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Septmoncel
La Saint-Louis, un succès !!

Mariage : Chloé et Julien

Ce samedi 18 août Chloé Por-
tigliatti, psychologue scolaire, 
âgée de 26 ans, de Saint-
Claude, et Julien Durand, 
économiste en construction, 
âgé de 30 ans, de Saint-
Claude ont scellé leur union 
en mairie de Saint-Claude. 
Ce mariage réuni deux fa-
milles de commerçants bien 

connues et appréciées dans la 
capitale sanclaudienne. Chloé 
est la fi lle d’Hervé Portigliatti, 
chef d’entreprise, et Marie 
secrétaire, leur commerce 
se tient en rue du Marché et 
l’entreprise au Faubourg. 
Julien est le fi ls de Bernard 
Durand et Josiane, retraités 
tous deux, qui demeurent à 

Chevry, Josiane travaillait au 
commerce «Studio Caty».
Le couple travaille sur Oyon-
nax et demeure sur Saint-
Claude. Julien est bien connu 
dans le milieu du judo, il est 
entraîneur.
L’Hebdo du Haut-Jura sou-
haite plein de bonheur au 
jeune couple.          Photo N.V.

Le gendarme Sully Lebon 
quitte Septmoncel pour rejoindre 

la B.M.O. de Champagnole
Sully Lebon est arrivé à la 
brigade de Septmoncel en 
2016. Un parcours commencé 
par l’école de Chaumont, puis 
intégration dans un escadron, 
en gendarmerie mobile à Gap 
pendant 5 ans ½. Sully Lebon 
fera une coupure d’une année, 
avant un retour à la brigade 
territoriale autonome à Sainte-
Egrève dans l’Isère sur une 
année au terme de laquelle il 
réussit une permutation avec 
un gendarme en poste alors 
à Septmoncel qui souhaitait 
venir sur Sainte-Egrève. Une 
opportunité qui lui permet d’être 
affecté sur le Haut-Jura à la bri-
gade de Septmoncel où il opé-
rait depuis 3 ans ½.
Dès 2017, il a eu envie de trou-
ver une spécialisation dans la 
gendarmerie, aussi il a com-
mencé par obtenir son titre 
d’offi cier de police judiciaire 

cette année-là. En 2018, il est 
promu au grade de chef. Appre-
nant que la gendarmerie avait 
un besoin en motards, il réagit 
à cette information, lui-même 
passionné de moto. En 2017, il 
passe le test pour être motard 
au centre de Fontainebleau sui-
vi du test de sélection en sep-
tembre 2017 qui lui permet de 
suivre son stage moto en mars 
de cette année. Après une for-
mation initiale de 3 mois à Fon-
tainebleau, Sully Lebon a réussi 
brillamment en juin dernier à 

Fontainebleau ses examens 
techniques pour devenir motard 
et servir au sein d’une unité 
motocycliste de la gendarmerie 
de Franche-Comté. Il est affecté 
à la B.M.O. de Champagnole au 
1er septembre.
«Je suis heureux de rester sur 
la massif du Haut-Jura» nous 
confi era Sully Lebon. 
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite pleine réussite dans ce 
nouveau challenge profession-
nel.

D. Piazzolla

Résultats de la tombola et des concours de tir à la carabine, 
au pistolet et biathlon

Tombola : Fabrice Glavieux, un bijou en or ; Mme Velut, une parure fantai-
sie, M. Mirebeau, un bijou en argent
Biathlon : 1.Thibaud Bernard, 2. Zoé Lorge, 3. Perrine Blanc
Biathlon enfant : 1.Camille Lorge, 2. Mélie Bouton, 3. Noa Humbert
Tir 50 mètres : 1. Albert Cortinovis, 2. Stéphane Rendu, 3. Juliette Laz-
zarotto, 4. Mathilde Creuzet, 5. Come Douvres, 6. Benoît Fahy ; 7. Jean-
Christophe Savoye, 
Tir dame  : 1. Juliette Lazzarotto, 2. Caroline Vuillermoz, 3. Véronique Vuil-
lermoz, 4. Sandrine Chevassus, 5. Sandrine Pellier, 6. Heidi Thirion, 7. Flora 
Regad
Minime 10m : 1. Cloé Moreira, 2. Camille Lorge
Senior : 1. Jessy Ouaret, 2. Robin Moreira, 3. Quentin Lazzarotto, 4. Daniel 
Grossiord, 5. Joël Perrin, 6. Charles Grandmottet, 7. Anthony Bosnes
Pistolet 1. Vincent Roydor, 2. Sandrine Chevassus

Le village de Septmoncel est 
depuis très longtemps une 
commune où le bien vivre 
ensemble est un état d’esprit. 
De l’extérieur le visiteur est 
toujours conquis par cette 
ambiance amicale, fami-
liale. Quand arrive fi n août, 
la Saint-Louis fêtée 3 jours, 
c’est un plaisir d’y participer. 
Et depuis l’an dernier, nous 
avons au programme, la course 
de caisseS à savon sur l’Etain, 
un bonheur. Toutes les généra-
tions sont réunies,  un moment 
d’excellence. D’une formule 
simple, ce divertissement 
émerveille chacun, avouez le 
clin d’œil à l’enfance, c’est ten-
tant.  Si les enfants sont pris au 
jeu et possèdent leur bolide, 
les adultes aussi se font plai-
sir. Cette année les caisses 
à savon étaient encore plus 
abouties que lors de la 1re édi-
tion. Les noms de baptême des 
bolides font sourire aussi. Il en 
est un qui a surpris, le lit de la 
grand-mère, spectaculaire !  Le 
jury a délibéré, en fonction des 

François Vuillet, vainqueur de l’édition 2018.

critères de classement, ce sera 
le véhicule de la D.D.E. qui rem-
porte l’édition 2018. François 
Vuillet s’est vu remettre son 
poids en bière ! Côté ado, Jules 
Decines, Rasta rocket arrive 
1er de sa catégorie, et TItouan  
Neron, 1er des enfants. Le coup 
de coeur de notre journal, pour 

la licorne de Charline, photo en 
Une.
Thibaud Creuzet et toute son 
équipe du comité des fêtes ont 
réussi encore une belle Saint-
Louis ! 
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