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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FESTIVAL DE MUSIQUE DU HAUT-JURA

Edito
Loi travail :
lettre ouverte à la jeunesse

A toi la jeunesse, je ne veux surtout
pas te faire la morale comme je ne
l’aurais pas accepté à ton âge, je veux
simplement t’aider à avoir un jugement
qui intègre l’expérience de toute une
vie et voici quelques réflexions.
Nous avons été jeunes, et toi aussi tu
seras aussi dans quelques années un «vieux». Ce que je
te demande c’est de ne pas être aujourd’hui plus vieux
d’esprit que moi qui ai 62 ans. Ton modèle, c’est mai 68,
tu veux ta révolution et marquer ton époque en refaisant la
société et c’est compréhensible. En 1968, j’étais apprenti, je n’ai pas participé aux événements. Comme d’autres
camarades apprentis à Saint-Claude, nous avons ensuite
eu une profession, réussi notre carrière, l’une est coiffeuse, l’autre restaurateur, boucher, moi-même directeur
de presse. Bien qu’en retraite je continue bénévolement.
Pourquoi mai 68, le slogan était, ne l’oublie jamais «il est
interdit d’interdire», ceux qui étaient sur les barricades
sont peut-être ceux qui aujourd’hui veulent nous priver de
liberté dans la gestion de nos entreprises. Vous êtes peutêtre manipulés, peut-être sous pression pour vous mettre
en grève.
Profitez de votre jeunesse pour apprendre, rencontrer des
étudiants d’autres pays, former son esprit à l’entreprenariat, tu auras l’avenir que toi seul prépareras. Ni toi, ni moi,
ni personne ne peut savoir ce que sera la retraite dans 40
ans.
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Tremplin CRAZYFEST

Le groupe sanclaudien,
SKEAMP, vainqueur

A l’issu du Tremplin CRAZYFEST, le groupe sanclaudien SKEAMP a remporté les
suffrages des votes, ex aequo
avec un autre groupe OBSESSION»!
Une victoire qui leur permettra de jouer lors du festival
CRAZYFEST, le 14 mai 2016,
au Boeuf sur Le Toit à Lonsle-Saunier. La tête d’affiche
reste à définir: invitation d’un
groupe métal français reconnu, comme chaque année.
Remerciements du groupe aux
personnes qui leur ont témoignés leur confiance et intérêt.
Le tremplin a battu son record
en nombre d’entrée, cette année.
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Très bon cru 2015 !

De gauche à droite : Nicole Stanchéris (remplaçait Michèle
Nozza, trésorière), Christine Bussod (présidente), Michèle
Deruaz, responsable communication (remplaçait C. Comby,
secrétaire).

Le Festival de Musique du
Haut-Jura tenait son assemblée générale mardi soir 8
mars 2016 à la salle BavouxLançon de Saint-Claude.
Christine Bussod, sa présidente, donnait lecture du rapport moral. La 30e édition avait
pour thème la «musique du
grand siècle», en commémoration du tricentenaire de la
mort de Louis XIV. Proposée
par Didier Perret, directeur
artistique, la programmation
était à la hauteur de la notoriété du Festival. Parmi les nouveaux venus, le New Century
Baroque enchantait le public
et les organisateurs lors de sa
prestation en l’église de Morez
le 14 juin; ainsi que l’ensemble
Akademia en l’abbaye de
Baume-les-Messieurs le 12
juin. Très beau moment (mais
un peu court !) avec le Concert

Spirituel d’Hervé Niquet et 12
voix de solistes hommes en
la cathédrale de Saint-Claude
le 19 juin. L’institution poursuivait ses actions envers les
scolaires et les Automnales de
septembre confirmaient leur
succès. Reconnu pour sa thématique «musique ancienne»,
le FMHJ ne changera pas son
style, gardera les prestations
de cuivres qui plaisent beaucoup et organisera un concert
symphonique pour toucher un
autre public de mélomanes.
Quelques membres quittaient
l’équipe et d’autres la rejoignaient : B. Millet, JL Gaillard
et Chr. Nouvelot. Le C.A. actait
le départ de Didier Perret au
1er décembre. Christine Bussod rendait hommage à sa
compétence, sa pugnacité et
son engagement. Puis lisait
son compte rendu artistique.

Une belle programmation qui
enregistrait une fréquentation
en hausse.
Jeunes talents et jeune public
Les Automnales mettaient
en valeur la fougue du jeune
orchestre de chambre «La
Camerata» de Gaël Rassaert
accompagnant le tromboniste
Fabrice Milischer (Victoires
de la Musique 2011) et le
trompettiste et corniste David
Guerrier (Victoires de la Musique 2004 et 2007). La Maison du Peuple accueillait «Les
Timbres», dont les solistes
sont issus des plus grandes
écoles.
Le public réservait un accueil
très chaleureux à tous ces
jeunes musiciens. Le German
Brass dont c’était la 4e participation (le public ne s’en lasse
pas !) clôturait en beauté ce
mois de septembre. Dans le

cadre de ses actions menées
avec les scolaires depuis dix
ans, le FMHJ s’engageait
dans un 4e Festival Jeune Public. Des élèves de maternelle
et des écoles élémentaires
assistaient à des répétitions
et bénéficiaient d’ateliers pédagogiques. Il est important
d’initier de jeunes oreilles à
la musique ancienne, les enfants constituant le public de
demain.
Nicole Stanchéris, trésorière
adjointe, communiquait le rapport financier.
Les comptes, avec un résultat
positif de plus de douze mille
euros, étaient approuvés à
l’unanimité. En fin de séance,
Christine Bussod invitait l’assistance à partager le verre de
l’amitié.
H.P.
Dans notre prochaine édition,
la présentation du festival.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CRÉDIT AGRICOLE SAINT-CLAUDE

