussette. La caméra placée à
l’entrée de l’immeuble permettra peutêtre d’en savoir plus.

Les habitants tentent de sortir
par le balcon
L’arrivée des secours a été longue pour
certains habitants qui ont commencé à
évacuer les enfants par la fenêtre.
« C’est choquant, témoigne Rafika
Derrich, habitant au rez-de-chaussée.
On ne pouvait pas passer par le couloir.
J’ai dit aux gens : fermez vos portes, vos
fenêtres, il ne faut surtout pas paniquer.
Le monsieur d’en haut voulait me donner sa fille mais je ne pouvais pas la
prendre, je n’ai pas la force d’un homme. Mon fils de 21 ans a aidé à sortir
deux enfants de la dame du premier, en
les prenant par le balcon. »
« C’est un petit incident qui a de gros
effets sur les gens, observe Yves Magdelaine, directeur de Grand-Dole du Jura
habitat, présent sur les lieux. À cause
des fumées, le skydôme s’est ouvert, et
la fumée est montée. »
De gros moyens ont été engagés par les
pompiers, sous le commandement du

n À 16 h 30, les habitants ont pu regagner leurs logements. Photo Nathalie BERTHEUX

capitaine Gérard Ginet, commandant
le centre de secours du grand Dole. Les
centres de secours du département,
ainsi que celui d’Auxonne, ont été appelés en renfort. « Quarante pompiers
ont été mobilisés, il y avait trois échelles
sur les lieux » décrit le capitaine Ginet.
« Seize personnes ont été évacuées par
l’escalier, la grande échelle ou une
échelle à coulisse de 8 mètres, permettant d’atteindre le deuxième étage. »
« La problématique, c’est que les gens
ont ouvert leur porte, ce qu’il ne faut
surtout pas faire, poursuit le capitaine
Ginet. Et ensuite ils ont évacué leur ap-

partement en fermant à clé. On a été
obligé de fracturer quelques portes. »
Yves Magdelaine précise qu’un menuisier de Dole intervient dans l’après-midi pour changer les portes endommagées. Le bailleur fait aussi appel à une
entreprise de nettoyage pour laver la
cage d’escalier et les couloirs, noirs de
suie.
À 16 h 30, après vérification par les
pompiers, d’absence de monoxyde de
carbone dans les logements, les habitants ont pu rentrer chez eux. Aucun
relogement n’est à prévoir.

Nathalie Bertheux

792176700

IL FAIT BON VIVRE DANS NOS VÉRANDAS

Vous avez une info ?

0 800 07 68 43

Centre Expo à Genlis (21) - 535, route de Longeault
03 80 47 97 00
Agence Jura : 03 84 24 47 47

LPRFILROUGE@leprogres.fr
39A - 1
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n Les

n Depuis

déjà de nombreuses années ce sont des motards bénévoles qui véhiculent les organes de
presse, les médecins… Didier Blot gère avec beaucoup de sérieux ces sympas « bikers… oles »

groupes musicaux
étaient présents sur
les parcours « Les chaux
de vents » à la Fontaine
aux oiseaux « et à la Côte
Guillaume, « Les bousous
de Tavaux » à Ivrey.

S ALIN S - LE S - BA INS SP ORT

La grande fête du Poupet se partage
Bien entendu si la Montée du Poupet est une fête pour les amoureux de macadam, elle l’est aussi pour toutes les personnes qui les
accompagnent. Une nouvelle fois c’est dans la côte Guillaume, ce dimanche 4 juin, que les supporters ont été les plus nombreux. Aucun n’a
été découragé par les mauvaises conditions météorologiques de la veille et de la nuit. Comme vers la Fontaine aux oiseaux, les messages
d’encouragement ont fleuri sur le goudron. On se serait cru dans l’Alpe d’Huez, étape reine du Tour de France…

n Les coureurs ont vanté l’organisation de la

n Honneur aussi à la police municipale qui depuis

n 12 coureurs de l’association « Un village, un jour au

remise des dossards. Pourtant plusieurs ont
regretté de s’inscrire plusieurs mois à l’avance,
alors qu’il y a quelques semaines l’organisation
a mis en place des tarifs promotionnels…

plus de 30 ans accompagne les évènements
salinois dont la montée du Poupet… Fabrice,
accompagné de ses deux stagiaires en sécurité,
a une nouvelle fois, assuré.

Mali » ont souhaité faire connaitre leur association…
ils ont réussi leur défi de couvrir les 17,500 km de la
« compet » mais aussi de présenter leurs objectifs
de solidarité.

n 12 coureurs de « Un village, un jour au Mali »

n La fête était également dans les villages avec des bénévoles à Saint-Thiébaud mais aussi Saizenay qui pour la

ont souhaité faire connaître leur association…
Et réussi leur défi de couvrir les 17,500 km.

première fois a animé le ravitaillement de la Fontaine aux oiseaux…Plus loin, ceux de « Ivrey loisirs » se sont
réunis autour de leur maire Jean-François Cetre pour ravitailler les quelque mille coureurs de la manifestation.

www.leprogres.fr
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PATRIMOINE

Une nouvelle maison du comté en 2020 ?
PRATIQUE

Une nouvelle Maison du comté va
voir le jour. Le projet en cours de
négociation devrait aboutir d’ici
2020. Les nouveaux locaux seront un
soulagement technique mais également un moyen d’améliorer la communication autour de cet espace.

«L

n Claude Vermot-Desroches.
Archives Photo Philippe GALLAND

La maison du comté
n L’actuelle maison du comte à Poligny. Photo Maison du comte

est encore une ébauche. C’est un
projet en reflexion par le CIGC,
mais aussi par un cabinet d’architecte. Il devrait coûter entre sept et
huit millions d’euros.
Le CIGC espère obtenir des subventions. Claude Vermot-Desroches précise : « Cet été, nous allons
solliciter des financements sur le
plan local, territorial, mais aussi de
la part de l’Europe ».
Il espère également que le Comité
du Massif jurassien les aidera à me-

AR BOI S EC HO DU COMM ER C E

Le Bistrot Saint-Vernier est ouvert
Il voulait de lancer son affaire. Voila qui est fait depuis une dizaine de jours.
Benjamin Goueslain vient
d’ouvrir le bistrot Saint Vernier au 37, place de la
Liberté.
Avec une terrasse engazonnée, une grande salle
et une cave aménagée
pour passer de bons moments, le jeune Pupillanais
veut offrir un lieu « où l’on
peut boire un coup et manger pas cher de la bonne
restauration rapide réalisée avec des produits
frais. »
S’il veille personnellement
à proposer une carte des
vins élaborée, pour la cuisine il a embauché sa n Théoline et Benjamin
sœur Théoline, une spécia- Goueslain. Photo C. CHÂTEAU
liste, titulaire d’un bac professionnel obtenu au lycée Friant avec une mention arts de la
table. Après quelques expériences dans de grandes maisons,
elle vient aider son frère et « faire ce qu’elle aime, de la cuisine
raffinée, avec du goût et changer de menu chaque jour ».
Les desserts sont sa spécialité. Ces deux jeunes dynamiques
proposent essentiellement toutes sortes de tartines chaudes
et des planchas. Bientôt des animations extérieures ou intérieures viendront agrémenter l’ordinaire.

ner ce projet à terme. Les travaux
commenceront fin 2018, et la nouvelle Maison devrait être opérationnelle autour de 2020. La Maison du
Comté est un petit musée conçu
pour tout savoir sur ce fromage, de
l’alimentation des vaches à la cave
d’affinage. La visite, très interactive,
permet d’utiliser les cinq sens pour
comprendre la fabrication du fromage. L’odorat, le toucher, l’ouïe,
mais surtout le goût, avec une dégustation de comté en fin de visite.

Avenue de la Résistance,
à Poligny.
Contact : 03.84.37.78.40.
Ouverture : du 1er avril au
9 juillet. Visites à 14 h, 15 h 15 et
16 h 30 - du mardi au dimanche.
Du 10 au 23 juillet : visites à
10 h, 11 h 30, 14 h 15, 15 h 15,
16 h 15 et 17 h 15 - tous les jours.
Du 24 juillet au 3 septembre :
du lundi au vendredi : visites à
10 h, 10 h 45, 11 h 30, 12 h 15,
14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15,
17 h. Samedi et dimanche :
visites à 10 h, 11 h 30, 14 h 15,
15 h 15, 16 h 15, 17 h 15.

LA ROUE DE LA CHANCE

S À GAGNER
NOMBREUX LOT
VENEZ TENTER VOTRE CHANCE
de 7 h 30 à 12 h 30
MARDI 6 JUIN 2017
TABAC-PRESSE CHEZ XAVIER
39, place de la Liberté
ARBOIS

814990100

a Maison du comté mérite
d’avoir un espace digne de
ce nom ! » Voilà la réflexion qui a
amené le CIGC, le Comité interprofessionnel de gestion du comté, à
vouloir construire une nouvelle
Maison du comté.
Selon son président, Claude Vermot-Desroches, l’espace actuel ne
permet pas d’accueillir les visiteurs
dans des conditions idéales. « On
refuse même du monde », ajoute-il.
Et pourtant, le musée attend
30 000 à 40 000 visiteurs par année.
Agrandir le musée existant permettra également de construire un espace dédié à l’administratif. C’est la
deuxième motivation du CIGC.
« Actuellement, les gens travaillent
les uns sur les autres, dans des
conditions pas toujours confortable », avoue Claude Vermot-Desroches.
Pour l’instant, la deuxième Maison

CONTACT Bistrot Saint Vernier - 37 place de la liberté - Arbois.
Tel. : 09.67.65.44.84 ou 06.09.79.42.98.
39A - 1
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Bientôt une nouvelle fromagerie
à la sortie du village
Confrontées à des travaux dans
leurs anciens sites, les coopérateurs de Rix-Trébief et Mièges
ont décidé d’unir leurs efforts
dans une nouvelle structure.

«À

Rix-Trébief, notre atelier,
remis aux normes en 1990
après une première fusion avec La
Latette, est à refaire Il n’est plus
adapté aux nouvelles techniques de
production », indique Alexandre
Deliaval, président de la coopérative.
« Chez nos voisins de Mièges le
problème est le même, eux aussi se
trouvent face à des travaux de remise en état de leur salle de fabrication. On aurait pu faire chacun nos
travaux, mais financièrement cela
aurait été difficile pour tous. Nous
avons donc décidé d’unir nos efforts, d’abord en fusionnant nos
coopératives en novembre 2015,
réunies aujourd’hui dans la SCAF
(Société coopérative agricole fromagère) des Pâturages de Nozeroy.
C’est au sein de celle-ci que nous
avons décidé de construire un nouveau site de production à la sortie
du village de Rix. »
Le terrain choisi comporte bien des
avantages », explique Frédéric Jeannot, un des sociétaires. « Ce terrain
nous permettra de relier la fromage-

n Alexandre Deliaval et Frédéric Jeannot devant le futur site de la fromagerie. Photo Bernard COURTOIS

rie à notre porcherie en utilisant le
pipeline qui existe déjà et de la raccorder facilement à la station d’épuration. Sa configuration en coteau
nous permettra de réaliser des caves
enterrées qui permettront de faire
des économies d’énergie. Ces économies sont une de nos priorités
pour cette construction, une cuve

de récupération de l’eau, un puits
canadien seront mis en place, entre
autres. »

Les travaux devraient débuter
en août
La nouvelle SCAF réunit 21 sociétaires pour une production de
6,5 millions de litres de lait à comté

et compte 10 salariés dont 4 à plein
temps.
« Un de nos fromagers partira à la
retraite en 2019 c’est justement la
date prévue de livraison de notre
nouvel atelier qui comportera également un point de vente. Les travaux
devraient débuter en août si tout va
bien. »

CHAMPAGNOLE CONCERT

FONC INE-L E- BA S

Prestation haut de gamme et public conquis

15 exposants dans 7 salles pour 160 regards

A SS OCI ATION

n Quinze photographes pour voyager. Photo Andrée LECOULTRE
n L’humour n’a pas été oublié et la bonne du curé non plus.
Photo Guy CHATOT

Salle comble pour le premier rendez-vous avec La Tarentelle
pour son concert annuel organisé à l’Oppidum, ce vendredi soir,
2 juin. Cette chorale, a effectué cette année encore, un travail
rigoureux afin de présenter un spectacle de qualité. France Gall,
Bruel, Calogéro, Amir, Soprano, des auteurs et un programme
éclectique de chansons contemporaines, ont été le bon choix.
interprété par les enfants, les adolescents et les adultes,
ensemble, ou en solo, dirigé par Marie-Pierre Bailly et Laura
Chevillot, ils ont partagé ce concert avec le public conquis, la
joie de chanter ensemble.

La troisième rencontre photographique a pris son envol ce samedi 3 juin.
« L’association afin de gérer l’organisation des rencontres a été créée en 2016
elle prend de plus en plus d’ampleur» précise Christian Minaro, le président. 15
photographes pros ou amateurs présentent 160 photos dans 7 salles du village.
Les 15 artistes font voyager le public dans différentes régions, Jura, baie de
Somme, Tyrol, ou dans les grands espaces du Masaï Mara au Kenya mais
découvrir des scènes de la vie quotidienne, dans les rues de grandes villes dans
des évanescences végétales…..
Une exposition riche en découverte sur des thèmes variés
Pour cette exposition les invités d’honneur sont Sophie Luciani, Rémy Courseaux et Stéphane Godin.
Dernière journée d’exposition, ce lundi 5 juin, de 14 heures à 17 heures.

CONTACT Tel.: 06.31.37.92.55.

CONTACT Mairie au 03.84.51.54.12.

www.leprogres.fr
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C HA M PA GNOLE FO OTBA LL

400 jeunes footballeurs en fête
Pour le FC Champagnole, l’avenir passe par la formation. Et pour se rendre compte des progrès, le meilleur moyen est de rencontrer d’autres
équipes. Comme par le biais du foot en fête qui pour les U11 et U13, ce dimanche 4 juin, a réuni quelque 400 joueurs sur la plaine de jeux.
n Malgré une belle

domination en demi-finale
contre Pontarlier, et deux
frappes sur les montants,
les U13 champagnolais
n’ont pas réussi à
s’imposer. Ils se sont
inclinés aux tirs aux buts,
et prennent la 3e place
du tournoi grâce à une
victoire face à Lons-leSaunier dans le match
de classement.

n La finale de la catégorie U11 qui a opposé Levier à

Saint-Louis Neuweig a donné lieu à une rencontre très
disputée. Avec un score final de 1-1, une séance de tirs
aux buts a été nécessaire pour départager les deux
équipes. Ce sont les joueurs de Levier qui ont eu la joie
de soulever le trophée. Photos Patrick BONJOUR

n En U11, les deux équipes locales ont terminé leurs parcours en quart de finale et se

suivent au classement, terminant respectivement aux 6e et 7e places.

NOZEROY HISTOIRE

C H AMPA GNOL E

Les Annonciades Célestes, 400 ans
après leur arrivée dans la cité
Une soixantaine de curieux
ont apprécié ce samedi 3 juin
la présentation de l’ordre des
Annonciades Célestes de Marie-Elisabeth Henneau et Julie Piront, spécialistes belges
de la chrétienté en Lotharingie.
Les Annonciades Célestes se
sont installées à Nozeroy en
1617. Dans le contexte de réformes protestantes, le catholicisme accepte la création de
couvents de femmes, qui devaient respecter les volontés
masculines énoncées au Concile de Trente.
L’Ordre des Annonciades Célestes a été fondé à Gênes en
Italie en 1604, puis un couvent a été créé à Pontarlier sur
ce modèle. Nozeroy est ensuite choisi puisque plusieurs
filles du village voulaient
créer un couvent, et pour un
Ordre très attaché à la naissance du Christ, une ville
autrefois appelée « Nozereth » semblait sonner comme « Nazareth ». Le cloître
occupait la partie ouest des
bâtiments de l’actuelle place
39A - 1

ZON E

La Planchette change de nom
La ZA la Planchette va changer de nom. C’est
en tout cas ce qu’ont décidé les élus du conseil
communautaire de Champagnole Nozeroy Jura. Elle prendra la dénomination de Zone industrielle André Schwartzmann, « en hommage à
l’action de cet élu au profit du développement
économique », indique Clément Pernot, président de la communauté de communes. André
Schwartzmann est devenu 1er adjoint en 1995
et est décédé en 2003.
CONTACT Mairie au 03.84.53.01.00.

BILLE C UL A S S A INISSE M E N T

Vers un zonage autonome
Une étude de zonage d’assainissement a été
lancée en 2016 sur la commune de Billecul.
Une étude de faisabilité a été réalisée par le
Sidec. La communauté de communes propose
un zonage autonome sur l’ensemble de la
commune. La communauté de communes
Champagnole Nozeroy a adopté ce projet de
zonage. Une enquête publique sera lancée.
CONTACT Mairie au 03.84.51.10.89.
n Marie-Elisabeth Hennau, Julie Piront et Michel Goudard,

C H AM PA GNOL E

organisateur de la conférence, dans la salle qui accueille
l’exposition jusqu’en novembre. Photo Joris CUYNET

Portes ouvertes et fête de l’école

des Annonciades.
Le cloître fut fermé à la Révolution.
Les principaux éléments de
l’église du couvent sont
aujourd’hui à Plénise, le retable a été transféré à Fraroz.

Après l’inauguration de l’exposition reprenant l’Histoire
du couvent, l’après-midi s’est
terminée à l’église avec un
concert de la chorale « Dix de
cœur ».
CONTACT Mairie au 03.84.51.10.54.

T E N NIS

Journée ouverte aux petits et aux grands qui
pourront essayer gratuitement le tennis sur les
courts de Boyse à partir de 13 heures. L’encadrement est assuré pour tous, balles et raquettes sont fournies. L’occasion de découvrir la
licence à tarif préférentiel pour jouer tout l’été
ou de s’inscrire pour la saison prochaine.
Samedi 10 juin à partir de 13 heures.
CONTACT Tel. : 06.85.73.32.04.
www.leprogres.fr
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n L’équipe de Censeau a affronté une sélection de joueurs des clubs voisins. Photo Patrick BONJOUR

Les 40 ans du club de rugby ont été arrosés
Ce samedi 4 juin, le stade du Tartegeon de Censeau a enfilé sa tenue de gala pour accueillir les quarante ans du club de rugby local. Au programme, un tournoi
de rugby à 5 auquel plus d’une soixantaine de joueurs et de joueuses ont pris part. Tous ont apprécié ce bel après-midi sportif malgré les averses venues
rafraîchir les sportifs. Les spectateurs ont ensuite pu assister à un match de gala entre le XV local et une sélection de joueurs de clubs voisins. Une belle journée
achevée dans la bonne ambiance avec la soirée tahitienne organisée pour l’occasion à la salle des fêtes de Frasne.
CONTACT Mairie au 03.84.51.31.14.

MONTR ON D CONS EIL MU NICIPA L

Le PLU en cours d’adoption
Encore quelques retouches
et le Plan local d’urbanisme sera adopté.

C’

est avec la présentation du nouveau
PLU que le conseil municipal de Montrond débutait sa séance ce jeudi
soir, 1er juin. « Un PLU ou
l’on peut encore apporter
quelques modifications
avant qu’il soit définitivement adopté » a expliqué
Claude Giraud. La modification principale de ce
P LU étant le passage
d’une zone artisanale en
zone d’habitation.
« La commune a acquis la
scierie Renaud. La signature du compromis de
vente a été actée le 18 mai
et la libération des lieux
sera effective le 31 décembre. Cette parcelle sera réservée à une maison
des seniors », souligne
Claude Giraud. La lecture
des textes du PLU a donwww.leprogres.fr

n Claude Giraud : le PLU bientôt finalisé. Photo Patrick BONJOUR

né lieu à discussion, que
ce soit sur les hauteurs de
murs, de haies et autres
points.
« Il faut finaliser le PLU

avant qu’il ne soit trop
tard. Ceux qui auront des
observations doivent vite
se faire connaître » ajoute
Claude Giraud. Qui em-

boîte sur des aménagements à apporter sur les
logements (propriété de la
mairie) au niveau du bâtiment commercial.

« Pour les sept logements,
nous avons des obligations. Il faut réaliser un
diagnostic électrique,
chauffage, Sismique et
gaz. Il devrait y avoir
quelques changements de
douilles et disjoncteurs.
Un devis a été demandé à
Christophe MIchel, électricien à Montrond » Devis accepté à l’unanimité
comme celui concernant
le chauffage dans la salle
des associations, à proximité de la mairie.
Plusieurs achats ont également été approuvés. À
commencer par celui de
deux congélateurs pour la
Supérette, qui est propriété de la commune, pour
u n m o n t a n t d e
2 888 euros le congélateur HT. Un devis de
1 417 euros a également
été voté pour l’achat d’un
benneau qui servira à
l’employé communal.
CONTACT Mairie
au 03.84.51.71.89.
39A - 1
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TR A DITION

Le Portugal comme si on y était !
Alegria Do Minho, le groupe folklorique sanclaudien, a accueilli ce dimanche ses homologues d’Oyonnax (Ain), de Décines (Rhône) et de
Voreppe (Isère). Une tradition qui permet de faire découvrir au public musiques et danses traditionnelles de différentes régions du Portugal.

n La fête a continué jusqu’à une heure du matin sous la Grenette. Photo Laëtitia COURTI

n Toutes les générations sont représentées et la culture d’origine des
Portugais est ainsi transmise. Photo Laëtitia COURTI

Fernand Pinto, responsable du groupe
folklorique sanclaudien Alegria Do Minho

« On va essayer de faire
quelque chose d’énorme l’an
prochain pour les 10 ans »
n Fernand Pinto.
Dans la famille Pinto, il y a Lano, le président de Photo Daniel BOSIO
l’association portugaise, et son frère, Fernand, responsable du groupe Alegria Do Minho. Avec tous les bénévoles, ils travaillent depuis des mois pour que cette journée soit un succès.
« Pour la première fois, nous avons eu deux groupes qui se sont désistés
(St-Martin d’Hères et St Symphorien d’Ozon), mais nous étions quand même 212 danseurs et danseuse avec nos amis d’Oyonnax, Décines et Voreppe. Ces absences ont permis à tous les groupes de se produire une dizaine de
minutes supplémentaires à la Grenette, c’est là l’essentiel. Comme d’habitude, le public est venu en nombre, je le remercie et on a pu faire notre défilé
rue du Pré comme prévu en début d’après-midi. On craignait vraiment les
orages. Après cette édition, on va rapidement se remettre au boulot pour
essayer de faire quelque chose d’énorme l’an prochain afin de fêter, comme
il se doit, le 10e anniversaire de la création de cette journée folklorique. »

n Les quatre groupes folkloriques ont dansé place du 9-Avril-1944. Photo L. COURTI

SANTÉ DES SENIORS

Bien vieillir chez vous
dans le Jura

Saint-Claude : mercredi 7 juin 2017
2 ATELIERS PRÉVENTION GRATUITS
pour les personnes de 60 ans et +

B2M/ N "HM002. 6/@/M00M. :.D00M !JD!H2G2.@3D7-G5
? 3/M !M 0D 1-'D@ ,&=(++ ID2G@,90D/!M

Atelier "Questions de Sens" - 14h / 16h

>> #L<-/CM3@M !M. .M<3M@. !M. $ .MG. M@ <-H;3MG!3M 0M/3
2H;-3@DG<M !DG. 0D ;3L.M3CD7-G !M .D .DG@L %0->D0M F
AM.@. !M 0D C/M M@ !M 0JD/!27-G

M@ F-/
Atelier "F:mule Nutrition" - *+4 F *(4

>> "<8/2.27-G !M. >-G. 3LEM)M. ;-/3 HDG%M3 .D2GMHMG@
M@ ;3-@L%M3 .-G <-3;. F KM;32.M MG !-/<M/3 !M 0JD<7C2@L
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Informations et inscriptions au 03 85 42 07 98
ou sur amaia.cherbero@bfc.mutualite.fr
(nombre de place limité à 12 personnes par atelier)

n Les Sanclaudiens accueillent d’autres groupes folkloriques portugais le
dimanche de Pentecôte. Cette année, deux groupes se sont désistés. Photo L.C.
39A - 1
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Ces ateliers sont organisés par la Mutualité Française Bourgogne-Franche-Comté dans le
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VILL A R D -S A IN T- S A U VE U R

« On veut aider les jeunes à
organiser leurs séjours à l’étranger »
Julie Maréchal et Priscillia
Dogliani, deux jeunes sanclaudiennes, viennent de
créer Tour World, une association autour du voyage. Leur
premier événement se déroule ce mercredi 7 juin. Rencontre avec Julie Maréchal.
Pourquoi avoir créé ce genre
d’association ?
ai passé une année
très enrichissante
en Angleterre en tant que jeune fille au pair. Pour la pratique de l’anglais mais aussi
dans les rencontres : avec ma
famille d’accueil où je gardais
une petite fille, et avec des étudiants venant de partout en
Europe. Ces rencontres font
tomber les préjugés qu’on
peut avoir.
Et Priscillia est partie deux semaines à Tokyo. On aime
voyager et on s’est dit qu’on
pouvait éventuellement
aider, notamment les jeunes, à
préparer et organiser leurs séjours à l’étranger. Ce n’est pas

« J’

toujours évident, surtout
quand on a petit budget. Mais
on veut donner envie aux gens
de voyager, même seuls. »
En quoi consiste ce premier
rendez-vous du mercredi
7 juin ?
« On propose une fête du jeu
sur le voyage et la découverte
du monde. J’ai créé par exemple un memory autour des
pays du monde.
Le but est aussi de faire
connaître notre association, Tour World.
L’entrée est gratuite et
cela s’adresse à tous. »
Ensuite, qu’envisagez-vous ?
« On aimerait
développer les
apéros voyageurs où chacun partage
son expérience et ses bons
plans. Les
gens n’ayant

pas voyagé seront conviés
également. Et pourquoi pas
aussi des expos photos. »
CONTACT : 06.37.09.82.86.
j.marechal02@laposte.net
Rendez-vous salle Bavoux-Lançon
à Saint-Claude ce mercredi 7 juin,
de 14 heures à 17 heures, pour
jouer autour du thème
du voyage.

La « Ronde des diots » le 11 juin
L’amicale sportive de Villard-Saint-Sauveur organise la « Ronde des diots » le 11 juin,
ouverte à tous. Le départ du parcours de
2 h 30 se fera de Clavières à 9 h. Les participants passeront au belvédère de la Tendue, au
belvédère de la Roche, Sur la Roche (ravitaillement), la Combe Richet, Clavières. Rendezvous pour covoiturage à 8 h à la mairie de
l’Essard ou 8 h 30 à Clavières. Les inscriptions
seront prises sur place dès 8 h 15 (3 euros
pour les adhérents, 4 pour les non adhérents).
Un repas (possible sans la marche) sera servi
à midi sous chapiteau à La Verne (10 euros
pour les adhérents, 12 pour les non adhérents), sur inscription avant le 7 juin.
CONTACT : 03.84.45.37.82 ou 06.82.29.63.95.

MOLINGES

Appel à bénévoles pour le tournoi
des jeunes de Jura Sud Foot

n Julie Maréchal a lancé une association autour du
voyage, Tour World. Photo Laëtitia COURTI

Samedi 17 et dimanche 18 juin, Jura Sud
Foot organise son tournoi annuel pour les
U9 ; U11 et U13, la Jura Sud Cup. Afin de
parfaire l’organisation, le club recherche
encore des bénévoles pour occuper diverses tâches : buvette, restauration, tombola, arbitrage, etc. Si vous souhaitez participer à cette organisation, en donnant un
coup de main ponctuel (samedi matin,
après-midi, dimanche matin, après-midi,
vendredi après-midi pour les installations),
prenez contact avec Michel Dalloz par mail
à michel.dallozstlup@orange.fr
Une quinzaine de jeunes italiens seront
accueillis sur ce tournoi. Les familles intéressées pour les héberger peuvent
s’adresser à Michel Dalloz également.

MOIRANS -EN-MONTAGNE HANDBALL

La pluie s’invite au tournoi mixte mais l’ambiance reste
Ce samedi 3 juin avait lieu la 18e édition du tournoi mixte sur gazon, organisé par Jura-Sud Handball au stade de la cité du jouet. Dès le matin, les enfants de l’école
de hand, les équipes jeunes ainsi que les seniors se sont retrouvés sur le stade afin de disputer les matches de poule sous le soleil. Mais à 15 h, tout a changé avec la
pluie qui s’est invitée. Après réflexion, les organisateurs ont décidé de terminer le tournoi dans le petit gymnase du stade afin de ne prendre aucun risque. Musique
et déguisements ont accompagné les équipes jusqu’à 21 h avec une finale où s’affrontaient les pompiers du Jura et l’équipe Come Back des bigs Glawisch.

n Cette année pas de thème imposé pour les déguisements. Entre Charlot et Banquier, ce sont

finalement les Indiens qui remportent le prix du meilleur déguisement. Plumes, calumet de la paix
et chant indien ont même porté l’équipe jusqu’en demi-finale du tournoi. Photo Céline ANGONIN
n Tard en fin de journée, la finale s’est jouée

n Soufyan et Léo, organisateurs et animateurs de la journée,

avaient également mis le costume. Cette manifestation la plus
importante du club est devenue une institution. Entre les joueurs,
parents et supporters, tout le monde a pris sa place, que ce soit à
la restauration, la buvette, ou à l’organisation. Photo Céline ANGONIN
www.leprogres.fr

dans le petit gymnase du stade. Avec les
supporters, ce sont les équipes Pompiers
du Jura et Come Back des bigs Glawisch qui
se sont retrouvées face à face. Un match
arbitré par Véronique Auger. Et c’est l’équipe
Come Back des bigs Glawisch qui a été
déclarée vainqueur parmi les treize équipes
séniors inscrites. Chez les plus jeunes, six
équipes étaient présentes et le matin, 24
enfants de l’école de hand ont pu également
faire comme les grands. Photo Céline ANGONIN
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LOISIRS

Un nouveau parc aventure cousu
main a ouvert au milieu de la forêt
Il n’en existe que 20 en France, dont
un à Lamoura ! Ce nouveau concept
de parcours sur filets vient d’ouvrir.
Une manière étonnante de se promener en forêt et de s’y défouler.

P

arcabout. Un drôle de nom pour un
drôle de parc. « Le bout est le fil
avec lequel sont réalisés les filets qu’on
voit sur les catamarans », sourit
Guillaume Vannier. Lui et sa compagne, Servane Candat, sont tombés sous
le charme de ces parcs aventure, uniquement faits de filets, et conçus par
une entreprise française (Les chiens
noirs, en Bretagne). Un concept encore
peu répandu puisqu’il n’existe qu’une
vingtaine de Parcabout en France.
Celui de Lamoura a ouvert ce samedi
3 juin. « On voulait proposer cette nouveauté qui offre une grande liberté aux
enfants, comme aux adultes. Contrairement à l’accrobranche, on part seul et
sans équipement. » On peut donc profiter des 1 000 m² de filets tendus entre
les troncs, soit pour déambuler tranquillement, tout en observant les arbres, soit pour sauter dans tous les sens
sur les modules et retrouver la terre ferme par un toboggan. « Les gens peuvent rester à la journée s’ils le souhaitent. On a aménagé un coin piquenique. On pourra aussi privatiser le lieu
pour des anniversaires ou des enterrements de vie de jeune fille ou de garçon. » Le couple a également l’intention de développer les balades avec
ânes bâtés et poneys. « Puis je proposerai de la randonnée équestre encadrée,
ajoute Servane. Et on va créer un sentier pieds nus. Dans la forêt alentour, on
installe des bacs où l’on met différents

n Servane Candat et Guillaume Vannier sont originaires d’Angers et voulaient s’installer en moyenne montagne. Photo L. COURTI

matériaux et on invite les curieux à s’y
promener pieds nus ! »
Quasiment 230 000 € ont été investis
dans ce parc. Guillaume et Servane y
pensent depuis l’été dernier et l’installation a débuté le 18 mars. « On a été accompagnés par la Région avec un prêt à
taux zéro et aidés par le Haut-commissariat de massif. La municipalité nous a
dépliés le tapis rouge ! Et on fait partie
de la programmation de la Station des
Rousses. » Ces amoureux des grands
espaces naturels espèrent que cette
nouvelle offre perchée saura séduire locaux et vacanciers.

Laëtitia Courti

Dans le cadre de la quinzaine de l’international, la médiathèque a mis en place
une sélection de livres
autour de l’Allemagne. Une
vitrine sur le 40e anniversaire du jumelage entre Morez
et Achern a été créée par les
jeunes de l’accueil de loisirs
ados. Au total, 198 jeunes n Lors de la remise des prix du jeu du
du secteur Morez/Morbier globe-trotteur. Photo DR
ont été sensibilisés par le
biais des diverses actions à
la thématique de la mobilité internationale. 23 personnes ont participé au
« jeu du globe-trotteur », proposé sur la durée de la quinzaine et composé
de sept questions réparties sur toute la ville, musée, mission locale,
maison de l’émail… Les gagnants sont Flavie Jaillet, qui a gagné un bon
d’achat de 200 € à l’agence de voyage SylverTours, Adriana Ferretra, un kit
du globe-trotteur, Clotilde Liger, ElIna Romanet et Ariane Berthet Luwaji,
une Carte Avantages Jeunes.
Le prochain rendez-vous avec la mobilité se déroulera en octobre avec la
campagne européenne « Time to move ! ». Pour cet événement, il est
recherché des jeunes déjà partis à l’étranger et souhaitant partager leur
expérience.
Contact PIJ de Morez : 03.84.33.40.61.
39A - 1

n Où ?
À Lamoura, prendre la route de
Longchaumois et tourner au niveau
du chemin des Eterpets.
n Quand ?
Le week-end de 11 h à 18 h ; la
semaine de 13 h 30 à 18 h (sauf le
lundi). Dès le 8 juillet, le parc sera
ouvert tous les jours de 11 h à 18 h.
n Combien ?
14 € dès 13 ans. 12 € de 6 à 12 ans.
10 € de 4 à 5 ans. Enfants de 3 ans :
gratuit. Chaussures fermées. Enfants
de moins de 7 ans accompagnés.

n Toboggans et puits de cordes
agrémentent le parcours. Photo L.C

CONTACT : 06.83.99.63.45. www.gaialoisirs.fr

HAUTS-DE-BIENNE (MOREZ)
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PRATIQUE

H AU TS -DE-BIE NNE M USIQU E

Le Brass Dance en concert aujourd’hui
Le Brass Dance orchestra
se produira lundi 5 juin à
l’espace Lamartine. Ce
groupe composé de quatre
musiciens (accordéon,
trompette, trombone et tuba), dont François Thuillier,
tubiste reconnu, et Jean
Louis Pommier, tromboniste talentueux. L’ensemble
interprétera des airs d’antan, mais aussi de la musique actuelle de la région.
ESPACE Lamartine : lundi
5 juin à 17 h. Entrée gratuite.
Contact : 03.84.33.35.76.

n Les musiciens du Brass
Dance. Photo DR

H AU T J UR A DÉ CH E T S

La collecte des bacs gris modifiée
La collecte des bacs gris du lundi 5 juin (Pentecôte) sera
reportée au mardi matin 6 juin à Morbier (sauf Les Marais),
Morez (centre, petites rues et bas de Morez), Tancua et Lézat.
Les bacs seront à sortir la veille au soir.
www.leprogres.fr

LE PROGRÈS LUNDI 5 JUIN 2017

32 ACTU MOREZ ET HAUT JURA
L E S R O USS E S

GOLF

104 stars à la coupe des Champions
Cette année encore, malgré
une météo incertaine, 104
golfeurs, dont de nombreux
Suisses, se sont présentés
sur les tees de départ du golf
du Mont-Saint-Jean.

«E

n 1992, rappelle Jean
Marc Tinguely, ma
famille, avec l’aide de Léo
Lacroix, sollicitait les skieurs
de renommée mondiale toutes disciplines confondues
pour jouer au golf, ils étaient
15 au départ. depuis, de nombreuses grandes stars du ski se
sont rencontrées sur les
greens du Mont-Saint-Jean,
avec un succès jamais démenti.»
Cette année, les haut Jurassiens Quentin Fillon-Maillet,
Sébastien Lacroix, ont testé
leur technique golfique en
compagnie de Yannick Bertrand, Pierrick Bourgeat ou
même Sylvain Guillaume.
Les parties se sont déroulées
en formule cramble par équipe de deux joueurs.

n Jason Lamy-Chappuis, avec

n Une rencontre golfique qui partage le plaisir entre les champions et les joueurs
locaux en toute convivialité. Photos André Bozon

la reprise de la compétition en
combiné nordique, est très
occupé mais « c’est avec
grand plaisir que je suis venu
encourager tous mes amis
Boidamoniens et passer une
journée de franche
camaraderie avec eux avant de
repartir dès ce dimanche, pour
reprendre l’entrainement. »

Les grands favoris Nathalie
Bouvier (les Rousses) associée à Cyrille Caffératto
(Saint-Donat) remportent le
classement brut et net avec un
score de 6 en dessous du par.

LES VAINQUEURS

Nathalie Bouvier et Cyrille Caffératto
n Sébastien Roth et Eric

Nathalie, membre
de l’équipe de France
de ski alpin championne du
monde de descente est bien
décidée, après sa prestation,
de revenir rapidement au
golf, son partenaire, vainqueur en 2014 et 2016, fait
la passe de trois en remportant la compétition 2017.

n Photo André Bozon

Pédat sont d’anciens
footballeurs professionnels
suisses (gardiens de but).
Ils ont passé leur carrière
sportive au Servette
de Genève. Joueurs de golf
de bon niveau (15 et 16
de handicap), ils ont
apprécié « le parcours
et l’ambiance sympathique
du Mont-Saint-Jean ».

n Pierre Ochs a pratiqué le ski

n Quentin Fillon Maillet et

acrobatique, il a été membre
de l’équipe de France de
bosses et a participé en coupe
du monde. Il vit actuellement
en Haute-Savoie. Depuis 2014
il est kinésithérapeute.
« Je pratique le golf sans
prétention pour me distraire. »

Sébastien Lacroix, deux amis
sportifs de haut niveau,
grands champions, ont
décidé de devenir de bons
golfeurs et de prendre ce port
au sérieux en commencent
par soigner leur handicap. On
peut compter sur eux !

LES ROUSSES

n Le

départ des filles des années 2008 à 2010. Photo René DELOBELLE

200 jeunes en lice pour la transjutrail des marmots
Près de 200 enfants nés entre les années 2004 et 2010 ont participé ce dimanche matin, 4 juin, à leur transjutrail, celles des marmots, en soutien à
l’association Nathan graine de soleil. Sous le crachin, ils ont accompli leurs parcours au départ de l’omnibus agrémentés de plusieurs zones d’obstacles. Parmi
ces jeunes sportifs de nombreux résidant de la station issus des clubs de ski, une forte délégation de l’école d’athlétisme du racing club haut Jura Morez et de
sa section fox trail academy, des voisins suisses, et des concurrents venus de plus loin dont les parents participent aux épreuves du jour. La remise des prix
a eu lieu de l’autre côté de la route nationale à proximité de l’office de tourisme. Ce protocole a vu un tirage au sort pour les petites catégories non compétitives
selon la réglementation fédérale de l’athlétisme, et des podiums pour les plus grands. Céline Dubois présidente les a tous remercié « grâce à votre participation
ce matin l’accueil d’un enfant malade aux Rousses sera possible ».
RÉSULTATS sur http://www.transjutrail.com
www.leprogres.fr
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Il y a un an : le Petit Casino
de la Grenette fermait...

n Le Petit Casino, le jour de sa fermeture. Photo Archives Matthieu LAMBERT

Pièce essentielle à l’activité de la
galerie commerciale, le Petit
Casino de la Grenette, propriété
de la Ville, a finalement baissé le
rideau le 11 mai 2016. Ses
gérants sont partis ouvrir un
magasin de la marque à

Thoissey. Depuis, Anne-Marie
Guignot, l’élue référente, et Olivier
Schwinn, chargé du
développement commercial de la
Ville, se sont mis en quête d’un
« projet suffisamment original
pour attirer les consommateurs.

» Le duo souhaitait faire de
l’alimentaire, sans pour autant
écarter les autres candidats.
Mais encore fallait-il, pour faire
avancer le dossier, récupérer les
clés du magasin, toujours en la
possession de Casino, le bail
courant jusqu’au 31 mars.

… aujourd’hui : « Trois pistes très sérieuses »
Fin avril, juste avant le terme du
bail, les représentants de Casino ont
enfin rendu les clefs. « Les gens de
Casino ne savaient plus qui les
avait. Bon, à la fin, une personne
très pro est venue faire l’état des
lieux. Mais nous n’avons rien pu
faire visiter avant, regrette Olivier
Schwinn. À présent, « on ne va pas
déménager tous les trois mois »,
tranche Anne-Marie Guignot.
Comprenez : on recherche une activité pérenne.

Des candidats
dans la restauration
et le service
à la personne
Certitude : le repreneur ne sera pas
une supérette. Le 21 mars dernier,
Olivier Schwinn et Anne-Marie
Guignot se sont rendus au Salon de
la franchise expo à Paris. « Nous
avons vu 45 enseignes. Plusieurs
nous ont confié leur intérêt », précise l’élue. Des spécialistes de la restauration rapide (Paul, Pomme de
39A - 2

Pain, la Brioche dorée) auraient témoigné de l’intérêt. Mais rien n’a
été signé.
À ce jour, « nous sommes sur trois
pistes très sérieuses, ce ne sont pas
des franchisés », indique Olivier
Schwinn. Dans la restauration et les
services à la personne. Un est susceptible d’aboutir très rapidement, à
la rentrée de septembre. » Mais la
Ville ne s’interdit rien, décidée à
étudier toute proposition. Les candidats à la reprise de l’espace de
340m2 (surface commerciale, bureau, réserve et chambre froide) bénéficieront en tout cas de facilités :
bail à loyer progressif, mise en relation avec une franchise « presque la
clé en main », promet Olivier
Schwinn, prêt à taux zéro susceptible d’être accordé par l’association
Centre Ain initiative.
De quoi faire tomber les dernières
réticences. « En principe, la surface
ne devrait pas rester fermée au-delà
de janvier 2018 », espère Anne-Marie Guignot.

Matthieu Lambert
matthieulambert@leprogres.fr

n Olivier Schwinn est susceptible

de proposer « presque du clé en
main » à un repreneur.
Photo archives Benoit Adrien
www.leprogres.fr
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La Québécoise explore les relations entre son pays et son voisin anglophone, les États-Unis
avec Bondrée, un polar à la mélancolie assumée.

n Les polars
« Je n’écris pas uniquement des polars, on peut même dire que j’en ai
écrit que deux finalement. Mais
j’aime les intrigues, les enquêtes, les
soupçons et les mystères à dévoiler… J’aime beaucoup jouer avec
ces codes. Et puis il y a la violence,
qu’est-ce qui peut pousser un homme à le devenir ? C’est une question
fascinante. »

n Les frontières
« Bondrée vient de border, qui veut
dire frontière. Ce livre est à cheval
sur deux états frontaliers et deux
cultures. Il conclut une trilogie dont
le thème est récurrent, explore les
relations entre Québécois francophones et les États-Unis anglophones.

} J’aime jouer avec

les codes du polar. ~
Andrée A. Michaud

Qu’est-ce qui nous distingue, mais
aussi qu’est-ce qui nous rassemble.
Nous sommes tous des Américains
du Nord, nous avons beaucoup en
commun. On ne partage pas qu’une
frontière, mais aussi une façon de
vivre, une idéologie. Malgré nos singularités. »

n 1967
« J’ai choisi cette année pour mon
histoire comme j’ai choisi le thème
de la frontière. 1967 est une année
charnière. C’est celle de l’été de
l’amour, de la libération des mœurs,
et pour mes héroïnes, c’est la fin de

n Andrée A. Michaud. Photo DR

l’enfance et de l’innocence parce
qu’elles sont confrontées à la violence. Elles deviennent des objets de
désir, et sont tout à coup confrontées aux côtés sombres de certains
hommes. »

mon livre est aussi une victime.
C’est important pour moi, je ne voulais pas de caricature. C’est un homme hanté par la guerre et ses horreurs, et ses tourments sont à
l’origine de ses comportements. »

n La morale

n Homonymie

« Je ne sais pas s’il y a une morale, je
n’écris pas dans le but d’éclairer les
consciences. Mais le coupable de

« L’écrivain est toujours derrière
son personnage, puisqu’il en est à
l’origine. C’est pour cela que mon
héroïne s’appelle Andrée et que le
flic porte le même nom que moi. En
plus, Michaud me ressemble, il ne
peut supporter la violence, mais il se
force à se mettre dans la peau du
tueur, pour le démasquer. »

Un crime dans la douceur de l’été
À Bondrée, c’est le temps de vacances. Un lac, une forêt et des familles
qui viennent profiter de leur chalet au bord de l’eau. Un bonheur
tranquille qui est brisé par la mort de Zaza Mulligan, retrouvée la jambe
sectionnée par un piège à ours. Un accident ? Quand sa copine Sissy
Morgan est retrouvée dans le même état, les soupçons commencent.
On évoque le souvenir de Pete Landry, le trappeur mort depuis
longtemps dont on dit qu’il a semé des pièges partout. Bondrée raconte
cette enquête, par les yeux de la jeune Andrée Duchamp, 12 ans, qui
observe les attitudes et les événements avec un mélange de candeur et
de rouerie. Un livre qui mélange la douceur de l’été à la noirceur du
crime, la légèreté de l’enfance et les tourments des adultes.
PRATIQUE André A. Michaud, Bondrée, Collection : Rivages/Thriller. 18,50 €.

n La langue
« Je mélange le français, avec des
mots d’anglais et des expressions
québécoises. Tout simplement parce que c’est comme ça que l’on
parle, nous autres. Au Québec, ça
ne surprend personne. Mais en
France, beaucoup de gens m’en parlent. »

Recueilli par T.M.
www.leprogres.fr
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Trois journées autour des prédateurs
Expositions, projections, conférences et ateliers pour les scolaires sont au programme du
festival “Vous avez dit prédateurs ?” à Lons-le-Saunier.

A

près une 1re édition pleinement
réussie, le Pôle Grands Prédateurs
va récidiver les 15, 16 et 17 juin avec
un second festival qui fera la part belle
au loup et ouvrira une fenêtre sur
l’Afrique du Sud.
« Nous aurons quelques nouveautés » a expliqué Patrice Raydelet l’instigateur de cette manifestation qui se
déroulera au Carrefour de la communication, à Lons-le-Saunier et se prolongera au cinéma des Cordeliers
pour la soirée de clôture. « L’ensemble des animations et des projections
sera gratuit hormis le film du samedi
soir. Les expositions sont ouvertes à
tous. La journée du jeudi sera entièrement réservée aux scolaires. »
Vendredi à 10 h 30 le photographe
animalier Fabien Bruggmann fera découvrir la faune des Abruzzes en Italie et de Sierra Morena en Espagne et
présentera les séjours proposés pour
découvrir l’ours, le loup ou le lynx. À
16 heures, Tommy Gaillard invitera le
public à mieux comprendre les enjeux
de la coexistence entre l’homme et les
grands prédateurs dans les Alpes.
Samedi à 10 h 30 le film-documentaire “Sentinelles des troupeaux” montrera l’utilité des chiens de protection
dans le Jura. À 15 h 30, Thomas Pfeiffer, historien et spécialiste des relations homme-loup à travers l’histoire,

n Chien de protection et moutons. Photo Patrice RAYDELET

parlera du retour du loup en France. À
17 heures, Marie Amiguet fera le portrait de Jean-Michel Bertrand, cinéaste animalier parti filmer le loup sauvage dans les Alpes françaises.
Jeudi 15 juin : inauguration et vin
d’honneur offert à tous à partir de
18 h 30 suivie de la projection-débat
du film “Sentinelles des troupeaux”,
réalisé par le Pôle Grands Prédateurs
sur les éleveurs ovins utilisant des
chiens de protection dans le Massif
jurassien.
Vendredi 16 juin : ouverture sur
l’Afrique du Sud avec la présentation

à 20 heures de « Karoo Predator Project ». La biologiste française Marine
Drouilly présente ses actions de terrain pour permettre la cohabitation
entre éleveurs et prédateurs sauvages.
Samedi 17 juin : clôture du festival
avec la projection à 20 h 30 au cinéma des Cordeliers, du film « La vallée
des loups », la rencontre avec des
loups sauvages dans leur milieu naturel, en présence du réalisateur JeanMichel Bertrand.
PRATIQUE Le festival est ouvert durant ces
3 jours au Carcom de 9 à 18 heures. Entrée
libre et gratuite. polegrandspredateurs.org

n Patrice Raydelet, spécialiste des
grands prédateurs. Photo archives
Jean-Paul BARTHEL

JURA SPECTACLE EN PLEIN AIR

PÉROUGES (AIN)

Des veillées pour finir la saison
sous les étoiles

Vivez un mariage
médiéval en costumes

La saison des Scènes du Jura
touche à sa fin. Le temps des
veillées est donc arrivé. Madame Champolleau et Monsieur
Gauthier en animeront cinq
dans le département. On n’y
parlera que de l’essentiel : la
flamme olympique, les extraterrestres, les cuisinières à gaz
ou la fondue savoyarde.
Autour d’un bon feu de camp
et à la belle étoile, dans les
odeurs de soupe à l’oignon, ces
deux-là ont la langue bien pendue et l’esprit parfois de travers. Pour bien débuter le spectacle, les Scènes du Jura
proposent de se retrouver
autour d’une buvette pour
commencer à échanger sur la
pluie et le beau temps et pourquoi au sujet de la vie sur Mars
ou autres sujets d’intérêt national.
JUR - 1

n La convivialité à la belle étoile Photo DR

« La Veillée » par la compagnie Opus, Morez, quartier du
Puits, mardi 6 juin ; Salins-lesBains, parc des Cordeliers,
mercredi 7 juin ; Saint-Amour,
l’Aubépine, jeudi 8 juin ; Lonsle-Saunier, parc des Bains,

vendredi 9 juin ; Poligny,
Champ d’Orain, samedi
10 juin ; le spectacle débute à
21 heures tous les soirs.
PRATIQUE Tarif unique : 9 euros, en
extérieur avec repli en cas de pluie.
Tél. 03.84.86.03.03.

La cité de Pérouges (Ain) revêt ses plus
beaux habits médiévaux pour le weekend des 11 et 12 juin. Elle accueillera
cette année « Les fastes de la cour de
Savoie ». C’est le fil rouge de ce weekend médiéval, un imaginaire narrant le
mariage du fils du Duc de la maison de
Savoie, à fille de Charles VII, Yolande.
De 14 à 19 heures, le public pourra faire
des emplettes au marché médiéval. Samedi, dans le campement, des spectacles
musicaux et de fauconneries auront lieu
avant le grand banquet du roi à 20 heures et le spectacle de feu à 21 h 30.
Dimanche, l’église recevra, de 10 à
16 heures, plusieurs concerts de musique médiévale. Place des Tilleuls à
11 h 45, le défilé fera son arrivée, avant
que Sire Pascal conte ses histoires à
14 h 30.
PRATIQUE Samedi 10 juin : entrée 6 euros de
14 heures à 22 h 15. Dimanche 11 juin :
9 euros. De 9 heures à 17 h 30. Entrée
gratuite pour les moins de 10 ans.
www.leprogres.fr

LE PROGRÈS LUNDI 5 JUIN 2017

36 ACTU MÉTÉO

Variable
Le temps de ce lundi
de Pentecôte sera
calme et changeant,
avec un ciel souvent
nuageux mais qui
pourra aussi laisser
place à des éclaircies
par moments. Les
températures seront
quasi de saison, avec
22 à 24 degrés en
général. Le temps sera
plus humide demain
avec des averses
avant le retour du
soleil mercredi.

Ce matin

Cet après-midi

Avec l’application GRATUITE

13 17

70
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7 8 9 10

Températures maxi.
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Aujourd'hui
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Chemin
12

Service 2,50€ par appel
+ prix d’un appel
La météo de votre station
en direct sur

12 19

Montmirey-le-Château
22
Dampierre
22
Dole
22

Montmirey-le-Château
12
Dampierre
12
Dole
12

Prévisionniste
en direct au
0899 700 513

Demain
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Et si on se passait du format MP3 ?
Après plus de vingt ans de bons et loyaux
services, le format MP3 arrive, doucement
mais sûrement, au bout de la route. Alors, par
quoi va-t-on le remplacer ? Il existe déjà
aujourd’hui plusieurs formats plus performants

L

e 27 avril dernier, le MP3 est mort. Vous ne l’avez
pas su ? Pourtant c’est le cas. En fait, l’Institut
Fraunhofer, qui possédait les brevets d’exploitation
du célèbre format de compression audio, a décidé
de ne pas les renouveler, mettant de fait un terme,
du moins officiellement, à la carrière du MP3. Mais
ne paniquez pas. Tous vos albums ne vont pas devenir subitement illisibles. En tout cas, pas tout de
suite…
Cette actualité donne surtout l’occasion de se poser
la question du remplacement de ce codec audio que
nous utilisons depuis plus de vingt ans, et qui est
devenu un terme générique désignant aussi bien le
fichier que l’appareil servant à le lire.

Gagner de la place

n Le format MP3 est le plus connu du grand public, mais ce n’est pas le meilleur en termes de qualité. Photo archives

Le MP3, ou MPEG-1/2 Audio Layer III de son
nom complet, a été présenté en 1995. L’idée de départ était de gagner de la place tout en conservant
une bonne qualité pour faciliter la diffusion.
Et effectivement, quand un CD de 12 titres pèse
576 Mo, le même encodé en MP3 à 128 kbit/s ne
pèse plus que 52 Mo. Inutile de dire que dans les
années 1990 et 2000, avec les capacités de stockage
et surtout les vitesses de téléchargement sur Internet, il était vital de compresser ainsi la musique.

Destructif ou non destructif ?
Oui mais voilà, le MP3 est ce que l’on appelle un
format de compression destructif. Pour réduire la
taille des fichiers, le logiciel de conversion enlève
des informations, des sons donc, qui sont, en principe, à des fréquences inaudibles, moins de 20 hertz et
plus de 20 000 hertz. Le format MP3 aplatit donc le

JBL Flip 4 :
un classique
Sortie en 2012, la Flip de JBL
est devenue un classique. Elle connait aujourd’hui sa
quatrième évolution. D’une
puissance correcte de
2X8 W, elle distille un son
clair et détaillé, fidèle à JBL.
Etanche (norme IPX7), on
peut la connecter jusqu’à dix
autres grâce à la technologie
Connect. L’autonomie annoncée est de 12 heures.
139 € prix conseillé.

spectre sonore d’un morceau, d’autant plus que l’on
veut gagner en taille. Il n’y a pas de miracle, plus on
compresse un fichier, plus on perd en qualité. Mais
surtout, la destruction liée au MP3 est irréversible.
Aujourd’hui, on considère qu’il faut encoder en 192
kbit/s pour une bonne qualité et que de 256 à 320
kbit/s la plupart des personnes ne font pas la différence avec un CD. Reste que les nouveaux formats,
pour une même taille, sont maintenant plus performants que le MP3. Ce qui explique pourquoi l’Institut Fraunhofer lâche son bébé.

Quel autre format ?
Même si concrètement le MP3 a encore de beaux
jours devant lui, on peut se tourner vers les formats
AAC (Advanced Audio Coding) ou Vorbis, bien
qu’ils soient eux aussi de type destructif.

Le premier a été choisi depuis longtemps par Apple
et est utilisé dans la diffusion des flux de TV sur
Internet. Le deuxième, libre mais moins répandu, a
été préféré par Spotify. N’hésitez pas à faire des tests
afin de savoir lequel, et à quel taux de compression,
correspond le mieux à votre oreille.
Le top, qualitativement parlant, est de choisir un
format non-destructif, le Flac (Free Lossless Audio
Codec) étant le plus répandu. Sans rien amputer de
vos morceaux, il vous fera gagner environ 50 % en
place. Reste que si vous écoutez votre musique sur
un appareil médiocre avec un casque ou des enceintes bas de gamme, tout ceci n’aura guère de sens !
Parallèlement au soin que vous allez apporter à l’encodage de vos CD, faites aussi un effort sur le choix
de votre matériel…

Jean-Philippe Michaud

Little Nightmares sort de l’ombre
Vous étiez habitué à incarner des personnages forts,
bien armés et habiles ? Avec
Little Nightmares ce sera le
contraire. Car Six, l’héroïne
de cette aventure, est une enfant frêle et vulnérable.
Uniquement équipée de son
ciré jaune, d’un briquet et
surtout de son intelligence,
elle va évoluer de pièce en
pièce, résolvant des énigmes
pour pouvoir s’échapper
d’une mystérieuse prison.
Un jeu de plate-forme dans
l’esprit de jeux comme Unravel, Inside et Limbo.
Six va donc devoir progresser en jouant la carte de la
discrétion. Grimper, passer
dans un trou de souris, se cacher sous un meuble, courir,
éviter des pièges, actionner

À venir
n Demain : Emploi
Comment bien
déconnecter cet été
n Mercredi : Santé
Nutrition : le tout prêt
pour bébé est-il bon ?
n Jeudi :

Le droit et vous
Seule la sécurité justifie
le logiciel espion
n Vendredi :

Automobile
n Little Nightmares, c’est avant tout une ambiance. Photo DR

un interrupteur… la vie de
Six n’est pas de tout repos !
Little Nightmares, c’est
avant tout une ambiance et
une esthétique particulièrement soignée qui fait inévitablement penser aux films de
Jean-Pierre Jeunet ou de Tim

Burton. Une vraie réussite
malgré une durée de vie assez courte.

J-P.M.

Kia Picanto :
une citadine épanouie
n Samedi :

Vie de famille
Voiture d’occasion :
acheter sans se tromper
n Dimanche :

Psychologie
LITTLE Nightmares, de chez
Bandai Namco, pour PS4, PC et
Xbox One. Pegi 16.

On est foutu…
on pense trop !
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Je commande " La Marseillaise "
Quantité .............. x 7.90 € =

..............

RÉSULTATS DES JEUX
Ecrit par Rouget de Lisle, la Marseillaise, à l’origine chant patriotique
est devenue, l’hymne national de la France le 14 juillet 1795.

7€90

3 Format : 15 x 21 cm
3 52 pages
3 Reliure : brochée, dos carré
3 Iconographie : documents, photos
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A
ABERGEMENT-LE-PETIT
Collectes bacs gris et
bleus
Communes : Abergement le
Grand et Le Petit, La Ferté,
Mathenay, Molamboz, Montholier, Saint-Cyr Montmalin, Vadans, Villeneuve d'Aval. La
collecte du lundi 5 juin reportée au 7 juin.
> Mercredi 7 juin

ANDELOT-ENMONTAGNE
La Randelotienne: inscriptions et renseignements
Randonnée organisée lundi 5
juin. Randonnée pédestre (7,
14 ou 21 km) ou cyclo (60, 90
ou 130 km).
> Tous les jours jusqu'au lundi 5
juin. 8 €. 6 € pour les adhérents
et 2 € pour les jeunes (- de 18
ans). Triangle vert
Tél. 06.01.76.73.81.

Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

ARBENT
Club "Déclic emploi"
L’accès au club est totalement
gratuit et ouvert à tous (salariés, demandeurs d’emploi,
personnes non inscrites à pôle
emploi...) et spécifiquement
aux personnes en difficulté face à l’emploi. Un suivi individuel et personnalisé peut être
mis en place en dehors des
permanences.
> Tous les lundis de 9h à midi
Mairie. 1 place de la Mairie. Club
"Déclic emploi"
Tél. 06.84.82.72.15.

ARBOIS
Communes du Triangle
d'Or
Vous avez une information à
communiquer, un évènement,
une manifestation à annoncer,
envoyer vos mails à lprchampagnole@leprogres.fr.
> tous les jours Agence de
Champagnole
Tél. 03.84.86.07.60.

Campagne d'information :
Sictom
Le Sictom de la région de
Champagnole, organise une
campagne d'information sur
l'extension des consignes de
tri. Des ambassadeurs du tri,
feront du porte à porte, action
a but non lucratif mais informatif.
> Tous les jours jusqu'au lundi 3
juillet. Sictom de Champagnole
Tél. 03.84.52.06.64.

Législatives : Jean Marie
Sermier
réunion publique, dans le cadre de sa campagne "Proche
de vous ! ".
> Mercredi 7 juin à 20h30. Salle
Pasteur, sous la salle des fêtes.
Contact
Tél. 06.62.37.53.08.

ACCA
Assemblée générale.
> Samedi 10 juin à 8h30. Espace Pasteur.
39A - 1

Rue Notre-Dame.

SAMU : 15
POMPIERS : 18 OU
112
POLICE : 17
GENDARMERIE : 17
Les urgences
Police/gendarmerie : 17
Médecin de garde : 39 66
Pharmacies de garde : 32 37
Samu social : 115.
Enfance maltraitée : 119
SOS femmes battues : 39 19
Sida Info Service : (anonyme

et gratuit). 0800.840.800
Alcooliques anonymes :
0969.39.40.20
Drogue Info Ser vice :
0800.231.313
GRDF :
0800.473.333
ERDF : 09.726.750.39
Préfecture : 03.84.86.84.00
Chirurgien-dentiste de garde
: (dimanche et fériés) de 10 à
12 h. tél :03.84.24.16.62
Centre hospitalier, 55 rue du
Docteur Jean-Michel (Lonsle-Saunier) tél :
03.84.35.60.00
Clinique du Jura, 9 rue Louis-

Rousseau (Lons-le-Saunier),
tél : 03.84.35.16.00
Centre hospitalier Louis Pasteur, avenue Léon-Jouhaux
(Dole), tél : 03.84.79.80.90
Polyclinique du Parc, 27 rue
Jean-Heberling (Dole), tél :
03.84.70.71.72
Centre hospitalier 2, montée
de l’hôpital (Saint-Claude), tél
03.84.41.33.33
Hôpital Léon Bérard, 1 rue
des Essards (Morez) tél :
03.84.34.24.34
Hôpital de Franche-Comté,
rue de Franche-Comté (Champagnole), tél : 03.84.53.02.02
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la disposition du public les 9 et
23 juin.
> vendredi 9 juin de 14h à 17h, >
vendredi 23 juin de 16h à 19h.
Place de la mairie cour école
parking. Gratuit. Mairie Desnes
Tél. 03.84.85.02.07.

DOLE
Circulation
Le sens unique de la rue du
Gouvernement est modifié suite à la fermeture de la rue de la
Sous-Préfecture, après la rue
Arney. Installation d'un double
sens entre la rue du 21 janvier
et la rue Bastion Bergère jusqu'à la Place Grévy et d'un
sens alterné à l'angle de la rue
du 21 janvier.
> Tous les jours Mairie de Dole
Tél. 03.84.79.79.79.

Association de chasse
Tél. 06.83.29.50.56.

ARDON
Retrouvailles
Journée prévue le 8 octobre,
salle La Pass'relle pour les anciens élèves et enseignants de
l'école d'Ardon. Aidez-nous à
les retrouver !
> tous les jours jusqu'au samedi
30 septembre. Monique Ecoiffier
Tél. 03.84.51.71.03.
Ou Mireille Fumey
03.84.51.71.99.

ARINTHOD
Amélioration de l'habitat
Permanence d'information et
d'échanges pour répondre aux
questions sur l'amélioration du
confort thermique du logement et l'adaptation à la perte
d'autonomie. Informations
auprès de l'un des conseillers,
sans rendez-vous sur les aides
disponibles.
> Mardi 6 juin de 10h30 à midi.
Maison des services. 15 rue des
Tilleuls. Gratuit. Soliha Jura
Tél. 03.84.86.19.10.

AVIGNON-LÈS-SAINTCLAUDE
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée le matin.
> Mardi 6 juin

et 15 juin. Inscription à la médiathèque obligatoire.
> Jeudi 8 juin à 18h30, > jeudi
15 juin à 18h30. Mediathèque
intercommunale. Chemin de la
Foule. 2 €. Médiathèque
Tél. 03.84.44.75.47.

BUVILLY
Bacs gris
Communes : Buvilly, Grozon,
Tourmont : la collecte des bacs
gris du lundi 5 juin reportée au
mercredi 7 juin.
> Mercredi 7 juin

C

Tél. 03.84.53.01.01.

Bureau de vote des élections législatives
En raison de la fête foraine, le
bureau de vote de l'Oppidum
sera transféré à l'école du Boulevard.
> Dimanche 11 juin de 8h à 18h,
> dimanche 18 juin de 8h à 18h.
Mairie de Champagnole
Tél. 03.84.53.01.01.

ACCA Champagnole
Assemblée générale, rapports
financier, moral et d'activés.
> Dimanche 11 juin à 9h30. Cité
javel, salle dolto. Antoine Filippi
Tél. 06.89.58.01.97.

Accueillir un enfant

Rallye des bicylindres :
stationnement

dredi 23 juin. Carole
Tél. 06.49.62.39.69.
Ou Tram
07.71.60.58.86.

Bacs bleus

EMAL: Enfants Malades
Aidons-Les

CHÂTELNEUF

Afin de permettre l'organisation de la manifestation, une
cinquantaine d'emplacements
seront réservés sur le parking
de l'avenue de Lahr pour les
concurrents (côté canal Rhône
Rhin, en face de la pizzéria).
> Lundi 5 juin Mairie de Dole

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

Bacs bleus

Collecte des déchets verts

CIZE

Remplir votre sac avec des
déchets verts : tonte de gazon,
branchages, feuilles mortes...Déposer ce sac en bordure de voie publique le mercredi
de la collecte avant 8 heures
ou la veille au soir.
> Tous les mercredis jusqu'au

Bacs bleus, bacs gris

Les bases de l'informatique le
1er juin, Surfer sur Internet le 8

Mairie de Dole
Tél. 03.84.79.79.79.

rie de Chapois
Tél. 03.84.51.43.23.

> mercredi 7 juin à 20h30. Mai-

Club "Déclic emploi"

Formation informatique et
au multimédia

Elle sera fermée à partir
d'aujourd'hui et sera ouverte à
la circulation mardi prochain.
> Lundi 5 juin Place Nationale.

Familles de Besançon
Tél. 03.81.88.47.38.

Tram'Jurassienne pour personnes à mobilité réduite. 3 km
sur terrain adapté dans Champagnole. Départ à 14h30 samedi 24 juin. Cadeau, ravitaillement, animations, avec la
participation de la FNATH.
> Tous les jours jusqu'au ven-

Collecte du lundi 5 juin reportée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

BLETTERANS

Fête de Pentecôte : fermeture de la place Nationale

Conseil municipal

Inscriptions Handi'Tram

Bacs gris

EMAL
Tél. 06.30.31.23.70.

midi Centre social et culturel
Jacques Prévert. 1 rue GeorgesCuvier. Club "Déclic emploi"
Tél. 06.84.82.72.15.

tions familiales du Jura
Tél. 08.10.25.39.10.

CHAPOIS

CHAMPAGNOLE

BELLIGNAT
L’accès au club est gratuit et
ouvert à tous (salariés, demandeurs d’emploi, personnes non inscrites à pôle emploi...) et spécifiquement aux
personnes en difficulté face à
l’emploi. Un suivi individuel et
personnalisé peut être mis en
place en dehors des permanences. Fermé vacances scolaires.
> Tous les mercredis de 9h à

Pour mieux accompagner et
répondre aux sollicitations des
allocataires,
> tous les jours Caisse d'Alloca-

Quelques jours en vacances,
un ou plusieurs week-ends au
cours de l'année, une ou plusieurs semaines pendant les
congés scolaires, avec l'Association des Familles de Besançon.
> Tous les jours Association des

CHANCIA

Appel aux dons de tissu, petite
mercerie, appel aux couturières bénévoles pour mener à
bien le projet de l'association:
Réaliser des doudous qui seront vendus au profit d'EMAL.
Renseignements le soir après
20 heures.
> Tous les jours Association

B

CAF : Accueil sur rendezvous

mercredi 15 novembre.

Morts pour la France en
Indochine
Journée nationale d'hommage.
Rassemblement cour du vieil
hôpital à 17h45. Allocutions,
dépôt de gerbes, sonnerie aux
Morts, minute de silence, Marseillaise.
> Jeudi 8 juin à 18h. Monument
aux morts. Mairie de Champagnole

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

CHAUX-DES-CROTENAY
Bacs bleus

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

D
DESNES
Enquête publique sur le
PLU
Enquête publique relative à
l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme (PLU), du 9 au 23
juin. Dépôt des observations
p a r c o u r r i e l
à
plu.desnes@gmail.com . Le
commissaire enquêteur sera à

Tél. 03.84.79.79.79.

Législatives : Laurence
Bernier
Réunion publique dans le cadre de sa campagne "Rassemblement des forces de gauche
et de l'écologie (PS, PC, EELV).
> Mardi 6 juin à 18h30. Salle
Edgar Faure. Contact
Tél. 06.89.43.14.00.

Ouverture de la boutique
"La Frip'"
Ouverture de la boutique "La
Frip'" avec l'association
Coop'Agir, Interfringues. Friperie, vêtements de marque et
vintage pour femmes et hommes.
> Les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis de 14h à 19h et les
samedis de 10h à midi et de
13h30 à 19h La Frip'. 80 avenue
Eisenhower. Coop'Agir - Interfringue
Tél. 03.84.82.45.18.

Législatives : Paul Henri
Bard
Réunion publique dans le cadre de sa campagne "La République en Marche".
www.leprogres.fr
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> Mercredi 7 juin à 20h30. Salle
Edgar Faure. Contact
Tél. 06.34.36.20.42.

Cérémonie du 18-Juin1940
Commémoration en hommage
aux morts pour la France en
Indochine, elle sera clôturée
par un vin d'honneur en mairie.
> Jeudi 8 juin à 18h30. Cimetière nord. Avenue de Landon.
Mairie de Dole
Tél. 03.84.79.79.79.

Bus de la création d'entreprise
Dans le cadre du dispositif
"créaffaire", mis en place par
BGE Franche-Comté, rencontres des personnes ayant une
envie, une idée ou un projet de
création d'entreprise avec des
experts de la création d'entreprise.
> Vendredi 9 juin de 14h à 17h.
Zone commerciale des Epenottes. Parking Intermarché BGE
Franche-Comté
Tél. 03.81.47.97.00.

E
ENTRE-DEUX-MONTS
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

É
ÉCHALLON
Réunion publique avec
Damien ABAD et Jean
DEGUERRY
Dans le cadre des élections
législatives 2017, pour les
communes d'Echallon et Belleydoux. Renseignements et
inscription à contact@abad2017.fr.
> jeudi 8 juin à 18h. Salle des
fêtes. Gratuit. Damien ABAD
Tél. 06.59.94.81.01.

L
LAVANCIA-EPERCY
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

LE LARDERET
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

LE LATET
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

LE VAUDIOUX
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

LECT
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reporwww.leprogres.fr

tée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

LES ARSURES
Bacs bleus
Communes : Les Arsures, Montigny Les Arsures, Villette Les
Arbois : La collecte des bacs
bleus du lundi 5 juin reportée
au mercredi 7 juin.
> Mercredi 7 juin

LES NANS
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

LES PLANCHES-ENMONTAGNE
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

LES ROUSSES
Communauté de communes
Fermeture exceptionnelle des
bureaux.
> Lundi 5 juin Communauté de
communes de la Station des
Rousses
Tél. 03.84.60.52.60.

LÉZAT
Bacs gris

> Tous les mercredis de 13h à
18h Centre hospitalier. 55 rue
du Docteur Jean-Michel. Centre
Hospitalier
Tél. 03.84.35.60.02.
Tél. 03.84.24.82.20.

CSF
Permanence de la confédération syndicale des familles
(défense des locataires OPH).
> Tous les jeudis de 14h à 15h30
Centre social. 2 rue de Pavigny.
Confédération syndicale des familles
Tél. 03.63.67.65.70.

Pôle Accueil Ecoute
La prochaine réunion du Pôle
Accueil Ecoute destiné aux
handicapés visuels et à leur
entourage , aura pour sujet la
locomotion : explications et
démonstrations des techniques de guidage au bras , à la
canne ou avec un chien-guide
sur le parking de la gare. Rendez-vous à 14 heures au local
de l'AVH .
> Lundi 12 juin de 14h à 17h.
Local AVH. 14 boulevard Gambetta. Gratuit. Association Valentin Haüy
Tél. 03.84.24.72.28.

LOULLE
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

Collecte du lundi 5 juin reportée le matin.
> Mardi 6 juin

M

LONS-LE-SAUNIER

MARTIGNA

Points de collecte Oasis

Bacs gris

Nouveau point de collecte permanent adapté aux moyens et
gros volumes de bouteilles.
> Tous les jours sauf le dimanche Bric à brac Oasis. 90 rue du
Docteur-Georges-Camuset. Oasis
Tél. 03.84.24.20.77.

CIDFF du Jura
Assemblée générale annuelle
ordinaire présentant la bonne
activité de l'Association et Assemblée générale extraordinaire pour modifications de
statuts, suivies du verre de
l'amitié.
> Mardi 6 juin à 16h. Centre
social. Centre Social. 2 rue de
Pavigny Gratuit. CIDFF du Jura Centre d'Informations sur les
Droits des Femmes et des Familles
Tél. 03.84.43.10.95.

Préfecture du Jura
Fermeture exceptionnelle des
guichets du service des cartes
grises et des permis de conduire, du bureau des nationalités et du bureau des associations de la préfecture du Jura
en raison de la préparation des
scrutins des élections législatives.
> Mardi 6 juin de 9h à 11h45. 8
rue de la Préfecture. Préfecture
du Jura
Tél. 03.84.86.84.00.

Centre de Dépistage Anonyme
Destiné à toutes les personnes
majeures ou mineures. Dépistage confidentiel et gratuit.
Aucun document administratif
(carte d'identité, carte de sécurité sociale ou autres) n'est
demandé. Sans rendez-vous.

Collecte du lundi 5 juin reportée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

MIGNOVILLARD
Conseil municipal
Réunion mensuelle.
> Lundi 12 juin à 20h. Mairie. 4
rue de Champagnole. Mairie de
Mignovillard
Tél. 03.84.51.31.02.

MOLINGES
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée le matin.
> Mardi 6 juin

Bacs gris

Déviation poids lourds

Collecte du lundi 5 juin reportée le matin (centre et petites
rues + bas de Morez).
> Mardi 6 juin

Dans le cadre des travaux de
confortement de talus et accotements sur la RN83, dans les
Monts de Buvilly, une déviation sera mise en place dans
les deux sens de circulation,
pour les poids lourds en transit
par Mouchard, Mont sous Vaudrey et Poligny via les RD 472
et 905.
> Tous les jours jusqu'au ven-

Tennis de table
Championnat de France pro A.
Morez reçoit Villeneuve PPC1.
> Mardi 6 juin à 19h. Gymnase
de la Citadelle. Rue de la Citadelle. 5 €. Gratuit pour les jeunes (de 16 ans).

Ecole d'athlétisme
Entraînement au plateau technique au stade de La Doye.
> Mercredi 7 juin de 16h à
17h45. RCHJM
Tél. 03.84.33.09.26.

Section fox trail academy
Entraînement délocalisé de la
section trail.
> Jeudi 8 juin à 17h45. Stade de
La Doye. Route de Prémanon.
RCHJM
Tél. 03.84.33.09.26.

MOUCHARD
Communes du Val d'Amour
Vous avez une information à
communiquer, un évènement,
une manifestation à annoncer,
envoyer vos mails à : lprchampagnole@leprogres.fr.
> tous les jours Agence de
Champagnole
Tél. 03.84.86.07.60.

Déviation poids lourds
Dans le cadre des travaux de
confortement de talus et accotements sur la RN83, dans les
Monts de Buvilly, une déviation sera mise en place dans
les deux sens de circulation,
pour les poids lourds en transit
par Mouchard, Mont sous Vaudrey et Poligny via les RD 472
et 905.
> Tous les jours jusqu'au vendredi 30 juin. Préfecture du Jura
Tél. 03.84.86.84.00.

MOUTOUX
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

N
NEY

MONNET-LA-VILLE

Bacs bleus

Conseil municipal

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

> vendredi 9 juin à 20h. Mairie
de Monnet-la-Ville
Tél. 03.84.51.26.46.

dredi 30 juin. Préfecture du Jura
Tél. 03.84.86.84.00.

Don du sang

> mardi 6 juin de 16h à 20h.
Salle des fêtes. 1 rue du 4-Septembre. Anne Clerget
Tél. 03.84.37.02.10.

PRATZ
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

S
SAINT-CLAUDE
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée le matin.
> Mardi 6 juin

ACCA
Assemblée générale de la société de chasse.
> Vendredi 9 juin à 20h. Espace
Bavoux Lançon. 24 rue Rosset.
Christophe Michel
Tél. 03.84.41.06.00.

Amicale des donneurs de
sang
Assemblée générale.
> Vendredi 9 juin à 18h. Salle
Witchy. 43 rue du Collège. Donneurs de sang de Saint-Claude
Tél. 03.84.60.70.53.
Tél. 03.84.38.10.56.

SAINT-GERMAIN-ENMONTAGNE
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

SUPT
Bacs bleus
Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

T

P

THOIRETTE-COISIA

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

PILLEMOINE

Sirènes d'alertes du barrage

MONTCUSEL

Collecte du lundi 5 juin reportée.
> Mercredi 7 juin

MONT-SUR-MONNET
Bacs bleus

Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée l'après-midi.
> Mardi 6 juin

MORBIER

Bacs bleus

POLIGNY
Communes du Triangle
d'Or

Collecte du lundi 5 juin reportée le matin (sauf Les Marais)
ainsi qu'à Tancua.
> Mardi 6 juin

Vous avez une information à
communiquer, un évènement,
une manifestation à annoncer,
envoyer vos mails à lprchampagnole@leprogres.fr.
> tous les jours Agence de

MOREZ

Champagnole
Tél. 03.84.86.07.60.

Bacs gris

Séance d'alerte trimestrielle
du barrage de Vouglans.
> Mercredi 7 juin à 12h15. Préfecture du Jura
Tél. 03.84.86.84.00.

V
VAUX-LÈS-SAINTCLAUDE
Bacs gris
Collecte du lundi 5 juin reportée le matin.
> Mardi 6 juin
39A - 1
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MONT-SOUS -VAUDRE Y FAMILLE

DÉCÈS
Ecleux, Chamblay,
Yves Di Domizio, son
compagnon;
Alexandre, son fils de coeur;
ses beaux-fils et belles-filles ainsi
que leurs enfants;
vous font part du décès de

Cousinade : 300 membres d’une famille réunis

Madame
Janine PLOTON - DI DOMIZIO

née LYEUTE
survenu le 1er Juin 2017, à l’âge
de 80 ans.
Les obsèques seront célébrées
le mardi 6 juin à neuf heures
quarante-cinq au cimetière de
Chamblay.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Pompes Funèbres TANIER
Mont-sous-Vaudrey
03 84 81 50 21
928828000

Poligny, Souvans.
Renaud, Alexandra, Angélique
ses enfants;
Thibaut, Elouan ses petitsenfants;
ses frères et sœurs, ses cousins
et cousines;
les familles Seuret, Ribeaux,
Mage
ont la douleur de vous faire part
du décès de

Marie-France RIBEAUX
survenu le 3 juin 2017 à l’âge de
60 ans.
La cérémonie religieuse aura
lieu le mardi 6 juin à seize
heures trente en l’église de
Souvans.
Marie-France repose au
funérarium de Poligny.
Cet avis tient lieu de faire-part et
de remerciements.
Pompes Funèbres TANIER
Poligny
03.84.37.14.94

n À la sortie de la messe Photo Robert LAGARROSSE

Dimanche 4 juin, 300
membres de la famille
Schouwey-Limat se sont
retrouvés à Mont-sousVaudrey. Après la messe,
l’ensemble des participants
sont allés à la salle des
fêtes. L’occasion pour les
parents des familles

Schouwey-Limat de partager souvenirs et avoir des
nouvelles. Quatre générations étaient représentées.
Originaires du canton de
Fribourg (Suisse), François
Schouwey et Julie Limat,
son épouse, arrivent en
France en décembre 1917.

Ils travaillent dans différentes fermes de Voiteur et
de Clairvaux-les-Lacs.
En 1927, ils s’installent à
Ounans. Les enfants,
quant à eux, s’établissent à
M o n t b a r r e y, Va u d r e y,
Ounans, Mont-sous-Vaudrey et Vadans. Un pre-

mier rassemblement a eu
lieu en 1986 à Givisier
(Suisse) et un autre en
2002 à Ounans. 2017, correspond au centième anniversaire de l’arrivée des ancêtres des familles
Schouwey-Limat en France.

ÉCL ANS -NENON COUSINADE

80 descendants d’Antoine Jeannet rassemblés

928835500

Lorsque
vous publiez
un avis
de décès,
vous pouvez
également
faire paraître
un avis de
remerciements

JUR - 1

n Antoine Jeannet fut l’arrière grand-père de Gaston Jeannet, 84 ans, doyen de la cousinade (assis, au
centre). Photo Eric VIOLET

Ils n’étaient pas tous présents
à la salle des fêtes, dimanche
4 juin « sinon on aurait été le
double », a estimé Gabriel
Jeannet, qui avec Christine
Marliet Secondi a réalisé un
important travail de recherches généalogiques. Celui-ci
était exposé pour tous à la salle

des fêtes à l’occasion de cette
grande réunion de famille extra-large.
En tout, 80 descendants de
Charles et Ernest Jeannet, fils
d’Antoine Jeannet, artisan tisserand à Santans au
XVIIIe siècle.
Gabriel et Christine pensent

que ses fréquents voyages à
pieds à Lyon pour son travail
font qu’il n’a eu que trois Fils
(dont un qui n’a pas eu d’enfants), alors que c’est peu pour
l’époque.
Derrière Charles en a eu sept
et Ernest, quatre.
Et vingt-deux ans après une

première rencontre à Belmont des descendants uniquement de Charles Jeannet,
cette fois ce sont les descendants des deux branches qui se
sont retrouvés à Eclans autour
du doyen Gaston Jeannet,
84 ans, pour resserrer les liens
familiaux qui les unissent.
www.leprogres.fr
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LES REPÔTS MARIAGE

Félicitations à Sébastien et Marianne

Félicitations à Alain et Linda

Samedi 3 juin à 17 heures,
Jean-Michel Daubigney,
maire, a uni Sébastien Ducerf à Marianne Woillez. Sébastien, adjoint technique
territorial, est le fils de Denis Ducerf, retraité et de Véronique Gerset, retraitée.
Marianne, agent de service
hospitalier est la fille d’Alain
Woillez, retraité et de Maria
Piirto, retraitée. Jérémy et
Baptiste, leurs enfants, ont
été à l’honneur juste avant,
lors d’un baptême républicain.

n Marianne

et Sébastien. Photo DR
n Alain et Linda. Photo Jean-Pierre BADIN

ÉTREPIGNE Y NOCE DE RUBIS

35 ans ans de mariage pour Dominique et Sylvie Plumet

Samedi 3 juin en fin
d’après-midi, le maire Didier Jouvanceau a célébré
le premier mariage de
l’année dans la nouvelle
mairie dans cette commune qui compte 54 habitants. Il a reçu le consentement mutuel d’Alain
Lejuez, technicien télé-

com, fils de Roland Lejuez, retraité, et Gislaine
Ronel, retraitée, domiciliés à Champagnole et
Linda Vernay, employée
en jardinerie, domicilée à
Les Repôts fille de Bernard Vernay, retraité, et
Elisabeth Flattot, retraitée, domiciliés à Nance.

LES CROZETS NAISSANCE

Bienvenue à Margaux

n Ils étaient 65 autour des mariés. Photo André SICLET

La famille Plumet, d’Etrepigney, est souvent en fête.
Fin mai, c’était une cousinade pour les familles Plumet,
Laporte et Guyot, organisé
par Dominique et Sylvie
Plumet. La fête a regroupé
une cinquantaine de per-

sonnes et samedi 3 juin toute la famille fêtait les 35 ans
de mariage de Dominique et
Sylvie Plumet.
Des noces de rubis pour Dominique Plumet, 57 ans, magasinier à Annecy (Haute
Savoie) et son épouse Syl-

vie, 53 ans. Ils se sont mariés
le 10 juillet 1982 à Etrepigney.
Cette manifestation était
présidée par Nano Plumet,
83 ans, et par Lilou Achille,
2 mois, et Antoine Achille, 3
mois.

Vous êtes témoin
d’un événement,
vous avez une info ?
www.leprogres.fr

n Margaux. Photo Carole BARRAUX

Mélanie Poilevey, conductrice de bus et William
Clémence, magasinier cariste, sont sur un petit
nuage depuis l’arrivée de
leur premier enfant. Mar-

gaux, 3,450 kg a pris possession de son berceau
avec quelques jours
d’avance, mercredi 31 mai
à la maternité de Lons-leSaunier. Il était 22 h 05.

contactez le
ou par mail à LPRFILROUGE@leprogres.fr
JUR - 1
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INFOS SERVICES CARNET DU JOUR
PASSEPORT
}PREMIÈRE DEMANDE
Coût : 86€
Durée de validité : 10 ans
Pour demander un passeport
biométrique, les documents à
présenter dépendent de votre
situation et notamment de la
p o s s e s s i o n d ’ u n e ca r t e
d’identité sécurisée. Vous
devez être de nationalité
française. Votre présence est
exigée lors du dépôt de la
demande pour procéder à la
prises d’empreintes.
Le lieu de la demande ne
dépend pas de votre domicile.
Vous pouvez vous rendre à
n’importe quel guichet à
condition qu’il soit équipé
d’une station d’enregistrement
(mairie, préfecture).

Pièces à fournir :
Votre ancienne car te
d’identité : original +
photocopie
l Une photo d’identité
conforme aux normes
l Formulaire cerfa n°12100*02
à imprimer après l’avoir rempli
en ligne (ou à remplir sur
place)
l Timbres fiscaux : 86 € (achat
en ligne)
l Justificatif du domicile :
original + photocopie
l

Si vous n’avez pas de carte
d’identité ou si elle est
périmée depuis plus de 5 ans
l Acte de naissance de moins
de 3 mois (copie intégrale ou
extrait avec filiation) (sauf si le
lieu de naissance est une ville
dont l’état civil est
dématérialisé ) : original
l Si l’acte de naissance ne
permet pas de prouver la
nationalité, un justificatif de
nationalité française : original
+ photocopie

Pour un mineur
Coût : entre 0 et 14 ans : 17€
entre 15 et 17 ans 42€
Durée de validité : 5 ans
Il est possible de demander un
passeport pour tout mineur
quel que soit son âge (même
un bébé), à condition qu’il soit
de nationalité française.
Sa présence lors du dépôt de
la demande est indispensable
uniquement s’il est âgé de 12
ans ou plus. Il doit être
accompagné par une
personne exerçant l’autorité
parentale (parent ou tuteur).
À noter :
Un enfant ne peut plus être
inscrit sur le passeport de l’un
de ses parents, il doit disposer
d’un passeport personnel.

Retrait du passeport
Les délais de fabrication
dépendent du lieu et de la
période de la demande. Par
exemple, à l’approche des
vacances d’été, les délais
peuvent augmenter de
maniè re sign if icati ve.Le
passeport qui est délivré est
un passeport biométrique.
Il doit être retiré dans les 3
JUR - 1

mois qui suivent sa mise à
disposition. Passé ce délai, il
est détruit. Vous devez le
retirer personnellement au lieu
de dépôt du dossier et le
signer sur place.

}RENOUVELLEMENT
Coût : 86€
Durée de validité : 10 ans
Pour demander un nouveau
passeport, vous devez vous
rendre au guichet avec les
pièces justificatives
nécessaires. Les documents à
présenter dépendent de votre
situation et notamment de la
possession d’un titre
(passeport ou carte d’identité)
sécurisé. Le passeport peut
être renouvelé, avant ou après
sa date de péremption.
Cependant, si la demande est
faite alors que l’ancien
passeport est toujours valide,
le montant du nouveau
passeport n’est pas diminué
de la période de non utilisation
de l’ancien passeport. Votre
présence est exigée lors du
dépôt de la demande pour
procéder à la prises
d’empreintes.

Pièces à fournir :
Passepor t : original +
photocopie
l Une photo d’identité
conforme aux normes
l Formulaire cerfa n°12100*02
à imprimer après l’avoir rempli
en ligne (ou à remplir sur
place)
l Timbres fiscaux : 86 € (achat
en ligne)
l Justificatif du domicile :
original + photocopie
Si vous avez un passeport
valide (ou périmé depuis
moins de deu x ans, ou
biométrique);
l Passepor t : original +
photocopie
Si vous n’avez plus de
passeport (ou s’il est périmé
depuis plus de 5 ans, ou
depuis plus de 2 ans et pas
biométrique)
l Carte d’identité (valide ou
périmée depuis moins de 5
ans) : original + photocopie ou
acte de naissance de moins de
3 mois (extrait avec filiation ou
copie intégrale) : original (sauf
si vous êtes né dans une
commune où l’état civil est
dématérialisé
l Si l’acte de naissance ne
suffit pas à prouver la
nationalité, un justificatif de
nationalité française : original
+ photocopie
l

CARTE D’IDENTITÉ
}PREMIÈRE DEMANDE
Coût : gratuit
Durée de validité : 15 ans
La carte d’identité n’est pas
obligatoire mais pour certaines
démarches, il est nécessaire
de justifier de son identité.
Vous devez être de nationalité
française.
Votre présence est exigée lors
du dépôt de la demande pour
procéder à la prises

d’empreintes.
La demande doit être déposée
auprès de la mairie du lieu de
domicile.

Pièces à fournir :
deux photos d’identité
récentes et parfaitement
ressemblantes, de face, tête
nue (format 35 mm x 45 mm
l Justificatif de domicile :
original + photocopie
Si vous avez un passeport
valide (ou périmé depuis
moins de deu x ans, ou
biométrique);
l Passepor t : original +
photocopie
S i v o u s n’ av ez p a s d e
passeport (ou s’il est périmé
depuis plus de 5 ans, ou
depuis plus de 2 ans et pas
biométrique)
l Acte de naissance de moins
de 3 mois (copie intégrale ou
extrait avec filiation) : original
l Si l’acte de naissance ne
permet pas de prouver la
nationalité, un justificatif de
nationalité française : original
+ photocopie
l

Pour un mineur
Durée de validité : 15 ans
Tout mineur français peut avoir
une carte d’identité quel que
soit son âge (même un bébé).
L’enfant et son responsable
doivent se présenter
ensemble au guichet. Leur
présence est indispensable.
Le responsable doit exercer
l’autorité parentale. Il peut
s’agir du père, de la mère ou du
tuteur. Il doit présenter sa
propre pièce d’identité.

Retrait de la carte
Les délais de fabrication
dépendent du lieu et de la
période de la demande. Par
exemple, à l’approche des
vacances d’été, les délais
peuvent augmenter de
manière significative.
La carte doit être retirée au lieu
du dépôt du dossier, dans un
délai de 3 mois suivant sa
mise à disposition. Passé ce
délai, elle est détruite

}RENOUVELLEMENT
Coût : Gratuit si l’ancienne
carte est présentée.
Durée de validité : 15 ans
L’ancienne carte doit être
présentée, sinon la procédure
de demande sera différente.
Votre présence est exigée lors
du dépôt de la demande. La
demande doit être déposée
auprès de la mairie du lieu de
domicile.

Pièces à fournir :
Un formulaire de demande de
carte d’identité (à compléter et
signer) est remis au guichet.
Vous devez le remplir et le
signer.
l Votre ancienne car te
d’identité : original +
photocopie
l 2 photos d’identité
identiques et conformes aux
normes
l Justificatif de domicile :

original + photocopie

}PERTE OU VOL
Coût : 25€
Durée de validité : 15 ans
Si le demandeur a perdu ou
s’est fait voler sa CNI il doit, en
plus des pièces à fournir pour
toute demande de CNI :
l Déclarer la perte en
renseignant le formulaire de
déclaration de perte de CNI (au
lieu de dépôt du dossier de
demande de CNI),
l Ou, s’il a déjà effectué cette
déclaration auprès des
services de police nationale ou
de gendarmerie, d’un consulat
de France à l’étranger ou des
services de police étrangers, il
doit présenter le récépissé de
la déclaration,
l Et fournir également si
possible un document officiel
avec photographie (passeport,
permis de conduire, carte
permis de chasser…).

JUSTIFICATIFS
DE DOMICILE
Justificatif de domicile
à votre nom
Un seul justificatif de domicile
est nécessaire. Il doit
comporter votre nom et votre
prénom et doit être récent :
moins d’un an. Il peut s’agir
d’un des documents suivants :
l facture d’eau, d’électricité, de
gaz ou de téléphone (y
compris de téléphone mobile),
La copie d’une facture
électronique est acceptée.
l avis d’imposition ou certificat
de non imposition,
l quittance d’assurance
(incendie, risques locatifs ou
responsabilité civile) pour le
logement,
l titre de propriété ou
quittance de loyer.

Vous habitez
chez un proche
Il faut présenter les 3
documents suivants :
l photocopie de la pièce
d’identité de la personne qui
vous héberge,
l lettre de l’hébergeant signée
certifiant que vous habitez
chez elle de manière stable ou
depuis plus de 3 mois,
l justificatif de domicile récent
(moins d’un an) à son nom.