Une nouvelle formule, plus dynamique

Ce vendredi 18 mars se
tenait l’assemblée générale
de la caisse locale SaintClaude. Son président,
Jérôme Vincent, remerciait
les nombreuses personnes
présentes, près de 300.
Avant de commencer son
rapport moral il remerciait
Clovis Caron, directeur du
Crédit Agricole de SaintClaude pour son dynamisme
et l’ensemble des administrateurs. Il était entouré de
Thierry Brelot, administrateur
général de la caisse régionale
et David Dufour, directeur de
la communication, de Harry

Lavanne représentant M. Millet, maire de Saint-Claude. A
la suite de son rapport moral,
Jérôme Vincent appelait 3
associations qui se voyaient
remettre un chèque. La caisse
locale a fait le choix d’être un
partenaire de l’Union Lupicinoise qui représente plusieurs sections, l’Harmonie,
la Cantilène, le Théâtre, il se
voyait remettre un chèque de
642 euros en faveur de leurs
actions. Les adhérents de
la caisse locale ont fait leur
choix pour verser leur tookets,
c’est ainsi que la Maison des
Associations s’est vu remettre

50180 tookets et 91252 tookets pour le festival Idéklic à
Moirans.
«Il existe plusieurs façons de
faire de la banque le Crédit
Agricole le fait de très belle
manière avec les tookets»
soulignera Laurent Maison
Haute, vice-président de la
Maison des Associations qui
regroupe 140 associations.
Le Crédit Agricole est aussi
un partenaire de la Transjurassienne, de la Transjeune,
de Festicomtois, et de club de
foot-ball et un autre sport, le
trail.
Clovis Caron, présentait les

comptes, pour lui l’année
2015 est très positive sur le
développement locale. Avec
des taux de crédit en baisse,
ils ont enregistré 100 dossiers de prêt en plus. A retenir
pour la caisse régionale 409
nouveaux clients, et 270 nouveaux sociétaires. A l’issue
de l’assemblée générale un
vote était réalisé pour élire 4
nouveaux
administrateurs,
Eric Chevassu, Claire Futin,
Karelle Nicot, Eric Perrier.
David Dufour, trouvait cette
nouvelle formule plus vivant,
fondée sur des échanges
dont il profitait pour annoncer
qu’aucune agence du Crédit
Agricole en Franche-Comté
ne fermerait. «Vous consommez la banque quand vous
avez besoin. Le conseiller
reste le pivot des relations.
Justement l’agence pivot relation va se transformer dans
les années à venir pour un
lieu de vie, et apporter un service complet en milieu rural».
Thierry Brelot affirmait aussi
dans ce sens «Avec 130 ans
d’existence, cela force la
proximité».
Echange sur le thème de la
prévention contre les fraudes.

Une initiative très appréciée
du public avec le maréchal
des logis chef Barençon de
Morez et le commandant
Barette commandant la gendarmerie de Saint-Claude qui
commentaient 4 films, très actuels, et accrocheurs, traitant
de 4 possibilités d’escroquerie. A chaque film de la campagne «Hack Academy» (initiative du Crédit Agricole des
Pyrénées), les gendarmes
apportaient des explications.
Etaient ainsi traités les sujets
de récupération des mots de
passe, les mails suspects, les
sites frauduleux mais aussi
les arnaques avec certains
logiciels.
La réunion se poursuivait
autour d’un buffet, et il était
possible de découvrir également des entreprises ou associations locales, membre du
Crédit Agricole. Les enfants
qui participaient à des activités à la Salle Witchy pendant
la réunion rejoignaient leurs
parents.
Une nouvelle formule d’assemblée générale dynamique
à l’image l’agence de SaintClaude.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Un nouvel écrin technologique
pour le Groupe Grenard Ford à Besançon

Sylvie Dalloz, entourée des membres de ses équipes des différentes concessions du Groupe Grenard Ford.