JUSTIFICATIFS
DE NATIONALITÉ
Carte d’identité ou passeport récent
La présentation de l’un des
documents suivants suffit à
prouver votre nationalité.
l Carte d’identité valide ou
périmée depuis moins de 5
ans
l Passepor t sécurisé
(électronique ou biométrique)
de moins de 5 ans
l Passeport (non sécurisé)
valide ou périmé depuis moins
de 2 ans.

Acte de naissance

07

Si vous n’avez pas de titre
d’identité récent ou sécurisé, il
est nécessaire de fournir un
acte de naissance (copie
intégrale ou extrait avec
filiation) de moins de 3 mois.
Cet acte d’état civil peut
permettre d’établir votre
nationalité française si vous
vous trouvez dans l’un des cas
suivants :
l Vous êtes né en France et au
moins l’un de vos parents est
né en France.
l Votre nationalité française
est indiquée en mention
marginale.
l L’acte de naissance (sur
papier sécurisé) a été délivré
par le service central d’état
civil de Nantes.
l L’acte de naissance (sur
papier ordinaire) a été délivré
par un officier de l’état civil
consulaire d’une ambassade.

Document relatif
à la nationalité
Si votre nationalité française
ne ressort ni de votre titre
d’identité, ni de votre acte
d’état civil, vous pouvez
produire l’un des documents
suivants :
l Déclaration d’acquisition de
la nationalité française à votre
nom, dûment enregistrée ou, à
défaut, une attestation de
cette déclaration,
l Ampliation du décret de
naturalisation ou de
réintégration dans la
nationalité française ou, à
défaut, une attestation
constatant l’existence de ce
décret,
l Certificat de nationalité
française (CNF).

Document prouvant
la possession d’état
Si vous ne pouvez produire
aucun de ces documents,
vous pouvez demander à
bénéficier de la possession
d’état de Français.La
possession d’état est établie si
les pouvoirs publics vous
considèrent comme Français
depuis au moins 10 ans. Pour
l’établir, il convient de fournir
au moins 2 documents
figurant dans la liste suivante :
l Carte militaire attestant de
l’accomplissement des
obligations militaires,
l Carte d’électeur pour les
élections réser vées aux
Français,
l Document attestant
l’appartenance à la fonction
publique française (pour un
emploi réservé aux Français),
l Document attestant de
l’exercice d’un mandat électif
réservé aux seuls Français,
l Titre d’identité ancien (même
périmé).

Absence
de ces documents
Si vous ne possédez aucun
des documents mentionnés
précédemment, il convient de
vous adresser au tribunal
d’instance pour obtenir un
cer tificat de nationalité
française (CNF).
www.leprogres.fr
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ARL AY FAMILLE

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées

65 participants aux cousinades
Morey et Prost

AVIS D’APPEL PUBLIC
A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse du pouvoir adjudicateur : SYNDICAT
DES EAUX DU CENTRE EST DU JURA - 9, route de Saint Germain
BP 190 - 39300 Equevillon - Tél /Fax : 03.84.52.15.90
Mode de passation : Procédure adaptée en application de l’article 42.2º
de l’ordonnance 2015-899 du 23/07/2015 et des articles 27, 34, 38 à 45,
48 à 64 du décret nº 2016-360 du 25/03/2016
Objet du marché : Syndicat des Eaux du Centre Est du Jura - Eau
potable programme 2017, commune du Moutoux
Renforcement et réhabilitation des réseaux de distribution et feeder
(traversée du Village, RD nº 251)
Modalités d’obtention du dossier : Le Dossier de Consultation
des Entreprises est à télécharger sur la plateforme de dématérialisation
TIREP.fr de Besançon à l’adresse internet suivante :
https://tirep.doubletrade.net/accueil/
Date limite de remise des offres : Le lundi 26 juin 2017 à 12 h 00.
Adresse : Monsieur le Président - 9, route de Saint Germain, BP 190
39300 Equevillon
Renseignements administratifs et techniques : CABINET d’ETUDES
ANDRE - 12, rue Jean Mermoz BP 5 - 25301 Pontarlier cedex
M. CORNIER Cédric - Tél : 03.81.39.29.25 - Fax : 03.81.46.46.57
Email : cabinet-andre@cabinet-andre.fr
Date d’envoi de l’avis d’appel public à la concurrence : Le vendredi
2 juin 2017
821040800

n Les cousinades

VIES DES SOCIÉTÉS

à Arlay. Photo Bernard GIRARD

Dimanche 4 juin, la salle
communale d’Arlay accueilli les retrouvailles des
descendants de Marcel Morey et de Suzanne Prost de
Savagna, venus de tous les
horizons.
Ce rassemblement festif, or-

ganisé par les cousines
aînées de la famille, a rassemblé 65 personnes du
ban et de l’arrière-ban familial, dont certains se rencontraient pour la première
fois et d’autres se retrouvaient à la suite des premiè-

res cousinades organisées il
y quatre ans. Cette réunion
a permis de resserrer les
liens et de dynamiser les
échanges familiaux en souhaitant transmettre aux générations futures l’esprit de
famille.

MACORNAY COMMUNION

Sept jeunes prononcent
leur profession de foi

Dissolutions
SELARL BESSARD - GAY - CONVERSET
Avocats associés
3 B rue du Miroir
39200 Saint-Claude

RESTAURANT AU RETOUR DE LA CHASSE
Société à Responsabilité Limitée en Liquidation
au capital de 41 250 euros
Siège : 39200 Villard Saint-Sauveur
Siège de liquidation : Le Villard - 39200 Villard Saint-Sauveur
Lons-le-Saunier B 347 546 368

L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 6 mai 2017 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à compter du 1er mai 2017
et sa mise en Liquidation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts et les délibérations de ladite
Assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur Gérard VUILLERMOZ,
demeurant Le Villard - 39200 Villard Saint-Sauveur, pour toute la durée
de la Liquidation, avec les pouvoirs les plus étendus tels que déterminés
par la loi et les statuts pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour les besoins de la Liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé Le Villard - 39200 Villard Saint-Sauveur.
C’est à cette adresse que la correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la Liquidation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la Liquidation seront déposés au Greffe
du Tribunal de Commerce de Lons-le-Saunier, en annexe au Registre
du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur
816448500

VOTRE CONTACT

n Les communiants de la paroisse Saint Pierre François Néron. Photo Roberte Candela

C’est le père Maurice Vandel
qui a officié ce dimanche de
Pentecôte dans l’église de Macornay.
Les paroissiens, familles et
amis étaient nombreux pour
accompagner les enfants dans
cette étape importante de leur
vie de chrétien.
Noémie Joaquim, de Geruge,
www.leprogres.fr

Cloé Meilland, de Macornay
et Léna Poncet, de Bornay,
communiaient pour la première fois.
Angèle Avenet, Manon Boudet, Killian Dalloz et Tom Poncet, de Bornay, ainsi que Cynthia Combe, Jules Daloz et
Cyril Richard, de Macornay,
prononçaient leur profession

de foi.
Ils se retrouveront dimanche
18 juin pour fêter leur Saint Patron au pèlerinage de Bornay.
Départ à 9 heures, place de
l’église à Macornay pour une
marche jusqu’à l’esplanade du
monument de Bornay où la
messe en plein air sera célébrée à 10 h 30.

APPELS D’OFFRES
AVIS ADMINISTRATIFS
ET ANNONCES LEGALES

04 72 22 24 25
lpral@leprogres.fr
JUR - 1
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LE QUINTÉ +

Tirelire du Quinté+

CET APRÈSMIDI À AUTEUIL

lundi 5 juin 2017
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1.000.000 €

Amijenka enfin !
A

4 Prix Jean Victor

près trois premiers accessits en autant de sorties cette année, Amijenka mériterait de gagner
le Prix Jean Victor, l'événement de ce lundi 5 juin à
Auteuil. Lauréat d'une course particulière en dernier
lieu, Babalshams sera encore mieux en bon terrain. Peu
expérimenté, Martinstar
peut se révéler à ce niveau
tout comme Baraka de
Thaix (D. Cottin). Al Roc a
la pointure d'une telle épreuve. Facile vainqueur dernièrement, Prince Philippe a
encore une belle carte à
jouer. Team Red, qui va apprécier l'état de la piste et
Comeken, peuvent surprendre.

DÉPART PRÉVU

Reunion I  Course 4

Steeplechase  Handicap divisé  première épreuve  Réf. : +6 +8  5 ans et plus  105.000 €  4.400 mètres

Propriétaire

Entraîneur

N° CHEVAL

Mme M.-F. Besnard P. Bourgeais
1
Mme I. Pacault
Mme I. Pacault 2
Mme M. Bryant
D. Bressou
3
Ec. Couderc
F. Nicolle
4
P. Sauvage
Y. Fouin
5
H. Mauillon
A. Chaillé-Chaillé 6
S. Munir
G. Cherel
7
Jan. Duchesne
F. Nicolle
8
SARL Carion EMM
A. De Boisbrunet 9
Mme A. Commeau P. Journiac
10
Ec. Centrale
F.-M. Cottin
11
Mlle S.-C. Carrie
G. Cherel
12
Passion Racing Club Y. Fouin
13
Mlle M.-C. de Saint-SeineE&G Leenders (s) 14
J.Luc Henry
F. Nicolle
15
T. Johnson
Mme L. Carberry 16

Oeil.

PRINCE PHILIPPE
BABALSHAMS
MARTINSTAR
FIASCO DU PÉCOS
COMEKEN
TEAM RED
BARAKA DE THAIX
UNZO DU BARA
LE TOINY
AMIJENKA
BANDIT D'AINAY
CALIF D'OUDAIRIES
AL ROC
SET DANCER
VIKING DE BALME
IT'S JENNIFER

Origines

S/A/R

Denham Red et Coquine d'Anjou H7b.
Voix du Nord et Isomaguy H6b.
Martaline et Star d'Avril
H5gr.
Anzillero et Femme
H6gr.
Kendargent et Come Hero H7al.cl.
Denham Red et Tiana
H8al.
Dom Alco et Jaka de Thaix H6gr.
Network et Full of Wisky
H9b.
Astarabad et Parita
H6b.
Honolulu et Ladyjenka
H7al.
Crossharbour et Ne M'Oubliez Pas H6b.
Poliglote et Quinine
H5b.
Great Pretender et Al Cov H6b.f.
Irish Wells et Steel Dancer H7b.f.
Cachet Noir et Jonquille de Balme H8al.
Martaline et Shanxi Girl
F5b.b.

PO

PO
O

Poids

Jockey

73
71
70
69,5
69
69
68
68
67
65
65
64
64
63
63
63

L. Philipperon
T. Beaurain
M. Regairaz
E. Labaisse
B. Meme
T. Lemagnen
D. Cottin
M. Delage
W. Denuault
J. Charron
A. Acker
S. Paillard
K. Nabet
D. Mescam
D. Gallon
Peter.J Carberry

À 15 H 15
Gains

Cote

74.685
71.730
53.760
88.490
68.540
100.495
57.600
113.180
57.115
62.145
78.720
58.915
88.095
49.775
76.590
28.140

2/1
14/1
7/1
39/1
34/1
10/1
9/1
21/1
27/1
5/1
39/1
11/1
10/1
18/1
17/1
16/1

Les performances
et plus - 95.000 € - 3.800 mètres - 1. Tosca La
Diva 65 -2. Poligroom 72 -3. Flight Zéro 71 -4.
London Whale 70 -5. Compatriote 67 -6. Vanadium 65 -Tbe. BABALSHAMS 66 (T.
Beaurain) -15 partants

1 PRINCE PHILIPPE
1s 3h 8h 4h 8h (16) 7h 3h 2s 7s Ah

jockey : L. Philipperon
En steeple, il débute dans les handicaps en
65 de valeur. Il vaut 63 en haies. Grand spécialiste d'Enghien, il reste sur un succès à
Auteuil mais sur un parcours coulant. Il est
très chargé, et sera plutôt vu en bout de
combinaison.
Auteuil 12 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Guillaume Javoy Steeple-chase - 5 ans et plus 52.000 € - 3.700 mètres - 1. PRINCE
PHILIPPE 73 (T. Beaurain) -2. Epicéa 70 -3.
Dottore 67 -4. Mat Maker 72 -5. Adagio des
Bordes 72 -6. Buiseness Sivola 69 - -11 partants
Compiègne 22 Avril 17 - Terrain Très souple Prix d'Aumale - Haies - 5 ans et plus - 48.000
€ - 3.800 mètres - 1. Protékapril 73 -2. Livingstone Devaig 67 -3. PRINCE PHILIPPE 71 (T.
Beaurain) -4. Prince of Fields 70 -5. Buckenhill 68 -6. Mon Général 68 - -8 partants

3 MARTINSTAR
2s 2s 1s 8h (16) 1h 2h

jockey : M. Regairaz
Le petit frère de Milord Thomas est tout
neuf. Il possède un beau coup de reins. Plaisant sur ce parcours, il débute à ce niveau en
64 de valeur. Il a le profil pour réussir à ce
niveau. C'est un lauréat potentiel.
Auteuil 05 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Andréa Steeple-chase - 5 ans et plus - 65.000
€ - 4.400 mètres - 1. Saint Lino 69 -2. MARTINSTAR 70 (M. Regairaz) -3. Borago de
Bercé 69 -4. Ultra Lucky 70 -5. Tito Dela Barrière 68 -6. Kobrouk 70 -7 partants
Auteuil 21 Avril 17 - Terrain Très souple - Prix
de Penthièvre - Steeple-chase - 5 ans - 55.000
€ - 3.500 mètres - 1. Mocalacato Has 69 -2.
MARTINSTAR 71 (M. Regairaz) -3. Saint
Anjou 69 -4. Son of Alex 66 -5. Celtior 68 -5
partants

2 BABALSHAMS
1s Th (16) 1s 2s 9h 1h 6s 6h 6h 2h

jockey : T. Beaurain
Un brave serviteur qui a été pénalisé de 4
kilos après son succès dans le controversé
Prix Karcimont. Il ne s'était pas trompé de
parcours mais était rentré éprouvé... d'où
son absence depuis. Il a bien dû récupérer, et
sur sa fraîcheur il mérite attention.
Auteuil 05 Mars 17 - Terrain Lourd - Prix Karcimont Steeple-chase - Handicap divisé - première épreuve - Réf: +9 +11 - 5 ans et plus 105.000 € - 4.400 mètres - 1. BABALSHAMS 70 (T. Beaurain) -2. Belle et
Riche 69 -3. Eaux Fortes 66 -4. Vanadium 67
-5. Borice 69 -6. Niquos 66 - -10 partants
Pau 27 Janvier 17 - Terrain Souple - Prix René
Cramail - Haies - Handicap - Réf: +7 +9 - 5 ans

4 FIASCO DU PÉCOS
(16) 5s 1s 2s 4s 2s Ts 3s (15) 2s 2s

jockey : E. Labaisse
En 4 sorties à Auteuil, il n'a toujours affronté
que les AQPS. Là, la donne change : débute
dans les handciaps en 61,5 de valeur et défie
les "purs". De plus il rentre ! Il vaut mieux
patienter avant de lui faire confiance. Outsider seulement.
Pau 30 Décembre 16 - Terrain Très souple Prix Charles de Ginestet Steeple-chase - 5 ans
et plus - Chevaux Anglo-Arabes - 45.000 € 4.600 mètres - 1. Art Sacré 69 -2. Boy de la
Brunie 67 -3. Zara Blue 69 -4. Manitopix 66 -5.
FIASCO DU PÉCOS 71 (T. Chevillard) -6.
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Axel Lauteix 65 - -11 partants
Auteuil 13 Novembre 16 - Terrain Lourd Steeple-Chase National des Anglo Arabes Steeple-chase - 5 ans et plus - Chevaux AngloArabes - 60.000 € - 4.400 mètres - 1. FIASCO DU PÉCOS 66 (T. Chevillard) -2. Boy
de la Brunie 64 -3. Cherco 72 -4. Avirco Sourniac 68 -5. Art Sacré 72 -6. Vulcain Delro 66 -10 partants

Compiègne 02 Mai 17 - Terrain Très souple Prix de la Rochelle Steeple-chase - Handicap
divisé - première épreuve - Réf: +9 +11 - 5 ans
et plus - 105.000 € - 3.800 mètres - Parcours
S3 - 1. Chris de Beaumont 66 -2. It's Jennifer
66 -3. Duc de Guise 68 -4. TEAM RED 72 (O.
Andigné) -5. Vomero 66 -6. Cafertiti 63 - -10
partants
Lyon-Parilly 16 Avril 17 - Bon terrain - Prix du
Col de Porte - Steeple-chase - 5 ans et plus 18.000 € - 4.100 mètres - 1. TEAM RED 66
(T. Coutant) -2. Bye Bye d'Ortige 68 -3. Argentique 74 -4. Ulys de Vernay 73 -7 partants

5 COMEKEN
13h (16) 3s 1s 1h 1s Th 9h (15) Th

jockey : B. Meme
Pas mal en fin de saison à ce niveau et sur ce
parcours (3e). Longtemps arrêté, il avait besoin de courir dernièrement et c'était en
haies. Il devrait courir en progrès, et le terrain sera à sa convenance. Il est à retenir.
Auteuil 21 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Wild Risk Haies - Handicap divisé - première
épreuve - Réf: +8 +10 - L. - 5 ans et plus 105.000 € - 3.900 mètres - 1. Aragorn d'Alalia
67 -2. Curly Basc 68 -3. Diamond Charm 68,5
-4. Intrinsèque 64 -5. Via Dolorosa 69 -6. Flavin 70 -13. COMEKEN 70 (B. Meme) - -16
partants
Auteuil 24 Septembre 16 - Terrain Très souple - Prix Violon II - Steeple-chase - Handicap
divisé - première épreuve - Réf: +8 - L. - 5 ans
et plus - 110.000 € - 4.400 mètres - 1. Kyalco
66 -2. Bestarabad 71 -3. COMEKEN 69 (B.
Meme) -4. Vicking Maker 66 -5. Au Combat
68 -6. Valtor 72 - -16 partants

7 BARAKA DE THAIX
1s As 2s 8s Ts Ts (16) 1s 3h Ts 1p

jockey : D. Cottin
Il n'est pas évident, mais quand il est décidé
et dans un bon jour, il réalise de belles
valeurs. Comme récemment avec un succès.
Il subit trois kilos de pénalisation, mais sa
forme actuelle peut lui permettre de se glisser à l'arrivée. Il ne faut pas le négliger.
Auteuil 20 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Pot d'Or Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 +9
- 5 ans et plus - 60.000 € - 3.700 mètres - 1.
BARAKA DE THAIX 67,5 (D. Cottin) -2.
Beaumar 62 -3. Calif d'Oudairies 65 -4. Quart
de Rhum 71 -5. Monsieur Bachir 63 -6. Amazone du Lémo 68 - -14 partants
Auteuil 12 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Saint Sauveur - Steeple-chase - Handicap Réf: +11 +13 - L. - 5 ans et plus - 95.000 € 4.400 mètres - 1. Vol de Brion 71 -2. Amijenka
70 -3. Al Roc 69 -4. Baptist'Palace 70 -5. Bazille 72 -6. Curly Basc 71 -Arr. BARAKA DE
THAIX 70 (D. Cottin) -14 partants

6 TEAM RED
4s 1s 5h 5h (16) Ts (15) 2s 3h 4s 4s

jockey : T. Lemagnen
On peut le préférer sur des tracés coulants,
mais il a tout de même déjà réussi à Auteuil.
En forme, il dépend d'une écurie efficace durant ce premier semestre. De plus, il a l'avantage de bien porter le poids. Il s'annonce
dangereux.

8 UNZO DU BARA
1h (16) 5s 3s 2s As 1s 2h As Ts 3s

jockey : M. Delage
Deux échecs sur ce parcours. Ce vieux "ton-
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jockey : W. Denuault
Une victoire à Auteuil mais sur un parcours
différent. 2 sur 3 sur ce tracé. Il a lutté avec
des bons éléments dans des courses à conditions. A ce niveau, il perd 1 kilo, ce n'est pas
si mal. Il va apprécier le terrain souple. Il a
son mot à dire pour les accessits.
Auteuil 21 Mai 17 - Terrain Très souple - Gras
Savoye Hipcover - Prix Maréchal Foch Steeple-chase - 5 ans et plus - Gentlemen-riders et
Cavalières - 53.000 € - 4.400 mètres - 1. Calva
du Rib 66 -2. Borice 73 -3. Ballotin 70 -4. LE
TOINY 69 (P. Dubourg) -5. Zara Blue 67 -6.
Verkap 69 - -11 partants
Wissembourg 01 Mai 17 - Terrain Souple Prix Restaurant -Traiteur Léon Arthur - Haies 5 ans et plus - 14.000 € - 3.800 mètres - 1.
Parron 68 -2. Goudevivre 64 -3. LE TOINY 69
(W. Denuault) -4. Summernight Sky 70 -5.
Carla de Touzaine 71 -6. Slevika 72 - -7 partants

2s 2s 2s (16) 1h 5s (15) 2h 1s 1h

1€

10

9 LE TOINY
4s 3h 2s (16) As 2s 2h 6s 4s (15) 1s

10 AMIJENKA

LE CHOIX DU TIERCÉ
10

ton" a repris du moral en province. Son entraîneur n'hésite pas à revenir à Auteuil et
dans les quintés avec lui. Sa rentrée gagnante le montre au mieux. Cela se complique ici. Plutôt pour une place.
Pompadour 21 Mai 17 - Terrain Bon souple Prix Adrien et Frédéric Tarneaud Haies - 5 ans
et plus - 17.000 € - 3.900 mètres - 1. UNZO
DU BARA 67 (E. Berthonnet) -2. Munight
68 -3. Sanpaco 70 -4. Another Dragon 68 -5.
Amandinas 66 -6. Miss Etoilée 64 -8 partants
Bordeaux - Le Bouscat 26 Novembre 16 Terrain Très souple - Grand Steeple-Chase de
Bordeaux - Steeple-chase - L. - 5 ans et plus 65.000 € - 5.300 mètres - 1. Gorvello 73 -2.
Azrou d'Ex 71 -3. Sam 71 -4. Vieux Morvan 73
-5. UNZO DU BARA 72 (G. Olivier) -6.
Vomero 67 -8 partants
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jockey : J. Charron
Des titres en haies avec un succès dans un
quinté+. En steeple, il est efficace et vaut 57
de valeur. Courageux, il est extra sur cette
longue distance.Après trois secondes places
consécutives, il mériterait de vaincre. Il va
jouer les premiers rôles.
Auteuil 12 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Saint Sauveur Steeple-chase - Handicap - Réf:
+11 +13 - L. - 5 ans et plus - 95.000 € - 4.400
mètres - 1. Vol de Brion 71 -2. AMIJENKA 70
(T. Beaurain) -3. Al Roc 69 -4. Baptist'Palace
70 -5. Bazille 72 -6. Curly Basc 71 - -14 partants
Auteuil 21 Avril 17 - Terrain Très souple - Prix
Maurice de Nexon - Steeple-chase - Handicap
de catégorie - Réf: +13 +15 - 5 ans et plus 55.000 € - 3.700 mètres - 1. Robin de Norval
62,5 -2. AMIJENKA 72 (T. Beaurain) -3.
Bullrider 68 -4. Vendelogne 71 -5. Baptist'Palace 70 -6. Baron du Seuil 67 - -17 partants
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10 INFOS SERVICES HIPPISME
11 BANDIT D'AINAY
As (16) 11s As 3s 10s 5s (15) 3s 3s 1s

jockey : A. Acker
Il déçoit ces derniers mois. Son poids s'en
ressent il est désormais pris en 57 de valeur.
Il connaît ce parcours (2 sur 5) mais il doit
avant tout rassurer. Sur une ancienne valeur,
sa chance serait de tout premier ordre, mais
actuellemnt ce n'est qu'une chance secondaire.
Auteuil 20 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Pot d'Or Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 +9
- 5 ans et plus - 60.000 € - 3.700 mètres - 1.
Baraka de Thaix 67,5 -2. Beaumar 62 -3. Calif
d'Oudairies 65 -4. Quart de Rhum 71 -5. Monsieur Bachir 63 -6. Amazone du Lémo 68 -Arr.
BANDIT D'AINAY 66 (A. Acker) -14 partants
Auteuil 05 Novembre 16 - Terrain Très souple
- Prix Cacao - Steeple-chase - Handicap - Réf:
+8 - 5 ans et plus - 95.000 € - 4.400 mètres 1. Ultra Lucky 68 -2. Vauban Laugil 62,5 -3.
Eaux Fortes 63 -4. Hawk The Talk 63 -5. Vic
Royal 63 -6. Niquos 63 -11. BANDIT D'AINAY
66 (J. Ricou) - -17 partants

12 CALIF D'OUDAIRIES
3s 3s 4s 11h (16) Ts 3s 7s 1s 2s 7s

jockey : S. Paillard
Régulier, il retrouve Baraka de Thaix avec un
avantage plus favorable au poids. Extra sur
ce parcours (2 sur 2), il apprend vite et progresse. Il devrait bien se comporter et demeure à suivre.
Auteuil 20 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Pot d'Or Steeple-chase - Handicap - Réf: +7 +9
- 5 ans et plus - 60.000 € - 3.700 mètres - 1.
Baraka de Thaix 67,5 -2. Beaumar 62 -3. CALIF D'OUDAIRIES 65 (T. Beaurain) -4.
Quart de Rhum 71 -5. Monsieur Bachir 63 -6.
Amazone du Lémo 68 - -14 partants
Auteuil 12 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Jasmin II - Steeple-chase - 5 ans - Chevaux
autres que de pur sang - 52.000 € - 4.400
mètres - 1. Cousin Germain 70 -2. Casimir du
Seuil 71 -3. CALIF D'OUDAIRIES 69 (T.
Beaurain) -4. Chicname de Cotte 68 -5. Crack
Math 70 -6. Calki 67 - -11 partants

Nantes 20 Avril 17 - Bon terrain - Prix LaunayViolette - Steeple-chase - 5 ans et plus 23.000 € - 4.300 mètres - 1. Set Dancer 70 -2.
VIKING DE BALME 68 (M. Delage) -3.
Buiseness Sivola 68 -4. Pasatiempo 71 -5.
Kapko 70 -6. Ultranet 70 - -10 partants

16 IT'S JENNIFER
2s 2s 9h 11h (16) 5h 1h 5h 2h 9h 6h

jockey : Peter.J Carberry
Elle débute sur le steeple d'Auteuil. Pas de
problème pour cette bonne sauteuse. Elle a
bien couru à ce niveau et prouve qu'elle a la
pointure. La distance plus longue ne la
dérangera pas. Elle va très certainement
confirmer.
Compiègne 02 Mai 17 - Terrain Très souple Prix de la Rochelle Steeple-chase - Handicap
divisé - première épreuve - Réf: +9 +11 - 5 ans
et plus - 105.000 € - 3.800 mètres - Parcours
S3 - 1. Chris de Beaumont 66 -2. IT'S JENNIFER 66 (PJ. Carberry) -3. Duc de Guise 68
-4. Team Red 72 -5. Vomero 66 -6. Cafertiti 63
- -10 partants
Fontainebleau 14 Avril 17 - Terrain Très souple - Prix du Mont Chauvet - Steeple-chase - 5
ans - 21.000 € - 3.600 mètres - Parcours extérieur - 1. Patriote 71 -2. IT'S JENNIFER 65
(PJ. Carberry) -3. Colonel d'Aumont 66 -4.
Cuzco de Pinguily 72 -5. Mayberry 65 -6. Jani
Perse 65 - -8 partants
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RÉUNION 1 - AUTEUIL À 13H10
1 PRIX DE SAINT GERMAIN
Haies - A réclamer - 3 ans - Femelles 25.000 € - 3.000 mètres - Trio-CoupléCouplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Jenychope
T. Lemagnen
69
2 Estrella de Oro M. Farcinade
68
3 Carioca du Wal C. Smeulders
66
4 Silver Sonic
A. Merienne
65
5 Kidane Traou Land T. Stromboni
65
6 Talontueuse
A. Ruiz-Gonzalez
64
7 Frozen Queen
J. Rey
67
8 Salsa
J. Tabary
63
9 Petitrenne
C. Lefebvre
67
10 Défi Chope
M. Lefèbvre
63
Favoris : 1 - 10 Outsiders : 4 - 2 - 5
2 PRIX LINDOR
Steeple-chase - 4 ans - Femelles 52.000 € - 3.700 mètres - Trio-CoupléTrio Ordre-Couplé Ordre
1 Ejo Pritchard
B. Lestrade
70
2 Serbian Lass
G. Ré
68
3 Dans la Foulée C. Lefebvre
68
4 Atlanta du Berlais L. Philipperon
67
5 Déesse du Seuil J. Ricou
66
6 Bad And Beautiful S. Bigot
64
7 Danse du Large A. de Chitray
66
8 Got Away
J. Charron
66
Favoris : 8 - 1 Outsiders : 2 - 5 - 4
3 PRIX BOIS ROUAUD
Haies - 3 ans - Femelles - 48.000 € 3.000 mètres - Trio-Couplé-Trio OrdreCouplé Ordre
1 Spring In The Air S. Paillard
70
2 Promesse d'Un Soir C. Lefebvre
69
3 Ellen des Mottes D. Cottin
69
4 Merlin Woods
F. Masse
66
5 A Lougie
M. Farcinade
66
6 Astarrac
B. Fouchet
68
7 Kapkiline
B. Lestrade
68
8 La Ria
B. Meme
66
Favoris : 1 - 7 Outsiders : 3 - 8 - 5

5 PRIX TRINIDAD
Haies - Handicap de catégorie - Réf: +13
+15 - 4 et 5 ans - Femelles - 55.000 € 3.500 mètres - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi-Pick 5
1 Cîme des Obeaux W. Denuault
71
2 Drôle d'Idée
C. Lefebvre
71
3 Dogra Magra
M. Farcinade
70
4 Kathy la Belle A. Lecordier
70
5 Deca de Thaix G. Masure
70
6 Innovate
Peter.J Carberry
70
7 Vauquoise
L. Philipperon
69
8 Classique
R. Schmidlin
69
9 Fontanges
G. Ré
69
10 Djamena
M. Delmares
68,5
11 Clash Forez
B. Fouchet
68
12 Nuit Secrète
J. Charron
67
13 Discrétion
B. Gelhay
67
14 Diamond Kiss
B. Meme
67
Favoris : 9 - 3 - 2 Outsiders : 10 - 8 - 4 - 5
6 PRIX DU BOULONNAIS
Steeple-chase - 4 ans - 52.000 € 3.500 mètres - Trio-Couplé-Trio OrdreCouplé Ordre
1 Deadheat
M. Delage
69
2 Petellat du Rheu S. Cossart
66
3 Sumburg
K. Nabet
67
4 Touz Break
T. Beaurain
67
5 Pyromane
D. Cottin
67
6 Breton d'Amour M. Regairaz
67
7 King of Warsaw D. Mescam
67
8 Diligent
R.-L. O'Brien
67
9 Donasecret
J. Rey
65
Favoris : 5 - 2 Outsiders : 4 - 1 - 7
7 PRIX MIROR
Haies - L. - 4 ans - 85.000 € - 3.600
mètres - Trio-Couplé-Couplé Ordre2sur4-Mini Multi-Cl. Tiercé
1 Danse Avec Jersey J. Charron
70
2 Grand Départ
A. Merienne
70
3 Le Mans
J. Rey
68
4 Mondieu
B. Meme
68

5 Liberatore
D. Cottin
6 Pop Art du Berlais A. Lecordier
7 Saint Pierrot
G. Masure
8 Roxinéla
R. Schmidlin
9 Anaspeed d'Hommée S. Cossart
10 Félicie
D. Mescam
Favoris : 1 - 8 Outsiders : 5 - 3 - 6

67
67
67
65
65
64

8 PRIX QUO VADIS
Steeple-chase - Handicap divisé deuxième épreuve - Réf: +15 +17 - 5 ans
et plus - 55.000 € - 4.400 mètres - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Multi
1 Quitte et Passe T. Lemagnen
68
2 Dottore
W. Denuault
71
3 Balsamina
Mlle N. Desoutter
69
4 Beaumar
J. Rey
70
5 Bleu de Pail
J.-B. Breton
66
6 Ultranet
L. Philipperon
69,5
7 Bargain
K. Nabet
69
8 Dourdour
Peter.J Carberry
69
9 Dakota d'Agrostis A. Lecordier
69
10 Complicated
D. Cottin
68
11 Baron du Seuil C. Smeulders
64
12 Polar de Baune A. Ruiz-Gonzalez
64
13 Amiral Daudaie J. Charron
67
14 Kirtan
E. Bureller
67
15 Verkap
G. Masure
67
16 Clidan
S. Bourgois
66
17 Galant du Tertre C. Lefebvre
66
18 Forestièra
Mlle M. Daubry-Barbier
62
Favoris : 4 - 10 - 2 Outsiders : 1 - 3 - 7 - 6

Le Champ Réduit
En Champ réduit, vous
associez à vos favoris (la
“base”) d´autres chevaux
de la course que vous sélectionnez.

13 AL ROC
3s Ts 7s 8s (16) 6s 5h 15h Ts 2s 1h

jockey : K. Nabet
Oubliée sa chute à Compiègne, il vient de se
réhabiliter sur ce parcours. Il est compétitif à
ce niveau surtout sous ce poids. Indifférent à
l'état du terrain, il devrait confirmer ici. Il sait
terminer ses parcours. C'est une belle
chance.
Auteuil 12 Mai 17 - Terrain Très souple - Prix
Saint Sauveur Steeple-chase - Handicap - Réf:
+11 +13 - L. - 5 ans et plus - 95.000 € - 4.400
mètres - 1. Vol de Brion 71 -2. Amijenka 70 -3.
AL ROC 69 (B. Meme) -4. Baptist'Palace 70
-5. Bazille 72 -6. Curly Basc 71 - -14 partants
Compiègne 02 Mai 17 - Terrain Très souple Prix de la Rochelle - Steeple-chase - Handicap
divisé - première épreuve - Réf: +9 +11 - 5 ans
et plus - 105.000 € - 3.800 mètres - Parcours
S3 - 1. Chris de Beaumont 66 -2. It's Jennifer
66 -3. Duc de Guise 68 -4. Team Red 72 -5.
Vomero 66 -6. Cafertiti 63 -Tbe. AL ROC 67
(D. Ubeda) -10 partants

14 SET DANCER
2s 1s As 8s (16) 4s 4s 7s As 1s

jockey : D. Mescam
Dépend d'un entraînement habile. 2 sur 3
sur ce parcours, il retrouve Auteuil avec des
ambitions. Le lot n'ayant rien d'exceptionnel,
il a des arguments à faire valoir comme sa
victoire devant Viking de Balme alors qu'il lui
rendait 2 kilos. Il devrait bien courir. Première chance.
Le Lion-d'Angers 12 Mai 17 - Terrain Très
souple - Grand Steeple Alain du Breil - Prix
Kauto Star Steeple-chase - Handicap - Réf: +8
+10 - L. - 5 ans et plus - 46.000 € - 4.600
mètres - 1. Bomari 65 -2. SET DANCER 65
(H. Lucas) -3. Fayas 69 -4. Surely Try 67 -5.
Gielo de Somoza 63 -6. Vapeur de Brion 65 -12 partants
Nantes 20 Avril 17 - Bon terrain - Prix LaunayViolette - Steeple-chase - 5 ans et plus 23.000 € - 4.300 mètres - 1. SET DANCER
70 (H. Lucas) -2. Viking de Balme 68 -3.
Buiseness Sivola 68 -4. Pasatiempo 71 -5.
Kapko 70 -6. Ultranet 70 - -10 partants

15 VIKING DE BALME
1s 2s Ts (15) Ts 4s 11s 9s 7s 2s 5s

jockey : D. Gallon
Une chute avant sa longue absence, il a repris la compétition par... une chute. Depuis, il
a montré son vrai visage. Pénalisé de 3 kilos
suite à son succès, il rattrape le temps perdu.
Vainqueur potentiel.
Compiègne 02 Mai 17 - Terrain Très souple Prix de l'Ile de Ré Steeple-chase - Handicap
divisé - deuxième épreuve - Réf: +18 +20 - 5
ans et plus - 50.000 € - 3.800 mètres - Parcours S3 - 1. VIKING DE BALME 68 (T.
Chevillard) -2. Complicated 71 -3. Verkap 66
-4. Robin de Norval 70 -5. Mayberry 66 -6.
Forestièra 62,5 - -11 partants
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RÉUNION 3 - REIMS À 12H05
1 PRIX ZODIO
Monté - Course E - 21.000 € - 2.550
mètres - Piste en sable - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini
Multi
1 Coup de Chance (P) J. Vanmeerbeck 2550
2 Cadméa (Q)
Mlle C. Lefebvre 2550
3 Charmeur (P)
F. Nivard
2550
4 Coréo Fligny (Q) A. Abrivard
2550
5 Bella des Tyll
P.-Y. Verva
2550
6 Calie de la Comtée Mlle M. Pommier 2550
7 Colombe Reynald A. Lamy
2550
8 Crack de la Côte Y. Jublot
2575
9 Cobra
B. Bernier
2575
10 Carla du Châtelet (P) E. Raffin
2575
11 Carioca (P)
Mlle C. Levesque 2575
Favoris : 10 - 11 Outsiders : 3 - 6 - 5
2 PRIX DANS LA CUISINE DE LAURIANE
Course Nationale - Attelé - Femelles Course E - 21.000 € - 2.600 mètres Piste en sable - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Ella du Locheur D. Brohier
2600
2 Estampille
G. Grelier
2600
3 Extrême Star
M. Lenoir
2600
4 Elsa de Bailly
P.-Y. Verva
2600
5 Elma de Vandel C. Martens
2600
6 Erin Brockovich M. Verva
2600
7 Etoile des Brouets F. Ouvrie
2600
8 Energie d'Anlouna B. Piton
2600
9 Emotion Mesloise P. Belloche
2600
10 Elégante Mika F. Nivard
2600
11 Ellipse Turgot
S. Dieudonné 2600
12 Edvina du Mont B. Marie
2600
Favoris : 10 - 4 Outsiders : 5 - 8 - 6
3 PRIX CHAMPAGNE FM
Course Européenne - Monté - Course F 23.000 € - 2.550 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi-Cl. Tiercé
1 Saphire Horse (Q) Mlle C. Levesque 2550
2 Viking Olympic (Q) Y. Jublot
2550
3 Sunshine Kronos Mlle C. Chéradame 2550
4 Ali The King
T. Dromigny
2550
5 Brunissio Bello (Q) A. Abrivard
2550
6 Auguste Gaillard J. Gricourt
2550
7 Athena d'Hoa
R. Derieux
2575
8 Quincy Frontline (P) P.-Y. Verva
2575
9 Baccarat du Léard (Q) E. Raffin
2575
10 Paco Rabanne (A) A. Lamy
2575
11 Beltis d'Occagnes F. Nivard
2575
12 Véga de Chloée P. Marie
2575
13 Uniaxe Erem (P) Mlle C. Lefebvre 2575
14 Very Pan
B. Bernier
2575
15 Akilina Grammont J. Vanmeerbeck 2575
Favoris : 10 - 1 - 5 Outsiders : 9 - 4 - 11 - 2

4 PRIX MY-AVANTAGES.COM
Course Nationale - Attelé - Mâles Course E - 21.000 € - 2.600 mètres Piste en sable - Corde à droite - TrioCouplé-Couplé Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Eclair Star
M. Lenoir
2600
2 Eclatant d'Aure F. Ouvrie
2600
3 Ethann Syga
P.-Y. Verva
2600
4 Elan du Rocher F. Nivard
2600
5 Emile des Racques E. Raffin
2600
6 Eclat de la Rouvre S. Dieudonné 2600
7 Erasmus de Godrel F. Lecanu
2600
8 Ehjoe de Tilou C. Martens
2600
9 Espoir d'Amour C. Petrement 2600
10 Elton Meslois
P. Belloche
2600
11 Espace Winner A. Abrivard
2600
Favoris : 5 - 4 Outsiders : 11 - 2 - 8
5 GRAND PRIX DU CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER
Course Nationale - Attelé - Course E 21.000 € - 2.600 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Multi
1 Dernière Séance D. Boudet
2600
2 Diablesse Jiel
B. Piton
2600
3 Domino de la Brise (Q) A. Lamy
2600
4 Divine de Navary F. Ouvrie
2600
5 Défi d'Urzy (Q)
M. Lenoir
2600
6 Doria de Vauville (Q) B. Marie
2600
7 De Houelle (Q)
E. Raffin
2600
8 Del Piero (P)
P.-Y. Verva
2600
9 Domino de Larré (Q) F. Nivard
2600
10 Daisy du Moncel (PP) F. Lecanu
2600
11 Dixie Pont Vautier C. Martens
2600
12 Di Doo Di Doo Dah (Q) A. Abrivard
2600
13 Dictateur de Play S. Dieudonné 2600
14 Darling d'Hermine (Q) G. Ligeron
2600
Favoris : 7 - 12 - 8 Outsiders : 9 - 14 - 3 - 4
6 PRIX L'ETERNEL FÉMININ - TINQUEUX
Course Nationale - Attelé - Course E 21.000 € - 2.600 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi
1 Crystal du Hidoux (Q) J. Vanmeerbeck 2600
2 Comte Daidou C. Petrement 2600
3 Clara du Saule B. Onghena
2600
4 Care Love (Q)
R. Derieux
2600
5 Copernic (P)
J. Jeanjot
2600
6 Caty Angot
J.-P. Piton
2600
7 Call Me Sly
B. Piton
2600
8 Cristal de Max (A) C. Martens
2600
9 Calba du Pont (Q) L. Verva
2600
10 Céravin d'Algot F. Nivard
2600
11 Clara Dallauch (Q) E. Raffin
2600
Favoris : 10 - 11 Outsiders : 9 - 8 - 4

7 PRIX JOUÉ CLUB
Attelé - Course E - 22.000 € - 2.550
mètres - Piste en sable - Corde à droite Trio-Couplé-Couplé Ordre-2sur4-MultiPick 5
1 Brako Jiel
F. Lecanu
2550
2 Bolide Senonchois D. Boudet
2550
3 Bambine
B. Piton
2550
4 Bjorn Emjo
R. Derieux
2550
5 Blue White (Q)
F. Nivard
2550
6 Bayard
F. Artur
2550
7 Beaujeu
V. Viel
2550
8 Beauty Pride (P) L. Verva
2550
9 Brénilyse (Q)
M. Verva
2550
10 Bello Jo
G. Ligeron
2575
11 Banjo d'Or (A)
B. Masseguin 2575
12 Bayokos Atout C. Martens
2575
13 Blue Winner
A. Abrivard
2575
14 Baraka Majyc
P. Belloche
2575
Favoris : 1 - 7 - 12 Outsiders : 14 - 8 - 5 - 6

8 PRIX DE L'ASSOCIATION ROSEAU
REIMS
Course Européenne - Attelé - Course E 32.000 € - 2.550 mètres - Piste en sable
- Corde à droite - Trio-Couplé-Couplé
Ordre-2sur4-Mini Multi-Cl. Tiercé-Pick 5
1 Userio de Carvel (Q) P.-Y. Verva
2550
2 Reby Di Celo (Q) P. Gubellini
2550
3 Uhland (Q)
B. Masseguin 2550
4 Valerko Sprint F. Lecanu
2550
5 Romi Mms (A)
F. Nivard
2550
6 Dominator
E. Raffin
2550
7 Un Amour de Nappes (A) J. Blavette
2550
8 Uranium du Calice B. Marie
2550
9 Altesse d'Ardennes L. Verva
2550
10 Atchoum du Florida J.-R. Launois
2550
11 Norton Jet (Q)
F. Ouvrie
2575
12 Valentino Crépin M. Verva
2575
Favoris : 6 - 5 Outsiders : 2 - 9 - 4

LE QUINTÉ+ DEMAIN À ST-CLOUD
3 Prix des Landes

DÉPART
PRÉVU À
Reunion 1  Course 3 Handicap divisé  première épreuve  Réf: +22,5  Femelles  Course D  52.000 €  1.600 mètres  Corde à gauche 13H47
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

CHEVAL
Oeil.
THISVI
ELLECOURT
BEAMA
A
GIRL'S HOPE
JUST WIN
A
LYAVENITA
KARBAYANE
SKIPÉRIA
O
KATHINKA
SHANAWEST
SAO PAOLO MENINA
WALLIS
EQUILADY
O
SHASLIKA
CREACH LIGHT
GREY MAGIC NIGHT

S/A/R
F4b
F4b
F4bf
F4gr
F4b
F5b
F4bc
F6al
F7bf
F5b
F4b
F4al
F4b
F7gr
F4b
F4gr

Poids
60
60
59,5
59
58
57,5
57
56,5
56
56
56
55,5
54,5
54
54
53,5

Jockey
Corde
T. Piccone
13
C. Demuro
10
P.-C. Boudot
14
C. Soumillon
5
T. Bachelot
2
Ronan Thomas 8
A. Werlé
12
M. Guyon
9
M. Barzalona
15
V. Cheminaud 6
G. Benoist
1
A. Badel
11
F. Blondel
7
F. Veron
4
S. Pasquier
16
I. Mendizabal
3

Gains
46.380
36.570
43.880
31.830
53.130
98.060
24.850
180.630
134.185
107.380
19.670
36.370
69.150
158.900
21.460
25.600

Loto, Keno, Euro Millions : rendezvous en page 2
Les résultats du Loto, du Keno et de l’Euro Millions sont désormais publiés en
page 2.
JUR - 1

HIPPISME lundi 5 juin 2017  partants et résultats

LUNDI 5 JUIN 2017 LE PROGRÈS

INFOS SERVICES HIPPISME

HIER À CHANTILLY
TIERCÉ
(pour 1 €)
3-6-1

Ordre .......................................................................................... 140,50
Désordre.................................................................................... 28,10

QUARTÉ+ (pour 1,30 €)
3-6-1-11

Ordre ......................................................................................... 520,00
Désordre .................................................................................... 50,31
Bonus..................................................................................................7,67

QUINTÉ+ (pour 2 €)
3-6-1-11-5

Ordre ................................................................................ 10.945,00
Désordre...................................................................................56,40
Numéro Plus : 2245 BOOST ORDRE
1.000.000 €
Bonus 4...................................................................................... 10,80
Bonus 4sur5 ............................................................................ 5,40
Bonus 3 .......................................................................................... 3,60
1 PRIX DE ROYAUMONT
1 6 Kitesurf (M. Barzalona)
2 3 Bébé d'Amour (C. Soumillon)
3 4 Lady Paname (T. Piccone)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 4,10 € - Pl. (6):
2,80 € - (3): 3,80 € - (4): 4,30 €.
Trio (6-3-4) (pour 1 €): 64,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-3): 23,40 € - Pl. (63): 5,20 € - (6-4): 7,20 € - (3-4): 13,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-3): 43,60 €.
Trio Ordre (6-3-4) (pour 1 €): 272,00 €.
Classic Tiercé (6-3-4) (pour 1 €) Ordre:
176,50 €. Désordre: 35,30 €.
2 PRIX DE SANDRINGHAM
1 4 La Sardane (F. Blondel)
2 5 Gold Luck (M. Guyon)
3 2 Senga (S. Pasquier)
5 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 23,80 € - Pl. (4):
5,50 € - (5): 2,50 €.

Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-5): 61,30 €.
Trio Ordre (4-5-2) (pour 1 €): 267,40 €.
3 PRIX EQUIDIA LIVE
1 3 Argentic (M. Guyon)
2 6 Miss Julia Star (M. Barzalona)
3 1 Touching The Sky (O. Peslier)
4 11 Shams Brazilero (G. Benoist)
5 5 Ucel (C. Soumillon)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 5,10 € - Pl. (3):
2,00 € - (6): 3,60 € - (1): 2,60 €.
Trio (3-6-1) (pour 1 €): 40,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-6): 32,20 € - Pl. (36): 11,30 € - (3-1): 5,60 € - (6-1): 14,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (3-6): 46,70 €.
2sur4 (3-6-1-11) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi (3-6-1-11) (pour 3 €). En 4: 346,50 €, en
5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.
4 QIPCO PRIX DU JOCKEY CLUB
1 1 Brametot (C. Demuro)
2 2 Waldgeist (P.-C. Boudot)
3 5 Recoletos (O. Peslier)
4 4 Taj Mahal (D. O'Brien)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 2,70 € - Pl. (1):
1,40 € - (2): 2,10 € - (5): 1,80 €.
Trio (1-2-5) (pour 1 €): 13,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-2): 11,90 € - Pl. (12): 5,00 € - (1-5): 2,90 € - (2-5): 5,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-2): 15,40 €.
Pick 5 (1-2-5-4-9) (pour 1 €): 221,10 €. 498
mises gagnantes.
2sur4 (1-2-5-4) (pour 3 €): 6,30 €.
Mini Multi (1-2-5-4) (pour 3 €). En 4:
292,50 €, en 5: 58,50 €, en 6: 19,50 €.
Classic Tiercé (1-2-5) (pour 1 €) Ordre:
32,70 €. Désordre: 6,30 €.
5 GRAND PRIX DE CHANTILLY
1 2 Silverwave (P.-C. Boudot)
2 5 Talismanic (M. Barzalona)
3 4 Apilobar (C. Demuro)
5 partants. Tous couru.

HIER À PARAY-LE-MONIAL
1 PRIX CABINET COMPTABLE INELYS-C2C.
1 2 Emirat (G. Malone)
2 3 Estosud (A. Teissieux)
3 4 Entré En Scène (Thomas Gillet)
5 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 4,80 €. Pl. (2):
2,40 € - (3): 1,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-3): 15,30 €.
Trio Ordre (2-3-4) (pour 1 €): 9,50 €.
2 PRIX SCIAGE 2000
1 11 Effigia Mag (P. Callier)
2 7 Emma de Flosaille (J. Huguet)
3 6 Epona de Chenou (L. Lerenard)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 8,80 € - Pl. (11):
1,80 € - (7): 2,80 € - (6): 3,10 €.
Trio (11-7-6) (pour 1 €): 25,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-7): 15,80 € - Pl.
(11-7): 6,90 € - (11-6): 8,80 € - (7-6): 19,30 €.
3 PRIX ARMÉTAL
1 2 Comtesse Gueulatis (B. Flandrin)
2 7 Call of Outy Klass (G. Malone)
3 3 Cristal de Rozen (T. Speicher)
10 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 5,70 € - Pl. (2):
1,90 € - (7): 3,00 € - (3): 2,00 €.
Trio (2-3-8) (pour 1 €): 19,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (2-7): 25,30 € - Pl. (27): 13,50 € - (2-3): 10,40 € - (7-3): 11,10 €.
4 PRIX PARAY BOISSONS
1 14 Canaille de Morge (A. Tintillier)
2 13 Condor The Best (A.-P. Giraud)
3 1 Coco Vinarie (Mlle P. Moissonnier)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (14): 6,40 € - Pl. (14):
2,00 € - (13): 2,10 € - (1): 10,10 €.
Trio (14-13-1) (pour 1 €): 126,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (14-13): 12,50 € - Pl.
(14-13): 4,90 € - (14-1): 40,00 € - (13-1):
35,30 €.
5 PRIX
WWW.PARIONSSURHIPPODROME.COM
1 1 Cérigo (K. Herzog)
2 2 Croix d'Or Allen (R. Julliot)
3 6 Cavale du Manoir (K. Guignon)
11 partants. Non partant : 5 Chacun Sa Route.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 2,80 € - Pl. (1):
1,60 € - (2): 1,70 € - (6): 1,90 €.
Trio (1-2-6) (pour 1 €): 44,90 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-2): 5,20 € - Pl. (12): 3,00 € - (1-6): 7,10 € - (2-6): 4,40 €.
JUR - 1

6 PRIX ACT AUTOMOBILES
1 1 Daumesnil (J. Huguet)
2 14 Divine Destinée (H. Chauve-Laffay)
3 15 Didji du Messi (Y. Le Bris)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 163,30 € - Pl. (1):
28,00 € - (14): 5,40 € - (15): 4,40 €.
Trio (1-15-16) (pour 1 €): 84,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-14): 156,60 € - Pl.
(1-14): néant - (1-15): 85,00 € - (14-15):
35,40 €.
7 PRIX DES HIPPODROMES
1 3 Elise du Loiret (L. Lerenard)
2 10 Eurepson (Serge Peltier)
3 6 Escale des Caux (B. Paleau)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (3): 34,00 € - Pl. (3):
11,40 € - (10): 2,00 € - (6): 5,00 €.
Trio (3-10-12) (pour 1 €): 35,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (3-10): 27,10 € - Pl. (310): 8,90 € - (3-6): 24,30 € - (10-6): 6,10 €.
8 BERNIGAUD H.TP
1 12 Colibri des Iles (P. Callier)
2 7 Caprice Noria (B. Ruet)
3 4 Calédonie des Iris (L. Lerenard)
4 10 Clover (J. Filograsso)
16 partants. 9 Baqualito Mag.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (12): 6,40 € - Pl. (12):
2,40 € - (7): 2,20 € - (4): 6,50 €.
Couplé Régional (pour 1 €): Gag. (12-7):
12,90 € - Pl. (12-7): 5,50 € - (12-4): 28,60 € (7-4): 17,30 €. Rapports spéciaux (9 non
partant) Gag. (12): 6,40 € - Pl. (12): 2,40 €.
Multi Régional (12-7-4-10) (pour 3 €). En 4:
néant, en 5: néant, en 6: 201,60 €, en 7:
86,40 €.
Quarté+ Régional (12-7-4-10) (pour 1,30 €)
Ordre: néant. Désordre: 1.814,80 €. BONUS
(12-7-4): 34,32 €.
9 PRIX BUREAU VALLÉE - PRIX ASSURANCES
AVIVA
1 1 Broad Peak (B. Gelhay)
2 6 Stardream (T. Vodrazka)
3 5 Baba Stone (M.-A. Mermel)
9 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 5,00 € - Pl. (1):
2,30 € - (6): 3,90 € - (5): 4,20 €.
Trio (1-6-7) (pour 1 €): 54,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-6): 17,00 € - Pl. (16): 7,80 € - (1-5): 5,10 € - (6-5): 16,50 €.

11

HIER À SAINT-MALO
J.Simple (pour 1 €) Gag. (2): 2,00 € - Pl. (2):
1,20 € - (5): 1,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (2-5): 4,50 €.
Trio Ordre (2-5-4) (pour 1 €): 20,30 €.
6 PRIX DU GROS-CHÊNE
1 1 Muthmir (James-V Crowley)
2 9 Finsbury Square (C. Soumillon)
3 3 Plusquemavie (C. Demuro)
4 8 Largent du Bonheur (V. Cheminaud)
10 partants. Non partant : 6 Rangali.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 8,00 € - Pl. (1):
2,30 € - (9): 1,80 € - (3): 4,80 €.
Trio (1-9-3) (pour 1 €): 104,00 €. Rapports
spéciaux (6 non partant) Gag.(1-9): 15,10 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-9): 15,10 € - Pl. (19): 5,60 € - (1-3): 19,30 € - (9-3): 12,70 €.
Rapports spéciaux (6 non partant) Gag. (1):
8,00 € - Pl. (1): 2,30 € - (9): 1,80 € - (3):
4,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-9): 27,80 €.
Rapports spéciaux (6 non partant): 8,00 €.
2sur4 (1-9-3-8) (pour 3 €): 38,70 €. Rapports
spéciaux (6 non partant): 5,70 €.
Mini Multi (1-9-3-8) (pour 3 €). En 4:
895,50 €, en 5: 179,10 €, en 6: 59,70 €.
Classic Tiercé (1-9-3) (pour 1 €) Ordre:
265,50 €. Désordre: 53,10 €. Rapports
spéciaux (6 non partant). Couplé transformé
(1-9): 15,10 €.
7 PRIX RMC
1 7 Qatar Spirit (O. Peslier)
2 10 Never Without You (A. Coutier)
3 4 Lady Sidney (C. Soumillon)
4 8 Rajeline (G. Benoist)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 6,90 € - Pl. (7):
1,90 € - (10): 8,10 € - (4): 1,50 €.
Trio (7-10-4) (pour 1 €): 97,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-10): 164,40 € - Pl.
(7-10): 35,60 € - (7-4): 3,40 € - (10-4):
23,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-10): 403,70 €.
2sur4 (7-10-4-8) (pour 3 €): 9,60 €.
Mini Multi (7-10-4-8) (pour 3 €). En 4:
810,00 €, en 5: 162,00 €, en 6: 54,00 €.

1 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE STMALO
1 14 Cassave Somolli (M. Dudouit)
2 7 Corbeille d'Argent (P. Ollitrault)
3 15 Câline du Levant (P. Sorais)
4 9 Campistron (C. Nove)
16 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (14): 4,30 € - Pl. (14):
1,90 € - (7): 2,30 € - (15): 4,20 €.
Trio (14-7-15) (pour 1 €): 78,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (14-7): 15,00 € - Pl.
(14-7): 6,70 € - (14-15): 11,60 € - (7-15):
20,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (14-7): 25,50 €.
2sur4 (14-7-15-9) (pour 3 €): 8,70 €.
Multi (14-7-15-9) (pour 3 €). En 4: 346,50 €,
en 5: 69,30 €, en 6: 23,10 €, en 7: 9,90 €.
2 PRIX PIERRE RAFFRE
1 13 Darling d'Ourville (P.Edou. Mary)
2 12 Deker Mahcath (Christ. Corbineau)
3 9 Disco d'Em (Mlle M. Lemonnier)
4 4 Doux Amer (R. Joly)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (13): 10,10 € - Pl. (13):
3,60 € - (12): 2,80 € - (9): 1,90 €.
Trio (13-12-9) (pour 1 €): 83,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (13-12): 45,50 € - Pl.
(13-12): 15,10 € - (13-9): 11,30 € - (12-9):
6,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (13-12): 112,40 €.
2sur4 (13-12-9-4) (pour 3 €): 26,40 €.
Mini Multi (13-12-9-4) (pour 3 €). En 4:
652,50 €, en 5: 130,50 €, en 6: 43,50 €.
3 PRIX WWW.FEDERATION-OUEST.FR
1 13 Dis Lui du Digeon (Mlle M. Grolier)
2 1 Diego du Trésor (Mlle C. Beiléard)
3 2 Dambie du Vivier (V. Saussaye)
4 7 Django Rio (Charles Bigeon)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (13): 4,10 € - Pl. (13):
2,30 € - (1): 11,30 € - (2): 8,40 €.
Trio (13-1-2) (pour 1 €): 1.956,20 €.

SAMEDI SOIR À VICHY
1 PRIX DE GIPCY
1 11 Blue Girl du Fer (G. Verva)
2 6 Baraka Extra (P.-Y. Verva)
3 7 Adorable Histoire (P. Callier)
4 5 Arcangues (C. Feyte)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 72,50 € - Pl.
(11): 12,90 € - (6): 3,80 € - (7): 8,20 €.
Trio (11-6-7) (pour 1 €): 4.124,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-6): 165,40 € - Pl. (11-6):
40,10 € - (11-7): 125,20 € - (6-7): 37,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-6): 458,50 €.
2sur4 (11-6-7-5) (pour 3 €): 39,90 €.
Multi (11-6-7-5) (pour 3 €). En 4: 4.756,50 €,
en 5: 951,30 €, en 6: 317,10 €, en 7: 135,90 €.
2 PRIX DU MAYET DE MONTAGNE
1 7 Evaristo (J.-M. Bazire)
2 4 Entre Amis (C. Feyte)
3 3 Emporio d'Eva (P. Pellerot)
4 1 Eclair Ludois (S. Bourlier)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 1,50 € - Pl. (7):
1,20 € - (4): 1,60 € - (3): 1,80 €.
Trio (7-4-3) (pour 1 €): 12,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-4): 6,40 € - Pl. (74): 3,50 € - (7-3): 4,00 € - (4-3): 5,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-4): 5,90 €.
2sur4 (7-4-3-1) (pour 3 €): 6,60 €.
Mini Multi (7-4-3-1) (pour 3 €). En 4: 81,00 €,
en 5: 16,20 €, en 6: 5,40 €.
3 PRIX VOLKSWAGEN JMC AUTOS
1 18 Carabin d'Urzy (J.-M. Bazire)
2 7 Cazar des Erablais (Serge Peltier)
3 11 Call Boy Danover (J. Travers)
4 13 Cara d'Occagnes (J. Raffestin)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (18): 2,40 € - Pl. (18):
1,50 € - (7): 4,40 € - (11): 2,00 €.
Trio (18-7-11) (pour 1 €): 60,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (18-7): 24,40 € - Pl.
(18-7): 9,20 € - (18-11): 5,50 € - (7-11): 19,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (18-7): 37,70 €.
2sur4 (18-7-11-13) (pour 3 €): 16,20 €.
Multi (18-7-11-13) (pour 3 €). En 4: 693,00 €,
en 5: 138,60 €, en 6: 46,20 €, en 7: 19,80 €.
Quarté+ Régional (18-7-11-13) (pour 1,30 €)
Ordre: 554,32 €. Désordre: 69,29 €. BONUS
(18-7-11): 10,40 €.
4 PRIX DE BOISSY-SAINT-LÉGER
1 13 Destinée Jaba (J.-M. Bazire)
2 6 Diana de Monti (F. Ouvrie)
3 15 Delga du Châtelet (P.-Y. Verva)
4 8 Diane de Jussy (Serge Peltier)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (13): 1,60 € - Pl. (13):
1,30 € - (6): 2,10 € - (15): 1,60 €.
Trio (13-6-15) (pour 1 €): 15,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (13-6): 9,30 € - Pl.
(13-6): 4,30 € - (13-15): 3,30 € - (6-15): 7,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (13-6): 10,10 €.
2sur4 (13-6-15-8) (pour 3 €): 7,20 €.
Multi (13-6-15-8) (pour 3 €). En 4: 441,00 €,
en 5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.

5 PRIX JUMPING INTERNATIONAL DE VICHY
1 8 Diable de Laval (J.-P. Ducher)
2 7 Divin d'Axel (J.-P. Blot)
3 1 Dominant Romanée (J. Fournigault)
4 9 Design Jénilou (P.-Y. Verva)
15 partants. Non partant : 3 Duc de Villetôt.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 3,10 € - Pl. (8):
1,60 € - (7): 2,60 € - (1): 2,10 €.
Trio (8-7-1) (pour 1 €): 33,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-7): 15,10 € - Pl. (87): 4,60 € - (8-1): 3,90 € - (7-1): 10,80 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-7): 19,40 €.
2sur4 (8-7-1-9) (pour 3 €): 12,30 €.
Multi (8-7-1-9) (pour 3 €). En 4: 441,00 €, en
5: 88,20 €, en 6: 29,40 €, en 7: 12,60 €.
6 PRIX DE CHATELUS
1 11 Edelweissima (F. Jamard)
2 12 Ebasgau d'Anjou (B. Ruet)
3 6 Easy Vinière (S. Dieudonné)
4 3 Egérie de Chenu (P. Pellerot)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 4,70 € - Pl. (11):
2,00 € - (12): 1,80 € - (6): 2,50 €.
Trio (11-12-6) (pour 1 €): 19,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-12): 7,70 € - Pl. (1112): 3,50 € - (11-6): 7,20 € - (12-6): 5,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-12): 18,10 €.
2sur4 (11-12-6-3) (pour 3 €): 8,40 €.
Mini Multi (11-12-6-3) (pour 3 €). En 4:
324,00 €, en 5: 64,80 €, en 6: 21,60 €.

Couplé (pour 1 €): Gag. (13-1): 156,70 € - Pl.
(13-1): 44,30 € - (13-2): 47,10 € - (1-2):
146,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (13-1): 386,70 €.
2sur4 (13-1-2-7) (pour 3 €): 43,80 €.
Mini Multi (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 € - Pl. (8):
1,20 € - (4): 1,70 € - (7): 1,80 €.
4 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE
CHÂTEAUBRIANT
1 8 El Ninio Haufor (Ch. Bigeon)
2 4 Exil d'Erable (D. Thomain)
3 7 Eclipse d'Auvrecy (J.L.C. Dersoir)
4 11 Erkis Delarouge (C. Duvaldestin)
11 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (8): 1,60 € - Pl. (8):
1,20 € - (4): 1,70 € - (7): 1,80 €.
Trio (8-4-7) (pour 1 €): 17,30 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (8-4): 5,50 € - Pl. (84): 2,90 € - (8-7): 2,70 € - (4-7): 5,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (8-4): 7,90 €.
2sur4 (8-4-7-11) (pour 3 €): 3,60 €.
Mini Multi (8-4-7-11) (pour 3 €). En 4:
43,50 €, en 5: 8,70 €, en 6: 3,15 €.
5 PRIX JULES LEPENNETIER
1 1 Dorestan (Q. Lepennetier)
2 8 Derby des Vauchaux (A. Dreux)
3 3 Darshan (D. Thomain)
4 12 Dugaro (E. Letouzé)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 26,70 € - Pl. (1):
5,80 € - (8): 4,80 € - (3): 2,60 €.
Trio (1-8-3) (pour 1 €): 102,60 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-8): 170,10 € - Pl. (18): 38,10 € - (1-3): 16,40 € - (8-3): 11,60 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-8): 376,50 €.
2sur4 (1-8-3-12) (pour 3 €): 23,10 €.
Multi (1-8-3-12) (pour 3 €). En 4: 976,50 €, en
5: 195,30 €, en 6: 65,10 €, en 7: 27,90 €.
6 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE STBRIEUC
1 4 Darling Haufor (Ch. Bigeon)
2 11 Duchesse de Goulet (D. Thomain)
3 7 Deltana (A. Abrivard)
4 6 Divine du Sky (C. Petrement)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (4): 1,90 € - Pl. (4):
1,30 € - (11): 2,00 € - (7): 2,30 €.
Trio (4-11-7) (pour 1 €): 28,50 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (4-11): 8,50 € - Pl. (411): 4,40 € - (4-7): 5,80 € - (11-7): 8,70 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (4-11): 10,60 €.
2sur4 (4-11-7-6) (pour 3 €): 12,90 €.
Multi (4-11-7-6) (pour 3 €). En 4: 283,50 €, en
5: 56,70 €, en 6: 18,90 €, en 7: 8,10 €.
7 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE
CORDEMAIS
1 11 Cybèle de Godrel (D. Thomain)
2 2 Classic Pearl Er (M. Monaco)
3 14 Class Haufor (Charles Bigeon)
4 1 Cantelliva (T. Le Floch)
14 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (11): 8,80 € - Pl. (11):
2,80 € - (2): 2,80 € - (14): 4,00 €.
Trio (11-2-14) (pour 1 €): 57,80 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (11-2): 19,50 € - Pl.
(11-2): 8,60 € - (11-14): 8,40 € - (2-14):
13,90 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (11-2): 66,60 €.
2sur4 (11-2-14-1) (pour 3 €): 21,00 €.
Multi (11-2-14-1) (pour 3 €). En 4: 1.291,50 €,
en 5: 258,30 €, en 6: 86,10 €, en 7: 36,90 €.

7 PRIX DE THIONNE
1 1 Dune Nelger (F.-J. Peltier)
2 2 Daguet du Verne (P. Callier)
3 13 Diplôme (F. Jamard)
4 5 Donjon de Laval (Serge Peltier)
J.Simple (pour 1 €) Gag. (1): 33,00 € - Pl. (1):
7,70 € - (2): 10,80 € - (13): 3,50 €.
Trio (1-2-13) (pour 1 €): 799,20 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (1-2): 145,40 € - Pl. (12): 82,80 € - (1-13): 27,00 € - (2-13): 37,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (1-2): 821,90 €.
2sur4 (1-2-13-5) (pour 3 €): 354,00 €.
Mini Multi (1-2-13-5) (pour 3 €). En 4:
néant €, en 5: 1.686,60 €, en 6: 562,20 €.

8 PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES COURSES DE
MAURE-DE-BRETAGNE
1 10 Viva Well (A. Abrivard)
2 1 Bahiz de Florange (Ch. Bigeon)
3 7 Byron du Klau (J.-M. Le Cerf)
4 3 Bichon de Clopeau (J. Sevin)
13 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (10): 8,40 € - Pl. (10):
2,60 € - (1): 2,60 € - (7): 1,60 €.
Trio (10-1-7) (pour 1 €): 40,00 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (10-1): 31,70 € - Pl.
(10-1): 11,00 € - (10-7): 8,60 € - (1-7): 7,40 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (10-1): 64,70 €.
2sur4 (10-1-7-3) (pour 3 €): 8,10 €.
Mini Multi (10-1-7-3) (pour 3 €). En 4:
103,50 €, en 5: 20,70 €, en 6: 6,90 €.
Pick 5 (10-1-7-3-13) (pour 1 €): 20,40 €. 2.257
mises gagnantes.

8 PRIX DE LA LOGE DES GARDES
1 7 Du Rhum des Iles (F. Picot)
2 2 Disco Match (Aur. Desmarres)
3 16 Diction Haufor (Mlle M. Heymans)
4 3 Défi d'Anjou (E. Fournigault)
15 partants. Non partant : 9 Dequidia.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (7): 4,80 € - Pl. (7):
1,50 € - (2): 4,30 € - (16): 2,90 €.
Trio (7-2-16) (pour 1 €): 245,40 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (7-2): 39,20 € - Pl. (72): 13,30 € - (7-16): 11,70 € - (2-16): 30,40 €. .
Couplé Ordre (pour 1 €) : (7-2): 71,60 €.
2sur4 (7-2-16-3) (pour 3 €): 18,00 €.
Multi (7-2-16-3) (pour 3 €). En 4: 630,00 €,
en 5: 126,00 €, en 6: 42,00 €, en 7: 18,00 €.

9 PRIX FRANÇOIS ET RÉGIS LE VEXIER
1 6 Carioca de Lou (A. Abrivard)
2 7 Chef du Trésor (Ph. Beiléard)
3 5 Cectar (J.L.C. Dersoir)
4 4 Caballo d'Aure (G. Maillard)
12 partants. Tous couru.
J.Simple (pour 1 €) Gag. (6): 4,40 € - Pl. (6):
2,30 € - (7): 1,90 € - (5): 2,90 €.
Trio (6-7-5) (pour 1 €): 45,70 €.
Couplé (pour 1 €): Gag. (6-7): 20,30 € - Pl.
(6-7): 6,90 € - (6-5): 9,90 € - (7-5): 7,50 €.
Couplé Ordre (pour 1 €) : (6-7): 27,10 €.
2sur4 (6-7-5-4) (pour 3 €): 10,20 €.
Mini Multi (6-7-5-4) (pour 3 €). En 4:
157,50 €, en 5: 31,50 €, en 6: 10,50 €.
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LE QUARTÉ + MULTI RÉGIONAL À CHATILLON-SUR-CHALARONNE

LE CHOIX DU QUARTÉ RÉGIONAL
15

7

6

12

1,3 €

5

11

14

6.5 €

19,5 €

45,5 €

Un beau lundi dans l'Ain
T

rotteurs et galopeurs
vont assurer la réunion
du jour sur l'hippodrome de Chatillon-sur-Chalaronne, un site qui mérite
d'être connu. Au menu de ce
lundi de Pentecôte, huit
courses, quatre au trot et
autant au galop, dont un bon
quarté régional, en l'occurrence le Prix Maurice Busset,
un événement assez ouvert
malgré tout. Récent lauréat
sur cette piste et sur le parcours du jour, Bougnat aura
à cœur de doubler la mise, le
pensionnaire de Ludovic Peltier en est capable. Pas mal
de concurrents ont les
moyens de confirmer ou de
se racheter, à commencer
par Bonbon Bleu, très bien
engagé à la limite du recul, ou
encore de Baron du Comtal.

7 Prix Maurice et Marcel Busset
Reunion régionale  Course 7
Propriétaire
Pier. Renaud
St. Dumont
E. Gerbet
D. Mauger
Ec. Franck Anne
Ec. du Comtal
Mme V. Boudier-Cormy
Mme G. Morel
P. Brazier
C. Sadot
F. Bonnefoy
Ec. Haras de la Vallée
Ec. Rémy Despres
C. Zunn
J.-P. Ciuppa

DÉPART PRÉVU

Attelé  Course F  18.000 €  2.675 mètres  Piste en dur  Corde à gauche

Entraîneur
F.-J. Peltier
St. Dumont
E. Gerbet
P. Godey
E. Martineau
F. Bonnefoy
M. Cormy
P. Alainé
G. Fournigault
G. Gauvin
F. Bonnefoy
L. Lamazière
R. Desprès
C. Zunn
L. Peltier

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CHEVAL
BOY DE BRAY
BOLIDE HIGHLAND
BYLEEN DES AIRES
BAZAR DU BOULAY
BEST RIVER
BARON DU COMTAL
BONBON BLEU
BALATA
BEL CANTO JOYEUX
BLUE DE LORJAC
BAETENKAU EL
BELLY DE LA VALLÉE
BAÏKA DE MORGE
BOUQUET FLEURI
BOUGNAT

Def.
A

Q
A
P
Q
P
Q
Q
Q

S/A/R
H6b.
H6b.
F6al.
H6b.
F6b.
H6b.
H6b.
F6b.
H6b.
H6b.
H6b.
F6b.f.
F6b.
H6b.
H6b.

Dist.
2675
2675
2675
2675
2675
2675
2675
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

Driver
Mme M. Peltier
St. Dumont
J. Cuoq
P. Godey
Y. Le Bris
P. Callier
M. Cormy
F. Jamard
G. Fournigault
B. Ruet
Serge Peltier
L. Lamazière
R. Desprès
R. Bérujat
L. Peltier

À 17 H 30
Rec.
1'15"2
1'17"0
1'14"7
1'16"6
1'15"9
1'16"7
1'16"9
1'15"3
1'15"1
1'14"5
1'13"4
1'14"2
1'18"0
1'14"9
1'14"1

Gains
26.130
27.500
27.570
28.940
29.120
30.200
30.960
39.490
41.880
50.930
55.570
55.880
56.480
56.930
60.830

Les performances
1 BOY DE BRAY
5a 7a Da Da (r) 8a (16) 4a 3a

driver : Mme M. Peltier
Il n'a pas mal couru la dernière fois échouant
à la cinquième place pour un meilleur classement. Sur la montante, on s'en méfiera. 16/1
Cluny28 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Donzy
le National - Attelé - Course F - 15.000 € 2.700 m - Piste en herbe - - 1. Black Is Black
2725 1'21"2 - 2. Bijou de Salvi 2700 1'22"2 - 3.
Best River 2700 1'22"3 - 4. Baetenkau El 2725
1'21"8 - 5. BOY DE BRAY 2700 1'22"7,
(Mme M. Peltier) - 6. Brescia Turgot 2725
1'22"2 15 Partants

2 BOLIDE HIGHLAND
Da 9a 8a (r) Da 10a (16) 10a Dm

driver : St. Dumont
Il faut remonter à l'été dernier et sa bonne
période sur l'herbe notamment pour lui trouver une performance digne d'intérêt. Difficile
d'y croire. 40/1
Vichy20 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Chantelle - Attelé - Course F - 22.000 € - 2.850 m 1. Beaujeu 2850 1'16"7 - 2. Boucanière 2850
1'16"8 - 3. Breil Pierji 2875 1'16"3 - 4. Banzaï de
Tizé 2850 1'17"1 - 5. Broël 2850 1'17"2 - 6.
Belle de Manche 2875 1'16"5 - dai. BOLIDE
HIGHLAND 2850 , (St. Dumont) 18 Partants

3 BYLEEN DES AIRES
8a 10a Da 7a (r) Da Da (16) 7a

driver : J. Cuoq
Depuis sa victoire acquise à Divonne-lesBains, le 29 août 2015, elle n'a plus "fait" une
arrivée... 69/1
Cluny28 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Donzy
le National - Attelé - Course F - 15.000 € 2.700 m - Piste en herbe - - 1. Black Is Black
2725 1'21"2 - 2. Bijou de Salvi 2700 1'22"2 - 3.
Best River 2700 1'22"3 - 4. Baetenkau El 2725
1'21"8 - 5. Boy de Bray 2700 1'22"7 - 6. Brescia
Turgot 2725 1'22"2 - 8. BYLEEN DES AIRES
2700, (G. Bouyer) 15 Partants

4 BAZAR DU BOULAY
0a 8a 11a 9a 2a 4a (r) 7a

driver : P. Godey
En vue dans des réclamer, notamment ici le
9 avril, il remonte d'un cran aujourd'hui sans
de grandes ambitions. 20/1
Bernay29 Mai 17 - Bon terrain - Prix Jean Letuve - Attelé - Apprentis et Lads-jockeys - A
réclamer - Course R - 10.000 € - 2.825 m Piste en herbe - - 1. Bonheur Gédé 2825 - 2.
Brandevin 2825 - 3. Bonheur de Jal 2825 - 4.
Belle Au Vent 2825 - 5. Birdy de Neuilly 2800
- 6. Billy de Breteil 2800 - np. BAZAR DU
BOULAY 2800 , (C. Heslouin) 15 Partants

5 BEST RIVER
3a 6a 10a (r) Da (16) 9a 6a 5a

driver : Y. Le Bris
Elle avait besoin de courir après quelques
mois d'absence. Récemment elle s'est classée troisième à Cluny. Elle est sur la montante. 12/1
Cluny28 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Donzy le
National - Attelé - Course F - 15.000 € - 2.700 m
- Piste en herbe - - 1. Black Is Black 2725 1'21"2 2. Bijou de Salvi 2700 1'22"2 - 3. BEST RIVER
2700 1'22"3, (Y. Le Bris) - 4. Baetenkau El
2725 1'21"8 - 5. Boy de Bray 2700 1'22"7 - 6.
Brescia Turgot 2725 1'22"2 15 Partants
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6 BARON DU COMTAL
Da 3a (r) 3a Da (16) 5a 12a 12a

driver : P. Callier
Fautif à l'entrée de la ligne droite, la dernière fois,
alors qu'il était toujours en tête, sa forme ne fait
aucun doute, il faut le reprendre. 3/1
Cluny28 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Donzy
le National - Attelé - Course F - 15.000 € 2.700 m - Piste en herbe - - 1. Black Is Black
2725 1'21"2 - 2. Bijou de Salvi 2700 1'22"2 - 3.
Best River 2700 1'22"3 - 4. Baetenkau El 2725
1'21"8 - 5. Boy de Bray 2700 1'22"7 - 6. Brescia
Turgot 2725 1'22"2 - dai. BARON DU COMTAL 2700 , (P. Callier) 15 Partants

7 BONBON BLEU
Da Da 5m 3a 3a (16) Da Da 8m

driver : M. Cormy
Il vient de jouer de malchance à deux reprises. Assez régulier
dans l'ensemble, il a les moyens de se réhabiliter au moins
pour les places. 8/1
Saint-Galmier06 Avril 17 - Bon terrain - Prix
A.S.S.E. - Attelé - Course F - 21.000 € 2.650 m - Piste en dur - - 1. Bluffeuse du Pré
2675 1'15"1 - 2. Biggy d'Avril 2675 1'15"2 - 3.
Borderline 2650 1'15"9 - 4. Blue Oaks 2650
1'16"2 - 5. Bugatti Folle 2675 1'15"6 - 6. Born
Again 2675 1'16" - dai. BONBON BLEU
2650 , (M. Cormy) 16 Partants

8 BALATA
11a Da 7a Da 4a 5a Da Da

driver : F. Jamard
Elle ne traverse pas une grande période de
forme. Au deuxième échelon, sa tâche s'annonce assez compliquée. 33/1
Lyon-Parilly21 Mai 17 - Bon terrain - Prix de
l'Eure - Attelé - Course F - 18.000 € - 2.100 m Piste en dur - - 1. Bifini de Feugères 2100
1'14"2 - 2. Banco Turgot 2100 1'14"5 - 3. Barocco Da Vinci 2100 1'15"6 - 4. Birtise d'Urzy
2100 1'15"7 - 5. Butterfly Elde 2125 1'15" - 6.
Best River 2100 1'15"9 - 11. BALATA 2125, (P.
Alainé) 16 Partants

9 BEL CANTO JOYEUX
Da 4a 1a Da 2a Da (16) Dm 7a

driver : G. Fournigault
Sa forme ne fait aucun doute à l'image de
son bon début de saison. Maintenant, il n'est
pas à l'abri d'une faute... 9/1
Vichy29 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Target Attelé - Mâles - Course E - 20.000 € - 2.800 m
- Autostart - 1. Bayokos Atout (7) 2800 1'16"1
- 2. Boléro du Sablier (5) 2800 1'16"2 - 3. Be
Serious (11) 2800 1'16"3 - 4. Breil Pierji (6)
2800 1'16"4 - 5. All Right Marceaux (1) 2800
1'16"5 - 6. Akhal Téké (16) 2800 1'16"7 - dai.
BEL CANTO JOYEUX (9) 2800 , (G. Fournigault) 14 Partants

10 BLUE DE LORJAC
9a Da Da 9a (16) 12a 11a 2a Da

driver : B. Ruet
Depuis l'été dernier, il n'a plus participé à une arrivée. Loin de sa meilleure valeur, au deuxième échelon cela s'annonce difficile. 19/1
Avignon25 Mai 17 - Bon terrain - Prix Gas Delphin Attelé - Course E - 17.000 € - 2.650 m - Piste en herbe
- - 1. Boulbout de Gohel 2675 - 2. Balko Elte 2675 - 3.
Brume de Genetine 2675 - 4. Bijoux de Sauzette 2675
- 5. Buzz de Carel 2675 - 6. Belle de Cerisy 2650 - 9.
BLUE DE LORJAC 2650, (N. Mortagne) 14 Partants

11 BAETENKAU EL
4a 0a 0a 13a (16) 2a 10a 6a 1a

driver : Serge Peltier
Associé à Serge Peltier, il sera déferré des
quatre pieds, ce qui ne l'a pas été cette année encore. Il peut viser une place. 9/1
Cluny28 Mai 17 - Bon terrain - Prix de Donzy
le National - Attelé - Course F - 15.000 € 2.700 m - Piste en herbe - - 1. Black Is Black
2725 1'21"2 - 2. Bijou de Salvi 2700 1'22"2 - 3.
Best River 2700 1'22"3 - 4. BAETENKAU EL
2725 1'21"8, (F. Bonnefoy) - 5. Boy de Bray
2700 1'22"7 - 6. Brescia Turgot 2725 1'22"2 15
Partants

12 BELLY DE LA VALLÉE
7a (16) 5a 4a 2a 2a 5a 4a Da

driver : L. Lamazière
Meilleure sans fers, ce qui sera le cas
aujourd'hui, elle n'a qu'une course dans les
jambes cette année. Mais, elle peut bien
faire dès aujourd'hui. 8/1
Paray-le-Monial08 Avril 17 - Bon terrain Prix Garage Tarlet - Agent Ford - Attelé Course G - 25.000 € - 2.625 m - Piste en dur - 1. Bolide Major 2650 1'18"8 - 2. Verga 2650

1'18"8 - 3. Banquise d'Eole 2650 1'18"9 - 4.
Bijou d'Aubrac 2625 1'19"7 - 5. Aufeora 2625
1'19"8 - 6. Brise du Buis 2625 1'19"9 - 7.
BELLY DE LA VALLÉE 2625, (L. Lamazière)
14 Partants

13 BAÏKA DE MORGE
5m 13m 10m 8a (16) 5m 1m 3m 1m

driver : R. Desprès
Plus performante sous la selle, elle a surtout
besoin de rassurer après quelques sorties
assez décevantes. 69/1
Chartres18 Mai 17 - Bon terrain - Prix Commune Libre de Saint-Brice - Monté - Apprentis
et Lads-jockeys - Course E - 20.000 € 2.825 m - Piste en sable - - 1. Coyote de Guez
2825 1'17" - 2. Black Williams 2800 1'18"2 - 3.
Buster de l'Iton 2800 1'18"3 - 4. Amour du
Chatault 2825 1'17"7 - 5. BAÏKA DE MORGE
2800 1'18"5, (G. Monthulé) - 6. Apollo du
Hanoy 2825 1'17"8 20 Partants

14 BOUQUET FLEURI
13a 3a 9a Da 5a 6m (16) 10a 4a

driver : R. Bérujat
Il alterne le bon et le moins bon. A ce niveau,
il ne constitue pas un interdit. A retenir dans

une combinaison élargie. 20/1
Lyon-Parilly21 Mai 17 - Bon terrain - Prix de
l'Eure - Attelé - Course F - 18.000 € - 2.100 m Piste en dur - - 1. Bifini de Feugères 2100
1'14"2 - 2. Banco Turgot 2100 1'14"5 - 3. Barocco Da Vinci 2100 1'15"6 - 4. Birtise d'Urzy
2100 1'15"7 - 5. Butterfly Elde 2125 1'15" - 6.
Best River 2100 1'15"9 - 13. BOUQUET
FLEURI 2125, (R. Bérujat) 16 Partants

15 BOUGNAT
1a Da 10a (16) 7a 0a 9a 10a 6m

driver : L. Peltier
Il a connu un passage à vide mais dernièrement, sur cette piste, il a renoué avec la victoire, gage d'un bon degré de forme. Première chance. 9/2
Chatillon-sur-Chalaronne22 Mai 17 - Bon
terrain - Prix du Comité des Fêtes - Attelé - A
réclamer - Course R - 10.000 € - 2.700 m Piste en dur - - 1. BOUGNAT 2675 1'18", (L.
Peltier) - 2. Cybile des Etroits 2675 1'18"2 - 3.
Bimo du Cyflo 2675 1'18"3 - 4. Best de la
Pierre 2675 1'18"8 - 5. Cristallin 2700 1'18"2 6. Bravo La Ravelle 2700 1'18"2 14 Partants

RÉUNION RÉGIONALE - Chatillon-sur-Chalaronne à 14H
1 PRIX SERGE MAILLARD
- Course E - 4 ans - 10.000 € - 1.600 m - Trio - Couplé
1 Bat Aloufat (10) Mlle M. Chanussot
56
2 Ray of Light (6) V. Seguy
58,5
3 Black Sunday (11) B. Flandrin
58
4 Just For Love (2) A. Larue
58
5 La Garnerie (7)
Mlle O. Pelissier
53
6 Chateaudemalmaison (1) Y. Fournand
57
7 Victoria Bear (8) Mlle Z. Pfeil
53
8 Winsome Academy (9) L. Proietti
56,5
9 The Day (5)
T. Andrieux
53
10 Drôle de Nuit (4) D. Michaux
55,5
11 Dame de St Vit (3) C. Stéfan
55,5
Favoris : 7-3-1-2-5-9-8
2 PRIX FRANÇOIS DE SAINT-LAUMER
- Attelé - Course G - 24.000 € - 3.175 m
- Piste en dur - Trio - Couplé
1 A Good Julry
D. Jamard
3175
2 Byzance du Guibel (Q) L. Verrière
3175
3 Borderline (Q)
T. Lemoine
3175
4 Bouffon
L. Peltier
3175
5 Airborne des Vents J. Cuoq
3175
6 Astruim
L.-G. Denis
3175
7 Artaban Volsin (P) J. Boillereau
3175
8 Aslan d'Abo (Q) B. Ruet
3175
9 Baronne Va Béné (Q) P. Godey
3200
10 Beach Julry
J.-P. Gauvin
3200
11 Vegas Turham M. Messager
3200
12 Blackbird Wood Serge Peltier
3200
13 Crusoé d'Anama P. Callier
3200
14 Verga
F. Jamard
3200
15 Vauban de Vrie (P) C. Dubanchet 3200
16 Viva l'Etrat
L. Lamazière 3200
Favoris : 12-13-3-8-2-10-16-14
3 PRIX GÉNÉRAL DE SAINT-DIDIER
- A réclamer - Course G - 4 ans et plus 8.000 € - 2.600 m - Trio - Couplé
1 Abraxas Stone (5) A. Teissieux
57,5

2 Xellent (7)
C. Stéfan
3 Suhali (4)
A. Larue
4 Crystal Tango (10) P. Bazire
5 Aile Agile (3)
T. Dachis
6 Solmen (11)
V. Seguy
7 Aldita (8)
Mlle A. Nicco
8 Zarofski (9)
Mlle M. Chanussot
9 Aristoloche (2)
D. Michaux
10 Diamond Falcon (1) R. Marchelli
11 Shemidari (6)
L. Proietti
12 Hyxstra (12)
Y. Bonnefoy
Favoris : 4-5-8-11-6-10-12

56,5
56,5
56
56
56
51,5
52
56
56
56
51

4 PRIX D'AIX LES BAINS
- Attelé - Course F - 13.000 € - 2.675 m Piste en dur - - Groupe A Trio - Couplé
1 Design Sautreuil M. Messager
2675
2 D'enfer du Metz (P) M. Boucher
2675
3 Darling du Rabutin 0 T. Collaud
2675
4 Déesse Julry
J.-P. Gauvin
2675
5 Doby
P. Callier
2675
6 Défi du Loisir (A) G. Fournigault 2675
7 Désirée Extrême F. Jamard
2675
8 Dakarine du Pic (P) J. Cuoq
2675
9 Dauphin d'Urzy (P) F.-J. Peltier
2700
10 Diamantidis Tit (P) J. Boillereau
2700
11 Dona Magic
B. Ruet
2700
12 Diragora
P. Godey
2700
13 Djembé d'Orgères G.-R. Huguet
2700
Favoris : 6-7-10-12-13-9-5
5 PRIX MAURICE DE LAGENESTE
- 3 ans - Maiden - 9.000 € - 2.600 m Trio - Couplé
1 Ideal Choc (3)
V. Seguy
57
2 Eclipse Bélin (2) A. Monnier
56
3 Mr Dynamite (9) R. Marchelli
56
4 Master Haleyev (8) P. Bazire
55,5
5 Wind Cries Mary (11) C. Stéfan
55,5
6 Adjugée (7)
A. Larue
54,5

7 Cavan Joa (1)
G. Congiu
8 Catch Grace (6) A. Teissieux
9 Sous Le Soleil (12) Y. Fournand
10 Perle de Juilley (10) D. Michaux
11 Pollatine (4)
B. Flandrin
12 Joly Pearl (5)
T. Dachis
Favoris : 1-4-5-8-6-11-7

54,5
54,5
54,5
54,5
54,5
54,5

6 PRIX D'AIX LES BAINS
- Attelé - Course F - 13.000 € - 2.675 m Piste en dur - - Groupe B Trio - Couplé
1 Destin de Jussy Serge Peltier
2675
2 Destiny Voirons (Q) D. Marasco
2675
3 Divinité Diem
A. Bonnefoy
2675
4 Dis Moi Oui (Q)
L. Lerenard
2675
5 Darius Decourière (Q) L. Brechat
2675
6 Dure Limite
L. Paleau
2675
7 Denis Gaillard P. Godey
2675
8 Dame de Boise F. Jamard
2675
9 Diva de la Noé Martin Cormy 2700
10 Défi des Genièvres P. Callier
2700
11 Drakkar Leman St. Dumont
2700
12 Drôle d'Emotion (Q) G. Raffestin
2700
Favoris : 4-10-9-6-11-12-7
8 PRIX MUNET
- Course E - 5 ans et plus - 10.000 € 1.600 m - Trio - Couplé
1 Line Drummer (6) Y. Bonnefoy
58,5
2 Longray (7)
P. Bazire
60
3 Chambois (10)
V. Seguy
59
4 Maryenkhor (9) G. Congiu
59
5 Per (2)
T. Andrieux
55,5
6 Malandrino (5)
T. Dachis
59
7 Pressure (4)
B. Flandrin
58
8 Dulciadargent (1) C. Stéfan
57,5
9 Golden Law (8)
A. Larue
57
10 Song of Norway (3) D. Michaux
55,5
11 Joy To The World (11) L. Proietti
55,5
Favoris : 1-2-11-5-8-6-3
JUR - 1
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BROCANTES, VIDEGRENIERS
}ARINTHOD
Marché
Le matin
> tous les mardis.
Tél. 03.84.48.00.67.

}ARLAY
Puces-brocante et vide
grenier
Stand exposant : 1 euro le ml
(minimum 5 ml). Accueil à partir de 6 heures. Réservation
exposants au 03 84 85 15 72
ou 06 80 30 24 30. Sur place :
buvette-restauration rapide
> dimanche 11 juin de 8h à 19h.
"La Gravière". Centre du village.
Gratuit.
Tél. 07.71.17.78.47.

}BLETTERANS
Marché
De 8 à 13 h
> tous les mardis. Marché couvert. Place d'Orion.

}CHAMPAGNOLE
Marché
Le matin
> tous les samedis de 8h à midi.
Cité Javel.
Gaulle.

Place Charles-de-

Vide-greniers
Organisé par l'association
EMAL (enfants malades,
aidons-les). 2 € le mètre linéaire pour les exposants. Buvette
et restauration. Renseignements et réservations par téléphone après 20 h.
> Dimanche 11 juin de 6h à 18h.
Parking Intermarché.
Tél. 06.30.31.23.70.

}CHASSAL
Vde grenier
Vide grenier organisé par le
comité des fêtes de chassal
pas de réservations .Accueil
des exposants des 6h00
2.00€ le mètre linéaire(non
ouvert aux professionnels),ouverture au public des
07h00,entrée gratuite buffet
buvette
> dimanche 11 juin de 7h à 18h.