Sylvie Dalloz, P.-D.G. du Groupe Grenard Ford.
Jeudi 10 mars, à Besançon,
tout était mis en œuvre pour
que cette date reste un temps
fort du Groupe Grenard Ford,
que ce soit une soirée mémorable et ce le fut.
Sylvie Dalloz, P.-D.G. du
Groupe Grenard Ford inaugurait le FordStore de Besançon, entourée de ses équipes
des différents sites, de Paul
Flanagan, président de Ford
France, Bert Lessart, directeur
commercial, Patrick Begeau,
directeur marketing, Peter Canissius, directeur pièces et services et de plus 800 invités présents pour l’événement. «C’est
un aboutissement de plus de
10 mois de travaux d’amélioration et d’aménagement de notre
concession. Nous sommes
très fiers d’avoir implanté ce
concept à Besançon. C’est surtout la signature d’une nouvelle
étape de la collaboration du
Groupe Grenard avec Ford, une
collaboration qui remonte à 55
ans» soulignait Sylvie Dalloz.
C’est le 8e FordStore inauguré
en France, 20 concessions en
seront dotées au total sur le territoire national.

Une histoire qui remonte à
1961, à Saint-Claude lorsque
son père, Jean Grenard, signe
son premier contrat avec Ford
pour la vente de 18 véhicules.
En 1976, l’antenne bisontine
Est Auto est ouverte. L’année
2016 représente 40 années de
présence du Groupe Grenard
à Besançon. «Nous sommes
probablement l’une des plus
anciennes familles automobiles
de la ville».
Votre satisfaction est notre
plus grande motivation
«Aujourd’hui nous nous tournons vers nos fidèles clients
qui nous suivent pour certains
depuis le début, c’est à vous
que nous dédions cette nouvelle réalisation. Nous sommes
heureux de pouvoir vous proposer ici l’étendue globale de la
gamme Ford. Des voitures, parfois mythiques, dans un espace
tout à la fois chaleureux, et à la
pointe du progrès. Depuis que
j’ai pris la succession de mon
père en 1996, la relation client
est toujours restée au cœur de
nos préoccupations, répondre
à vos attentes, vous conseiller,

Le Ford Edge dévoilé en avant-première à Besançon.

Plus de 800 personnes présentes, pour une soirée très réussie.

vous satisfaire et vous offrir le
meilleur, à la pointe de la technologie, sera toujours notre
priorité».
Le Groupe Grenard est aussi
présent
dans les villes de
Saint-Claude, Oyonnax, Lonsle-Saunier, Pontarlier où plus de
2500 voitures neuves et occasions sont vendues par an. Un
développement qui comme elle
le relèvera, revient à ses clients
mais aussi à ses 80 collaborateurs. Occasion de les remercier pour leur engagement.
Interventions
Bertrand Lessard, directeur des
ventes Ford, rappelait la date
du 8 mars, journée de la femme
et mettait en valeur Sylvie Dalloz «Sylvie est la seule femme
concessionnaire Ford France».
Puis il revenait sur Ford France.
Nous avons une nouvelle façon
de voir, une coquille, et l’âme,
c’est Est Auto. Ce sont eux qui
créent la fidélité. Mais une coquille ne peut vivre sans âme,
les clients. Aussi vous êtes ici
chez vous».
Patrick Begaud, directeur marketing, «C’est une surprise pour
Sylvie, surtout pour vous client,
nous vous dévoilons ici trois
nouveautés. La Ford Mustang,
commercialisée depuis un an
en France, avec ce soir une présentation de la Mustang design,
3 modèles existent en France».
Puis deux modèles présentés
en avant-première à Besançon
et en même temps au salon de
Genève :
La Ford Focus RS, le 30e
véhicule qui arbore le blason
RS, moteur écoboost, 2,3l un
mode drift
Le Edge, un SUV étendard
de la gamme au style époustouflant, avec caméra sécurité
à 180°.
Puis Paul Flanagan, président
de Ford France, félicitait Sylvie Dalloz et remerciait toute
l’équipe. La soirée se poursuivait autour d’un buffet dînatoire
accompagné de musique. Une
opportunité exceptionnelle pour
les clients Ford de découvrir les
trois modèles dévoilés en avantpremière dans le hall.

Mme Jean Grenard, sa fille Sylvie Dalloz avec son époux Edouard, sa fille Marie et les représentants du Groupe Ford France.

M. Flanagan, président de Ford France remet le chèque de l’opération «Allons plus loin pour
nos enfants» 3180 € à Mme Grubber, présidente de l’association «Au bonheur des enfants».

Le FordStore propose une expérience ludique et interactive
L’Espace Mustang et le Salon Vignale au coeur de la concession
Le FordStore propose une expérience ludique et interactive
Et l’Espace Mustang et le Salon Vignale sont au coeur de
la concession Zone d’accueil,
de découverte, de relaxation,
espace Mustang ou encore Salon Vignale, l’organisation des
nouveaux FordStores mise sur
la simplicité, la convivialité et
l’interactivité, grâce notamment
à l’utilisation de murs digitaux
HD pour la configuration des
véhicules.
Le FordStore de Besançon,
situé dans la zone commerciale de Chateaufarine, est doté
d’un showroom qui accueille 14
modèles, à travers les espaces
thématiques SUV, MAX Family,
Nouveautés, mais aussi Mustang et Vignale, le hall d’exposition intègre également des
zones de relaxation et de découverte.
Conformément aux standards
des FordStores, le site bisontin
est également Transit Center et
permet aux clients professionnels d’appréhender l’intégralité
de la gamme de véhicules utilitaires. L’ensemble du site affiche une superficie de 2 400 m2