Vente au kilo
Organisée par l'association
Coop'Agir Interfringue. Vente
de vêtements d'occasion homme, femme, enfant.
> Samedi 10 juin de 9h à midi, >
samedi 24 juin de 9h à midi. La
Frip'. 80 avenue Eisenhower.
Tél. 03.84.82.45.18.

}FORT-DU-PLASNE
Vide-greniers
Organisé par le comité des fêtes. 2 euros le ml. Possibilité
de repas.
> Dimanche 11 juin à 7h. Place
du village. Gratuit.
Tél. 03.84.60.18.16.

}LAVANS-LÈS-SAINTCLAUDE
Marché
Le matin
> tous les mercredis.
Tél. 03.84.42.11.99.

}LENT
Brocante
Organisée par le Comité d’Animation et Loisirs. Entrée gratuite. Parking. Buvette. Petite
restauration. Tarif exposants:
5€ les 4 premiers mètres. 1€
le mètre supplémentaire. Informations et réservations au
03 84 52 69 88, 06 24 61 11
04 ou tissot.michel@orange.fr
> dimanche 11 juin de 7h à 18h.
Terrain de sport. 37 grande rue.
Gratuit.
Tél. 03.84.51.82.43.

Marché
Le matin. Mercredi, marché
hebdomadaire. Samedi, marché alimentaire.
> Tous les mercredis, samedis.
Tél. 03.84.25.82.42.

}COUSANCE
Marché
Le matin
> tous les samedis.
Tél. 03.84.85.90.21.

}DOLE
Marché
Place Nationale et sous les
halles
> les mardis, jeudis et samedis
de 8h30 à 12h30 et les vendredis de 14h à 19h.
JUR - 1

Rue du Revermont. 1 €.
Tél. 09.52.14.69.45.

}MOIRANS-ENMONTAGNE
Marché
Le matin
> tous les vendredis.
Tél. 03.84.42.01.58.

}MOISSEY
Marché

> tous les mardis de 8h à midi.
Tél. 03.84.70.24.93.

}MOLAY

Le matin
> tous les vendredis.
Tél. 03.84.60.01.52.

}LIESLE
Marché de Lielse (25)
Marché villageois de bons produits locaux et d'artisans. Une
buvette sympa et conviviale et
une petite restauration.
> vendredi 9 juin de 17h à 20h,
> vendredi 14 juillet de 17h à
20h, > vendredi 11 août de 17h
à 20h, > vendredi 8 septembre
de 17h à 20h. Place de Liesle.
Gratuit.
Tél. 06.43.48.33.75.

Marché

Rue Perrin. Quartier piéton du

Concert Misa a Buenos
Aires

Le matin
> tous les mercredis.
Tél. 03.84.70.89.30.

}SAINT-CLAUDE
Marché
Le matin. Le jeudi sur la place
du 9 avril et le samedi à la
halle de la Grenette.
> Tous les jeudis, samedis.
Tél. 03.84.41.42.43.

"Fratiferia"
Marché gratuit. Pas de troc,
pas d’échange, on donne (ou
pas !) et on prend ce qu’on
veut (ou pas !). Pique-nique
partagé, bœuf dès 15h), découverte des jardins de La frat'
(10-12h et 14-18h) dans le
cadre de l'opération "Bienvenue dans mon jardin au naturel", un événement proposé
par le CPIE.
> Dimanche 11 juin de 10h à

Pièce pour choeur, soprano solo, ensembles à cordes, piano
et bandonéon, dans La Misa a
Buenos Aires, œuvre de Martin
Palmeri, dirigée par Florence
Grandclément.
> Vendredi 9 juin à 20h30. Eglise Saint-Jean l'Evangéliste. Rue
Jean XXIII. 12 €. 10 € prévente
et gratuit pour les demandeurs
d'emploi et les enfants (- de 12
ans).
Tél. 06.08.60.57.96.

Concert Resonances
Concert de l’ensemble vocal et
instrumental Résonances.
> dimanche 11 juin à 17h30.
Auditorium. Visitation 13 rue
Aristide Briand. 10 €. Gratuit
pour les demandeurs d'emploi,
les étudiants / scolaires et les
enfants.
Tél. 03.81.41.39.34.

Marché

}MONT-SOUS-VAUDREY

Le matin
> tous les jeudis, samedis.

}LONS-LE-SAUNIER

Marché

}SELLIÈRES

Concert Voix Corses Barbara Furtuna

Le matin
> tous les jeudis.
Tél. 03.84.71.71.92.

Proposée par la coopérative
scolaire IME de Montaigu.
> Mardi 6 juin de 11h à 19h, >
mercredi 7 juin de 10h à midi.
IME de Montaigu. Avenue de la
Solidarité.
Tél. 06.83.19.30.47.

}MONTMOROT
Marché
Le matin
> tous les samedis. Place de la
Mairie.
Tél. 03.84.47.02.33.

}MORBIER

Marché
Le matin
> tous les mercredis.
Tél. 03.84.85.51.69.

}SYAM
Puces et vide-greniers
17e édition, organisée par l'ACCA. Buffet, buvette. Inscriptions des exposants avant le 8
juin: 2 euros le ml (1ml gratuit
à partir de 4ml).
> dimanche 11 juin de 6h à 18h.
Cour des Forges. Gratuit.
Tél. 03.84.51.69.55.
06.72.17.19.01. Réservation au
03.84.51.69.55/06.72.17.19.01
avant le 08 juin 2017

CONCERTS

Marché

}ARBOIS

Le matin
> tous les mercredis.

Concert Mécénat autour
de Marcel proust

Tél. 03.84.33.02.39.

}MOREZ
Marché
Le matin
> tous les samedis.

}MOUCHARD

Dans les rues piétonnes du
vieux Lons, venez en famille
profiter de la présence d'une
vingtaine d'artistes amateurs
qui exposent leurs créations.
Pour la deuxième année l'Association du Quartier Vieux
Lons vous invite à une belle
journée de découverte artistique.
> Samedi 10 juin de midi à 19h.

}DOLE

Marché

d'Azans. Rue de la résistance. 5
€.
Tél. 03.84.72.36.91.

Terrain de football. 2 €.
Tél. 06.07.13.92.95.

Brocante Oasis

Marché des peintres,
sculpteurs et photographes

}SAINT-AUBIN

}SALINS-LES-BAINS

Organisé par le Football club
de Molay.
> Lundi 5 juin de 6h à 18h.

Tél. 03.84.33.10.11.

Parc des Bains. Gratuit.
Tél. 03.84.24.20.77.

Tél. 03.84.45.34.24.

Concert Euterpe

ce de Verdun. Place de Verdun.

En partenariat avec Oasis Air
Epart Elan Adapemont et les
scènes du Jura.
> Vendredi 9 juin de 16h à 23h.

place d'Armes.

18h. Maison du peuple. 12 rue
de la Poyat. Gratuit.
Tél. 03.84.45.77.34.

Vide-greniers

Marché

Jeudi : Le matin (alimentaire),
journée (vestimentaire) Samedi : le matin (alimentaire),
cours Sully
> tous les jeudis, samedis. Pla-

}CLAIRVAUX-LES-LACS

Organisé par le foyer rural de
Macornay. Exposants : 2 euros
le mètre linéaire. Visiteurs : 1
euro ouvrant droit à un tirage
au sort. Buvette, petite restauration.
> Dimanche 11 juin de 6h à 17h.

Opération Friperie

}CHAUMERGY
Tél. 03.84.48.62.19.

Vide grenier du Foyer rural

}MONTAIGU

}LONS-LE-SAUNIER

Le matin
> tous les jeudis.

}MACORNAY

}LES ROUSSES

Ancienne caserne de Marignat.
Gratuit.
Tél. 06.85.64.65.99.

Marché

Vieux Lons Gratuit.
Tél. 03.84.24.60.20.

13

Vide-greniers
Exposants: 2 euros le ml. Buvette et restauration.
> Dimanche 11 juin à 7h30.
Tél. 06.76.96.51.81.

}ROCHEFORT-SURNENON
Vide-greniers
Organisé par le Football Club
Rochefort Amange. Buffet, buvette.
> lundi 5 juin de 6h à 18h.
Parking. 2 €.
Tél. 03.84.70.50.99.

}SAINT-AMOUR
Marché
Le matin
> tous les samedis. Mairie. 1

Représentation de piano,
autour de Marcel Proust : Pages de piano (gaveau 1926),
poèmes et mélodies par Joël
Decorbez, baryton et récitant,
et Christian Tissot, pianiste.
Concert organisé par Piano en
Arbois. Le but: récolter des
fonds pour la rénovation des
œuvres du musée. Participation libre.
> dimanche 11 juin à 17h. Musée d'art Hôtel Sarret-de-Grozon.
9 Grande-Rue. Participation libre.
Tél. 03.84.66.55.42.

}CLAIRVAUX-LES-LACS
Festival de Musique Du
Haut-Jura
Bach et l'Italie. Autour du Stabat Mater de Pergolesi transcrit
par Bach. Le Banquet Céleste
dirigé par Damien Guillon Réservation : Office de tourisme
du Haut-Jura à Saint-Claude
> dimanche 11 juin à 18h. Eglise. 25 €. 5 € pour les demandeurs d'emploi et les étudiants /
scolaires.

Organisé par l'association
Azans Aujourd'hui.
> Dimanche 11 juin à 17h. Eglise

Billetterie : Office de tourisme
du pays lédonien - Coteaux du
Jura, Place du 11 novembre,
39000 Lons-le-Saunier - 03 84
24 65 01. Sur place le jour du
concert à partir de 18h30. En
ligne sur www.Barbara-furtuna.Fr Ouverture des portes à
20h00 - Placement libre
> vendredi 9 juin à 20h30. Eglise des Cordeliers. Rue des Cordeliers. 18 €. Gratuit pour les
enfants (- de 12 ans).
Tél. 06.52.86.02.69.

}MESSIA-SUR-SORNE
Concert jazz manouche
Avec Reinhardt dit Django dans
le cadre de la saison culturelle
Fraka (fédération des foyers
ruraux). Tarif au choix 3 €, 5 €,
8 €, 11 € ou plus...
> Samedi 10 juin à 20h30. Salle
des fêtes. 40 rue Aimé-Berthod.
Participation libre.
Tél. 06.79.42.99.16.

Reinhardt Jean-Baptiste
Dit Django
Concert proposé par la Fédération des Foyers Ruraux et présenté par le Groupe Gadjo
Combo, dans le cadre de l'Espace Culturel Eclaté "Fraka".
> Samedi 10 juin à 20h30. Salle
des fêtes. Participation libre.
Tél. 03.84.47.11.39.

}MOREZ
"Brass Dance Orchestra"
Après trois répétitions en
amont en direction des élèves
des classes de musiques actuelles avec Jean-Louis Pommier, tromboniste, le Brass
Dance Orchestra, composé de
François Thuillier, Didier
Ithurssary et Geoffroy Tamisier
se produira en seconde partie.
> Lundi 5 juin à 17h. Espace
Lamartine. Rue Lamartine. Gratuit.
Tél. 03.84.33.35.76.

}ORGELET
www.leprogres.fr
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Bell'sand Festival
Tournoi de beach handball sur
deux jours (samedi et dimanche) accompagné d'un festival
de musiques actuelles ouvert
à tous le samedi 10 à partir de
19 h 30. Programmation : Les
Rob's (Lons) et Les Red Sparks
(Dole). Buvette et restauration
sur place.
> samedi 10 juin à 19h30. Base
Nautique de Bellecin. Gratuit.
Tél. 07.71.27.31.36.

}ROGNA
"Atout Choeur"
Messe de Gounod avec orgue.
Musique baroque et contemporaine. Polyphonies du 16e
au 20e siècle.
> Samedi 10 juin à 20h30. Eglise. 10 €.
Tél. 03.84.45.56.15.

}SAINT-AUBIN
Festival Rockalissimo
11e édition du festival avec de
nombreux artistes ; Mass Husteria, Demi-Portion, Broken
Back et Fefe, Toxic Avenger.
Buvette et restauration sur place. Camping à proximité du
site, navette gratuite depuis la
gare de Dole.
> Du vendredi 9 juin au samedi
10 juin à 18h. Maison du patrimoine. Rue de la Goulotte. 25 €.
30 € pass 2 jours (sur place), 25
€ pass 2 jours, 20 € pass 1 jour
(sur place), 16 € pass 1 jour et
gratuit pour les enfants (- de 12
ans).
Tél. 06.33.87.48.08.

che conviviale de 5km, repas
et concert, collecte de sang,
spectacle chevaux, zumba,
musique et chant, jeux divers.
> Samedi 10 juin de 10h à 17h.
Parc du gymnase Mendès France. 37 rue Henri Dunant. Gratuit.
Tél. 06.52.59.56.32.
Date limite de réservation : 03
juin 2017

}VILLETTE-LÈS-DOLE
Chorale Choeur de Loue
Assemblée Générale.
> Jeudi 8 juin à 18h30. Salle
polyvalente.
Tél. 06.61.78.25.16.

Loto des Amis du Creux de
Belaine.

Organisé par la ville de Champagnole en partenariat avec le
Judo Club Champagnolais. Animé par l'orchestre musette Tony Fontaine. Buvette et pâtisseries.
> Jeudi 8 juin à 14h30. L'Oppidum. 1 rue de l'Égalité. 10 €.
Tél. 06.80.93.35.26.
06.77.56.83.45.

La balade de l'épouvantail
Soirée organisée par l'école du
boulevard. Jacques Boilley
chante pour les enfants. Billetterie sur place. Pâtisseries, buvette. (Soirée reportée au 16
juin en cas de pluie).
> Vendredi 9 juin à 18h. Centre

Feu de la Saint-Jean

}SALINS-LES-BAINS
Audition des élèves de
l'école de musique Mille et
une croches
Les élèves de Mille et Une
Croches ont préparé un morceau de fin d'année et vous
invitent à venir les écouter.Au
programme : des solos (piano), des duos piano/voix, des
trios, avec la participation de la
chorale La Clairette... L'audition se déroulera en 3 parties.
Entractes avec buffet,buvette.
> dimanche 11 juin de 15h à 19h.
Salle Notre Dame. Rue Charles
Magnin. Gratuit.
Tél. 06.87.20.53.29.

}TAVAUX
Journée Mondiale du Don
de Sang
Nombreuses animations, marwww.leprogres.fr

Organisés par le comité des
fêtes, le concours se déroulera
sur trois dates. Nombreux lots.
> Dimanche 11 juin de 10h à
17h, > dimanche 2 juillet de 10h

Jeudi dansant

}GRANDE-RIVIÈRE

de saint-maur. 8 €. 2 € pour les
enfants (- de 10 ans).
Tél. 03.84.44.22.36.

Jeu et concours de quilles

}TAVAUX

Le nouvel album Hobo Mood
sortira officiellement le 15
juin. Mais nous vous le dévoilerons en avant-première lors
d'un concert exceptionnel.
> Vendredi 9 juin à 20h. Café de

Chorale d'une quarantaine de
personnes sous la direction de
Régine Clerc. Les bénéfices
serviront à la restauration de
l'église. Vente de boissons et
de pâtisseries maison.
> Samedi 10 juin à 17h. Église

}SALIGNEY

}CHAMPAGNOLE

Hobo Mood, nouvel album
d'Almanak

Choeur des Mouraches

22h. Terrain de sport. 37 grande
rue. 10 €.
Tél. 03.84.51.82.43.

à 17h. Stade. 2 €.
Tél. 07.81.70.10.56.

}SAINT-CLAUDE

}SAINT-MAUR

Tournoi en doublettes formées. Inscriptions à partir de
13h30. Début tournoi à 14
h30. 4 parties + phases
finales. 1 lot par partie gagnée.
> dimanche 11 juin de 13h30 à

FÊTES

aéré. 3 €. 2 € enfants extérieurs
à l'école et gratuit élèves de la
maternelle du boulevard.
Tél. 03.84.52.01.46.

la Maison du Peuple. 12 rue de la
Poyat. Gratuit.
Tél. 06.31.83.51.01.

Pétanque

Après un chalet en bois l'année dernière, embrasement
cette année d'une dameuse en
bois. Buvette, repas à partir de
20 heures (grillades) et feu
dès la tombée de la nuit. Evènement organisé par l'Abbaye
ski club.
> Samedi 10 juin à 20h. Salle
des fêtes "La Joséphine". L'Abbaye. 10 €. 5 € pour les enfants
(- de 12 ans).
Tél. 03.84.60.15.40.

}SALIGNEY
Fête de la culotte
Dîner dansant organisé par le
comité des fêtes, animé par
"Musicadanse".
> Samedi 10 juin à 20h. Stade.

Animé par Brigitte Jacquot, organisé par le Club "Les Amis du
Creux de Belaine".
> Mercredi 7 juin de 14h à 18h.
Salle Gérard Philipe. 163 avenue
de la République. 39500 TAVAUX
Tél. 03.84.79.28.10.

RENCONTRES

}LENT

Cette année au cœur du Parc
Naturel Régional du Haut-Jura,
à cheval entre l'Ain et le Jura.
Les communes de Belleydoux,
Champfromier (Ain), La Pesse
et Les Bouchoux (Jura) seront
à l'honneur...
> Samedi 10 juin à 7h30, >
dimanche 11 juin de 8h à midi.
Relais des skieurs. Gratuit.
Tél. 04.74.21.38.79.

}LONS-LE-SAUNIER
L'apocalypse dans l'art
allemand : Albrecht Dürer
et Vassili Kandinsky
Conférence tout public, donnée par Mme Gabriele Padberg,
maître de conférences à l'université de Franche-Comté.
> Mardi 6 juin à 20h30. Espace

Collecte de sang

Temps d'échange mensuel
avec ce mois-ci "une balade
nature" ludique : partager une
promenade tout en faisant travailler son imagination autour
de moments créatifs, et découverte de la Bise autour d'un
goûter. Rendez-vous au parking de l'église Saint Just Inscription obligatoire au 03
84 73 20 49
> mercredi 7 juin à 9h. Eglise
Saint Just. Route de Lyon. Gratuit.
Tél. 03.84.73.20.49.

}ARINTHOD
Exposition
Dans le cadre de l'exposition
"Les équipes vertes de l'Adapemont". Exposition du 9 juin
au 12 juillet
> samedi 10 juin de 10h30 à
11h30. Médiathèque intercommunale. 1A rue de Magnin. Gratuit.
Tél. 03.84.48.82.61.

}DOLE
Elvira Ezcurra

Passerelle. 16 bis rue de la
Sous-préfecture. Gratuit.
Tél. 03.84.72.88.53.

des fêtes. Grande-Rue.
Tél. 03.84.42.15.12.

"Les 24h naturalistes"

Rencontre Parents

JEUX, CONCOURS

Organisé par le club de l'amitié
de Ravilloles. Vente des cartes
à partir de 12h30. Dotation
importante pour 18 parties : 4
quines par carton pour 15 parties. 10€ la carte, 16€ les 2,
20€ les 3, 30€ la plaque de
six. Bon d'achat de 20 à 500€,
nombreux paniers garnis, rosettes. Buffet, buvette.
> Dimanche 11 juin à 14h. Salle

}LA PESSE

}ARBOIS

Rencontre organisée par l''association des Amis des Belles
Latines.
> Jeudi 8 juin à 19h30. Librairie

Loto

diathèque. 4 rue de l'église.
Gratuit.
Tél. 03.84.51.99.71.

Mouillères. Rue des Mouillères.
8 €.
Tél. 03.84.48.28.04.

Route de Gendrey. 23 €.
Tél. 07.81.70.10.56.
Date limite de réservation : 08
juin 2017

}LAVANS-LÈS-SAINTCLAUDE

crée des Hindous sur le Gange
, puis Agra, capitale des Moghols musulmans... Entrée gratuite - Réservation conseillée
> vendredi 9 juin à 20h30. Me-

Contes
Lecture de la conteuse la Lézarde, pour les petits, à partir
de 4 ans.
> Samedi 10 juin à 14h30. Librairie Passerelle. 16 bis rue de
la Sous-préfecture. Gratuit.
Tél. 03.84.72.88.53.

}FONCINE-LE-HAUT
Soirée présentation Inde
du Nord par Colette Gaudillier
De la frontière du Pakistan,
pays des Sikhs, aux contreforts de l'Himalaya (Tibétains
bouddhistes de Daramsalah et
du Sikkim),à Bénarès, ville sa-

Organisée par l'Amicale des
donneurs de sang de Lons le
Saunier et de la région, et l'Etablissement Français du Sang
de Besançon.
> Du mercredi 7 juin au jeudi 8
juin de 16h à 19h30. Juraparc salle du revermont. Gratuit.
Tél. 06.48.35.55.30.

"De nouveaux OGM au
menu"
Conférence organisée par l'association Inf'OGM et animée
par Charlotte Krinke. Aspect
scientifique des nouveaux
OGM (nouvelles techniques
modifiant le génome), risques
sanitaires et environnementaux, conséquences économiques et aspects juridiques.
> Mercredi 7 juin à 20h30. Centre social. 2 rue de Pavigny. 5 €.
3 € pour les adhérents.
Tél. 03.84.47.11.31.

Formation Mycologique
spéciale débutants
Formation mycologique adaptée aux débutants pour apprendre à connaître et reconnaître les champignons.
> Vendredi 9 juin à 20h. Centre

quotidien. Une méthode est
ensuite proposée pour mieux
comprendre le sens des événements qui nous arrivent et
pour aller vers un texte abouti .
> Tous les mercredis de 20h à
22h30. Centre de Beauregard.
39350 PAGNEY. 39 Grand Rue
Tél. 06.62.43.67.12.

}SAINT-CLAUDE
"Au temps des châteauxforts dans le Jura"
Conférence-projection de Gilbert Barbier et Jean-Claude
Protet, organisée par Les Amis
du Vieux Saint-Claude.
> Mardi 6 juin à 18h15. Espace
Bavoux-Lançon. 24 rue Rosset.
Gratuit.
Tél. 03.84.41.42.64.

Université ouverte
"La chanson pendant la Grande Guerre" Par Nicole Desgranges. On chante pendant la Première Guerre mondiale, tant en
France qu'en Allemagne ou en
Angleterre. La guerre des tranchées possède son propre répertoire.
> Lundi 12 juin à 18h30. Espace
Bavoux Lançon. 24 rue Rosset.
Tél. 03.84.42.16.48.

}SALINS-LES-BAINS
Conférence de l'Université
de FC
Conférence sur 'Fourrier et
Considérant, Le Chelsea Hôtel,
l'Utopie comtoise et la naissance d'un mythe new-yorkais...
> mardi 6 juin de 19h30 à 21h.
Salle Notre Dame. Rue Charles
Magnin. Gratuit.
Tél. 06.68.28.13.73.

SPECTACLES
}CLAIRVAUX-LES-LACS
«Baby Boss»
Projection du film de Tom
McGrath proposée par la Ligue
de l'enseignement. Avec les
voix de Stefan Godin, Vincent
Ropion, Laurent Maurel. Animation, comédie américaine.
Durée : 1h38. Dès 6 ans.
> Samedi 10 juin à 17h30. Salle
des fêtes. 5 €. 4,20 € tarif
réduit.
Tél. 03.81.25.51.48.

«Telle mère, telle fille»

}ORBAGNA

Projection du film de Noémie
Saglio proposée par la Ligue de
l'enseignement. Avec Juliette
Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson. Comédie française. Durée: 1h34.
> Samedi 10 juin à 20h30. Salle

Devenez acteur de vos
finances

des fêtes. 5 €. 4,20 € tarif
réduit.
Tél. 03.81.25.51.48.

social. 2 rue de Pavigny. Gratuit.
Tél. 06.07.55.39.58.

Embarquez pour le changement et vivez la vie de vos
rêves. L’aptitude au bonheur
est une disposition qui est en
vous et qui peut se développer
grâce à notre façon d’imaginer
et de penser notre vie.
> vendredi 9 juin à 20h30. La
Caborde. Montée du Taret. 5 €.
Gratuit pour les jeunes (- de 18
ans), les enfants (- de 12 ans)
et les adhérents.
Tél. 03.84.48.06.04.

}PAGNEY
Atelier d'écriture
Pour permettre de se lancer
dans l'écriture d'un petit fait du

}MONTMOROT
Le bonheur est dans le
pied...
Voyage sur des sentiers d'ici et
d'ailleurs, avec des extraits
d’ouvrages sur le thème « Le
bonheur est dans le pied... »
proposé par Eliane et Geneviève. Venez vous oxygéner et
chausser vos baskets (terrain
escarpé). En extérieur si la
météo nous le permet
> mardi 6 juin à 18h30. Bibliothèque municipale. Montée de
l'église. Gratuit.
Tél. 03.84.47.32.74.
JUR - 1
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INFOS SERVICES CINEMA
BESANÇON

n CINÉMA VICTOR HUGO
6, rue Gambetta

I Am Not Your Negro : (VO) lu. :
20h30; ma. : 21h50.

L'Amant Double : (Int. -12 ans
avec avertissement)lu. : 13h50,
16h, 18h10, 20h20; ma. : 13h15,
15h30, 17h35, 19h50, 21h55.
Les Fantômes d’Ismaël : lu. :
14h, 16h10, 18h20; ma. : 13h20,
15h25, 17h35, 19h45.
Rodin : lu. : 13h45, 16h, 18h15,
20h30; ma. : 13h15, 15h20, 17h35,
19h40, 21h50.

n PATHÉ BEAUX ARTS
Marché Beaux Arts 3, rue Gustave
Courbet
Alien: Covenant : (Int. -12
ans)lu., ma. : 14h.
Churchill : (VO) lu., ma. : 13h50,
15h55, 18h, 20h10, 22h15.
Conspiracy : (Int. -12 ans)lu. :
13h20, 16h05, 18h10, 20h15; ma. :
13h20, 16h05, 20h15, 22h25 (VO)
lu. : 22h25; ma. : 18h10.
L'Amant Double : (Int. -12 ans
avec avertissement)lu., ma. :
13h15, 15h30, 17h45, 20h, 22h15.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu., ma. : 16h30,
19h30, 22h.

Marie-Francine : lu., ma. : 13h30,
15h35, 17h40, 19h45, 22h25.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
15h30, 18h15, 21h; ma. : 13h30,
18h15, 21h (3D) lu. : 14h30,
17h10, 19h45, 21h50; ma. : 14h20,
16h55, 21h50 (VO) lu. : 13h30; ma.
: 15h30.
The Jane Doe Identity : (Int. -12
ans avec avertissement)lu. : 13h20,
15h10, 17h, 18h50, 20h40; ma. :
15h10, 17h, 18h50, 20h40, 22h30
(VO) lu. : 22h30; ma. : 13h20.
Wonder Woman : ma. : 19h40.

CHAMPAGNOLE

n LES 3 RÉPUBLIQUES
4 av Edouard Herriot
Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 14h30; ma. : 20h15.
De toutes mes forces : lu. :
14h30; ma. : 20h15.
Get Out : (Int. -12 ans)lu., ma. :
20h15.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 14h30, 17h;
ma. : 18h.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
17h, 20h15; ma. : 18h.
The Tunnel Gang : lu. : 17h (VO)
lu. : 20h15; ma. : 18h.

DOLE

n CAP CINÉMA LES TANNEURS
12, rue du 21 janvier
Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 13h45, 16h15, 21h15; ma. :
18h30, 21h15.
Baby Boss : lu. : 11h, 16h15 (3D)
lu. : 14h.
Braquage à l'ancienne : lu. :
18h45.
Django : lu. : 21h15.
Fast & Furious 8 : ma. : 21h15.
Le Chanteur de Gaza : (VO) lu. :
18h30; ma. : 14h, 18h30.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 11h, 13h45
(3D) lu. : 18h30, 21h15; ma. : 14h,
21h15.

Les Gardiens de la Galaxie 2 :
lu. : 11h, 16h15, 21h15; ma. :
18h30.
JUR - 1

15h30, 20h30; ma. : 14h, 21h.

LES SORTIES
CHURCHILL
(N)Biopic, drame, guerre de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox,
Miranda Richardson, John Slattery, Ella Purnell, James Purefoy.
Etats-Unis, Grande-Bretagne
(2017 - 1h46). Juin 1944. Les 48
heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de
Winston Churchill et du monde.

CONSPIRACY
(N)Thriller, espionnage, action de
Michael Apted avec Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette. Etats-Unis (2017 - 1h38). Exinterrogatrice de la CIA, Alice
Racine est rappelée par son ancien
directeur, Bob Hunter, pour déjouer
une attaque imminente sur Londres. Face à un adversaire brutal et
tentaculaire, Alice reçoit l’aide providentielle de son ancien mentor,
Eric Lasch et d’un membre des

15

forces spéciales...

GUILLAUME - LA
JEUNESSE DU
CONQUÉRANT
(N)Aventure, historique de Fabien Drugeon avec Tiésay Deshayes, Jean-Damien Détouillon,
Dan Bronchinson, Geoffroy Lidvan, Eric Rulliat. France (2017 1h30). 1066. Guillaume Le Conquérant est sur le point d’embarquer depuis Dives-sur-Mer pour la
conquête de l’Angleterre. Dans
l'éventualité où il ne reviendrait
pas vivant, Guillaume présente
son fils Robert à ses fidèles barons
pour recevoir le trône ducal en
héritage. Wilhelm, bras droit de
Guillaume...

MARIE-FRANCINE
(N)Comédie de Valérie Lemercier
avec Valérie Lemercier, Patrick
Timsit, Hélène Vincent, Philippe

Laudenbach, Denis Podalydès.
France (2017 - 1h35). Trop vieille
pour son mari, de trop dans son
boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50
ans ! Infantilisée par eux, c'est
pourtant dans la petite boutique
de cigarettes électroniques qu'ils
vont lui faire tenir, qu'elle va enfin
rencontrer Miguel.

THE JANE DOE IDENTITY
(N)Epouvante-horreur, thriller
d'André Øvredal avec Emile
Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Olwen Catherine Kelly, Michael McElhatton. Etats-Unis,
Grande-Bretagne (2017 - 1h39).
Quand la police leur amène le
corps immaculé d’une Jane
Doe (expression désignant une
femme dont on ignore l’identité),
Tommy Tilden et son fils, médecins-légistes, pensent que l’autopsie ne sera qu’une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit...

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 17h50; ma. :
20h45.

L'Ecole des lapins : lu. : 15h30.
Les Fantômes d’Ismaël : lu. :
15h30, 17h50; ma. : 14h, 18h30.
Marie-Francine : lu. : 15h30,
18h20, 20h30; ma. : 14h, 18h30,
21h.
On l’appelle Jeeg Robot : (Int.
-12 ans)lu. : 20h30; ma. : 18h30.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
15h30, 17h30, 20h30; ma. : 14h,
18h30, 20h40.
Rodin : lu. : 15h30, 17h45, 20h30;
ma. : 14h, 18h30, 21h.
The Jane Doe Identity : (Int. -12
ans avec avertissement)lu. : 18h15,
20h30; ma. : 14h, 21h.

QUETIGNY

n CINÉ CAP VERT
1, rue du Cap-Vert

Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
Les Schtroumpfs et le village
perdu : lu. : 11h, 14h, 16h15.
Marie-Francine : lu. : 11h, 14h,
16h15, 18h30, 21h15; ma. : 14h,
18h30, 21h15.
Message from the King : (Int.
-12 ans avec avertissement)(VO) lu.
: 18h30; ma. : 14h, 18h30.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
11h; ma. : 21h15 (3D) lu. : 13h45,
16h15, 18h45, 21h15; ma. : 14h,
18h30.
Wonder Woman : (3D) ma. :
21h15.

n LE STUDIO
21, place Barberousse
Get Out : (Int. -12 ans)(VO) lu.,
ma. : 18h30.
Rodin : lu. : 16h, 20h30; ma. :
20h30.

ÉCOLE-VALENTIN

n MÉGARAMA BESANÇON

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu., ma. :
13h55, 16h30, 19h20, 21h50 (3D)
lu., ma. : 15h, 18h, 20h30.
Sous le même toit : lu., ma. :
15h45.
The Jane Doe Identity : (Int. -12
ans avec avertissement)lu., ma. :
13h25, 15h40, 20h, 22h.
Wonder Woman : ma. : 19h30
(3D) ma. : 22h.

lu. : 13h45, 16h15, 18h45, 21h15;
ma. : 13h45, 16h15, 18h45.
Marie-Francine : lu., ma. : 14h,
16h, 18h, 20h, 22h.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu., ma. :
13h45, 16h15, 18h45, 21h15.
The Jane Doe Identity : (Int. -12
ans avec avertissement)lu., ma. :
13h45, 15h30, 17h15, 20h, 22h.
Wonder Woman : ma. : 20h30.

LES ROUSSES

LOUHANS

n LES QUINSONNETS

n EDEN

127 Rue des écoles

Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 20h30.

L'Amant Double : (Int. -12 ans
avec avertissement)ma. : 20h30.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 20h30.
Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
17h30; ma. : 20h30.
Problemos : lu. : 17h30.

13, rue des Dodanes
Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 20h30; ma. : 18h.
Aurore : lu. : 14h, 20h30; ma. :
20h30.

Guillaume - La jeunesse du
conquérant : lu. : 17h; ma. :

Les Gardiens de la Galaxie 2 :
lu. : 10h50, 13h35, 16h20, 19h05,
21h45; ma. : 13h35, 16h20, 19h05,
21h45.

20h30 (3D) lu. : 17h.

À bras ouverts : lu. : 20h05, 22h;

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :

n CENTRE CULTUREL

17h, 20h30; ma. : 20h30 (3D) lu. :
14h; ma. : 18h.

7 rue des Cordeliers
Django : ma. : 20h30.

Les Fantômes d’Ismaël : lu. :
20h30; ma. : 18h.
Rodin : lu., ma. : 20h30.
Sayônara : (VO) ma. : 18h.

n LE PALACE
9, rue Pasteur
Aurore : lu., ma. : 14h, 20h.
Cessez-le-feu : lu., ma. : 14h,
20h.
Fast & Furious 8 : lu., ma. : 14h,
19h45.

Guillaume - La jeunesse du
conquérant : lu., ma. : 13h50,

n MEGARAMA LONS-LE-

15h50, 20h, 21h55.
Jour J : lu., ma. : 17h45.

Promenade de la Chevalerie
Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 19h, 21h30; ma. : 13h45, 19h,
21h30.
Baby Boss : lu. : 14h, 16h.
Conspiracy : (Int. -12 ans)lu., ma.
: 14h, 16h, 18h, 20h, 21h45.
Get Out : (Int. -12 ans)lu. : 18h;
ma. : 16h, 18h.

La Belle et la Bête : lu., ma. :
13h50.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu., ma. : 13h40,
16h10, 19h30, 21h55.

Les Gardiens de la Galaxie 2 :
lu., ma. : 13h50, 16h30, 17h45,
19h15, 21h50.

Les Schtroumpfs et le village
perdu : lu. : 15h45.
Marie-Francine : lu., ma. : 14h,
16h, 18h, 20h, 22h.

SAUNIER

19h15; ma. : 16h30, 19h15 (3D) lu.,
ma. : 13h50, 21h55.
Les Fantômes d’Ismaël : lu. :
11h, 14h15, 17h, 19h45, 22h05;
ma. : 14h15, 17h.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 14h; ma. :

LONS-LE-SAUNIER
COMMUNAUTAIRE DES
CORDELIERS

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 11h05, 16h30,

18h.

1, rue des Sources
ma. : 13h40, 15h40, 20h05, 22h.
Alien: Covenant : (Int. -12
ans)lu., ma. : 17h40, 13h40,
16h10, 19h30, 22h.
Aurore : lu., ma. : 13h50, 17h55,
20h15.
Baby Boss : lu. : 13h45.
Braquage à l'ancienne : lu., ma.
: 22h10.
Conspiracy : (Int. -12 ans)lu., ma.
: 13h45, 15h45, 17h45, 19h50,
22h10.
Django : lu., ma. : 17h45.
Fast & Furious 8 : lu. : 16h30,
19h15, 21h50; ma. : 16h30.
Get Out : (Int. -12 ans)lu., ma. :
13h25, 15h40, 19h50, 22h.

: 11h05, 14h, 16h45, 19h30, 22h;
ma. : 14h, 16h45, 19h30, 22h.
Baby Boss : lu. : 11h05, 13h55,
16h05.
Conspiracy : (Int. -12 ans)lu. :
11h05, 14h, 16h05, 18h10, 22h20;
ma. : 14h, 16h05, 18h10, 20h15,
22h20 (VO) lu. : 20h15.
Fast & Furious 8 : lu. : 19h,
21h45; ma. : 13h40, 16h20, 19h,
21h45.
Get Out : (Int. -12 ans)lu. : 11h,
13h50, 20h10, 22h20; ma. : 13h50,
20h10, 22h20.
Jour J : lu., ma. : 16h, 18h.

MOREZ

n CASINO 1-2
7 rue du Casino
Get Out : (Int. -12 ans)lu. : 20h30.
L'Amant Double : (Int. -12 ans
avec avertissement)lu. : 20h30.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 17h.
Les Gardiens de la Galaxie 2 :
lu. : 17h.

POLIGNY

n CINÉ COMTÉ POLIGNY
19, rue Charles de Gaulle
Alien: Covenant : (Int. -12 ans)lu.
: 18h30; ma. : 20h30.
De toutes mes forces : lu. : 14h.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
16h, 20h45; ma. : 18h.

Une Famille heureuse : ma. :
14h.

PONTARLIER

Les Schtroumpfs et le village
perdu : lu. : 11h05, 14h, 16h05.
Marie-Francine : lu. : 11h05, 14h,
16h05, 18h10, 20h15, 22h20; ma. :
14h, 16h05, 18h10, 20h15, 22h20.

Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : lu. :
11h, 13h45, 16h30, 19h15, 21h55;
ma. : 13h45, 16h30, 19h15, 21h55
(3D) lu. : 10h45, 15h, 18h, 20h50;
ma. : 15h, 18h, 20h50 (VO) ma. :
20h30.
Sous le même toit : lu. : 18h05,
20h05; ma. : 16h05, 18h05, 20h05.
Sword Art Online Movie : lu. :
22h; ma. : 13h40, 22h.
The Jane Doe Identity : (Int. -12
ans avec avertissement)lu. : 11h,
13h40, 15h55, 18h, 22h10; ma. :
13h40, 15h55, 18h, 20h05, 22h10
(VO) lu. : 20h05.

SAINT-CLAUDE

n CINEMA DE LA MAISON DU
PEUPLE
12, rue de La Poyat

L'Amant Double : (Int. -12 ans
avec avertissement)ma. : 20h.

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 20h.
Les Sauteurs : lu. : 20h.
Pirates des Caraïbes : la
Vengeance de Salazar : ma. :

Le Roi Arthur: La Légende
d'Excalibur : lu. : 13h45, 16h15,

n OLYMPIA

18h45, 21h15; ma. : 13h45, 16h15,
21h15.

Braquage à l'ancienne : ma. :

20h (3D) lu. : 20h.

18h30.

Une Famille heureuse : (VO)

Les Gardiens de la Galaxie 2 :

Conspiracy : (Int. -12 ans)lu. :

ma. : 20h.

2, rue Louis Pergaud
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SÉRIE "ESPRITS CRIMINELS"

SÉLECTION CINÉMA
n

Une page se tourne pour
"Esprits criminels"

n

n

SHOW

Un mois de juin télé
très musical
La musique sera à l’honneur à la télé en juin, mais
pas uniquement le 21. Dès le samedi 17, à
21 heures sur TF1, en direct des Arènes de Nîmes,
Nikos accueillera Julien Doré, Christophe Maé ou
Nolwenn Leroy dans "La chanson de l’année fête
la musique". Deux jours plus tard, France 3 prendra le relais avec "Musiques en fête", présenté par
Cyril Féraud et Alain Duault, en direct des Chorégies d’Orange. Enfin, le 21, France 2 réunira Garou,
Sidonie Bonnec et Thomas Thouroude pour animer
"La Fête de la musique – Tous à Toulouse !".

La saison 12 est marquée par l’arrivée d’Adam Rodriguez, de
Damon Gupton, et le retour de Paget Brewster, l’agent Prentiss.
n

mier épisode, en 2005. On ne
le verra donc que dans les
deux premiers épisodes. Un
véritable coup de tonnerre
pour les fans, qui ont lancé
une pétition pour le retour du
comédien et ont même appelé
au boycott de la série. Mais
rien n’y a fait : la production
n’est pas revenue sur sa décision. En témoigne l’arrivée,
lors de l’épisode 8, de l’agent
Stephen Walker, interprété
par Damon Gupton, vu dans
"Empire" ou "Bates Motel".
Une page se tourne donc pour
"Esprits criminels", qui perd
cette saison deux de ses comédiens emblématiques. Pour
autant, les producteurs ont eu
la bonne idée de faire revenir

un ancien personnage qui a
beaucoup compté pour les téléspectateurs. Emily Prentiss,
figure incontournable des saisons 2 à 7 jouée par Paget
Brewster, fait en effet son
grand retour. La comédienne,
qui était déjà apparue à la demande des fans au cours de la
saison 9, ne devait se montrer
que dans quelques épisodes.
Avec le départ de Thomas
Gibson, elle a finalement été
réintégrée en tant que personnage principal. De quoi rassurer les téléspectateurs pour
cette saison 12 pleine de
chamboulements.

Emmanuelle Litaud
DIFFUSION TF1 - 21 heures

CÉRÉMONIE

Les Gérard : le meilleur du pire de la télé

www.leprogres.fr

J'veux pas que tu t'en ailles

Un scénario convenu mais agréable, pour une
comédie romantique sympathique.
AB1 - 20H40. Comédie. Fra. 2006. Réal.: Bernard
Jeanjean. 1 h 30. Avec : Richard Berry, Judith
Godrèche, Julien Boisselier et Martine Fontaine.

S

Paris Première diffuse ce
soir, en direct à 20 h 50, la
11e cérémonie des Gérard de
la télévision. Ce rendez-vous
de l’humour satirique, animé
par Jérôme de Verdière, récompense « le meilleur du
pire » du petit écran. Qui
remportera le parpaing doré
dans la catégorie Gérard de
la fiction française dont le titre te fait croire que ça va
être un peu érotique jusqu’à
ce que tu découvres le casting ? « La Stagiaire » avec
Michèle Bernier ? « Baisers
cachés » avec Patrick Tim-

Un pont trop loin

Un grand classique du film de guerre, au casting
impressionnant.
6TER - 21H00. Guerre. EU, Ang. 1977. Réal.:
Richard Attenborough. 2 h 49. Avec : Sean Connery.

Marquée par les départs
de Shemar Moore et de
Thomas Gibson, la série
revient sur TF1 pour une
saison 12 surprenante.
i "Esprits criminels" entame ce soir sa douzième
saison inédite sur TF1, la série
ne se repose pas sur ses lauriers. C’est un vrai chamboulement qui attend les téléspectateurs avec des départs, des
arrivées et même un retour.
Revue de détail de ces changements.
La saison dernière, les téléspectateurs avaient dû digérer
la nouvelle : Shemar Moore, le
beau gosse de la série, quittait
"Esprits criminels" après onze
ans de bons et loyaux services.
Pour consoler les fans, l’agent
spécial Luke Alvez, un nouveau venu tout aussi sexy, débarque dès le premier épisode
diffusé ce soir sur TF1. Cet ancien militaire est incarné par
Adam Rodriguez, un comédien bien connu des aficionados des séries puisqu’il a été
révélé dans "Les Experts :
Miami".
Le début du tournage de la
saison 12 a été marqué par un
autre départ, surprise celui-là.
Thomas Gibson, qui joue
l’agent Aaron Hotchner, dit
Hotch, a en effet eu un geste
déplacé qui lui a coûté sa
place. En désaccord avec une
réplique, il s’est disputé avec
un scénariste avant de lui asséner un coup de pied. S’en
sont suivis une convocation
par les producteurs et son renvoi immédiat de la série, dans
laquelle il jouait depuis le pre-

S.W.A.T. unité d'élite

Effets spéciaux, courses-poursuites et cascades, les
amateurs de scènes d'action ne seront pas déçus.
13EME RUE - 20H55. Action. EU. 2003. Réal.: Clark
Johnson. Avec : Samuel L. Jackson, Michelle
Rodriguez, Olivier Martinez.

n

Thomas Thouroude, Sidonie Bonnec et Garou.

JEU

L’association ELA à l’honneur
chez Jean-Luc Reichmann
Le jeu animé par Jean-Luc Reichmann sur TF1
entame une semaine spéciale à vocation caritative aujourd’hui même. Des personnalités
joueront au profit de l’association ELA (Association européenne contre les leucodystrophies).
Jusqu’au dimanche 11 juin, à 12 heures, se
succéderont dans "Les 12 Coups de midi" : Marie-Ange Nardi, Harry Roselmack, Elsa Fayer, Titoff, Julien Arnaud, Sandrine Quétier et Audrey
Crespo-Mara. Pour la première fois, les téléspectateurs également pourront faire un don.

SÉRIE

"Colony" fait veiller ses fans
sur TF1
n

Une distribution de parpaings à voir sur Paris Première.

sit ? À 22 h 20, retrouvez le
documentaire « Dix Ans
d’insolence », auquel ont

participé Valérie Damidot,
Alessandra Sublet, Éric
Naulleau…

Les héros de la série "Colony" reviennent ce soir
sur TF1, mais sont relégués dans la nuit, de
23 h 25 à 2 heures. Diffusée en mars 2017 en
prime time, la première saison a été boudée par le
public. Après un lancement honorable, son
audience est tombée à moins de 3 millions de fans.
JUR - 1
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TF1

France 2

France 3

Canal+

France 5

M6

6.25 Tfou. 8.30 Téléshopping.
9.20 Petits secrets entre voisins.
11.00 Les feux de l’amour. 12.00
Les 12 coups de midi ! Invités :
Titoff, Marie-Ange Nardi, Harry Roselmack, Elsa Fayer, Julien Arnaud, Sandrine Quétier, Audrey Crespo-Mara.
13.00 Le 13h. 13.50 Prête à tout
pour sauver mon fils . Film. 15.30
L’enfant disparue. Film TV. 17.00
4 mariages pour 1 lune de miel.
18.00 Bienvenue au camping.
19.00 The Wall : face au mur.
20.00 Le 20h. 20.45 Nos chers
voisins. 20.50 C’est Canteloup.

9.35 Amour, gloire et beauté.
Feuilleton. 9.55 C’est au programme. 10.50 Motus. Jeu. 11.25
Les z’amours. Jeu. 11.55 Tout le
monde veut prendre sa place.
Jeu. 12.55 13 heures. 13.40 Campagne officielle pour les élections législatives 2017. Mag.
14.05 Mille et une vies. 14.55
Tennis. Roland-Garros. 8es de finale.
En direct. 18.45 N’oubliez pas les
paroles ! Jeu. 20.00 20 heures.
20.35 Campagne officielle pour
les élections législatives 2017.
20.50 Parents mode d’emploi.