dont 850 m2 pour les seuls ateliers mécanique et carrosserie.
Le déploiement des FordStores
fait écho à l’évolution que suit
aujourd’hui la marque, tant au
niveau du design des nouveaux
produits que de leur contenu
technologique.
Le Ford Express Service
Pour être au plus près des
attentes du client en terme de
délai d’intervention, un service
leur est proposé «l’entretien à
4 mains», deux personnes travaillent ensemble sur l’entretien
du véhicule pour diminuer le
délai d’attente.
Si le client le souhaite, il peut
bénéficier d’une connexion WiFi gratuite. Des «iPad» sont
même mis à la disposition des
clients pendant leur temps
d’attente. Ils peuvent ainsi choisir entre se détendre, travailler

ou tout simplement profiter des
contenus sur les écrans numériques.
L’exclusivité Mustang,
en plus de toute la gamme
Après 50 ans de carrière, la
Mustang débarque aujourd’hui
en Europe. Et pour commercialiser la mythique pony car,
Ford a choisi de s’appuyer uniquement sur les FordStores.
Mustang est l’une des deux
grandes exclusivités produits
du FordStore. La 2e spécificité
des FordStores se nomme Ford
Vignale. Le Salon Vignale pour
accéder aux produits et services Haut-de-gamme.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Tout un symbole, l’attachement de notre journal
au Groupe Grenard Ford
En 1999, Dominique Piazzolla, directeur du journal le Courrier couvrait l’inauguration du garage Ford à Besançon avec
Jean Grenard. Ce 10 mars, Dominique Piazzolla, directeur
bénévole de L’Hebdo du Haut-Jura, continuité du Courrier,
était de nouveau présent pour l’inauguration du FordStore
avec Sylvie Dalloz, la fille de Jean Grenard.
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Le colonel Vincent Lamballe
Commandant du Groupement
de Gendarmerie du Jura
en visite au Peloton de Gendarmerie
de Montagne à Morez
multiples sur tous les terrains
été comme hiver.
«Notre journal L’Hebdo du
Haut-Jura était convié à la
démonstration du quad et
scotter des neiges. En tant que
directeur de notre journal, j’ai
pu monter derrière le major
Laurent Ehresmann pour un
essai sur le quad à chenille qui
se révèle efficace sur tous les
terrains, pentes enneigées».
Dominique Piazzolla

OYONNAX

Les gendarmes du P.G.M. donnent des explications sur le
quad et le scooter, au colonel Vincent Lamballe.

Le colonel Vincent Lamballe au guidon du quad à chenille.

SAS JANODY v.
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2 gendarmes adjoints. Dans
le cadre du plan préfectoral
de secours Orsec, le partage
alterné entre la gendarmerie
(semaine bleue) et les pompiers (semaine rouge). Le
major Laurent Ehresmann responsable du P.G.M. Morez et le
colonel rappelaient la mission
de la police de l’environnement et aussi sur la formation,
rappelant qu’il existe depuis
10 ans la préparation d’un certificat élémentaire montagne
ouvert aux gendarmes et collègues Suisse en raison de
140 heures de formation par
personne.
Quad à chenille
et scooter des neiges
En début d’après-midi, le
colonel Vincent Lamballe se
rendait avec le P.G.M. sur les
hauteurs du Marais à Morbier
pour découvrir le matériel
d’intervention hivernal, le quad
à chenille et le scooter des
neiges.
Le major Laurent Ehresmann
et l’adjudant chef Lionel Pierrat expliquaient les différences
entre ces deux engins, le quad
plus approprié dans le tout-terrain et le scooter des neiges
pour porter secours sur de
terrains, pistes de ski ou similaires.
Le colonel a pu prendre luimême les manettes et essayer
le matériel. En fin d’après-midi, il soulignait combien il était
important d’avoir le P.G.M. sur
place pour des interventions

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération

Le mardi 15 mars dernier, le
colonel Vincent Lamballe,
commandant le Groupement
de Gendarmerie du Jura
est venu en visite pour une
inspection au Peloton de
Gendarmerie de Montagne
(P.G.M.) de Morez. Le colonel Lamballe était accueilli
sur le quartier du Puits à
Morez.
La journée commençait par
une prise d’arme et montée
des couleurs, puis une inspection des services et du matériel, suivi du bilan des activités 2015 et les perspectives.
Durant l’année 2015, le P.G.M.
a effectué 62 interventions,
secours et interventions judiciaires avec la constatation de
13 décès. Une petite hausse
en été avec les activités du
canyoning, la Via Ferrata et
parapente. Le bilan de l’hiver
a été en baisse dû au manque
de neige et annulation de
courses.
Les missions du P.G.M. sont
de trois natures, secours,
techniques et judiciaires. Le
champ d’activité pour le P.G.M.
est vaste dans le Jura avec
un rôle d’expertise sur le terrain comme le canyoning, les
Via Ferrata, les acrobranches
etc et peut déborder sur les
départements voisins, l’Ain,
le Doubs et même en Suisse.
L’effectif du P.G.M. va être
porté à 10 hommes, 8 sousofficiers secouristes et officier
de police judiciaire O.P.J. et
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Cérémonie du 19 Mars Timide ouverture de la pêche

Ce 19 mars 2014 marquait le
54e anniversaire du cessezle-feu de la Guerre d’Algérie. Nombre de personnes,
anciens d’Algérie, entourés
M. Millet, maire de SaintClaude, de Mme Sophoclis,
conseillère
départementale, de Mme Lebon, souspréfète de Saint-Claude,
des élus et personnalités
civiles et militaires se recueillaient en cette journée
du souvenir.
Un 19 mars 1962 qui signifiait

par le cessez le feu proclamé
la fin de cette guerre.
Mme la sous-préfète faisait lecture du message du
secrétaire d’Etat chargé des
anciens combattants et de la
mémoire. Elle soulignait combien «Le 19 mars fut un soulagement pour les familles du
million et demi d’appelés du
contingent, n’oublions pas les
25.000 qui ne sont pas revenus ; Mais pour les Français
d’Algérie, cette date annonçait aussi la fin d’une histoire

séculaire qui s’acheva dans
la violence et finalement dans
l’exil. 54 ans après le 19 mars
1962, notre monde a complètement changé, mais les
souvenirs de cette époque
restent vifs. Ils appartiennent
désormais à notre histoire
commune et cette année doit
être l’occasion de les valoriser afin que de la multiplicité
des vécus naisse une compréhension partagée de notre
passé».
Dominique Piazzolla

Samedi 12 mars à 6h41
avait lieu l’ouverture de la
pêche à la truite. Comme
chaque année les pêcheurs
de Saint-Claude et des
environs étaient au rendezvous le long des berges
des différents cours d’eau,
de la Bienne, du Tacon, Flumen et de l’Abîme.
La température avoisinant
presque le négatif et l’eau
très froide n’était pas propice
à la prise de truites.
Dès le matin de bonne heure,
les gardes de pêche de la
Biennoise, MM. Hervé Gerin
et Jean-Pierre Willig, faisaient
une tournée de contrôle. Les
pêcheurs ont droit à trois
prises par jour.
La matinée de l’ouverture
nous avons trouvé qu’un seul
pêcheur qui avait fait deux
prises, une truite de 36cm et
une de 27cm. Ses copains
attendront un peu plus tard
pour réaliser leur première
prise de la saison.
Mais l’ouverture a ses traditions, elle est synonyme d’un
casse-croûte entre copains

dans une ambiance amicale.
Même si ce premier jour certains pêcheurs sont rentrés
bredouilles, la saison est
longue.

Ils pourront profiter des beaux
jours et de la tranquillité des
cours d’eau pour exercer leur
passion
Dominique Piazzolla

Les deux premères prises de la saison pour Pedro Loureiro
Ferrera.

Succès du réaménagement
du magasin après travaux
chez Mr. Bricolage Saint-Claude
Après de gros travaux et un
réaménagement du magasin et la mise en valeur d’un
espace décoration intérieure,
Mr Bricolage Saint-Claude,
avait invité sa clientèle le samedi 12 mars dernier à venir
découvrir le magasin, plus
lumineux et plus fonctionnel.
Aline, responsable de Mr. Bricolage Saint-Claude et toute
l’équipe était là pour accueillir
la clientèle, les conseiller et leur
faire découvrir les nouveaux
espaces du magasin. Pour fêter
cet événement, Mr. Bricolage
Saint-Claude offrait une remise

Les deux gardes de pêche, Jean-Pierre Willig et Hervé Gerin.

Aline, la responsable
du magasin avec un
Eric Lugand.
client.
de 20% sur tout le magasin
sauf certains produits motorisés de jardin. Pour recevoir les
nombreux clients à l’entrée du
magasin il leur était proposé
de déguster, petits gâteaux,
différentes bières et pour les
petits-enfants, il était offert un
tatouage éphémère, de leur
choix, réalisé par Bella Bolla.

On notait la présence ce jourlà de M. Eric Lugand, P.D.-G ;
de Mr. Bricolage Saint-Claude
- Oyonnax - Port. A la sortie du
magasin, après achat, la clientèle était ravie de cette rénovation réussie.
Dominique Piazzolla

Le moment convivial de la matinée, avec Pedro, Claude, Benjamin, Dédé, Bruno et Paul. Après
l’ouverture de la pêche, le casse-croûte dans une ambiance sympathique.

Les cartes de la Fraternité à l’école du Centre

A l’entrée du magasin, les clients étaient accueillis avec le
sourire, une boisson et des petits gâteaux étaient proposés.

Les jeunes enfants étaient heureux de se faire appliquer un
tatouage éphémère.