11.35 Campagne officielle pour
les élections législatives 2017.
12.00 12/13. 12.55 Météo à la
carte. 13.50 Ali Baba et les 40 voleurs HH Film. 15.25 Cyclisme.
Critérium du Dauphiné. 2e étape :
Saint-Chamond - Aarlanc (171 km).
En direct. 16.35 Campagne officielle pour les élections législatives 2017. 16.50 Harry. Jeu.
17.30 Slam. Jeu. 18.10 Questions
pour un champion. Jeu. 19.00
19/20. 20.00 Tout le sport. Magazine. 20.05 Le journal de RolandGarros. 20.25 Plus belle la vie.

11.55 Parks and Recreation.
12.20 Les Guignols. 12.30 Made
in Canal+ 12.40 Canalbus. 12.45
Catherine et Liliane. 12.50 The
Tonight Show Starring Jimmy
Fallon. 13.30 Rencontres de
cinéma. 13.45 Tarzan HH Film.
15.35 Le chasseur et la Reine des
glaces HH Film. 17.25 Vice-versa
HH Film. 18.55 Canalbus. 19.05
Le journal du cinéma. 19.25 Le
Gros journal. 19.50 Les Guignols.
20.00 Le journal du cinéma.
20.15 Le petit journal. 20.55 Catherine et Liliane. Divertissement.

6.30 Zouzous. 9.00 La maison
des maternelles. 10.15 Gros plan
sur la nature. 10.50 Les vétérinaires de la jungle. 11.45 La quotidienne. 13.00 La quotidienne,
la suite. 13.40 Le magazine de la
santé. 14.35 Allô docteurs. Magazine. 15.10 Nature fragile. Série
doc. 15.35 Vu sur Terre. Série doc.
16.35 Santorin, aux sources de
l’Atlantide. Documentaire. 17.30
C à dire ?! Magazine. 17.45 C dans
l’air. 19.00 C à vous. 20.00 C à
vous, la suite. 20.20 Sale temps
pour la planète ! Série doc.

6.00 M6 Music. Clips. 7.00 M6
Kid. 9.00 M6 boutique. Magazine.
10.00 Desperate Housewives.
Série. Les bonnes manières. - Des
intentions cachées. 11.45 Toque
show. Magazine. Semaine 8. 12.45
Le 12.45. 13.30 Scènes de ména
ges. Série. 13.45 Mais comment
font les femmes ? H Film. Comédie. 15.40 Un regard sur le passé.
Film TV. Drame. 17.25 Les reines
du shopping. Jeu. 18.40 Chasseurs d’appart’. Jeu. Présentation :
Stéphane Plaza. 19.45 Le 19.45.
20.25 Scènes de ménages. Série.

21.00Série

20.55Série

20.55Film

21.00Série

20.50Série

21.00Film

Esprits criminels

Meurtres au paradis

Ocean’s Thirteen H

Le bureau des légendes

Nicolas Le Floch

Papa ou maman H

Policière. EU. 2015. Saison 12.
Avec Adam Rodriguez.
2 épisodes.
Après l’évasion des treize tueurs,
l’équipe du DSC se lance à leur
poursuite afin de tous les remettre
derrière les barreaux. Elle reçoit le
renfort de l’agent Luke Alvez.

Policière. GB. 2017. Saison 6. Avec
Kris Marshall, Sally Bretton.
2 épisodes. Inédits.
Le corps de Stephen Langham est
retrouvé sans vie sur le flanc d’un
volcan. Si tout porte à croire à un
arrêt cardiaque, Humphrey privilégie la piste de l’assassinat.

Comédie. EU. 2007. Réalisation :
Steven Soderbergh. 2h01. Avec
George Clooney, Brad Pitt.
Danny Ocean convoque sa bande
pour se venger d’un magnat des
casinos qui a dupé son ami.
22.55 Campagne officielle pour
les élections législatives 2017.

Thriller. Fra. 2017. Saison 3. Inédit.
Avec Mathieu Kassovitz, JeanPierre Darroussin, Léa Drucker,
Sara Giraudeau.
Malotru et le Russe luttent pour
leur survie en terrain hostile alors
qu’ils sont activement traqués par
les djihadistes.

Policière. Fra. 2012. Saison 4. Avec
Jérôme Robart, Mathias Mlekuz.
Après avoir sauvé d’une embuscade la belle Clémence de Villerbois, le grand brigand «La Griffe»
se fait passer pour le duelliste italien Giaccomo Petracci, qui vient
d’être tué lors de l’attaque.

Comédie. Fra. 2014. Réalisation :
Martin Bourboulon. Inédit. 1h25.
Avec Laurent Lafitte, Marina
Foïs, Judith El Zein, Michel Vuillermoz, A. Desrousseaux.
Florence et Vincent vont tout faire
pour divorcer et ne pas obtenir la
garde de leurs enfants.

22.40 Esprits criminels

22.50 Meurtres au paradis

23.05 Grand Soir/3

22.00 Le bureau
des légendes

22.30 C dans l’air

22.50 Scènes de ménages :
enfin en vacances !

Série. Policière. EU. 2015. Saison 11.
Avec Shemar Moore.
Similitudes suspectes.
Une affaire de meurtres met les enquêteurs sur la piste d’une ancienne
affaire classée sans suite.
23.25 Colony. Série. (2 épisodes).

Série. Policière. GB. 2016. Saison 5.
Avec Joséphine Jobert.
2 épisodes.
L’océanographe Dan Hagen, un millionnaire habitant l’île, a été assassiné au cours d’une expédition.
0.45 Vu. Magazine.

Journal. Présentation : Francis Letellier. 0h35. En direct.
Toute l’actualité nationale et internationale. Avec des invités, des duplex et des reportages.
23.45 Qui sommes-nous ? Documentaire. 0.40 Libre court. Mag.

Série. Thriller. Fra. 2017. Saison 3.
Inédit. Avec Jean-Pierre Darroussin, Florence Loiret-Caille.
22.55 L’effet papillon. Magazine.
23.50 L’œil de Links. Magazine.
0.15 Le nouveau HH Film.

Arte

C8

W9

TMC

15.10 Dernières nouvelles de
l’Atlantide. 16.25 X:enius. 16.50
Invitation au voyage. 17.30 Le
défi des bâtisseurs. 19.00 Le
triangle de corail. 19.45 Arte
journal. 20.05 28 minutes.

12.20 La nouvelle édition. 13.50
Inspecteur Barnaby. Série. 17.35
Il en pense quoi Camille ? Première partie. 18.25 Il en pense
quoi Camille ? 19.10 Touche pas
à mon poste ! Magazine.

6.00 Wake up. 8.00 Génération
Top 50. 12.35 Talent tout neuf.
12.40 Bones. Série. (5 épisodes).
16.50 Un dîner presque parfait.
18.55 Moundir et les apprentis
aventuriers. Téléréalité.

13.55 TMC infos. 14.00 Columbo.
Série. 15.50 Columbo : inculpé de
meurtre. Film TV. Policier. 17.45
Monk. Série. 18.35 L’avant Quotidien. 19.20 Quotidien, première
partie. 19.40 Quotidien.

20.50Film

21.00Film

21.00Film

21.00Film

L’homme qui tua
Liberty Valance HHH

Piège de cristal HH

60 secondes chrono H

Jupiter : le destin
de l’Univers HH

Western. EU. 1962. VM. NB. Réalisation : John Ford. 2h03. Avec
John Wayne, James Stewart, Vera Miles, Lee Marvin.
Un sénateur arrive dans un village
du Colorado pour assister à l’enterrement d’un vieil ami.

Action. EU. 1988. Réalisation :
John McTiernan. 2h12. Avec Bruce
Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Alexander Godunov.
Un policier traque des terroristes
qui ont pris les occupants d’un immeuble, dont sa femme, en otages.

Action. EU. 2000. VM. Réalisation :
Dominic Sena. 2h00. Avec Nicolas Cage, Angelina Jolie, Giovanni
Ribisi, William Lee Scott.
Pour sauver son frère, un ex-voleur
de voitures doit s’emparer de cinquante véhicules de luxe.

Science-fiction. EU-GB. 2014. VM.
Réalisation : Andy Wachowski, Lana Wachowski. Inédit. 2h05. Avec
Mila Kunis, Channing Tatum.
Jupiter est née au milieu de l’Atlantique. Sa tante lui prédit un destin
hors du commun.

22.50 Shock
Corridor HHH

23.30 Balade entre
les tombes H

23.15 AF 447 vol RioParis : que s’est-il…

23.15 Men in Black 3 H

Film. Drame. EU. 1963. VM. NB. Réalisation : Samuel Fuller. Inédit. 1h41.
Avec Peter Breck, Gene Evans.
0.30 Les secrets d’Aida.

NT1

6.45 Téléachat. 8.45 NT1 Infos.
8.50 Grimm. Série. 10.30 Vampire Diaries. Série. 13.50 Gossip
Girl. Série. (3 épisodes). 16.25
Grey’s Anatomy. Série.
21.00 Appels d’urgence
Magazine. Accidents, cambriolages et trafic de drogues en
terre Bretonne.
21.55 Appels d’urgence
Magazine. Police municipale de
Colombes. - Sécurité civile : les
anges gardiens du ciel. - Police
municipale de Marseille : coup
de chaud sur la Canebière.
JUR - 1

Film. Thriller. EU. 2014. Réalisation :
Scott Frank. 1h54. Avec Liam Neeson, David Harbour, Dan Stevens,
Sebastian Roché, Mark Consuelos.

… vraiment passé ?
Documentaire. Fra. 2017. 1h30.
0.45 Vol MH 370 déjà 3 ans : que
s’est-il vraiment passé ?

Film. Science-fiction. EU. 2012.
VM. Réalisation : Barry Sonnenfeld.
1h45. Avec Will Smith, Tommy Lee
Jones, Emma Thompson.
1.20 Sharknado 3. Film TV.

NRJ12

France 4

CSTAR

6.30 Téléachat. 9.40 Crimes.
11.30 Les Anges 9 - Back to
Paradise. 13.35 Tellement vrai.
15.25 Les Anges 9 - Back to Paradise. 17.25 Le Mad Mag. 18.15 Les
Anges 9 - Back to Paradise. 19.10
Las Vegas. Série. (2 épisodes).
20.55 Crimes
Magazine. Spéciale
liaisons mortelles.
22.50 Crimes en
Auvergne-Rhône-Alpes
Magazine.
0.45 Crimes dans le Massif central. Magazine.

15.00 DC Super-Hero Girls :
Jeux intergalactiques. Film TV.
Animation. 16.15 Les Tortues
Ninja. 17.05 Angelo la débrouille.
17.40 Molusco. 18.10 Les As de
la jungle à la rescousse ! 19.00 Il
était une fois… la vie. 19.25 Une
saison au zoo.
20.55 Columbo : meurtre
sous prescription
Théâtre. Mise en scène : Didier
Caron. 1h45. Avec Martin Lamotte.
22.40 Home
Film. Documentaire.
0.35 Hero Corp. Série.

6.00 Lâche ta couette. Clips. 8.30
Top clip. Clips. 10.30 Top CStar.
Clips. 11.00 Top Streaming. Magazine. Présentation : Jessie Claire.
12.15 Top clip. Clips. 14.30 Top
80. Clips. 15.45 Top CStar. Clips.
17.00 Top France. 18.05 Pawn
Stars - Les rois des enchères.
20.50 American Pickers Chasseurs de trésors
Téléréalité. Le grand Moe. Tout doit disparaître.
22.30 American Pickers Chasseurs de trésors
Téléréalité.

Mag. Prés. : Caroline Roux. 1h05.
Caroline Roux invite sur le plateau
des spécialistes pour décrypter un
thème en lien avec l’actualité.
23.35 Avis de sorties. Magazine.
23.45 Jours de sacre à l’Élysée.
1.15 La véritable Tour de Babel.

Série. Comédie. Fra. 2016. Avec Audrey Lamy, Loup-Denis Élion.
À la campagne.
Liliane et José ont opté pour des vacances culturelles.
1.25 The Good Wife. Série.

HD1

RMC découverte

6.35 Petits secrets entre voisins. Série documentaire. 8.20
American Wives. Série. 10.50
Petits secrets en famille. Série
documentaire. 14.05 New York,
section criminelle. Série. (4 épisodes). 17.25 Ghost Whisperer.
Série. (4 épisodes). 21.00 Le missionnaire H Film. Comédie. Fra.
2008. Réal. : Roger Delattre. Avec
Jean-Marie Bigard et Doudi. 22.25
Moi César, 10 ans 1/2, 1m39 H
Film. Comédie. Fra. 2002. Réal. :
Richard Berry. Avec Jules Sitruk et
Jean-Philippe Ecoffey.

5.55 Bourdin direct. 8.40 Les
sept péchés capitaux. Série documentaire. 10.45 Mécanos express.
Téléréalité. 12.50 Supertruckers.
Téléréalité. Cargaison sous pression. - Vehicules de l’armée. Les ailes d’un airbus. - Navires de la
royal marines. 16.25 Les maîtres
de l’auto. Série documentaire.
20.50 Americars : pièces détachées. Téléréalité. Galaxie infernale. Inédit. - Un passé mystérieux.
Inédit. - Ford Frankenstein. Inédit.
23.20 Cars Restoration. Téléréalité. Mission à haut risque.

Gulli

RTS Un

12.30 Magic : famille féerique.
13.45 Dans ma télécabine. Magazine. 13.55 Totally Spies ! Le
film H Film. 15.25 Totally Spies.
Série. 17.05 Power Rangers :
Dino Charge. Série. 18.00 Yo-Kai
Watch. Série. 18.30 Pokémon :
bienvenue à Johto. Film TV. Animation. 20.40 Dans ma télécabine.
Présentation : Joan et Lucas. 20.45
Wazup. Magazine. 20.50 L’instit. Série. Les chiens et les loups.
22.30 L’instit. Série. Le boulard.
0.05 Objectif Blake ! 1.00 Rekkit.

11.45 Scènes de ménages. Série.
12.10 Plus belle la vie. 12.45 Le
12h45. 13.00 Ensemble. 13.10
La Belle et le Clochard HH Film.
Animation. 14.30 Madame Doubtfire HH Film. Comédie. 16.35 Inspecteur Barnaby. Série. 18.15 Le
court du jour. 18.25 Top Models.
18.50 C’est ma question ! Jeu.
19.30 Le 19h30. 20.10 Cash.
Jeu. 20.35 Indian Palace - Suite
royale HH Film. Comédie. 22.40
Malavita HH Film. Comédie. 0.30
You’re the Worst. 0.55 Le 19h30.

Vos rendez-vous sportifs
BeIN Sports 1

14.30 Championnats du
monde. Tennis de table. Finale
messieurs. En direct de Dusseldorf.
15.30 Championnats du
monde. Tennis de table. Finale
dames. En direct de Dusseldorf.

Aarlanc (171 km). En direct.

France 2

14.55 Roland-Garros. Tennis.
8es de finale. En direct de Paris.

France 3

Eurosport

15.25 Critérium du Dauphiné.
Cyclisme. 2e étape : Saint-Chamond Aarlanc (171 km). En direct.

Eurosport 2

15.30 Coupe du monde. VTT.
Descente. À Fort William.

11.00 Roland-Garros. Tennis.
8es de finale. En direct de Paris.
12.00 et 16.30 Roland-Garros.
Tennis. 8es de finale. En direct de Paris.
15.00 Critérium du Dauphiné.
Cyclisme. 2e étape : Saint-Chamond -

L’Équipe

SFR Sport 2

20.15 Paris-Levallois/Chalonsur-Saône. Basket-ball. Pro A.
Demi-finale. En direct.

www.leprogres.fr
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France 3 relance
son "Tandem"

"ROSEWOOD"

Le roi de l’autopsie débarque sur M6

France 3 repropose le duo entre Léa Soler, commandant (Astrid Veillon) et Paul Marchal (Stéphane Blancafort), son ex-mari. Ils vont devoir
travailler au sein de la même brigade criminelle.
MARDI 20H55 - FRANCE 3

TÉLÉCROCHET

La grande finale de "The Voice"

n La chaîne lance sa nouvelle série policière inédite et propose 3 épisodes à la suite.
Considéré comme le meilleur pathologiste de tout Miami et auto-proclamé le «Beethoven de l’autopsie», le docteur Beaumont Rosewood (Morris Chestnut) se voit demander de l’aide par sa mère, persuadée que la fille de son amie n’est pas morte dans un accident de voiture. Rosewood va devoir convaincre
Annalise Villa (Jaina Lee Ortiz), une enquêtrice venue de New York, qu’il s’agit d’un meurtre.
VENDREDI 21 HEURES - M6

Voici le dernier grand show en direct de cette
sixième saison ! Il ne reste désormais qu’un
seul talent par coach, ils sont donc quatre à
s’affronter lors de cette grande finale.
SAMEDI 21 HEURES - TF1

Arte lance la saison 3 inédite
de "Peaky Blinders"

Les Peaky Blinders sont de retour pour une troisième saison encore plus intense avec par Gaite
Jansen et Cillian Murphy. À noter, le retour de Tom
Hardy ("Mad Max") dans la peau du gangster
Solomons.
JEUDI 20H55 - ARTE

LE FILM - Brice de Nice

Et Jean Dujardin devint une star
Né de l’imaginaire de Jean Dujardin, le
plus célèbre des surfeurs niçois fait toujours autant rire. Le 2e volet a rassemblé
près de 2 millions de spectateurs. L’idée
de cette comédie devenue culte est venue à Jean Dujardin après l’invasion sur
grand écran de films sur des trentenaires
rongés par des problèmes existentiels.
Surfant sur la vague, il réunit ses divers
sketchs, et met sur pied l’histoire de Brice
de Nice. Ce personnage phare de ses premiers spectacles fait des étincelles. Jean
Dujardin se lâche, enchaîne les blagues.
Brice de Nice totalisera près de 4,5 millions d’entrées en 2005 devançant Charlie et la chocolaterie, de Tim Burton.
MARDI 21 HEURES - W9
Réalisateur : James Huth. Fra. 2005. Avec: Jean
Dujardin, Clovis Cornillac, Élodie Bouchez.

n Brice de Nice a devancé Charlie et la chocolate-

rie, de Tim Burton.

LES TOPS / FLOPS

LUNDI 29/05- FRANCE 3
Invincible
France 3 est au pied du podium. Le
long métrage réalisé par Angelina Jolie a réuni 2,2 millions de cinéphiles.
www.leprogres.fr

MARDI 30/05 - TF1
"L’Arme fatale"
TF1 est en tête des audiences mais la
série a perdu 46 000 fidèles par rapport à la semaine dernière.

MERCREDI 31/05 - FRANCE 2
"Alex Hugo"
France 2 avait déprogrammé
"L’Émission politique". À la place, Alex
Hugo a réuni 2 millions de fidèles.

JEUDI 01/06 - M6
Taken 2
Le long métrage avec Liam Neeson a rassemblé 2,2 millions de
cinéphiles, soit 9,8 % de PDA.
JUR - 1
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INFOS SERVICES JEUX

Jouez & gagnez

SUDOKUS
Moyen

Votre ﬁdélité est récompensée !

8 6
3 2
4

Jouez chaque jour et multipliez
vos chances d’être tiré au sort !

À GAGNER cette semaine

iPad 128 Go

9

4

5
1
3

3 2
9

1

3
8

chaque jour, une nouvelle CHANCE de gagner

5

5
6
8
7 9 1 6

7 3

BRAVO !
BR
M. Jean-Paul PFEIFFER remporte un Kitchen Aid

Difficile

3

2

• iPad Wi-Fi
• Rétroéclairage LED
• Multi-tactile
• Caméra 8 mégapixel
• 10 h d’autonomie

6

C

71003

3

0 899 70 74 66

Service 1,99 € / appel
+ prix appel

E

A

N

1

D

P

S

21

6

5
7

9
8

2

3

4

5

6

7

8

9 10

III
IV
V
VI
VII
VIII

E

A

PLUS OU MOINS
Les deux signes mathématiques « plus petit
que » (<) et « plus grand que » (>) vont vous
permettre de compléter cette grille de chiffres
allant de 1 à 6.
Attention, un même chiffre ne peut être utilisé
qu’une seule fois par ligne et par colonne.

Mots fléchés

(une solution
possible)
CHAPITEAU
30 X 15 = 450
450 / 9 = 50
13 + 1 = 14
50 X 14 = 700
700 + 4 = 704

9

3

6

4

>

3

3

> 4

4

>

>

30

2
1

<

81

9

II

Chiffres &
lettres :

4

2

I

SOLUTIONS

CHIFFRES & LETTRES
L

5
7

1. Des volumes appelés à faire des bouillons. IX
Fin du jour. - 2. Extravagance. - 3. S’engage
X
dans la chicane. Présentent des numéros
d’adresse. - 4. Direction. Morceau de rois. - 5.
Muse de la poésie et de l’histoire. Bout à bout. - 6. La fin d’un guignol. Mathilde pour Napoléon Ier. - 7.
Réfléchi. Montagne de Macédoine. - 8. Sollicité. Gamins de Paris. - 9. Ne sont pas des extraterrestres.
- 10. Cardinal. Les durs n’y font qu’un court passage.

Jeu-concours du 05/06 au 11/06/2017 ouvert aux résidents majeurs
en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les
bonnes réponses et personnellement avertis. Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et
Libertés » du 06/01/78. Règlement déposé auprès d’un huissier de justice à Lille (59) et disponible sur les sites www.huissier-59-lille.fr et www.
adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20
ou jeux-concours@adajmedia.com.

Deux jeux
en un... et
seulement
deux minutes
pour trouver
les bonnes
réponses !
1- Retrouvez
un mot de
neuf lettres.
2- Arrivez
au bon
compte en
combinant
tous les
chiffres.

2 7
7 6

Jean de Seyne

VERTICALEMENT

ou
Par téléphone
dites LPR1 au

7
6

3
4

I. Une opération à effets. - II. Est souvent prononcée chez ceux qui se cambrent. - III. A la
bonne heure. Peut aller jusqu’à se gondoler.
- IV. Cadre pour les sorcières de Salem. Les
derniers parmi les premiers. - V. Humaine en
l’absence de tous les types de haine. Affirmation étrangère. Mettent un terme à un acquit.
- VI. Introduction au ridicule. Annexe du palais.
- VII. Gymnastique peu éprouvante. - VIII. Dans
l’auxiliaire. De droite à gauche : Réputé pour
avoir bouffé du lion. - IX. Le temps des poires.
C’est s’inscrire en faux. - X. Ficelle. Comprimé.

B

1

4 1 8

HORIZONTALEMENT

(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

MOTS CROISÉS

A

Envoyez LPR1 par SMS au

19

Moyen

Difficile

7 5 2 9 8 1 6 4 3

3 9 8 4 7 6 1 5 2

1 4 6 2 3 5 7 8 9

6 7 1 5 9 2 8 4 3

9 8 3 7 6 4 5 2 1

4 5 2 3 8 1 7 6 9

6 9 1 8 7 2 4 3 5

1 8 9 2 6 5 3 7 4

2 3 5 1 4 9 8 6 7

7 6 3 8 4 9 5 2 1

8 7 4 6 5 3 9 1 2

2 4 5 1 3 7 6 9 8

4 2 7 5 1 6 3 9 8

8 3 7 9 5 4 2 1 6

3 1 8 4 9 7 2 5 6

9 2 6 7 1 3 4 8 5

5 6 9 3 2 8 1 7 4
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5 1 4 6 2 8 9 3 7

Mots croisés

Plus ou moins
6

4

1

2

3

5

5

3

6

1

2

4

3

1

4

5

6

2

4

2

5

6

1

3

2

6

3

4

5

1

1

5

2

3

4

6

3
<

Grille concours du 29/05

4
3

3
2
www.leprogres.fr
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MOTS FLÉCHÉS

Alain Bonhomme

RECETTE

Chips d’artichaut

Ingrédients pour 4 personnes :
- 2 artichauts,
- un citron,
- huile pour friture,
- sel.
Préparation : 10 min.
Cuisson : 5 min.
Réalisation :
Effeuiller grossièrement les artichauts.
Les tailler en rond à l’aide d’un couteau
pointu. Retirer le foin à l’aide d’une cuillère.
Plonger dans une eau citronnée pour éviter
aux artichauts de noircir. Tailler les fonds
en lamelles de 1 mm d’épaisseur à l’aide
d’une mandoline ou d’un robot ménager.
Sécher. Plonger 1 à 2 min dans un bain
d’huile à 180 °C. Sortir de l’huile. Egoutter
et poser sur un papier absorbant. Saler.
Artichaut Camus, Prince de Bretagne

HOROSCOPE
BÉLIER 21/03 - 20/04
Travail : Ne cherchez pas à imposer forcément vos opinions.
Sachez écouter davantage ce que les autres ont à dire. Amour :
Vénus vous envoie des messages d’amour. Que les célibataires se
préparent à connaître l’incroyable ! Santé : Excellente.

TAUREAU 21/04 - 21/05
Travail : Vous vous montrerez à la hauteur de vos responsabilités en agissant efficacement. Amour : C’est le beau fixe
avec l’être cher. Votre générosité et vos attentions en séduiraient plus
d’un ! Santé : Consultez un dentiste.

GÉMEAUX 21/05 - 21/06
Travail : Même si votre planning est chargé, vous savez vous
montrer à la hauteur en ne négligeant rien ni personne. Amour :
Vous êtes bien parmi les vôtres et l’être cher sait se montrer indispensable. Santé : Hydratez votre peau.

CANCER 22/06 - 22/07
Travail : Des difficultés d’adaptation et de communication.
Vous avez du mal à faire passer vos idées. Amour : Un horizon
dégagé et une douceur envahissante vous enivrent aujourd’hui. Y aurait-il
du projet dans l’air ? Santé : Mangez léger.

www.leprogres.fr

LION 23/07 - 22/08
Travail : Prenez le temps de réfléchir et ne vous engagez
surtout pas à la légère, ni sur un coup de tête, ni par excès
de confiance. Amour : Vous manquez d’objectivité et votre intolérance
finit par lasser tout le monde. Santé : La forme.

VIERGE 23/08 - 22/09
Travail : Saturne, dans votre signe, décuple votre goût des
responsabilités. Vous pouvez croire en votre bonne étoile.
Amour : Solo, votre cœur fait boum ! Qui clamait sur les toits que la
vie à deux n’était pas pour vous ? Santé : Tonus.

BALANCE 23/09 - 22/10
Travail : Vous avez tous les atouts en main pour négocier les
accords sur le long terme. A vous de bien jouer ! Amour : Avec
vos sentiments stables et sincères, vous êtes un parfait havre de paix
pour vos proches. Santé : Tension à surveiller.

SCORPION 23/10 - 22/11
Travail : On a du mal à vous suivre car vous avez des idées un
peu trop originales. Tant pis pour les rétros ! Amour : C’est
paisible et rassurant sur le plan sentimental. Vous vous sentez bien
parmi les gens que vous aimez. Santé : Le pep.

SAGITTAIRE 23/11 - 22/12
Travail : Ne vous laissez pas surprendre car les événements
vont se précipiter. Amour : Rien ne sert de jouer les victimes.
Vous subissez, à retardement, les effets logiques d’une petite déception.
Santé : Faites le plein de vitamines.

CAPRICORNE 23/12 - 20/01
Travail : Des changements sont à prévoir. Soyez serein et ne
criez surtout pas avant d’avoir mal ! Amour : Vous êtes bien
dans votre peau et votre sérénité fait plaisir à voir. Qu’il est doux de se
sentir aimé ! Santé : Protégez votre peau.

VERSEAU 21/01 - 19/02
Travail : Pour finaliser votre projet, prenez la direction des
opérations et agissez sans attendre. Amour : Des amitiés qui
se renouent. Vous allez retrouver des amis que vous aviez perdus de
vue depuis plusieurs mois. Santé : Foie à ménager.

POISSONS 20/02 - 20/03
Travail : Rythme de travail soutenu et efficace. Vous avancez
à pas de géant, serein et confiant comme jamais. Amour :
Vénus dans votre signe vous invite à privilégier la détente, le bien-être
et les plaisirs de la vie. Santé : Equilibrée.
JUR - 1

CYCLISME : CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ

PAGE 14

De Gendt lance les hostilités
d’entrée à Saint - Étienne
Jura

SPORTS

n Thomas De Gendt (à gauche) est

Ne peut être vendu séparément - Lundi 5 juin 2017

encore en compagnie d’Axel Domont
qu’il va lâcher dans l’ultime ascension
de la côte de Rochetaillée. Photo Ph. Vacher

n La dixième édition de la Transju’Trail a souri au Pontissalien Arnaud Jacquin qui s’impose sur le 72 km entre Mouthe et Les Rousses.
Le Jurassien Robin Juillaguet a lui plané sur le 36 km. Photo Philippe TRIAS

TENNIS : ROLAND - GARROS

Mladenovic élimine
la tenante du titre !

n Photo AFP

CYCLISME

HORS STADE

jeunes poussent
Poupet : Nduwimana Les
à Bletterans
puissance six

n Photo Malika OUMELLIL

PAGE 15

PAGES 2 À 5

n Photo Bernard GIRARD

PAGES 6 À 9

PAGE 11
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HORS STA DE TRA NS J SU ’TR AIL (72 KILOM È TRE S )

Arnaud Jacquin
s’offre une
couronne

n Arnaud Jacquin a remporté le trail de 72 kilomètres entre Mouthe et Les Rousses, dimanche 4 juin. Photo Philippe TRIAS

Le Pontissalien de 25 ans, qui
vient de terminer ses études de
chirurgien-dentiste, succède à
Aurélien Patoz en remportant en
solitaire le trail de 72 kilomètres.

V

ous le voyez ? Vous ne le voyez
plus ! Si un jour Arnaud Jacquin en
a assez d’être chirurgien-dentiste, il
pourra toujours se reconvertir en maître de la magie. Dès le départ de
Mouthe, dimanche 4 juin à 5 h 30 du
matin, le Pontissalien est passé entre
les gouttes et à travers le brouillard.
Dans des conditions dantesques, il a attendu de passer Morez, trois heures et
35 kilomètres plus tard, pour jouer un
mauvais tour au groupe de tête composé de Thomas Cardin et Nicolas-Marie
Daru. Eux ont fini au pied du podium
(5e et 6e), lui a mis le turbo.

Ferrari et Tschumi
sur le podium
Vingt kilomètres plus tard, au pied de
La Dôle, le traileur de 25 ans compte
dix minutes d’avance sur son dauphin
Ugo Ferrari. « Ça commence à être dur,
mais il a l’air bien », nous souffle alors
sa ravitailleuse, juste avant l’ascension.
Après la course, en jetant un œil dans le
rétro, Arnaud Jacquin avoue avoir eu
un petit coup de mou à ce moment-là :
« Comme tout le monde, j’ai pris assez
cher entre Morez et Prémanon (sic). Je
suis arrivé congelé en haut de La Dôle,
mais je me doutais bien que c’était pawww.leprogres.fr

reil pour ceux de derrière », raconte le
vainqueur.
En bon prestidigitateur, Arnaud Jacquin a bien caché son jeu. Le coureur
du team Pontarlier a poursuivi son numéro en solo pour boucler ce 72 kilomètres en 6 heures 41 minutes et 23 secondes. Le Savoyard Ferrari est arrivé
neuf minutes plus tard. Le Suisse JeanPhilippe Tschumi complète le podium
à un quart d’heure.
Succès facile ? Pas vraiment, surtout
quand on sait d’où vient le Doubien :
« L’an dernier, je n’avais pas pu la courir parce que je m’étais cassé le coude et
quelques dents après une chute à vélo.
Cette saison, j’ai fait beaucoup de ski de
rando cet hiver, mais j’ai passé ma thèse
en avril et j’ai débuté très tard. J’ai repris
l’entraînement tellement fort il y a trois
semaines que je ne pouvais plus poser
le pied par terre… », explique Jacquin.
Il succède à un autre Pontissalien,

} Je n’avais jamais

couru plus d’une demiheure sous la pluie
avant cette course. ~
Arnaud Jacquin
Aurélien Patoz, qui a fait l’impasse sur
le rendez-vous du haut Jura cette année.
Derrière lui, ses poursuivants ont bien
essayé de le rattraper, mais le magicien
était trop loin. Le Chambérien Ugo Ferrari, en mode diesel, a été le seul à suivre
le rythme à distance après un début de
course compliqué : « J’étais 7-8e au départ, je n’arrivais pas à faire mieux, mais
en fait ceux de devant sont partis trop
vite. Je les ai repris avant Prémanon, je
me suis dit que [Arnaud Jacquin] allait

peut-être coincer, mais ça n’a pas été le
cas », explique le coureur de 25 ans.
« Le premier ? Il était intouchable »,
résume Jean-Philippe Tschumi, 3e. « À
mi-course, on l’a vu au loin dans la forêt
on s’est dit qu’on allait pouvoir le prendre mais ça nous a mis dans le rouge
alors on a plutôt visé le podium », poursuit le Suisse.
Arnaud Jacquin a donc parfaitement
réussi son coup. Un peu à sa surprise
générale finalement. « Je ne sais même
pas pourquoi ça a marché pour moi. Je
n’avais jamais couru plus d’une demiheure sous la pluie, et encore c’était sur
le bitume pour un footing. Cette victoire, c’est surtout dans le cœur que ça
compte car mes grands-parents ont vécu plus de 50 ans au-dessus de
Mouthe », confie le traileur qui prendra le départ de la CCC cet été.

Xavier Alloy
xavier.alloy@leprogres.fr

RÉACTIONS
puis après j’ai attendu
que ça passe. Je voulais
gagner, mais j’ai vu dès le
départ que je n’étais pas
en mesure de le faire. »

« On a couru dans
des ruisseaux »
Ugo Ferrari, 2e du 72 km
« Les chemins étaient
détrempés, on a couru
dans des ruisseaux, mais
j’ai quand même pris du
plaisir. J’ai souffert jusqu’à Morez mais après je
suis remonté. À Prémanon, je suis repassé 2e et

« J’ai remonté
3-4 places au
début de La Dôle »
n Jean-Philippe Tschumi.
Photo Philippe TRIAS

Jean-Philippe Tschumi,
3e du 72 km

« C’était un parcours très
beau mais très roulant, et
ce n’est pas trop mon fort.
Il n’y avait pas de montées durant les 36 premiers kilomètres alors
j’ai limité la casse avant
de bien finir. J’ai remonté
trois-quatre places au
début de La Dôle. Il me
fallait des montées pour
me sentir bien ! (rires) ».

SPORTS JURA ET RÉGION

La fusée Blanchet sur orbite chez les dames
« La première était intouchable. » Le résumé d’Audrey
Marchand est concis, mais il a
le mérite de refléter parfaitement ce 72 kilomètres dames.
Dimanche, il y a eu Juliette
Blanchet et les autres. Grandissime favorite au départ,
l ’ I s é r o i s e d e
37 ans a tenu son rôle en
échappant aux pièges de cette
Transju’boueuse en 8 heures et
4 minutes.

« Je préfère courir
toute seule »
À l’arrivée, cette spécialiste des
ultras aurait même eu le temps
de repartir pour un 10 kilomètres puisque ses poursuivantes
sont arrivées à plus d’une heure. « En fait, je préfère courir
seule », sourit la championne,
qui a pourtant connu un petit
pépin en fin de course : « Je
n’ai pas bien géré ma nourriture, je suis à sec depuis plusieurs
heures donc ça a été un peu
dur de finir », dit-elle.
Derrière, ça a été encore plus
dur pour les autres. Audrey
Marchand (2e en 09:13:46) a
lâché Delphine Monnier-

} Je me suis
battue avec
la boue. ~

Murielle Lauriot,
3e du 72 kilomètres dames

n Juliette Blanchet, tout sourire, a terminé avec plus d’une
heure d’avance sur ses poursuivantes. Photo Philippe TRIAS

Benoit (4e) après Morez avant
de fondre sur Murielle Lauriot
(3e). « On m’a dit qu’elle n’était
pas loin alors j’ai gardé mon
rythme et j’ai pu revenir », savoure-t-elle.
Murielle Lauriot (Master 1) aelle dû cravacher pour monter
sur la boîte. « Je me suis battue
avec la boue », confie la
traileuse des Fourgs qui a aussi
profité de la déconcentration
de Monnier-Benoit, qui termine au pied du podium : « J’ai
fait des erreurs de gestion. Au
départ je ne lance pas mon
chrono, du coup je ne sais jamais où j’en suis au niveau du

rythme. J’ai passé ma course à
faire des maths et à compter les
kilomètres. Ensuite, je me fais
doubler sans le savoir à un ravitaillement, je pense gérer ma
2e place alors que je suis 3e.
Puis des lacets pas bien serrés
et quelques cailloux dans ma
chaussure font que mentalement je ne suis pas au top et je
termine en marchant. Murielle m’a encouragée pour qu’on
finisse ensemble, mais j’ai lâché alors qu’on était vraiment
proche de l’arrivée », regrettet-elle. Contente malgré tout de
« [sa] médaille en chocolat ».
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CLASSEMENTS
72 KM HOMMES
1. Arnaud Jacquin en
06h41’23, 2. Ugo Ferrari en
06h50’51, 3. Jean-Philippe
Tschumi en 06h56’57, 4. Clément Durance en 06h59’58,
5. Thomas Cardin en
07h03’34, 6. Nicolas-Marie
Daru en 07h15’21, 7. Antoine
Giroudiere en 07h15’47, 8.
Romain Buschino en
07h17’42, 9. Pierre Lamy en
07h24’32, 10. Frédéric Jung
en 07h27’10...
72 KM DAMES
1. Juliette Blanchet en
08h04’15, 2. Audrey Marchand en 09h13’46, 3. Murielle Lauriot en 09h38’06, 4.
Delphine Monnier-Benoit en
09h40’07, 5. Séverine Rabeuf en 10h22’40, 6. Raphaelle Meachen en
10h46’45, 7.Céline Lucak en
11h00’42, 8. Pascale Marie
en 11h01’07, 9. Laurence
Voisin en 11h10’22, 10. Lucie
Belkaious en 11h17’30.
36 KM HOMMES
1. Robin Juillaguet en
03h08’37’’, 2. Benjamin Petitjean 03h12’41’’, 3. Julien Nicod 03h19’21’’, 4. Arnaud
Perrignon 03h22’28’’, 5. Cédric Bouillet 03h27’19’’, 6.
Sherpa Sangé 03h30’01’’, 7.
Rémi Loubet 03h31’08’’, 8.
Thomas Strappazzon
03h36’00’’, 9. Charlie Blondeau 03h38’39’’, 10. Christophe Benay 03h48’06’’…
36 KM DAMES
1.Jézabel Kremer en
04h15’44’’, 2. Magali Gigon
04h17’52’’, 3. Mathilde Grenard 04h20’09’’, 4. Laure
Coste 04h28’35’’, 5. Élodie

Guegan 04h29’29’’, 6. Anthé
Juin 04h50’34’’, 7. Corinne
Convert 04h52’57’’, 8. MarieLaure Pittet 04h59’05’’, 9. Céline Mey 04h59’20’’, 10. Béatrice Lery Berrod
04h59’57’’…

RELAIS 2X36 KM
1. Team Profeet (Robbie Britton, Jack Blackburn) en
06:18:53, 2. BCVS Mount
Asics team (Emmanuel Vaudan, Xavier Moulin) en
06:32:47, 3. Lenormand/
Grand (Jérémy Lenormand,
Alexis Grand) en 06:42:43…
23 KM HOMMES
1. Théo Pellegrini en
01h50’24, 2. Loïc Doubey en
01h52’22, 3. Jimmy Burri en
01h55’09, 4. Didier Roy en
01h55’49, 5. Mickaël Bouillet
en 01h56’15...
23 KM DAMES
1. Mélina Clerc en 02h11’38,
2. Stéphanie Roy en
02h16’05, 3. Marie Janod en
02h21’18, 4. Sandrine Motto
Ross en 02h22’51, 5. Léna
Arnaud en 02h28’36...
10 KM HOMMES
1. Quentin Joly en 00:40:27,
2. Théo Bourgeois en
00:40:59, 3. Victor Guyon en
00:41:39, 4. Laurent Muhlethaler en 00:42:24, 5. Hugo Cerruti en 00:43:07…
10 KM DAMES
1. Farida Roboam en
00:51:11, 2. Stéphanie Vincent en 00:51:38, 3. Louise
Guyot en 00:51:41, 4. Laurane Dreyer en 00:52:07, 5. Catherine Meyer Giroud en
00:52:16…

X. A.

EN BREF
français, a fini 4e du 10 kilomètres dimanche. « Je n’ai
pas beaucoup couru cette
année donc je savais que ça
allait tirer un peu. Je voulais
essayer d’accrocher le podium, au final je fais 4e…
Mais je me suis quand même fait plaisir ! », explique-til.

Léna Arnaud et
le dossard perdu
n

n Il fallait parfois composer avec la boue, présente
sur le parcours. Photo Philippe TRIAS

Engagée sur le 23 kilomètres, Léna Arnaud a bouclé
sa course en 5e position
(02:28:36), mais avec une
petite frayeur. « J’ai perdu
mon dossard au col de Porte.
Je suis remontée un peu pour
voir, mais impossible de le
retrouver. Heureusement,
ma maman l’a retrouvé et
me l’a amené, j’ai dû repasser la ligne d’arrivée avec »,
confie la biathlète jurassienne, tout sourire. La Grandvallière espère maintenant
pouvoir montrer de quoi elle
est capable les skis au pied.
« Je sors d’une saison décevante, mais je me suis remobilisée et je retente le tout
pour le tout cette année. Je
suis super-motivée, je veux
réussir en biathlon. J’aimerais bien rester en IBU,
passer le cap et faire une
saison pleine. Et pourquoi
pas monter en coupe du
monde, voir ce que ça fait ! ».

n Photo Philippe TRIAS

Pierre Fieux,
assistant d’un jour
n

2 220

C’est le nombre de
traileurs qui ont
franchi la ligne
d’arrivée de cette
Transju’Trail 2017.
74 départements et
quinze nations ont
été représentés.
Laurent Muhlethaler
au pied du podium
n

Le Prémamonier, grand
espoir du combiné nordique

Si le Lédonien Pierre Fieux
était en tenue de running, il
ne participait pas à la course. « J’ai accompagné une
amie qui faisait la course
avec un début d’hernie
discale. Je suis resté quelques kilomètres avec elle au
cas où elle ne puisse plus y
arriver et qu’il faille la ramener », souffle le sociétaire du
Lons Athlé 39. Finalement,
la courageuse concurrente a
bien terminé mais en douleur. « Ça risque de piquer
dans les jours à venir… »,
grimace Pierre Fieux.
JUR - 1
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Robin Juillaguet plane sur le 36 km
À défaut de prendre son avion
pour la Réunion, où il devait
participer aux championnats
de France universitaire de
trail, le Jurassien a remporté
sa course aux Rousses.

«M

aman j’ai raté l’avion, mais j’ai gagné
sur la Transju’Trail ». Avouez
que le scénario pourrait faire
mouche dans les salles obscures, non ? Surtout dans le Jura,
avec comme personnage principal un certain Robin Juillaguet. Originaire de Septmoncel, le traileur n’a laissé aucune
chance à ses concurrents sur le
36 km en 3h08’37’’. Et pourtant, ce dimanche, il devait se
trouver à des milliers de kilomètres des Rousses, à la Réunion.

Il est inscrit seulement
depuis vendredi
Engagé aux championnats de
France universitaire de trail, il
n’a pu monter dans l’avion en
milieu de semaine. « J’étais un
peu perdu dans mes examens

n Le Jurassien connaissait parfaitement le parcours de la course. Photo Philippe TRIAS

et j’ai oublié ma carte d’identité. Je ne m’en suis rendu compte qu’à l’aéroport avant l’embarquement », rembobine
Robin Juillaguet. Sa présence
sur la Transju’Trail s’est alors

décidée au dernier moment,
vendredi pour être précis.
« J’ai eu de la chance que l’organisation veuille bien me
prendre », souffle le vainqueur. Pour l’épreuve réunion-

Dames : Jézabel Kremer a une bonne descente

Théo Pellegrini,
1er sur le 23 km
« On est parti tranquillement. À mi-montée des
Jouvencelles on était encore 5-6, mais en haut j’ai senti
que j’étais bien, je suis parti
et j’ai géré tout seul. C’est
ma première course de
l’année, c’est que du bonheur. »

« Parcours
exigeant »

L’appréhension
de Mathilde Grenard

www.leprogres.fr

Loïc Doubey, 2e du 23 km

n Magali Gigon (g) félicite Jézabel Kremer. Photo Philippe TRIAS

dant », avoue la sociétaire de
Haut-Jura Ski. Qui décroche
quand même une jolie 3e place, trois ans après sa première
participation aux 36 km.
« C’était une autre époque (rires) ! J’ai vu que j’ai bien progressé donc ça fait plaisir même si j’ai encore quelques
trucs à travailler. Mais j’ai eu
mon quota de boue pour l’année (rires) ! ». Et la boue dans
les descentes…

} J’ai eu mon
quota de boue
pour l’année (rires) ! ~
Mathilde Grenard, 3e
(Haut-Jura Ski)

Baptiste Pierre
baptiste.pierre@leprogres.fr

RÉACTIONS

« J’ai senti
que j’étais bien »

Présentes ensemble sur la ligne d’arrivée, les trois concurrentes du 36 km étaient d’accord sur une chose : la victoire
s’est jouée dans les descentes.
Et à ce petit jeu, Jézabel Kremer a pris le dessus. « On était
quasiment tout le temps ensemble, je me faisais reprendre
à chaque fois dans les montées
où elles me poussaient pas mal
mais je revenais dans les descentes et je savais que j’avais
une chance parce que j’étais
bien mieux dans cet exercice », analyse la gagnante.

Sa dauphine, Magali Gigon,
ne disait pas le contraire, dans
un large sourire qui ne laissait
pas deviner les efforts fournis
pendant 36 bornes : « Je ne
pouvais pas rivaliser dans les
descentes. C’est une de mes
premières courses depuis
longtemps donc c’était vraiment un test pour moi ». Pour
la troisième, la Jurassienne
Mathilde Grenard, la différence a encore été plus visible
dans ce secteur stratégique de
la course. Son appréhension
des descentes a pris le dessus.
« Je me suis fait plusieurs entorses aux chevilles en descen-

naise, l’athlète avait préparé
une distance plus longue de
13 km. Mais il n’a pas vraiment
mis beaucoup de temps pour
trouver ses marques. Plus à
l’aise dans les parties montan-

tes que Benjamin Petitjean (2e)
et Julien Nicod (3e), le local de
l’étape a bien géré son effort
pour s’imposer assez tranquillement. « En connaissant le
parcours c’est plus facile, ça
m’a bien aidé. Ça fait plaisir de
gagner ici », sourit le Jurassien.
« Au début on se tirait un peu
la poire et puis il a pris tout de
suite l’ascendant dans les
montées juste avant Prémanon. Je pense qu’il était un ton
au-dessus et je le félicite parce
que c’est bien de voir des jeunes performer comme ça », la
jouait fair-play le deuxième,
Benjamin Petitjean. Le troisième, Julien Nicod, s’était lui essayé au 72 km il y a un an, avec
pas mal de difficultés. Sur le
36 km, le Pontissalien a trouvé
chaussure à son pied, même
s’il est resté un peu en retrait :
« Ils sont partis assez fort et j’ai
préféré ne pas suivre. J’ai bien
fait parce que je finis bien ».
Au final, le trio était content à
l’arrivée. L’avion de Robin
Juillaguet, lui, attendra. Pas le
succès sur la Transju’Trail.