L’école du Centre a participé
aux «cartes de la Fraternité»
opération mise en place chaque
année par la ligue de l’enseignement à l’occasion de la journée
internationale contre le racisme.
Intitulées «les cartes de la fraternité», les destinataires ont été
tirés au sort dans l’annuaire du
Jura et recevront des messages
écrits par les enfants du CP au

CM2. Après discussion sur ces
différents thèmes du racisme et
de la fraternité, certains élèves
ont lu des poèmes avant d’écrire
leur propre texte.
Des poèmes de CE1-CE2 :
«Etre noir, marron ou blanc, peu
importe la couleur de l’homme,
nous sommes tous pareils : des
êtres vivants et des hommes.
L’homme existe, l’humanité est

notre coeur, et notre vie». Paul.
«Des mains trempées dans
l’éternité des enfants. Des
mains plongées dans les pâquerettes, des mains joyeuses,
des mains dans les étoiles, plus
hautes qu’un gratte ciel rouge,
des bleues, des jaunes, des
oranges, c’est sans importance.
Teddy. Les destinataires jurassiens, comme ceux de toute la

France, sont invités à répondre
aux enfants qui envoient chaque
année près de 100 000 cartes
lors de cette journée. Un petit
mot, un dessin, une phrase,
un petit texte, un poème, toute
forme de réponse les ravis,
tout comme les chanceux qui
recevront ces messages, nous
l’espérons.
Sophie Michaud
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Maison des Associations
Norma Paillissé, présidente

V

la

allée

Liquidation totaLe
à partir du 29 mars 2016

Autorisation 39.478.2016.02 du 28/01/16

Optique

Centre Commercial
Saint-Claude

Saint-Claude retenue parmi

«les 100 plus beaux détours de France»

En l’absence de toute autre
candidature, Mme Paillissé a
été élue présidente de la Maison des Associations.
Ancienne élue de la ville de
Saint-Claude,
membre
du
Comité de direction de l’Office
de Tourisme Haut-Jura SaintClaude, Norma Paillissé est
investie dans plusieurs autres
associations telles la Cinémathèque des Monts Jura, l’APEI,
les Soufflaculs, les Amis du
Musée de l’Abbaye.
Consciente du travail effectué
par ses prédécesseurs, elle
souhaite le perpétuer et le développer dans le respect des
contextes
environnemental,
social et économique.
Elle est la première femme présidente de la MDA.

La délégation de l’association en visite au Musée de l’Abbaye.
La ville de Saint-Claude a été
retenue par l’association «les
100 plus beaux détours de
France». La ville de Salins-lesBains s’est retirée, la municipalité de Saint-Claude a postulé, aucune ville jurassienne
n’étant référencée et le dossier
a été approuvé. Les atouts de
Saint-Claude ont su convaincre,
l’aspect artisanal, culturel, patrimonial et la nature proche. Les
critères sont en dehors des
sentiers battus comme l’expliquera Xavier Louy, délégué
général de l’association. Ce
label s’adresse à des petites
villes, avec un patrimoine architectural et industriel, l’aspect
gastronomique, l’histoire de la
ville. La ville choisie doit présenter une vocation touristique,
avec des animations, marché
hebdomadaire, une offre culturelle, sportive, des musées. Le
réseau entre ces 100 villes est
une force, chacun échange ses
expériences. L’association offre
surtout un grand avantage,
figurer dans le guide touristique
éponyme, tiré à 212.000 exemplaires. Cet engagement de la
ville a un coût 3600€ mais en
échange beaucoup de visiteurs
sont attendus, des campings
cars, et des gens d’un certain
âge sont intéressés par ces
découvertes des 10 plus beaux
détours de France.
Jeudi 17 mars, MM. Millet,
maire de Saint-Claude, Jacques
Muyard, adjoint au tourisme,
commerce et artisanat, Régis
Martin, adjoint à la culture, entourés également pour l’office
de tourisme par Mme Véronique Beaud, présidente, David
Olivier, directeur et de Sarah
Jacques, hôtesse, accueillaient
M. Xavier Louy, délégué général de l’association et de nombreux membres de l’association, de représentants de villes
adhérentes. Après ce temps
d’accueil et présentation, la délégation partait pour une visite
de la ville guidée par Sarah
Jacques. Des lieux empreints
d’histoire, passage à la place
des Carmes, quelques ponts
de Saint-Claude, le centre ville,

La Maison des Associations
a renouvelé son conseil d’administration ce 17 mars, et a
pris acte du souhait d’Olivier
Brocard de ne pas se représenter à la présidence.