« Le parcours est exigeant,
je l’avais reconnu, je savais
qu’il ne fallait pas s’exciter,
mais c’est parti relativement
vite pour moi. J’ai essayé de
tenir mon rythme, j’ai aperçu le premier au mur des
Tuffes, mais il était trop
loin. »

« Le type de temps
que j’apprécie »
Jimmy Burri, 3e du 23 km
« Je voulais faire 3e, c’est fait.
Je pensais peut-être pouvoir
reprendre Loïc Doubey
dans la descente mais il

avait fait la différence dans
la montée de La Dôle. Je
n’ai pas souffert de la chaleur, c’est vraiment le type
de temps que j’apprécie. »

« Super contente
d’être là »
Mélina Clerc,
1re sur le 23 km dames
« J’ai mis un peu de temps à
me mettre dans la course.
Sur la ligne de départ, je
n’avais même pas envie de
partir et puis au fur et à
mesure c’est bien allé même
si j’ai eu un petit coup de
pompe au 13e km. J’ai couru
avec une aponévrose. C’est
handicapant. Si j’ai le pied
trop en extension ça me fait
super mal donc j’ai essayé
d’avoir une foulée plus
courte. »

« Je me suis fait
plaisir »
Quentin Joly,
1er sur le 10 km hommes
« C’est la première fois que
je fais cette course et je me
suis vraiment fait plaisir.
Faire seulement du trail ?
Non, pas pour l’instant
(rires) ».

B.P
JUR - 1
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n Entre traversées de

villages et passages en
pleine nature, la
10e édition de la course a
réservé un très beau
programme aux
concurrents, malgré la
météo parfois capricieuse.
n Ce diable de Quentin Joly n’a fait aucun cadeau à ses concurrents sur le 10 km. Photo Philippe TRIAS

Photo Philippe TRIAS

HORS STA DE TRA NS J U ’TR A IL

Un souffle éclatant sur les 10 bougies
Pour sa 10e édition, la Transju’Trail a connu une journée d’abord pluvieuse et fraîche avant de retrouver le soleil et la bonne humeur des
concurrents. Les sourires étaient de sortie malgré les efforts importants fournis sur les différents tracés. Joyeux anniversaire !

n On ne se fait pas de cadeau à l’arrivée
et ça a de quoi surprendre ! Photo Philippe TRIAS

n La Transju’Trail ce n’est que de l’amour !
Photo Philippe TRIAS

n Même après 36 km d’effort, Benjamin Petitjean trouve
n Michelle Robin (76 ans), la doyenne sur
le 10 km, a de la ressource. Photo Philippe TRIAS
JUR - 1

la force de faire des pirouettes à l’arrivée. Le tout
accompagné d’une belle grimace pour celui qui se classe
deuxième sur cette course. Photo Philippe TRIAS

n Des participants haut en couleur pour
chasser la grisaille. Photo Philippe TRIAS
www.leprogres.fr
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n Un trio de tête s’est rapidement dégagé à la sortie de Salins-les-Bains.
Les écarts grandiront au fil des kilomètres. Photo Malika OUMELLIL

n Entre amis ou en famille, le Poupet est un immense challenge à rel

HORS STA DE 33 E MON T ÉE DU P OU PE T

Le Burundais Willy Nduwiman
Presque à domicile, Willy
Nduwimana a remporté la
Montée du Poupet pour la
sixième fois dimanche, en
1h01’42’’. Il étend ainsi la
formidable idylle qui le lie
à la course salinoise.

U

n jour, quelqu’un soumettra l’idée de remplacer le nom de la Montée du
Poupet par la Montée Willy
Nduwimana. Et ce jour-là,
personne ne trouvera à redire quoi que ce soit.
Depuis 2010, date de son premier titre sur la légendaire
course salinoise, l’étonnante
rencontre entre le Burundais
et le Poupet a débouché sur
une passion qui a connu ce
dimanche 4 juin, à 11 h 01,
un sixième épisode. Ou plutôt un sixième sacre pour le
sportif qui se permet d’étirer
un record personnel de victoires déjà impressionnant.
Il compte désormais deux
victoires de plus que le Portugais James Mendes, quatre
fois dominateur du Poupet
entre 1993 et 1998.
“Willy” a bouclé les 17,70 kilomètres de course en
1h01’43’’ et, contrairement à
l’année dernière, les spectateurs n’ont pas attendu la Cô-

} À la légion

étrangère, j’ai
l’habitude de
marcher avec un
sac à dos de
30 kilos en
montée pendant
20 kilomètres. ~
Willy Nduwimana,
vainqueur en 1’01’42’’
www.leprogres.fr

te Guillaume et ses 12 % pour
deviner le nom du vainqueur.
À ce moment de la course,
Nduwimana avait perdu
pour de bon la trace de
l’Éthiopien Tura dans son rétroviseur.

Une vitesse de croisière
de 25 km/h
“Willy” a débuté fort. Très
fort. Il a pris les devant dans
les premiers hectomètres de
la course. Très vite, un trio se
dégage avec Tura et Augusto,
qui tient étonnamment l’allure imposée par les deux coureurs africains. Romain Callier et Vincent Coupat,
vainqueur de la Montée du
Fort la veille, suivent derrière, avec le seul objectif de tenir.
Impressionnant de régularité dans leur foulée, le duo
creuse l’écart après la Fontaine aux oiseaux, au 4e kilomètre.
À Saint-Thiébaud (6,4 kilomètres), le légionnaire domine la première des trois ascensions de la course et
prend seul la tête de la course
avec une vitesse de croisière
à 25 km/h.
« Regardez ses pieds. Il bondit sur le sol », s’enthousiasme Paul Jeandot, devenu son
ami, à son passage. La foulée
reste régulière à mesure que
l’avance sur Tura s’agrandit
et c’est avec trois minutes
d’avance que Nduwimana
s’attaque à la Côte Guillaume. Quelques minutes plus
tard, c’est avec le sourire et
des tapes dans la main des
quelques personnes de l’arrivée que Nduwimana célèbre
un sextuple Poupet qui lui
tendait les bras.

Yannick Foustoul
yannick.foustoul@leprogres.fr

n Le public salinois a encouragé Nduwimana tout au long des 17,70 km de l’épreuve. Photo Malika OUM

ZOOM

Nduwimana : « J’avais les cuisses lourdes au départ »
On pourrait résumer le
Poupet à “Willy Nduwimana et les autres”. C’est avec
sourire et décontraction
que le sportif a avalé les
17,7 kilomètres du Poupet
quand d’autres terminent
son ascension sur les rotules. On pourrait se dire que
le Burundais a l’habitude
depuis le temps, mais sa
facilité est déconcertante.
« Je suis très content de
cette sixième victoire. La
Montée du Poupet est une
course qui me correspond
car j’ai l’habitude de courir

n Nduwimana, un dossard
n°1 en or. Photo Malika OUMELLIL

dans les côtes. À la légion
étrangère, j’ai l’habitude de
marcher avec un sac à dos de
30 kilos en montée pendant

20 kilomètres. Nous avons
aussi le Famas et les munitions à transporter », explique le militaire. Sa course
est d’autant plus incroyable quand on sait qu’il a
ressenti une gêne aux
cuisses au départ. « J’avais
les cuisses lourdes au
départ. J’ai fait un 8 kilomètres commando avec la
légion étrangère vendredi. »
Quand on se souvient de
ses soucis musculaires
qu’est-ce que ce sera quand
il fera la course à 100 % ?

SPORTS JURA ET RÉGION

lever. Photo Malika OUMELLIL

n Réussir à monter la Côte Guillaume et ses passages
à 14 % est une épreuve de force. Photo Malika OUMELLIL
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n Le public salinois a répondu présent pour soutenir les
athlètes, surtout les locaux. Photo Malika OUMELLIL

na étire sa légende
Le podium si désiré du Jurassien Callier
Les absents ont toujours tort.
En ce qui concerne le Poupet,
33e du nom, les absents ont
surtout fait la joie du Salinois
Romain Callier, 3e au scratch
pour sa onzième participation
sur “sa” course. Il tient sa
meilleure performance sur le
circuit. « Quand j’ai commencé le Poupet la première année, si on m’avait dit que j’allais faire 3e un jour, j’aurais
répondu que “non, ce n’est pas
possible, je n’aurai jamais le niveau” ».

Le podium accessible
Prévus au départ, ni le Kenyan
Charles Korir, ni les Éthiopiens Qaasiim Shumbii et John Tanui n’étaient présents à
Salins-les-Bains. Pas plus que
les six coureurs qui séparaient
le Salinois de Willy Nduwima-

n Romain Callier a fêté sa 3e place en embrassant
son alliance. Photo Malika OUMELLIL

na l’année dernière.
Le chouchou local n’en demandait pas tant pour réaliser
sa meilleure performance sur
le Poupet : une troisième place
dans une course, certes, moins
relevée que les années derniè-

res. D’ailleurs, avec un temps
de 1h05’54’’, Romain Callier a
37 secondes de retard sur son
temps de l’année dernière
1h05’17’’. Mais qu’importe.
« Je suis super-content de cette
troisième place. L’absence des

Africains laissait toutes les
chances pour le podium, même s’il fallait se battre. »
Car, loin derrière le trio de tête
après le quatrième kilomètre,
Callier s’est retrouvé vite face à
lui-même, avec la seule optique de finir sur le podium comme boussole.
La chance lui sourit au dixième kilomètre, lors de la traversée d’Ivrey, où il réussit à recoller à Bastien Augusto, lâché
par le duo Mbiwamana-Tura.
« J’ai fini par le rattraper puis
on a couru ensemble dans
Ivrey et j’ai vu qu’il calait dans
la descente. Je me suis dit qu’il
fallait que je le lâche un peu. Et
c’est à ce moment que j’ai retrouvé des jambes. Voir le public derrière moi m’a donné
des ailes. »

Yannick Foustoul

LE CLASSEMENT

MELLIL

EN CHIFFRE

758

C’est le nombre de
coureurs qui étaient
inscrits pour la 33e
édition de la Montée du
Poupet. Un chiffre bien
inférieur aux années
précédentes puisqu’on
a compté 1 100 dossards l’année dernière
et environ 1 000 en
2015. Le record de
participation de la course date de 2014 : 1 400
coureurs s’étaient mis
en tête de gravir le
Poupet.

ÉTERNEL NDUWIMANA
Classement scratch : 1er. Willy
Nduwimana (Atheg Provence) en
1h01’42’’ ; 2e. Hrumbi Bereche Tura
(US Metro) en 1h03’05’’ ; 3e. Romain Callier (EJCA Salins) en
1h05’54’’ ; 4e. Bastien Augusto
(Compagnons du Tour de France) en
1h08’03’’ ; 5e. Vincent Coupat (MBA)
en 1h08’11’’ ; 6e. Sébastien Montagne (AJA Auxerre Marathon) en
1h09’19’’ ; 7e. Anthony Faurand (AL
Echirolles) en 1h09’21’’ ; 8e. Antoine
Collin en 1h10’13’’ ; 9e. Guillaume
M a l d o n a d o ( A S Po i s s y ) e n
1h10’59’’ ; 10e. Benoit Marejus en
1h11’26’’ ; 11e. Thierry Faveaux (EJCA Salins) en 1h12’15’’ ; 12e. Aline
Camboulives (première féminine,
Athlé St Julien 74) en 1h12’16’’ ;
13e. Laurent Depoire (ASAD Montelimar) en 1h12’24’’ ; 14e. Antoine Michaud (MBA Belfort) en 1h12’47’’ ;
15e. Gilles Combet en 1h12’52’’

Cyrille Gindre,
président de Volodaven, organisateur de la course

« Apporter quelque chose sans
dénigrer l’histoire du Poupet »
Que retenir de cette 33e édition ?
« C’était une course dans la pure tradition de la Montée du Poupet. C’est-à-dire une course qui allie liberté
et convivialité. Les coureurs se sont fait plaisir, le n Photo Yannick FOUSTOUL
public a répondu présent. Nous avons un nombre de
participants plus faible, environ 200 de moins que les années passées, mais c’est
largement balancé par les retours positifs que nous avons eus. C’était un jour
particulier avec d’autres trails organisés en même temps comme la Transju’Trail. »
Vous avez également lancé la Montée du Fort, une course trail…
« L’idée était d’intégrer l’esprit de trail à la Montée du Poupet. On se pose la
question de l’agrandir encore plus. Nous allons aussi réfléchir à l’évolution de la
formule, qui correspondrait à la demande de notre époque. Nous remarquons que
les courses sur route disparaissent et deviennent des trails. Il y a une grosse demande sur le 5-10 kilomètres. Nous voulons apporter quelque chose de nouveau sans
dénigrer l’histoire de cette course »
JUR - 1
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Joue-la comme
Aline Camboulives

MÉTÉO

14 degrés
La température lors de l’arrivée de Willy Nduwimana
sur les hauteurs du Poupet, à 851 mètres d’altitude, à
11 h 01. La température était de 13 degrés rue de la
République au moment du départ, à 10 heures. Le
climat nuageux, sans pluie, a été très apprécié des
coureurs qui ont pu profiter de la course sans le poids
de la chaleur.

POINT PAR POINT
n Le palmarès
Hommes : 1. Willy Nduwimana (six titres) ; 2. James
Mendes (quatre titres).
Toutes les autres vainqueurs
sont bloqués à une unité.

n En l’absence de réelles concurrentes, Aline Camboulives a fait la
course seule, loin devant les autres femmes. Photo Malika OUMELLIL

Première féminine avec un temps
de 1 h 12 min 16 s, l’une des favorites, Aline Camboulives, s’est promenée pendant 17,70 kilomètres. Elle
a terminé avec moins de dix minutes d’avance sur Cécile Foltzer.

L

es hommes ont Willy Nduwimana , les femmes ont Aline Camboulives. La sociétaire de l’Athlé
Saint-Julien 74 a remporté le Poupet
pour la troisième fois en quatre ans.
Deuxième derrière l’Éthiopienne
Dadi Negasa Chaltu l’an passé, l’athlète s’est baladée dimanche 4 juin sur
les routes et pâturages salinois. Ce
succès lui permet de devenir la
deuxième performeuse du Poupet
derrière Fabiola Rueda (victoires en
1992, 1997, 1998, 1999). Une belle
réussite puisqu’Aline Camboulives

était malade la semaine dernière.
« Je savais que j’avais perdu de la puissance. L’idée était de ne pas perdre de
temps dans les parties roulantes et les
faux plats montants. » Ce qu’elle a
fait avec brio. Douzième au général,
elle s’est permis le luxe de titiller les
hommes.

Deuxième performance de
l’histoire du Poupet chez les filles
« Ça manquait de concurrence chez
les filles pour qu’on puisse jouer la bagarre. Les Kenyannes ne sont pas venues. C’est dommage car je voulais
faire quelque chose de bien ici. J’avais
fait le choix entre le championnat de
France de montagnes ou le Poupet. Je
m’étais dit que j’allais essayer d’accrocher le podium si la concurrence était
là. » La course s’est avérée plus facile
que prévue.

n 57’12’’
Le record de l’épreuve a été
réalisé en 2011 par… Willy
Nduwimana lors de sa
deuxième victoire. Malgré
un temps frais propice aux
performances, il a enregistré
son pire chrono dimanche :
1h01’42’’. Loin de ses standards (59 minutes en
moyenne).
n La perf’du week-end
Il avait annoncé un temps
d’1 h 06 pour son premier
Poupet. Il n’aura fait “que”
1h08’11”. L’orienteur bisontin Vincent Coupat est
arrivé en haut de la Côte
Guillaume en 5e position.
« Je suis parti avec Romain
Cailler avant de me retrouver seul. Je me suis concentré sur mon effort. Ce qui a
été dur c’est de reprendre les
montées. Il faut se réhabituer à la foulée, repartir sur
un effort. La dernière mon-

n Vincent Coupat a

remporté le challenge du
Poupet. Photo Malika OUMELLIL
tée a fait mal », rigole-t-il.
Vainqueur de la Montée du
Fort samedi, il termine 1er du
challenge du Poupet parmi
23 coureurs inscrits.
n Le Petit Poupet

pour Elwan Segard
Âgé de 17 ans, l’espoir
Elwan Segard a remporté la
course du Petit Poupet, une
course de 10 kilomètres
(+ 450 mètres) au départ de
Saint-Thiébaud réservée
aux sportifs nés à partir de
2001. Il a réalisé un temps de
44’43’’. En scratch, Bastien
Augusto, qui s’est longtemps
accroché à Nduwimana et
Tura, termine 4e au général
avec un temps de 1h08’03’’.
Et donc meilleur espoir.

Qu’avez-vous pensé de votre course du Poupet ?

« Je connais
la compétition »

« Quand on y a goûté,
on y revient »

« Un final difficile,
mais quel plaisir ! »

« Il y a trois ans, on a parié
qu’on viendrait déguisés »

Marylou Faivre, 17 ans,
298e au général

Noël Robbe, habitué du Poupet,
106e au général

Sébastien Sarrazin, Saint-Omer,
71e au général

Bernard Didier, Jean-Noël Grand
et Philippe Eustache

« C’est ma première participation au Poupet. Je suis biathlète
à la section sport du lycée Victor-Bérard, à Morez. Je connais
la compétition, mais ce que j’ai
vécu aujourd’hui, niveau ambiance et difficultés, c’était super… »

« Il y a deux ans, c’était très difficile pour moi. Aujourd’hui (dimanche 4 juin, Ndlr), j’ai pris mon pied.
Bien entendu, j’ai déjà fait de
meilleurs temps mais ce n’est pas le
plus important. Le Poupet reste le
Poupet et quand on y a goûté, on y
revient… »

« C’est mon premier Poupet. Je suis
venu grâce à mon copain Julien,
originaire de Champagnole, et je
ne regrette pas. C’est exceptionnel.
Le final est très difficile, on n’en
voit pas le bout, mais quel plaisir
au-dessus, quand on arrive en haut
de la Côté Guillaume… »

« On vient depuis trois ans et aujourd’hui, on a une pensée pour Jean
Pierre, qui nous a mis à la course à
pied, et pour Isabelle, actuellement
dans une mauvaise passe. Il y a trois
ans, on avait fait le pari qu’on viendrait
déguisés pour toutes nos courses.
Pour le Poupet, c’était en bagnards. »

www.leprogres.fr
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HORS STA DE 33 E ÉDITION DE L A MON T É E DU POUPE T

Instantanés et coulisses du Poupet
Dans des conditions douces et fraîches, la Montée du Poupet n’a pas déçu les 758 athlètes engagés. Si la victoire de Willy Nduwimana ne
souffre d’aucune contestation, les coulisses de la course recèlent de surprises et de belles images. Voici les plus sympas sélectionnées
par Le Progrès.

n Instantané d’une course où de nombreux anonymes se lancent des défis
personnels. Où en profitent pour saluer les proches sur la course. Photo Malika OUMELLIL

n Fair-play, le public salinois encourage l’Éthiopien Tura,
poursuiveur de la légende locale Nduwimana. Photo Malika OUMELLIL

n Les hauteurs de la Côte Guillaume regorgent de corps meurtris par
l’effort intense. Les meilleurs terminent en une heure. Photo Malika OUMELLIL

n Les points de ravitaillement permettent aux coureurs de s’abreuver
n Première féminine sur la Montée du Fort, Cécile Holtzer a terminé
2e avec un temps de 1h21’54’’. Photo Malika OUMELLIL
JUR - 1

ou prendre des forces avec des fruits. Le plus dur est de ne pas perdre
son rythme. N’est-ce pas Emmanuel Mathieu ? Photo Malika OUMELLIL
www.leprogres.fr
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RU GBY CH A LLE NGE M AR CEL- MORI CONI ( LONS-LE-S AUNIE R)

La 24e édition pour Montceau-les-Mines
Les Saône-et-Loiriens se sont
imposés devant l’Olympique
de Besançon et le CS Lons-leSaunier, au cours d’une compétition aux 500 participants.

L

a menace météorologique
de dimanche 4 juin au matin, qui a pesé sur le 24e challenge Marcel-Moriconi, s’est
vite dissipée pour laisser place
au soleil, sur les pelouses du
stade Dumas de Lons-le-Saunier, et sur celle des Crochères, à Montmorot.
Organisé par l’école de rugby
du Cercle sportif lédonien, le
tournoi réservé aux catégories
U6 à U12 a réuni pas moins de
500 joueurs et joueuses.
Les 32 équipes U8 à U12 se
sont affrontées, les U6 bénéficiant d’une compétition pédagogique. Au final, c’est Montceau-les-Mines qui s’est

adjugé le challenge MarcelMoriconi, en s’imposant chez
les U12 et en prenant les secondes places en U10 et U8.
L’Olympique de Besançon est
deuxième dans les trois catégories d’âge. Lons-le-Saunier
est troisième grâce à une seconde place en U12, une quatrième en U8 et une sixième en
U10.

RÉSULTATS
U8
1er. Louhans, 2e. Montceau,
3e. Besançon, 4e. Lons-leSaunier, 5e. Poligny…
U10
1er. Dole, 2e. Montceau, 3e.
Besançon, 4e. Saint-Claude,
5e. Pontarlier…
U12
1er. Montceau, 2e. Lons-leSaunier, 3e. Besançon, 4e.
Dole, 5e. Pontarlier…

n Grand Dole U12 face à Pontarlier. Photo Denis BOUSQUET

FOOTBALL

Tournoi du JDF : les Dolois vainqueurs en U13

n Montceau-les-Mines U12, vainqueur du tournoi, affronte Lons-le-Saunier. Photo Denis BOUSQUET

n Les joueurs de Lons-le-Saunier face à ceux de Grand Dole en catégorie U10. Photo Denis BOUSQUET

FOOTBALL FOOT EN FÊTE À CHAMPAGNOLE

Une histoire de tirs au but
CLASSEMENTS
U11
1. Levier, 2. Saint-Louis Neuweg, 3.
Mulhouse, 4. Macornay/Lons, 5. Sirod, 6. Aube Sud…
U13
1. Jura Sud, 2. Pontarlier, 3. Champagnole 1, 4. RC Lons, 5. ChevignySaint-Sauveur, 6. Saint-Louis
Neuweg…

n Fontaines et Montbart/Vénarey, en U11. Photo P. DUCORDEAUX

Vingt-deux équipes se sont affrontées lors du tournoi de
Pentecôte de Jura Dolois football. Chez les U11, Fontainelès-Dijon est venue à bout de Montbart/Vénarey 1-0 après
avoir souffert en deuxième mi-temps, en ayant cependant
placé trois tirs sur les montants. Chez les U13, on connaissait à l’avance le club vainqueur puisque les deux équipes
finalistes étaient JDF 2 et JDF 3. Ces derniers ont dominé
leurs copains d’entraînement 3-1 avec un doublé de Bakary
Doumbia et un but de Yanis Chaïd. Thibaut Coutrot a réduit le
score à 2-1 pour JDF 2.
www.leprogres.fr

n Joie partagée pour les joueurs et

les supporters de Levier après la
victoire des U11. Photo Patrick BONJOUR
Avec près de 400 jeunes joueurs, cette nouvelle édition du tournoi Foot
en fête du FC Champagnole a connu
un beau succès, avec des équipes fidèles depuis plus d’une dizaine d’éditions comme Mulhouse. Sportive-

ment, le suspens était de mise
puisqu’il a fallu attendre les séances
de tirs au but pour connaître les vainqueurs des deux finales.
En U11, les Doubistes de Levier se
sont imposés après une rencontre
disputée (1-1). Même score en U13,
entre Jura Sud et Pontarlier, les Jurassiens s’imposant au bout du suspens.
JUR - 1
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C Y C LI SM E PRIX DE RUF FE Y- SU R- SE ILLE

Le Guidon champion de Bourgogne
Franche-Comté des écoles de cyclisme
RÉSULTATS

Emmené notamment par Pierre
Gautherat, qui s’est qualifié pour
le Trophée de France, le Guidon
bletteranois a dominé le prix de
Ruffey-sur-Seille.

A

près les 116 cadets seniors de samedi 3 juin, Ruffey-sur-Seille a accueilli ce dimanche 4 juin le premier
trophée régional de Bourgogne-Franche-Comté, organisé par le Guidon
bletteranois, avec 108 jeunes coureurs.
Ce trophée compte quatre épreuves :
course sur route, “méca-jeux”, sprint et
cyclo-cross, et le premier au général
était qualifié pour le Trophée de France des jeunes cyclistes qui se disputera
à Narbonne du 30 juin au 2 juillet.
Le classement de tous les clubs, en tenant compte de tous les meilleurs résultats individuels, a déterminé le Guidon bletteranois vainqueur du
premier challenge régional de Bourgogne-Franche-Comté, devançant le VC
Montbéliard et Noidans-lès-Vesoul.
Au niveau des Jurassiens, en poussins,
Benjamin Bodrogi (Jura Cyclisme

n Les minimes du Guidon, Wilhem, Enzo Guillet et Gautherat, terminent
aux trois premières places. Photo Bernard GIRARD

Pays du Revermont), premier sur route, a terminé 3e au général. En pupilles,
Yanis Guillet (Guidon bletteranois), le
favori, a terminé 2e. « J’ai terminé
1er sur route, au cyclo-cross et au
sprint, mais dans l’épreuve “mécajeux”, après avoir remonté ma roue, j’ai

ÉQUITATION SAUT D’OBSTACLES

Thomas Duverne remporte le
prix du conseil départemental

n Lisa Parrot (Dole) a réalisé un sans-faute dans la
14e épreuve Amateur 2 1,05 m. Photo Michel MARILLY

Depuis vendredi 2 juin, la Société des sports hippiques de
Dole (SSHD) organise au
centre équestre de la forêt de
Chaux le concours de saut
d’obstacle.
Ce dimanche 4 juin s’est déroulé, lors de la 15e épreuve, le
prix du conseil départemental réservé aux cavaliers Pro2.
C’est le Jurassien Thomas Duverne qui s’est imposé.
JUR - 1

Malgré les trombes d’eau tombées en fin de journée samedi,
la compétition a pu se dérouler dans de très bonnes conditions. « Jusqu’à maintenant,
le concours s’est déroulé dans
une excellente ambiance. Les
parcours proposés ont été
bien accueillis par les cavaliers », explique Laurent Boide, le chef de piste du concours de Pentecôte.

laissé tomber le vélo, écopant d’une
pénalité de 30 secondes qui m’a coûté
ma qualification », explique le principal intéressé. « Mais j’ai deux autres
courses pour l’obtenir. »
En minimes, Pierre Gautherat (Guidon) a survolé les épreuves, terminant

RÉSULTATS
Épreuve 7, Amateur 2
1re. Lise Menestrier sur Kalipso de la Joux (Forêt de la
Joux) 61” 66’.
Épreuve 8, Amateur 2
1re. Justine Kauffmann sur
Natara du Lauzain (Forêt de
la Joux) 61” 89’.
Épreuve 9, Amateur 1,
vitesse 1,15 m
1re. Claire Griffon sur Topaze
du Phare (Jument Verte)
68” 66’.
Épreuve 10, Pro 2,
grand prix 1,30 m
1er. Charles Aubri Chavet sur
Scala des Saugets (écuries
Martial Chavet) 34” 55’.
Épreuve 11, Amateur 1,
vitesse, 1,20 m
1er. Bernard Konczewski sur
Up And Go du Cernois (élevage du Cernois) 59” 24’.
Épreuve 12, Amateur 1,
vitesse, 1,20 m
1er. Jérôme Griffon sur Valentino des Bleus (Jument
Verte) 60” 57.
Épreuve 14, Amateur 2,
Grand Prix, 1,05 m
1re. Sophie Trimaille sur Belle KM (Haras de Marigny)
34” 31’.
Épreuve 15, Pro 2, Prix du
conseil départemental
1er. Thomas Duverne sur
Mec de l’Amont (écuries du
Mont Rivel) 32” 38’.
Épreuve 17, support
championnat régional,
Amateur 2e étape
1re. Deborah Bonaffoux sur
Rapsodie de Lunel (Rahon)
2 points 57” 28’.

Les qualifiés au Trophée de France
Minimes : Pierre Gautherat (Guidon). Pupilles : Titoine Montagnon
(VC Montbéliard) et Maéva Rodrigues (Le Creusot). Benjamins : Yannis Montmillon et Flavie Saintvoirin
(Belfort).
Classements
Minimes : 2e. Wilhem, 3e. Guillet Enzo (Guidon), 4e. Gregoire (AC bisontine), 5e. Chambrey (Roue d’or Noidans). Pupilles : 2e. Yanis Guillet
(Guidon), 3e. Champenois (Morteau), 4e. Martin (Nevers), 5e. Gobet
(Mâcon). Benjamins : 2e. Berger
(Macon), 3e. Legros (Noidans), 4e.
Wolski (Le Creusot), 5e. Darmigny
(ASPTT Dijon). Poussins : 1er. Téo
Champenois (Morteau), 2e. Dahes
(Valdahon), 3e. Bodrogi (Jura cyclisme), 4e. Billotte (Valdahon), 5e. Ruiz
(Noidans). Pré-licenciés : 1er. Vaillet
(Noidans), 2e. Giacomin (Montbéliard), 3e. Jules Ruiz (Noidans), 4e.
Tessa Hugues Beguet (Jura cyclisme).
toutefois 2e à “méca-jeux”, et devançant sur route Grégoire (AC bisontine). Lucas Wilhem et Enzo Guillet, du
Guidon, terminent 2e et 3e.

CYCLISME

Critérium du Dauphiné :
Vuillermoz au chaud
Alexis Vuillermoz n’a pas raté son entame
pour la première étape du Critérium du
Dauphiné. Le Sanclaudien est arrivé 36e au
sein du peloton qui a rallié Saint-Etienne au
terme des 170 kilomètres.

C YC LI SM E

Tour du Luxembourg :
Fabien Doubey à l’aise
Il s’était mis en évidence lors du Tour du Jura.
Fabien Doubey a gardé son comportement
offensif tout au long du Tour du Luxembourg,
qui s’est achevé ce dimanche. Le Jurassien a
terminé l’épreuve au 20e rang.

TRAMPOLINE

Le Lédonien Hubert Tavernier
dans le Top 11 national
Hubert Tavernier, 14 ans, a intégré le top 11
national de sa catégorie à Niort samedi. L’objectif fixé par le coach François Déodati était
d’atteindre le top 15. Le néo-Lédonien fait
mieux. « Il manque la phase finale et le top 8
de peu. Il fallait 1,40 point en plus (sur 81).
Sans doute à cause du stress, il a commencé à
chaque fois ses mouvements trop tôt, sans
prendre assez de hauteur, ce qui a donné une
note de temps de vol en dessous de ses
capacités. Mais il a rempli son contrat en
prenant sa revanche sur le champion de zone
qui se classe derrière lui », dit son coach.
www.leprogres.fr
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JU DO COMITÉ DU J URA

Le comité départemental souhaite
former de nouveaux enseignants
L’appel à la formation de
nouveaux enseignants, et
celui lancé aux féminines
pour la pratique de la discipline, ont été les points
importants de l’assemblée
générale du comité du Jura.

46

C’est l’âge moyen des
professeurs de judo jurassiens. Sur une vingtaine
d’enseignants, huit ont
plus de 50 ans, et quatre
ont plus de 60.

L

e dojo départemental des
Rochettes, à Lons-le-Saunier, a accueilli samedi 3 juin
les travaux de l’assemblée générale du comité du Jura de
judo.
En présence des responsables départementaux et régionaux de la discipline, et
d’un élu du conseil départemental, le président Maxime
Arbey a donné lecture de son
rapport moral, après une première année d’exercice à la
direction du judo jurassien.
Ce bilan annuel a débuté par
la fusion entre la Bourgogne
et la Franche-Comté, et est
revenu sur le stage national à
Bellecin, qui a réuni 200 enseignants des huit départements. Cela a permis au président de lancer un appel à la
formation de nouveaux en-

ESCRIME

n Le président Maxime Arbey, aux côtés de la trésorière du comité. Photo Denis BOUSQUET

seignants : « Dans notre département, la moyenne d’âge
des enseignants est de 46 ans.
Rien d’inquiétant, mais sur la
vingtaine de professeurs que
compte le Jura, huit ont plus
de 50 ans, et quatre plus de
60. Il faudra, à court terme, se
rallier aux demandes de no-

CHALLENGE DE FRANCE

Le podium pour Côme Folliet

tre fédération, qui veut qu’un
enseignant pour 1 000 licenciés, soit formé chaque année. »

Les judokates manquent
Autre appel lancé par Maxime Arbey : la pratique du judo par la gente féminine.

« Un constat inquiétant a été
fait : les femmes ont du mal à
franchir les portes des dojos.
La majorité d’entre elles ont
souvent moins de 18 ans,
mais passé cet age, si elles ne
sont pas compétitrices, elles
arrêtent de pratiquer. Pourtant, ce sont nos licenciées

jurassiennes qui se sont le
plus distinguées cette saison,
que ce soit en compétition ou
à l’arbitrage. »
Le président Maxime Arbey
a abordé un autre sujet important : la gestion des deux
salariés du comité, avec le
passage à la fusion des régions leur causant stress et
inquiétude. Le côté financier, avec la baisse des subventions, va amener le comité à consolider les accords
avec ses partenaires actuels,
et à partir en quête de nouveaux interlocuteurs. Une
étape inévitable à la survie de
la gestion du judo jurassien.

PÉTANQUE COUPE DE FRANCE

Saint-Claude s’impose face à Moirans

n Côme Folliet, à droite, sur le podium.
Photo Patrick BONJOUR
n Saint-Claude, en orange, est sorti vainqueur du premier tour. Photo Daniel BOSIO

Côme Folliet et Axel Douillet,
du club d’escrime de Champagnole, étaient à Aurillac samedi 3 juin dans le cadre du
Challenge de France des M14
au sabre.
Une soixantaine de tireurs
étaient inscrits. À l’issue du
premier tour de qualification,
Côme a terminé 6e et Axel 19e.
Au deuxième tour, Côme est
resté 6e et Axel est passé 25e.
Axel n’a pas passé le cap des
16es de finale. De son côté, Côme y est parvenu et a battu Titouan Guiguenn, de Dinard
www.leprogres.fr

(15/6). Il a ensuite gagné son
8e de finale (15/12) contre Argan Ollier, de Varce, puis son
quart (15/11) contre Mathis
Haut-Bois, de Saint-Denis de
La Réunion. Il a perdu 15/13
en demi-finale contre Rémy
Garrigue, de Cergy-Pontoise.
Côme a donc fini 3e de ce challenge. Tout le monde se retrouvera pour la finale du
championnat de France, appelée aussi fête des Jeunes, à
Paris-Carpentier les 16,17et
18 juin. Les tireurs de fleuret,
sabre et épée seront présents.

Vendredi 2 juin a eu lieu au boulodrome des Avignonnets, à Saint-Claude,
le premier tour de la coupe de France
de pétanque. Le tirage au sort avait
désigné un derby entre la pétanque
sanclaudienne et son homologue
moirantine.
Lors des tête à tête, si le Sanclaudien
Da Silva l’a emporté facilement, Pesenti, champion du Jura, a poussé
Giovannini dans ses retranchements, ne s’inclinant que 13-12.
Idem pour Tabouret face au jeune Arbez, prometteur (13-11), ou Mélanie
Flagel contre Nadège Lacroix (13-9).

Morel, champion du Jura vétéran,
s’est imposé 13-11 face à Sertillange
et l’ancien président moirantin
Lacroix a battu le nouveau président
sanclaudien Gazzerra (13-12).
L'expérience sanclaudienne a fait la
différence dans les doublettes avec
deux victoires de Giovannini/Pontarollo et Gazzerra/Da Silva sur trois,
les Moirantins Lacroix/Arbez s’imposant face à Flagel/Tabouret. Dans
les triplettes, les joueurs de la cité pipière l’ont emporté 24-7, en deux succès sur deux rencontres. Un score sévère pour l’équipe de la cité du jouet.
JUR - 1
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FOOT BALL LIGUE DES CH A MPIONS

Un air de monarchie absolue
Avec douze Ligues des
Champions, et après avoir
balayé la Juventus, le
Real Madrid règne bien
sur la planète Foot.

3

Karim Benzema a
remporté sa troisième Ligue
des Champions et rejoint
Raymond Kopa lauréat en
1957, 1958, et 1959.

«O

n a démontré qu’on
était la meilleure
équipe du monde. » Difficile
de donner tort à Karim Benzema, tant son Real Madrid,
plus que jamais détenteur du
record de victoires en Ligue
des champions, a ébloui Cardiff et éteint la Juventus.
Trois titres en quatre ans : le
Real Madrid est en train de
rendre normal l’extraordinaire. Pour lui, en tout cas :
alors que tous les ambitieux
d’Europe s’arment à grand
renfort de millions d’euros
pour tenter de conquérir la
C1, lui continue de dominer
la meute de la tête et des
épaules.
Cela fait donc sept saisons
consécutives que les Madrilènes atteignent au moins les
demi-finales de l’épreuve et
on retiendra à peine qu’il
vient d’être dépassé par Manchester United dans le classement des clubs les plus riches
du monde.
Pourtant, la Juventus Turin
semblait la plus à même de
disputer au Real son leadership européen : n’a-t-elle
pas balayé en quarts de finale
le grand rival barcelonais,
avant de sanctionner la jeunesse et l’enthousiasme de
Monaco d’un clinique 2-0,
2-1 en demi-finales.
Mais, Mehdi Benatia l’a
constaté depuis le banc de
touche : « il faut reconnaître
la supériorité du Real. Je pen-

ZOOM

La Vieille Dame
a pris froid

n Benzema et Varane entourent un certain Enzo Zidane lors d’une soirée inoubliable. Photo AFP

se qu’ils n’ont pas volé leur
victoire ».
Les Madrilènes ont impressionné par leur maîtrise collective, leur qualité technique, leur sang-froid à toute
épreuve. « On sait qu’avec la
tranquillité, on a les capacités pour marquer à tout moment », a expliqué Raphaël
Varane après avoir empoché,
à 24 ans seulement, la 3e Ligue des Champions de sa carrière.

L’aura de Zidane
Cette sérénité est à mettre au
crédit de la légende madrilène Zinédine Zidane, ancien
joueur de génie devenu en-

traîneur à qui tout réussi.
À seulement 44 ans, et en une
saison et demie, il a apporté
au Real deux coupes d’Europe et un titre de champion
d’Espagne qui le fuyait depuis cinq ans.
Pendant le match,’Zizou’« était tranquille, comme d’hab’! Calme, serein,
comme il l’est toujours », a
expliqué Karim Benzema.
« Je ne vais pas dire que je suis
vraiment bon, parce
qu’avant j’étais censé être
mauvais et maintenant je suis
censé être le meilleur », a placidement observé l’entraîneur français. « J’aime le foot
et j’ai la chance d’être dans ce

club avec cette grande équipe. Nous avons très bien travaillé toute la saison ».
Un entraîneur respecté, des
joueurs au sommet de leur
art, une interdiction de recrutement finalement levée et
une star, Cristiano Ronaldo
qui, critiquée, accusée
d’avoir trop vieilli, d’avoir
trop gagné, a inscrit un doublé face à la Juve et sans doute
d’ores et déjà gagné le cinquième Ballon d’Or de sa carrière après 2008, 2013, 2014
et 2016.
Qu’est-ce qui pourrait empêcher le Real de continuer à
régner en maître sur le toit de
l’Europe ?

Qu’est-il arrivé à la Juventus après une première
période où elle afficha
toute sa furia ? Le roi d’Italie a été emporté par un
Real Madrid supérieur
dans tous les domaines,
notamment devant, où Higuain a raté une nouvelle
finale et où Dybala n’a pas
existé. « Dybala a joué sa
première finale et la pression mentale était très forte, a souligné Massimiliano Allegri. Nous aurions
dû rester dans le match et
revenir. C’est la seule critique que je peux faire. »
Le coach italien est comme tous les autres. Il n’a
pu que constater la supériorité madrilène et sait
que Gianluigi Buffon
n’aura jamais le Ballon
d’Or. « On pensait que
nous étions assez forts
pour gagner, confia l’immense gardien italien. Je
ne peux expliquer pourquoi nous avons joué
comme ça en seconde période. »
Il y a des défaites qui font
très mal. Des chiffres aussi. Après le duel de Cardiff.
La Juventus en est à sept
finales de C1 perdues.

FOOT EXPRESS
FRANCE ESPOIRS

Après quelques atermoiements, Antoine Griezmann a assuré hier dans Télé
Foot qu’il allait repartir la saison prochaine avec l’Atlético Madrid.
AMICAL

La première de Ripoll
Tout nouveau sélectionneur des Espoirs parmi lesquels figure Diakhaby,
Sylvain Ripoll aurait sans doute espéré débuter dans un meilleur contexte
ce soir face à l’Albanie en amical à
Tirana. En effet, l’absence sans motif
aucun de Théo Hernandez aperçu sur
une plage de Marbella, et donc très
loin de ses petits camarades de jeu,
fait désordre. Surtout quand on se
souvient que les Bleuets ne se sont
plus qualifiés pour un Euro depuis
2006.
PARIS SAINT-GERMAIN

Aréola dans le flou
Venu pour être le numéro un au poste
de gardien du PSG, Alphonse Aréola va
sans doute devoir changer d’horizon.
En effet, le club parisien lui a appris
JUR - 1

Les Pays-Bas s’amusent

n Antoine Griezmann EFE/MAXPPP

qu’il recherchait un gardien, et sachant que Trapp a disputé les grandes
affiches, l’ancien Lensois est en droit
de s’interroger.

ATLETICO MADRID

Griezmann va rester

Avec notamment Memphis Depay, qui
a joué 77 minutes, les Pays-Bas ont
dominé la Côte d’Ivoire de Maxwel
Cornet sur le score (5-0). Cornet a
disputé l’intégralité de cette rencontre
amicale.
TÉLÉVISION

C8 cartonne
Avec 3,8 millions de téléspectateurs
devant la finale de la Ligue des Champions entre le Real et la Juventus, et
un pic de 4,6 millions, C8 est arrivée
en troisième position derrière France 3
et TF1.

PREMIER LEAGUE

Giroud y est bien
Courtisé notamment par l’OM, Olivier
Giroud, auteur d’un triplé contre le
Paraguay, a réaffirmé sa volonté de
demeurer la saison prochaine en Premier League. A Arsenal ou ailleurs.
U 19 FEMININ

Le PSG prend sa revanche
Battu par l’OL aux tirs au but lors des
finales de la coupe de France et de la
Ligue des Champions, le PSG peut se
consoler avec la victoire des U 19
féminin, qui, comme la saison dernière, ont battu l’OL hier à Trélissac (2-2, 3
tab 2). Les buts lyonnais ont été
inscrits par Malard et Bacha et on
remarquera que cette nouvelle confrontation entre le PSG et l’OL s’est
achevée aux tirs au but.
www.leprogres.fr
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De Gendt, la force de l’habitude
CLASSEMENTS

Le Belge (Lotto-Soudal), qui
rate rarement sa cible quand
il est échappé, s’est imposé
en solitaire Cours Fauriel.
1RE ÉTAPE (170,5 KM)
Saint-Etienne-Saint-Etienne

A

xel Domont a réussi à suivre son démarrage la première fois, pour s’isoler avec
le Belge à 23 kilomètres de
l’arrivée, mais pas la seconde
à 1500 mètres du sommet de
la 3e ascension de la côte de
Rochetaillée.

« C’est une victoire
surprise »
Passé en tête au col du Pilon,
Thomas De Gendt « qui pensait avant tout aux points du
maillot de meilleur grimpeur », se retrouva dans une
échappée avec également Romain Sicard (Direct Energie),
les Espagnols Fernandez et
Madrazo (Delko-Marseille),
Antonio Nibali (Bahrain) et
l’Allemand Herklotz (Bora).
« Quand il est devant, on sait
que le coup va être sérieux et
qu’il se rate assez peu dans ce
genre de situation », commentait Vincent Lavenu, le
manager de la formation Ag2r
la Mondiale qui savait pertinemment que son protégé
était tombé sur un os, infatiga-

LES RÉACTIONS

« Beaucoup n’ont
pas collaboré »
Chris Froome
« Pour mon premier jour
de course depuis le Tour
de Romandie, c’était une
bonne étape, sans problème majeur. Nous avons
roulé un peu au début,
juste pour éviter que
l’échappée ne prenne trop
de temps. Mais j’ai eu
l’impression que beaucoup ne voulaient pas
contribuer à la poursuite.»

« Un gros
soulagement »
Nacer Bouhanni
« J’appréhendais cette
reprise. Je ne savais pas
comment j’allais réagir
dans le peloton. C’est un
gros soulagement d’avoir
terminé. Après ma chute
le 30 avril au Yorkshire, j’ai
passé 10 jours à l’hôpital
sans pouvoir bouger puis
une semaine chez moi
sans vélo… »
www.leprogres.fr

n Thomas De Gendt, spécialiste de l’échappée solitaire, a visé juste Cours Fauriel. Photo Philippe VACHER

ble attaquant. « J’avais vu que
le début de l’étape était difficile et qu’avec cette première
côte, j’avais une chance de me
glisser dans l’échappée. J’ai
commencé à y croire quand
on est arrivé sur le circuit final.
On avait presque quatre minutes d’avance et l’écart ne
baissait pas beaucoup. Il n’y
avait pas beaucoup de plat
non plus pour favoriser la
poursuite du peloton. »
Passé pro en 2009, le Flamand
de Saint-Nicolas (30 ans),
3e du Tour d’Italie en 2012

après avoir gagné au sommet
du Stelvio à l’issue d’une longue échappée solitaire, compte ainsi à son palmarès des étapes sur Paris-Nice (2011,
2012), au Circuit de Lorraine
et au Tour de Suisse (2011),
sur le Tour de Catalogne
(2013 et 2016) et son succès
l’an passé au Ventoux (Chalet
Reynard) sur le Tour de France le 14 juillet aura été éclipsé
par la chute de Froome et son
incroyable numéro de course
à pied.
« Je n’ai pas couru depuis le

Tour de Romandie et je sors
d’un mois d’entraînement.
C’est un peu une victoire surprise. J’espère avoir encore le
maillot jaune après le chrono
de mercredi. »
Où la hiérarchie bougera forcément quelque peu puisque
les principaux favoris de cette
69e édition n’ont pas décidé
de lancer les hostilités, tout au
moins quelques banderilles.
Seul Warren Barguil (Team
Sunweb) s’est montré trop juste pour sa reprise.