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives
etc.,
Une seule adresse :
L’Hebdo
du Haut-Jura
Xavier Louy, délégué générale de l’association, M. Millet, maire
de Saint-Claude, et Philippe Arnaud, directeur de la radio autoroute FM 107.7 à l’initiative du projet pour Saint-Claude.
puis le musée du diamant et de
la pipe, la cathédrale et pour
terminer le musée de l’Abbaye.
Après le déjeuner, une réunion
interne se déroulait en mairie.
Jacky Muyard nous apportait
quelques éléments, présentation du congrès de l’association
en mai prochain à Saint-Galmier, Loire. Un comité de parrainage va se mettre en place,
le parrain officiel est annoncé,
Alexis Vuillermoz. La ville de
St-Jean de Maurienne a fait un
exposé quant à son expérimentation sur la mise en location de
VAE (Vélo à assistance électrique) et sur sa spécificité en
tant que ville de montagne. La
réunion s’est terminée sur un

tour de table des participants
relatif à la perception qu’ils ont
eu de St-Claude. «Globalement
ils ont trouvé le site magnifique
avec un bel environnement. Ils
ont trouvé le centre-ville dynamique et accueillant même si
la cacophonie des enseignes
a déplu. L’élégance paysagère
est à améliorer selon eux et
la typographie particulière de
Saint-Claude leur semble être
un atout (ville basse - ville
haute)» confiait Jacky Muyard.
Le guide «les 100 plus beaux
détours de France». édition
2016 sera disponible à l’office
de tourisme et en mairie vers
mi-avril.
Sophie Dalloz-Ramaux

Etat civil
NAISSANCES
07/03/2016 MENDEZ-MINGUILLON Marilou F Saint-Claude
08/03/2016 LOEVENBRÜCK Constance F Septmoncel
10/03/2016 DIONISIO Gabin, Aurélien M Prémanon
14/03/2016 GODARD Anaya, Milena F Morez
16/03/2016 NICOLAS Sacha, Auguste M Prémanon
DÉCÈS
03/03/2016 SIXT Franck, Marcel Saint-Claude.
06/03/2016 PICHON Ginette veuve JANVIER retraitée SaintClaude.
07/03/2016 PERRAD Bernard, René, retraité Bois-d’Amont.
15/03/2016 FOURNIER Jeanne vve CRETIN retraitée Longchaumois.
17/03/2016 PITON Anne, veuve JULLIARD retraitée Martigna.

votre journal de proximité

Olivier Brocard passe le relai
«Après 4 années passionnantes consacrées à la présidence de la Maison des associations, j’ai décidé de passer
le flambeau pour avoir plus de
temps à consacrer à mes activités d’élu. Et c’est avec beaucoup de plaisir et de confiance
que je vois arriver une nouvelle
présidente, Norma Paillissé, qui
est très attachée aux valeurs
associatives. Je sais qu’avec
sa nouvelle équipe, elle aura
à cœur de pérenniser le travail mené depuis plusieurs
années, et aussi d’amener des
idées nouvelles. Si besoin, je

serai là bien sûr pour assurer une transition fluide mais
Norma a d’ores et déjà toutes
les compétences pour présider
efficacement la Maison des
associations» précisera Olivier
Brocard.
Le nouveau bureau :
Présidente : Norma Paillissé.
Vices-présidents : Léo Campanella, Laurent Maisonhaute.
Trésorière : Marie-Christine
Chevassus.
Secrétaire : Anne-Marie Perrier-Cornet.
Membres : Daniel Bosio, Guila
Michalet et Yvette Tournier.
Photo S.D.-R.

RESTAURANT

Au retour
de
la chasse
Cuisine gastronomique du terroir
Gérard et Anny vous proposent
leur menu grenouilles
sur réservation
Réservations : Tél. 03 84 45 44 44
retour-de-la-chasse@wanadoo.fr
Ouvert du mercredi au dimanche midi

Le Villard 39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com

Belle réussite pour la porte ouverte
au collège de la Maîtrise
Samedi 12 mars comme dans de très
nombreux collèges et lycées se déroulaient les portes ouvertes de la Maîtrise. A
l’issue de cette matinée, M. Frédéric Théodori, directeur du collège de la Maîtrise
s’avouait satisfait «une belle réussite».
Effectivement d’un bâtiment à l’autre du
collège, les futurs collégiens découvraient
un milieu très vivant, très avenant et intéressant par les multiples animations proposées lors de la visite, qui témoignent
d’un enseignement varié, riche et intéressant. Autre aspect retenu par les parents
c’est ce cadre de collège qui dégage une
ambiance familiale, loin des grandes structures, ici une attention particulière est donnée à chacun où
règne une confiance éducative tout en intégrant des règles de rigueur et discipline. Toujours en place
pour la prochaine rentrée, suivi individualisé pour les 6e, des études dirigées en maths et français. La
rentrée verra l’application de la réforme des collèges, à la maîtrise des classes bilangues anglais et
allemand, des cours d’italien (15 élèves cette année), et le latin. Les futurs élèves ont découvert en
technologie notamment en 3e une réalisation d’un projet, la conception et la fabrication de meuble en
carton en utilisant l’outil informatique.
Lors de la visite des enfants étaient agréablement surpris des possibilités offertes
dans cette nouvelle étape d’étude. Avec la
présentation des partenariats du collège
avec Jura Sud Foot et Haut Jura Basket,
quelques élèves étaient intéressés. En fin
de matinée, M. Théodori soulignait que 70
dossiers de préinscription étaient enregistrés. Une belle porte ouverte quand les
futurs élèves repartent avec le sourire et
moins d’appréhension pour la prochaine
rentrée en 6e.
Sophie Dalloz-Ramaux