Norbert Bonnet

Axel Domont, si près, si loin…
Les Drômois de la formation
Ag2r la Mondiale se seront
mis en évidence sur cette première étape ligérienne.
Mais si le natif de Romans,
Pierre Latour (23 ans), qui
contra une attaque de l’Italien Ulissi dans la dernière ascension de la côte de Rochetaillée, récupéra le maillot
blanc du meilleur jeune, Axel
Domont (26 ans), originaire
de Valence, a dû laisser partir
le Belge Thomas De Gendt.

« Battu à la pédale »
« Je suis déçu, bien évidemment. Je ne peux pas me contenter de finir deuxième.
C’est ma 5e saison pro, je n’ai
gagné qu’une fois (en 2014
sur une étape du Circuit de la
Sarthe) et j’avais déjà terminé 2e l’année dernière sur le
Tour d’Espagne (devancé par
le Russe Lagutin sur la 8e étape). Après, je ne peux pas regretter grand-chose. Tactiquement, on a bien joué le
coup. Je suis simplement battu à la pédale. Mais bon je re-

n Axel Domont court après un

grand succès.
Photo Philippe VACHER

commencerai… »
Si De Gendt est passé maître
pour rentabiliser ses kilomètres aux avant-postes, Axel
Domont « est toujours en
phase d’apprentissage, confie Vincent Lavenu, le manager d’Ag2r à son sujet. Mais
chaque année, il passe des
paliers. Il a été formé au centre de formation de Chambéry (entre 2010 et 2012, avant

de passer pro en 2013). On le
connaît bien. Tous les ans, il
prend du volume et de l’importance dans l’équipe. »
Après trois Tours d’Italie et la
Vuelta l’an passé, le lauréat
du Tour du Valromey en
2008, qui avait gagné une étape du Tour de Toscane chez
les espoirs en 2012 (2e du
Tour de Lombardie amateurs en 2011), pourrait bien
découvrir le Tour de France
le 1er juillet prochain.
« Depuis la saison dernière,
il figure dans le groupe. C’est
quelqu’un d’apprécié car il
ne rechigne jamais à bosser
ni à aller dans les échappées
pour soulager l’équipe, ajoute Julien Jurdie l’un de ses directeurs sportifs. Il est assez
complet, passe-partout. »
En mai dernier, il a accompagné Romain Bardet lors du
stage en Sierra Nevada. Il ne
lui manque plus grand-chose
pour aller au bout de ses intentions. « J’essaye de m’en
donner les moyens… »

1RE ÉTAPE
1.De Gendt (Bel, Lotto-Soudal) 170,5 km en 4h17’04’’
(39,8 km/h), 2. Domont
(Ag2r) à 44’’, 3. Ulissi (Ita,
UAE) à 57’’, 4. Latour (Ag2r),
5. Buchmann (All, Bora) mt,
6. Colbrelli (Ita, Bah) à 59’’,
7. J.Simon (Cof), 8. Valverde
(Esp/Mov), 9. Swift (GB,
Sky), 10. Valgren (Dan, Ast),
11. Keukeleire (Bel, Orica),
12. T.Gallopin (Lotto-S), 13.
Bole (Slo, Bah), 14. Benoot
(Bel, Lotto-S), 15. Froome
(GB, Sky), 19. G.Martin
(Wanty), 21. D.Martin (Irl,
QuickStep), 22. Talansky
(USA, Can), 24. Aru (Ita/
Ast), 25. Porte (Aus/BMC),
26. Fuglsang (Dan/Ast), 27.
Oomen (PB/Sunweb), 29.
Bardet (Ag2r), 34. Meintjes
(AFS/D.Data), 36.
Vuillermoz (Ag2r), 37. Chaves (Col/Orica), 39. Contador (Esp/Trek), 43. Gaudu
(FDJ), 44. S.Yates (GB/Orica), 50. Voeckler (D.Energie), 52. Navarro (Esp/Cof),
54. Boasson-Hagen (Nor/
D.Data) tmt, 108. Hupond
(Delko) à 8’07’’, 116. Dumoulin (Ag2r), 123. Konig
(R.Tch, Bora) mt, 130. Coaquard (D.Ene) à 13’08’’,
133. Soupe (Cof) mt, 158.
Demare (FDJ), 159. Bouhanni (Cof), 168. Kristoff
(Nor/Kat) tmt.
GÉNÉRAL
1. De Gendt, 2. Domont à
48’’, 3. Ulissi à 1’03’’, 4.
Latour à 1’07’’, 5. Buchmann mt, 6. Colbrelli à
1’09’’, 7. Simon, 8. Valverde,
9. Swift, 10. Valgren tmt.

L’étape
du jour
2 e étape : Saint-Chamond (Loire)-Arlanc
(Puy-de-Dôme). 171 km.
Départ à 12h Place de la
Liberté.
Arrivée vers 16h08
(meilleur horaire).
Après un départ d’entrée
en côte, celle de la CroixBlanche (3 e catégorie,
4,6 km à 4,1 %), le peloton
rejoindra le Puy-de-Dôme
par les cols de Verrièresen-Forez (2e cat, 9 km à
4,8 %), de Baracuchet (3e,
6,2 km à 4,9 %) et des Supeyres (3e cat, 2,9 km à
5,6 %) avant une longue
descente vers Ambert.
Direct sur France 3 à partir de 15h25.

N.B.
JUR - 2

LUNDI 5 JUIN 2017 LE PROGRÈS

SPORTS FRANCE MONDE
T EN NI S ROL A N D- GA R ROS

0

Kiki, l’amie publique n°1
Poussée par le public jusqu’à en exaspérer Garbine
Muguruza, Kristina Mladenovic a éliminé hier la tenante du titre 6-1, 3-6, 6-3
et se hisse pour la première
fois de sa carrière en quart
de finale à Roland-Garros.

«O

n est en quart de finale ! », a lancé Kristina Mladenovic les yeux embués, associant à sa victoire un
public transformé en fan-club
le temps d’un match. Car il y
avait une vraie ambiance de
Fed Cup sur le Suzanne-Lenglen, qui a fait perdre tous ses
moyens à la tenante du titre
Garbine Muguruza, hier en 8e
de finale de Roland-Garros.
L’Espagnole était déçue de sa
défaite, bien sûr, mais bien
plus vexée encore de devoir
céder son statut de diva du public français. Il y a un an, son
joli minois avait conquis Paris
en même temps que ses coups
de raquette faisaient plier Serena Williams. Hier, la reine
du stade, c’était bien « Kiki ».
Garbine, dans le rôle de
l’amoureuse éconduite, était
raccompagnée au vestiaire
par des sifflets, après avoir ostensiblement refusé de saluer
l’arène. « Le public était très
difficile. Et je n’en dirai pas
plus », bouillonnait la n°5
mondiale, obligée d’interrompre sa conférence de presse,
assaillie par les larmes, pour
reprendre ses nerfs.

« Le tennis est un
show »
Le public n’explique évidemment pas tout. Il y a d’abord la
fébrilité de Muguruza, qui garnissait le bêtisier 2017 de
smashes ratés retombant à ses
pieds et de volées importantes
jouées avec une prise de coup

n Rayonnante Kristina Mladenovic qui est restée sur le court
de longues minutes pour savourer son succès. Photo AFP

droit lifté. « Je souhaitais aller
loin ici, mais d’un autre côté, je
suis soulagée d’avoir ce tournoi derrière moi, reconnaît la
n°1 espagnole. On ne m’em-

bêtera plus avec ce titre que
j’ai à défendre… »
Et puis, il y a Kristina Mladenovic, aussi, qui a alterné le
bon et le moins bon pour se

qualifier pour son deuxième
quart de finale en Grand Chelem, après l’US Open en 2015.
« Tout n’était pas parfait
aujourd’hui, reconnaît la Nordiste, auteur de 16 doubles
fautes. Mais je me suis battue
jusqu’au bout. L’ambiance
était extraordinaire, pas évidente à gérer pour moi non
plus. Mais bon, le tennis est un
show, ça fait partie du jeu. J’ai
joué une finale à Stuttgart contre une Allemande, Laura
Siegemund, et j’avais trouvé le
public dur. Mais je ne m’étais
pas permis de faire de commentaire ».
La n°1 française pourra encore une fois compter sur tous
ses fans en quart de finale, demain contre Timea Baczinszky. Mais attention, la
Suissesse, qui a éliminé Venus
Williams pour la deuxième
année consécutive en 8e de finale, a elle aussi mis un bout
de public dans sa poche : « Je
suis bluffée, touchée, honorée
par votre soutien, sur le plus
beau central du monde à mes
yeux », a déclaré la Lausannoise aux spectateurs du Philippe-Chatrier, qui accueillera
probablement ce choc des
blondes demain.

De Paris, Jean Deutsch

Garcia et la pression du Central
Kristina Mladenovic ne sera pas seule non
plus, car il y aura forcément une autre
Française en quart de finale : celle qui
négociera le mieux l’affrontement - au sens
propre du terme - entre Caroline Garcia et
Alizé Cornet ce soir. La Lyonnaise, 27e
mondiale, n’a rencontré la Niçoise (43e)
qu’une seule fois, s’imposant en trois sets
disputés. Mais il y a prescription : c’était
dans un tournoi ITF à Marseille en 2010.
La jeune « Caro » devra gérer non seulement le jeu très solide de son aînée (23 ans
contre 28 pour Cornet), mais aussi la pres-

15

sion du court central, sur lequel elle s’est
souvent liquéfiée par le passé. Alizé Cornet, elle, a remporté sèchement ses deux
derniers matches sur ce Philippe-Chatrier
dont elle adorerait faire son jardin. Elle a
surtout su mettre une pression « diplomatique » sur son ex-coéquipière en Fed Cup,
qui a déjà annoncé qu’elle refuserait de se
réconcilier avec son ancienne camarade
de jeu. Avec Kiki, Roland-Garros a choisi
hier son amie publique n°1. Espérons juste
qu’il ne se choisisse pas une ennemie ce
soir.

Comme le nombre de
joueuses, parmi les 12 encore
en lice, qui ont déjà gagné un
Grand Chelem. Huit d’entre
elles n’ont même jamais connu
de demi-finale à ce niveau.

RÉSULTATS
SIMPLE MESSIEURS
Huitièmes de finale
Carreño (ESP/N20) bat Raonic (CAN/N5) 4-6, 7-6, 6-7,
6-4, 8-6.
Nadal (ESP/N4) bat Bautista (ESP/N17) 6-1, 6-2, 6-2.
Thiem (AUT) bat Zeballos
(ARG) 6-1, 6-3, 6-1. Djokovic
(SRB/N.2) bat Ramos (ESP/
N.19) 7-6, 6-1, 6-3.
3e tour
Khachanov (RUS) bat Isner
(USA/N.21) 7-6, 6-3, 6-7,
7-6. Nishikori (JPN/N8) bat
Chung (COR) 7-5, 6-4, 6-7,
0-6, 6-4.
Monfils (FRA/N15) bat Gasquet (FRA/N24) 7-6, 5-7,
4-3 (abandon).
SIMPLE DAMES
Huitièmes de finale
Ostapenko (LET) bat Stosur
(AUS/N.23) 2-6, 6-2, 6-4.
Wozniacki (DAN/N11) bat
Kuznetsova (RUS/N8) 6-1,
4-6, 6-2.
Mladenovic (FRA/N13) bat
Muguruza (ESP/N4) 6-1,
3-6, 6-3. Bacsinszky (SUI/
N30) bat Williams (USA/
N10) 5-7, 6-2, 6-1.
3e tour
Svitolina (UKR/N5) bat
Linette (POL) 6-4, 7-5. Martic (CRO) bat Sevastova
(LET/N17) 6-1, 6-1. Cepede
(PAR) bat Duque (COL) 3-6,
7-6, 6-3. Plísková (RTC/N2)
bat Witthöft (ALL) 7-5, 6-1.

} J’espère qu’Andre
(Agassi) a regardé la
deuxième et la
troisième manche
mais pas la première ! ~

Novak Djokovic, hier soir.

Monfils, dernier rescapé
C’est par un abandon sur blessure de Richard Gasquet que
s’est terminé hier le duel franco-français du 3e tour. Dernier
Tricolore en lice, Gaël Monfils
est en 8e de finale où il retrouve
aujourd’hui son ami, le Suisse
Stan Wawrinka.
Interrompue samedi par la
pluie à 6-5 pour Monfils, la rencontre entre les deux Français
n’a pas atteint les sommets espérés. À 7-6, 5-7 3-4, Gasquet,
grimaçant depuis plusieurs minutes déjà, jetait l’éponge à
cause de douleurs à la cuisse
JUR - 1

droite. « Revenir pour le même match, pour le finir, ce n’est
jamais facile mais gagner sur
l’abandon d’un ami, c’est difficile, reconnaissait Monfils. Le
match était vraiment décousu
avec des conditions plus dures
et plus de vent. Et puis, il s’est
blessé et cela m’énerve parce
que quand il se blesse, Richard
joue dix fois mieux ! »
Pour atteindre les quarts de finale (ce serait la 5e fois en onze
participations), Monfils devra
écarter, aujourd’hui, le Suisse
Wawrinka, un de ses meilleurs

amis sur le circuit. « On est
vraiment des potes, dit le Français. On a des bonnes parlottes, on va boire des verres ensemble. On s’entend mais sur
le terrain, on fait la part des
choses. »
« Stan a des revers croisés incroyables, ajoute Monfils. Le
physique ? Si on fait de l’athlétisme, je pense que je vais gagner sur beaucoup d’épreuves
mais St an a g agné trois
Grands Chelems, il est plus
fort que moi. »

C.S.

n Le duel des mousquetaires n’a pas atteint le niveau escompté,
Richard Gasquet abandonnant sur blessure au 3e set. Photo AFP
www.leprogres.fr
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Pas de demi-sel en demi-finales
Bresciano-Challamel et
Didona-Bilon : c’est le
dernier carré en M1.

7

Bilon (1), Challamel (2),
Dodona (3) : le trio de tête
du clasement fédéral est
présent en demi-finale.
Complété par le 7e, Bresciano, un habitué des hautes sphères.

L

a CRO est pressée cette
année. C’est en tout cas la
première équipe à s’être qualifiée pour les demi-finales, et
la seule à avoir gagné toutes
ses parties depuis deux jours.
C’est toujours une économie
d’énergie appréciable, c’est
aussi le signe que les réglages
semblent être au point dans
la formation lyonnaise.

POINT PAR POINT
n Ruillat

n’ira pas au
GDP Vendôme

Une jouerie
particulière
Le point est fiable, avec Ugo
Bianchi et Fabien Amar qui
ont ronronné sur des jeux
pourtant compliqués. Au tir,
Patrick Alacaraz et Xavier
Majorel ont été efficaces en
s’adaptant bien à la jouerie
spéciale que réclame le carré
d’honneur.
« On tire des boules qu’on
n’attaquerait sans doute pas
dans un boulodrome » mentionne Majorel, qui affiche
une belle sérénité. « Mais demain est un autre jour »…
Ce sera (ce matin) un jour de
revanche pour la formation
Bresciano, qui retrouvera
sur sa route Challamel, son
vainqueur en finale. « Pas
tout à fait au même stade,

n Les deux formations lyonnaises face à face Photo Philippe JUSTE

mais ce sera une revanche
quand même » admet Jérôme Benoit. Le tireur de Rumilly était lui aussi satisfait
de la journée écoulée, même
s’il avait fallu passer par le
barrage pour rallier le dernier carré.
La matinée avait été difficile
face à Didona. « On était
moins bien, c’est dommage
car on a mené 6-2. Mais on
s’est bien repris ensuite. On
s’est remis en ordre de marche ». C’est d’abord Levieux
qui en a fait les frais, bagué en
quelques mènes, puis Gobertier, malgré une grosse résistance avec cinq annulations

de Leva-Marcon et Poyet.
« Cela a été une belle bagarre, il fallait être costaud »
constatait Benoit. L’autre
demi-finale opposera Didona à Bilon, deux membres du
trio de tête au classement fédéral. L’équipe de St-Vulbas
affiche une belle cohésion
autour de son noyau dur
constitué par Mourgues, Béraud et Marsens qui jouent
ensemble depuis quatre ans.
« Cela compte beaucoup et
finit par payer et on fait une
belle saison » se réjouit Sébastien Mourgues. Après
avoir dominé Challamel le
matin, Didona signait enco-

re une grosse partie contre
Gobertier pour remporter
son groupe et aller en demifinale.
En revanche, Bilon devait
passer par le barrage, où il expédiait Bal (13-0). L’équipe
lyonnaise avait déjà battu le
matin la formation de l’Ain,
mais cela avait une autre affaire puisque St-Vulbas avait
mené 11-6. Après ce succès
arraché, Bilon avait subi face
à Bresciano. « Du moment
que tu es moyen, tu paies la
note » résumait Manu Bilon,
rassuré par un barrage bien
plus convaincant.

Philippe Perroud

Autant le prendre
avec le sourire : battu
en huitièmes de finale
(11-12) alors qu’il avait
une belle occasion (5
boules contre 2), JeanPierre Ruillat a plaisanté en commentant : « en
fait, on ne voulait pas
aller au GDP Vendôme ».
Le patron de la quadrette leader de deuxième
division de Lyon Sport
Métropole faisait allusion à l’invitation des
demi-finalistes formulée
par les organisateurs du
GDP Vendôme, c’est-àdire entre autres Fabrice La Posta… c’est-à-dire son partenaire dans
le club de la Métropole.
n En hommage à Didier

Cherel

SPORT BOULES SUPER 16 F1 ODILE VULPAS

« Gagner Bellecour, c’est un rêve »
Odile Vulpas et Marina Venet
sont sorties indemnes de la
« poule de la mort » composée
de Bernard (Saint-Denis-enBugey), Barthet (Saint-Vulbas) et Broyer (Chatillon-surChalaronne).
Les filles de Tarare ont ensuite
effectué contre la formation
Vaissières (Balaruc-les-Bains)
une partie sérieuse et elles seront présentes ce matin face à
Richard en demi-finale.
Odile Vulpas était ravie à la
sortie des jeux : « Le plus dur a
été de sortir de la poule. Contre
Vaissières, la partie a été serrée
sur un jeu très difficile. Marina
a très bien rattrapé les coups au
point. »

Face à Richard
(Andrézieux) ce matin
Une belle performance pour
les Tarariennes qui n’avaient
jamais été en demie à Bellecour. « L’an passé nous avons
www.leprogres.fr

n Odile Vulpas toujours en course. Photo Philippe JUSTE

été en finale du tableau B mais
dans le grand tableau c’est notre meilleure performance.
Bien sûr que gagner à Bellecour est pour nous un rêve »
déclarait Odile Vulpas.
Lors de son quart de finale,
Chantal Richard a été la plus
expéditive. Associée à Suzy

Marie et sa belle-fille Christelle, les joueuses d’AndrézieuxBouthéon ont pris largement
le dessus sur Redon (Capdenac).
La surprise de ces quarts de finale venait de la rencontre entre la première du classement
du super 16 féminin, Sésilia

Mailehako (Paray) et Carole
Jacquemin (La Motte-Servolex).
Après avoir accroché les boulistes de l’Essonne, la formation savoyarde, Carole Jacquemin et Audrey Furnari, se
détachaient pour l’emporter :
« C’est vraiment une belle qualification. On a bien joué dans
l’ensemble. Après la dernière
égalisation, on a fait de grosses
mènes » déclarait Audrey Furnari à la sortie des jeux.
Barbara Barthet (Saint-Vulbas) a été longuement accrochée par Sylvie Desbenoit (911) mais en réussissant une
belle fin de rencontre, les Villibadoises décrochaient leur
billet pour la demi-finale face à
Carole Jacquemin.
Associée à Marina Venet, la
Tararienne atteinte pour la
première fois la demi-finale.
Elles rencontrent ce matin Richard (Andrézieux).

Le tournoi réservé aux
moins de 13 ans rassemble quarante formations et se déroule en
doubles. Il s’agit d’une
initiative de la Boule
Rhône-Saône qui souhaitait rendre ainsi
hommage au regretté
Didier Cherel. Sur notre photo nous reconnaissons Luca Adrien,
le fils de Valérie Maugiron.

n Lucas Adrien en moins de
13 ans. Photo Philippe JUSTE
JUR - 1
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Les outsiders bousculent la hiérarchie
La formation de Pontet
(Amplepuis) en tête, les
« petits » ont renversé
les « gros » pour offrir un
surprenant dernier carré

M

axime Terrier l’avait dit
samedi : « A Bellecour,
les cartes sont redistribuées et
tout peut arriver ». Son message a tourné à la prédiction
hier où les équipes dominantes de la saison régulière ont
mordu la poussière des jeux
de Bellecour sous les assauts
des « petites » formations. À
leur tête, on citera la bande à
Eric Pontet, trente-troisième
au classement national, qui
réalise une fin de saison de feu.

Chanel, Brousset et
Gondrand, tous sortis
par Vermay !
Vainqueur la semaine dernière à Villefranche, les joueurs
d’Amplepuis ont tous évolué à
un superbe niveau d’ensemble pour sortir sans coup férir
la formation Prat de Rigollier
en quarts, pour rejoindre le
dernier carré… comme il y a

n Les hommes d’Arnaud Vermay de la société d'Oussiat (Ain) ont réussi des exploits à
répétition pour se hisser dans le dernier carré. Photo Philippe JUSTE

deux ans !
Mais que dire des « exploits »
à répétition des hommes d’Arnaud Vermay de la « petite société » d’Oussiat (Ain) comme la définit son présidentjoueur ? La quadrette de l’Ain

a battu dans l’ordre Chanel, le
finaliste de l’an passé, avant de
s’offrir le scalp de Brousset
(Villeneuve-de-Berg), le tenant du titre ! Et, cerise sur le
gâteau, ils ont dominé de la tête et des épaules Gondrand

(La-Côte-St-André) en quarts.
Avec un Gérard Bailliez de gala, tapant un but de quatre, les
petits gars d’Oussiat prenaient très vite Gondrand à la
gorge (7-1). En grande difficulté au point, la formation d’Aix-

les-Bains ne survivait que par
les annulations de Molager, le
seul à évoluer à son niveau. Insuffisant face aux joueurs de
Vermay, impériaux au point à
l’image de Dumoulin, et faisant feu de tout bois au tir par
son duo Binda-Bailliez. En
huit mènes bien maîtrisées,
l’affaire était entendue. La
quadrette Vermay et ses supporters seront bien au rendezvous des demies ce matin.
Ils y retrouveront l’étonnant
Pallon (Le Puy) qui a fait forte
impression en infligeant deux
« bagues » en suivant à Rougies (Nice) en huitièmes, et à
Verne (Aix-les-Bains, numéro
deux au classement national)
en quarts ! « On joue tous à
pratiquement 100 %, comme
le jeune Sami Marchand qui
évolue en troisième division », se réjouissait Eric Pallon.
Le quatrième « as » du dernier carré sera donc la formation de Maxime Terrier qui,
malgré une alerte en quarts
(de 9-1 à 9-7), a matérialisé la
prédiction de son leader. À
Bellecour, tout est vraiment
possible !

RÉSULTATS
n M1
2e TOUR
Poule 5 : Gobertier (Annecy)
b. Levieux (Curie-Fontaine)
13-8 ; Didona (St-Vulbas)
b. Challamel (Rumilly) 13-6.
Didona b. Gobertier 13-7 ;
Challamel b. Levieux 13-0 ;
Challamel b. Gobertier 9-5.
Poule 6 : Bresciano (CRO
Lyon) b. Beauregard (CurieFontaine) ; Bilon (Lyon
Sport Métropole) b. Bal
(St-Vulbas) 12-11 ; Bresciano
b. Bilon 13-6 ; Bal b. Beauregard 13-2 ; Bilon b. Bal 13-0.
Demi-finales (ce matin 9 h) :
Bresciano-Challamel ; Didona-Bilon.
n M2
Huitièmes : Ruiz (St-Maurice-de-Beynost) b. Montrade
(Miribel) 13-6 ; Terrier (Satolas) b. Marques (St-Vallier)
13-4 ; Verne (Aix-les-Bains)
b. Delaye (Roanne) 13-6 ;
Pallon (Le Puy) b. Rougies
(Nice) 13-0 ; Pontet (Amplepuis) b ; Gourdol (Romans)
13-8 ; Prat (Aix-les-Bains)
b. Ruillat (Lyon Sport Métropole) 12-11 ; Giondrand (La
Cote-Saint-Adré) b. Langloys
(Janneyrias) 13-5 ; Vermay
(Oussiat) b. Brousset (Villeneuve-de-Berg) 13-10.
Quarts de finale : Pallon b.
Verne 13-0 ; Terrier b. Ruiz
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n Chez les boulistes, il faut avoir le compas, ou plutôt la

boule dans l’œil pour marquer des points. En M2, cela n’a
pas suffi à la quadrette Ruiz (Saint-Maurice de Beynost),
éliminée par celle de Terrier. Photo Philippe JUSTE
13-7 ; Pontet b. Prat 13-3 ;
Vermay b. Gondrand 13-5.
Demi-finales : Pontet-Vernay ; Terrier-Pallon.
n M3
Huitièmes de finale : Dausse
b. Vincent 11-10 ; Vanel b.
Desseigne 13-8 ; Desplace b.
Glaudon 13-2 ; Di Mascio b.
Court 13-5 ; Ortega b. Paoli
13-4 ; Nihouarn b. Martin
10-5 ; Alamo b. Pezzicolo
8-2 ; Bermond b. Borsotti
13-12.
n M4
Huitièmes de finale : Armand b. Mourlon 13-11 ;
Guillet b. Pighard 13-11 ;
Rodriguez b. Dumont 13-6 ;

Zamparutti b. Louis 13-3 ;
Barrera b. Rodamel 13-10 ;
Gaze b. Drevet 10-9 ; Cruzado b. Chenailles 13-11 ;
Chapus b. Gumet 9-6.
n F1
Poule 1 : Desbenoit (Thonon) b. Richard (AndrézieuxBouthéon) 13-5 ; Fieujean
(Ste-Euphémie) b. Nazaret
(Ars-Formans) 13-0, Desbenoit b. Fieujean 13-2 ;
Richard b. Nazaret 13-6 ;
Richard b. Fieujean 13-6.
Poule 2 : Kerfant (Dives)
b. Jacquemin (La Motte-Servolex) 13-9 ; Redon (Capdenac) b. Piccardi (Tullins Fires)
13-12 ; Redon b. Kerfant

13-8 ; Jacquemin b. Piccardi
13-11 ; Jacquemin b. Kerfant
13-5.
Poule 3 : Bernard (St-Denisen-Bugey) b. Broyer (Chatillon-sur-Calaronne) 13-8 ;
Vulpas (Monts Tarare)
b. Barthet (St-Vulbas) 10-9 ;
Vulpas b. Bernard 13-2 ;
Barthet b. Broyer 13-9 ;
Barthet b. Bernard 13-8.
Poule 4 : Mailehako (Paray)
b. Baligand (Rillieux-la-Pape)
13-6 ; Vaissières (Balaruc)
b. Berne (AndrézieuxBouthéon) 11-8 ; Mailehako
b. Vaisssières 13-11 ; Baligand b. Berne 13-5 ; Vaissières b. Baliogant 13-9.
Quarts de finale : Richatd b.
Redon 13-11 ; Vulpas b.
Vaissières 13-5 ; Barthet b.
Desbeoit 13-11 ; Javquemin
b. Mailehako 13-6.
Demi-finales (ce matin 9h) :
Richard-Vulpas ; Barthet-Jacquemin.
n F2
Huitièmes de finale : Ferrière (Saone-et-Loire) b. Frejet
(Rhône) 13-9 ; Amar (Isère)
b. Baldi (Rhône) 13-5 ; Pécoud (Isère) b. Richard (Ainà
13-7 ; Duchn (Loire) b Skoberne (Slovénie) 13-12 ;
Sommelier (Drôme) b. Deoche (Haute-Savoie) 13-5 ;
Rivaux (Isère) b. Reyne (Ar-

dèche) 13-3 ; Pradines (Cantal) b. Bessey (Rhône 13-4 ;
Nombret (Haute-Savoie)
b. Dumenil (Isère) 13-8).
Quarts de finale : Rivaux b.
Sommelier 13-3 ; Nombret b.
Pradines 13-5 ; Amar b.
Ferrière 13-4 ; Duchon b.
Pécoud 13-5.
Demi-finales (ce matin) :
Rivaux-Nombret ; Amar-Duchon.
n F3
Huitièmes de finale :
Gouilloud b. Baju 13-6 ;
Duval b. Gatinet 8-2 ; Perret
b. Prudent 13-12 ; Choisy b.
Guillon 13-3 ; Pages b. Antonietti 9-8 ; Turpin b. Cancade
13-1 ; Giroud b. L’Horme
13-12 ; Chenavier b. Fontaine 10-9.
n U18
Quarts de finale : Cordier b.
Meunier 13-0 ; Moiroud b.
Thevenin 13-1 ; Leygnardier
b. Pernet 13-0 ; Garnier bat
Yildiz 13-7.
n U15
Charret bat Debauge 13-6 ;
Caulo bat Dumoulin 13-9 ;
Seguin bat Chometton 13-4 ;
Deloche bat Bozon 13-2.
n U13
Muret bat Mazard 9-2 ; Corgier bat Maniouloux 13-5 ;
Dumarcher bat Fosse 13-7 ;
Carnot bat Lager 12-1.
www.leprogres.fr
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Le PSG manque le titre d’un souffle
} On avait les

Le PSG s’est incliné dimanche en finale de la Ligue
des champions contre
Skopje (23-24), repoussant
le couronnement européen
fixé comme objectif depuis
l’arrivée des Qataris.

moyens de gagner.
Mais on aurait pu
aussi gagner ce
match avant ~
Luka Karabatic (PSG)

PARIS SG - VARDAR SKOPJE
23-24

RÉACTIONS

À

l’issue d’un match serré durant lequel les Parisiens, en
tête à la mi-temps (12-11), ont
le plus souvent couru après le
score, les Macédoniens l’ont
emporté au buzzer, comme la
veille en demi-finale contre
Barcelone (26-25).
Après la défaite en demi-finale
l’an dernier, le champion de
France s’est encore un peu
rapproché du Graal, sans parvenir à le toucher. Mais force
est de constater que depuis
l’arrivée des investisseurs du
Qatar en 2011, la section handball du PSG, petit poucet à
côté du football, a bien profité
de l’élan du club et de son désir
d’imposer « la marque PSG »
sur les stades et dans les salles
d’Europe.

L’ossature
des experts
Avec un budget de 17,4 millions d’euros, le PSG est désormais le plus riche club de handball d’Europe, ce qui permet
à la fois d’attirer les meilleurs
joueurs du monde et de développer un centre de formation
performant.
Sept joueurs présents dimanche à Cologne ont été sacrés

« Ce qui manque ?
Pas grand-chose »
Thierry Omeyer (PSG)

n Nikola Karabatic et les Parisiens ont été malmenés durant l’essentiel de la rencontre
et le titre leur a échappé dans les dernières secondes. Photo AFP

champions du monde en janvier à Paris avec les « Experts » de l’équipe de France.
Parmi eux, les monstres sacrés
Nikola Karabatic, Daniel
Narcisse, Luc Abalo et le légendaire gardien Thierry
Omeyer, décisif en demi-finale
mais qui n’a rien pu contre le
dernier tir macédonien en finale. Partis à l’étranger au début de la décennie, ces grands
joueurs sont revenus en France où le PSG s’est donné les
moyens de les retenir.
Karabatic, le meilleur joueur
du monde, a ainsi touché
1,1 million d’euros en 2016,
hors contrats publicitaires, selon le site handnews.fr.
Autre pilier du PSG depuis
2012 : le champion olympique danois Mikkel Hansen,
élu meilleur joueur du monde
en 2015.

Le recrutement en début de
saison du capitaine de l’équipe
d’Allemagne Uwe Gensheimer, un ailier de classe mondiale, a également fait franchir
un palier au club parisien.
« Gensheimer est la raison
pour laquelle le PSG est beaucoup plus fort que la saison
dernière », n’hésitait pas à dire
récemment Daniel Constantini, l’ex-coach de l’équipe de
France double championne
du monde.
Pour entraîner cette équipe de
stars, le PSG a engagé en 2015
Zvonimir Serdarusic, né yougoslave puis naturalisé allemand. Entraîneur mythique, il
a dirigé Kiel, le géant de la Bundesliga, pendant quinze ans. Il
y a notamment remporté la Ligue des champions 2007 avec
Nikola Karabatic et Thierry
Omeyer comme joueurs.

Par ailleurs, deux des joueurs
engagés ce week-end au Final
Four sont issus du centre de
formation du PSG. A 17 ans et
185 jours, Dylan Nahi est devenu le plus jeune joueur jamais inscrit sur une feuille de
match dans un Final Four.
PARIS SG - VARDAR 23-24
À la Lanxess Arena de Cologne, le Vardar Skopje bat le
PSG 24-23 (12-11).
PSG : Narcisse (4), Stepancic
(2), Remili (3), N. Karabatic
(5), Abalo (3), Hansen (4),
Gensheimer (2).
Vardar : Dujshebaev (2),
Mansenic (1), Shishkarev (2),
Dibirov (7), Abutovic (1), Borozan (3), Canellas (2), Cupic
(3), Cindric (3).
> DANS le match pour la 3e place,
Veszprem a battu Barcelone (3430).

« On n’a jamais réussi à
passer devant au score en
deuxième mi-temps. On
réussit à égaliser plusieurs
fois. Alors qu’est-ce qui
nous manque ? Pas grandchose, c’est dommage. »

« On finit fatigués »
Nikola Karabatic (PSG)
« On aurait pu faire
mieux, on est forcément
très déçus, mais on n’a pas
à rougir. On finit la saison
fatigués, avec le Mondial
en janvier, les derniers
matches de championnat
pour le titre, mais quand tu
es en Ligue des champions, forcément, tu as
envie de la gagner. Ce
genre d’erreurs que nous
avons faites, de pertes de
balle, on avait déjà vu ça
ces dernières semaines.
Cette défaite ne remet rien
en cause (dans le projet du
PSG, ndlr), ça arrive de
perdre, et là on perd d’un
seul but. Il faut garder la
tête haute ».

EXPRESS
VOLLEY

Ligue mondiale : 3 sur 3
pour les Bleus
L’équipe de France de volley-ball s’est
imposée contre l’Argentine 3 sets à 0
(25-17, 27-25, 25-22) dimanche à
Kazan en Russie, et décroche ainsi
une troisième victoire en trois rencontres de Ligue mondiale.
CYCLISME

Tour du Luxembourg :
victoire finale de Van
Avermaet

Le Néerlandais Mathieu van der Poel
(Beobank) s’est adjugé dimanche les
Boucles de la Mayenne à l’issue de la
troisième et dernière étape de
179 km, étape qu’il a remportée au
sprint. Le Rhodanien Clément Venturini termine sur le podium au général,
3e.
SABRE DAMES (MOSCOU)

Lembach s’impose, Brunet
stoppée en quart

Le Belge Greg Van Avermaet (BMC) a
remporté le Tour du Luxembourg après
la 4e et dernière étape au terme de
laquelle il s’est imposé en puncheur
devant le Luxembourgeois Alex Kirsch
et le Belge Xandro Meurisse, dimanche à Luxembourg.

La sabreuse Charlotte Lembach a remporté dimanche le Grand Prix de Moscou, en battant en finale la N.2 mondiale, la Hongroise Anna Marton. La
Lyonnaise et N.1 française au sabre,
Manon Brunet (3e mondiale), s’est
arrêtée pour sa part en quarts de
finale.
RUGBY

Boucles de la Mayenne :
l’étape et le général pour
van der Poel, Venturini 3e

Le centre Samu Kerevi et le demi de

www.leprogres.fr

Tournée : Kerevi et Phipps
déclarent forfait

mêlée Nick Phipps, blessés à une
cheville, ont déclaré forfait pour la
tournée d’été de l’Australie et ont été
remplacés par le néophyte Jake Gordon et son coéquipier aux Waratahs
Rob Horne. L’Australie recevra les Fidji
le samedi 10 juin à Melbourne, puis
l’Ecosse le 17 à Sydney, et enfin l’Italie
le 24 à Brisbane.

Mondial -20 ans : la France
s’impose sur le fil
L’équipe de France masculine de rugby des moins de 20 ans a fait un pas
vers les demi-finales du championnat
du monde de sa catégorie en battant
l’Argentine 26-25 dimanche à Tbilissi.
GOLF

TENNIS DE TABLE

Mondiaux 2017 : Ding Ning
confirme sa suprématie
La Chinoise Ding Ning, N.1 mondiale et
championne olympique en titre, a confirmé sa suprématie en conservant
son titre de championne du monde en
simple, dimanche à Düsseldorf (Allemagne). Les Chinois Fan Zhendong et
Xu Xin ont remporté le titre mondial de
double en tennis de table, en battant
les Japonais Masataka Morizono et
Yuya Oshima 4 à 1 (11-9, 16-14, 11-9,
6-11, 13-11).
BASKET

Chalon-sur-Saône
PGA-Memorial Tournament : veut conclure
Summerhays prend la tête Les Bourguignons peuvent remporter
L’Américain Daniel Summerhays est le
nouveau leader du Memorial Tournament, comptant pour le circuit professionnel américain (PGA), après le 3e
tour disputé samedi à Dublin (Ohio).

leur demi-finale dès le match N3 sur le
parquet du Paris-Levallois ce lundi
(20h30). Ils mènent pour l’instant
deux victoires à zéro face aux joueurs
de la capitale.
JUR - 1
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VOILE SOLITAIRE DU FIGARO

Dovizioso efface le héros Rossi
Le public du Grand Prix d’Italie attendait son héros Valentino Rossi, il aura eu un autre
Italien : le pilote de chez
Ducati Andrea Dovizioso a vu
« un rêve devenir réalité »
en s’imposant à domicile.

Q

ue donnerait un motard
italien pour monter sur le
podium devant son public ?
« J’aurais vendu ma maison »,
répond du tac au tac Danilo
Petrucci (Ducati Pramac),
troisième dimanche. « Je voulais vraiment cette victoire.
C’est un rêve qui devient réalité », renchérit Dovizioso.
Parti en troisième position sur
la grille, celui-ci est sorti en tête d’un match à quatre avec
ses compatriotes Petrucci,
Rossi et le coéquipier de ce
dernier chez Yamaha, l’Espagnol Maverick Viñales.
Passé en tête dans le quatorzième tour, « Dovi » a maîtrisé la suite, même s’il ne s’est
pas vu gagnant « avant le dernier virage », pour offrir au
public du Mugello un doublé
rare, avec la victoire à domicile d’un pilote italien sur une
moto italienne.
Viñales, qui demeure leader
du Championnat du monde
avec une confortable avance
de 26 points sur Dovizioso, et
Petrucci se sont longtemps tiré la bourre, le premier pre-

19

nant finalement l’avantage.
La star Valentino Rossi se
contentera, elle, de la quatrième place. Pas mal pour un pilote encore incertain à la
veille de la course !
Le « Docteur » se remet en effet d’un léger traumatisme abdominal et thoracique contracté lors d’un accident de
motocross la semaine dernière, qui lui a valu une hospitalisation de 24 heures. Il avait finalement été déclaré apte
jeudi par les organisateurs,
après un examen médical.

La remontada de Zarco
Les fans français, eux, attendaient Johann Zarco, quinze
jours après son premier podium dans la catégorie reine,
obtenu après cinq courses
seulement, au GP de France.
Onzième sur la grille dimanche après des qualifications
décevantes, le pilote Tech3
s’est employé pour remonter
jusqu’à une septième place finale dont il se satisfait.
« Je suis heureux. Je dois penser à toujours faire mon maximum et aujourd’hui le maximum était septième. J’ai tout
donné, j’ai fini la course, c’est
l’important, assure-t-il. Si des
gens sont déçus que j’ai manqué un second podium, ça
n’est pas le bon sentiment.
J’apprends… et face à des concurrents très forts. »

n Andrea Dovizioso a surpris
tout le monde. Photo AFP

CLASSEMENTS
GP Italie :
1. Dovizioso (ITA/Ducati) en
42 : 32.126, 2. Vinales
(ESP/Yamaha) à 1’’281. 3.
Petrucci (ITA/Ducati Pramac) à 2’’334. 4. Rossi (ITA/
Yamaha) à 3’’685. 7. Zarco
(FRA/Yamaha Tech3) à
13’’205.
Championnat du monde :
1. Vinales (ESP/Yamaha)
105 points. 2. Dovizioso
(ITA/Ducati) 79. 3. Rossi
(ITA/Yamaha) 75. 4. Marquez (ESP/Honda) 68. 5.
Pedrosa (ESP/Honda) 68. 6.
Zarco (FRA/Yamaha Tech3)
64.

Les 43 skippers ont pris le départ
Le départ de la 48e édition de la Solitaire du
Figaro a été donné dimanche peu après
16h30, avec deux heures de retard, de Pauillac
(Gironde) avec 43 bateaux engagés pour un
parcours de quatre étapes qui s’achèvera le
21 juin à Dieppe.
La Solitaire, référence en matière de course au
large qui se dispute sur des bateaux monotypes (Figaro), avait débuté samedi par un
prologue à Bordeaux remporté à titre honorifique et sans incidence sur le classement par
Xavier Macaire (Groupe SNEF).
La première étape, qui doit mener la flotte à
Gijon (Espagne), a été raccourcie (430 milles
de course au lieu des 525 milles à l’origine) en
raison d’une grosse dépression prévue lundi
au sud de la Bretagne.
Au lieu de remonter vers la chaussée de Sein
en Bretagne, les 43 skippers, dont dix bizuths,
descendront d’abord en direction du Cap Ferret, puis remonteront jusqu’au plateau de Rochebonne (au large de l’île de Ré) avant de
rallier le port des Asturies.
Déjà vainqueurs à trois reprises de l’épreuve,
Yann Eliès et Jérémie Beyou viseront la passe
de quatre, ce qui constituerait un record depuis la création en 1970.

n Le skipper français Jérémie Beyou, en
quête de records cette année. Photo AFP

AVIRON CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX LONGS

L’or à Bourges pour Meyzieu
Cela faisait trois ans que les
championnats de France bateaux longs ne s’étaient pas tenus à Bourges, sur le Val
d’Auron. Un plan d’eau sur lequel les clubs rhodaniens
n’ont pas connu la même fortune ce week-end. Première finale des championnats, celle
des quatre sans barreur féminin. Les espoirs placés sur Claire Chanut, Éléonore Dubuis,
Flavie Bahuaud et Marion Colard (AUN Lyon) ont porté
leurs fruits : elles ont terminé
avec l’argent autour du cou, à
la bagarre avec des Nantaises
qui n’ont laissé aucune chance
à la concurrence. Les deux de
couple féminins ont quant à
eux réussi à l’AC Lyon-Caluire.
En toute catégorie, MarieMargot Joannès et Marie Lory
ont accroché le bronze derrière des Niçoises invincibles et le
bateau de Meulan-les-Mureaux, lui aussi intouchable ce
JUR - 1

n Demontfaucon et Remy ont remporté l’or en deux de couple poids léger. Photo Eric MARIE

week-end. En poids léger, toujours l’ACLC avec Julie et Marion Pignot, qui ont elles aussi
terminé avec le bronze autour
du cou, dans une course que
Fontainebleau a littéralement
survolé. Et c’est justement des

poids légers que sont venues
les surprises pour les Rhodaniens. La première fut des plus
heureuses : Maxime Demontfaucon et Thibault Remy (Aviron Majolan) avaient une revanche à prendre. Le premier

revenait de blessure, le second
n’avait pu entrer en équipe de
France avec sa deuxième place aux championnats de France bateaux courts. C’est donc
l’or qu’ils se sont offert, avec
une confortable avance, hier

sur le val d’Auron. La deuxième surprise chez les hommes
poids légers est moins heureuse : l’AUN Lyon, club spécialiste du quatre sans barreur, a terminé au pied du podium,
distancé dans les derniers mètres par un équipage nancéien.
En huit masculin, si le Cercle
de l’Aviron de Lyon avait mis
tous les atouts de son côté en
renforçant son bateau roi,
c’était sans compter sur Grenoble qui a maîtrisé le parcours de la finale A, laissant les
« Bleu bleu » à la seconde place ; Une belle médaille d’argent néanmoins au compteur
du club qui aura sûrement la
hargne pour effacer cet écueil
l’an prochain.
En catégorie réservée des critériums, qui se tenaient en
marge du championnat de
France, le quatre barré décinois a remporté une médaille
d’argent.
www.leprogres.fr
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n La coupe dite aux « grandes oreilles », qui honore les vainqueurs de la Ligue des Champions, s’est offerte pour la 2e fois consécutive au Real Madrid et à

son entraîneur français Zinédine Zidane, solides vainqueurs de la Juventus Turin en finale (4-1). Pour notre Zizou national, déjà gagnant comme joueur avec le
même Real, ce succès le fait entrer dans le club très fermé des 7 footballeurs l’ayant conquis à la fois comme joueur et entraîneur. Chapeau l’artiste ! Photo AFP

Monsieur Zinédine était grand sur le terrain, il l’est aussi en dehors
TE NNI S : R OL A ND -GA R RO S

Mladenovic : derrière le masque, le cri de l’espoir

H AN DBALL

Là aussi le PSG rate sa coupe…
Saison européenne noire
pour le PSG. En foot, les
garçons ont été éliminés
sans gloire et les filles ont
échoué au port. Restait
donc le hand avec ses stars
Omeyer, Narcisse, Karabatic
et autre Hansen. Et bien là
aussi c’est raté ! Les Parisiens se sont inclinés en
effet en finale à Cologne, 24
-23, à la dernière seconde
face à Skopje. Rageant,
mais l’argent ne garantit pas n Nikola Karabatic, forcément
triste et déçu. Photo AFP
forcément le succès.

VOILE

C’est parti pour les 43 « solitaires »

n Le départ de la 48e édition de la Solitaire du Figaro
n En détrônant la tenante du titre Garbiñe Muguruza (6-1, 3-6, 6-3), dès

les huitièmes de finale, ce dimanche, la N.1 Française Kristina Mladenovic
a frappé un grand coup et peut commencer à rêver d’une couronne à
Roland-Garros qui serait une grande première pour elle. Photo AFP
www.leprogres.fr

a été donné ce dimanche de Pauillac (Gironde) aux
43 skippers engagés pour un parcours de quatre
étapes qui s’achèvera le 21 juin à Dieppe. La première
doit mener la flotte à Gijon (Espagne). Photo AFP
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