SAINT-CLAUDE
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ASSOCIATION SAINT-CLAUDE VISION

La valeur n’attend pas
le nombre des années…

Repas et détente en musique
Tradition oblige, les membres
de l’association Saint-Claude
Vision, qui apporte son soutien à des personnes malvoyantes de Saint-Claude et
de la région, se sont retrouvés le dimanche 13 mars à
midi autour d’une chèvre salée au restaurant Le Média,
Ils ont ensuite bénéficié, à la
salle Bavoux-Lançon, de la
prestation de Mme Marchon,
accordéoniste.
L’association remercie à
l’avance toutes les personnes qui lui réserveront un
bon accueil, lors de la quête
qu’elle effectuera le samedi
2 avril.
Pour tous renseignements
concernant ses activités, téléphoner au 03.84.45.17.21

DU 23 MARS AU 23 AVRIL 2016

PRIX SACRIFIÉS
SUR DES CENTAINES D’ARTICLES*

Dernièrement se tenait au « Pré Fillet » aux Molunes l’assemblée
générale annuelle des sections de L’écho des Monts Jura de Saint
Claude à laquelle s’étaient joints des représentants des trompes de
chasse de « L’écho des Vertières » de Lavans.
Dans son rapport moral le président Pierre Masson avant de parler
de l’année écoulée tint à ce que l’assistance rende hommage à
Isabelle Tournier disparue il y a peu elle était la pièce maitresse du
groupe des chœurs. Puis il évoqua plus de vingt sorties et prestations de cors des Alpes et trompes auxquelles se sont joints des
sonneurs des Vertières dont cinq concerts de haut vol ainsi que
des renforts pour des sorties pour Lavans. Sorties qui, si elles sont
bénéfiques pour la trésorerie, elles sont peut être un peu trop nombreuses, à réfléchir pour 2016. En effet cette année passée les
sonneurs de Lavans sont allés renforcer les sanclaudiens à leurs
sorties et ceux-ci vinrent à Lavans ce qui fut bénéfique aux deux
sociétés, cette idée sera reconduite, pour cela Pierre Masson tint
à remercier les représentants des Vertières présents qui à leur tour
dirent combien ils appréciaient ce rapprochement mutuel.
Puis le trésorier : Marcel Selva donna le bilan financier plus que
positif ce qui permis à l’A.G. de lui donner quitus.
Le président proposa de donner la possibilité à tous ceux qui le désirent de prendre une carte de membre actif à l’Echo des Vertières
ce à quoi le président des Vertières, présent, s’engagea à ce qu’il
en fut de même pour ceux de Lavans, donc proposition acceptée.
En ce qui concerne l’adhésion à la fédération (F.I.T.F.) chacun reste
libre d’adhérer ou pas en individuel car en groupe ce n’est pas intéressant la société ne voulant plus participer aux concours, les Vertières firent savoir qu’il en allait de même chez eux.
Pour les répétitions qui ont lieu le mercredi à Lavans et le jeudi
à Saint Claude elles seront modifiées car, afin de préparer, un
concert à Saint-Claude et un autre à Clairvaux pour « Les ailes
d’Elia » en avril/mai le mercredi les trompes se réunirons à Lavans
et un jeudi sur deux à St Claude et un jeudi sur deux à St Claude
on travaillera les chants.
Les responsables musicaux seront pour les trompes Fred Vincent,
adjoint Ch. Gigandet, pour la chorale : Céline Pailler adjoint Ch.
Gigandet qui est aussi chef de cœur.
Un grand projet ; un stage de trompe organisé par Saint-Claude
« sur Ciry» le 19 mars dirigé par Xavier Chapon, A.J. Laubier et
peut être des champions internationaux, les Soufflaculs en avril,
les deux concerts et les sorties de Lavans et d’autre sorties qui
viendront se greffer ainsi que des sorties de Cors des Alpes.
Puis pour terminer ce fut l’élection du bureau. Reconduits : le
doyen des Monts Jura, président d’honneur le nonagénaire André
Lavenne, président Pierre Masson, le trésorier Marcel Selva, son
adjointe M. Ch. Moro, le secrétaire Jacky Masson son adjointe M.
Ch. Moro et Pierre Noveraz qui est élu vice-président.
Puis l’assemblée se retrouva dans la salle de restaurant autour
d’un bon repas pendant lequel fusèrent chants et sonneries de
trompes pour la grande joie des autres clients.
P.L.
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Assemblée générale
des trompes de chasses et choristes
de «L’échos des Monts Jura»
des sonneurs de cors des Alpes
des «Bergers de Haute combes»
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du musicien; «La jeune fille et
la mort» de Franz Schubert
(1797-1828), pièce composée
en 1824. Les solistes passaient
avec aisance de la fougue à la
mélancolie, d’un tempo vif à un
tempo lent.
Un très beau jeu, qui suscitait
beaucoup d’émotions et les
applaudissements chaleureux
d’une salle comble.
H.P.

Rƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Ils sont jeunes ET talentueux.
Ils se sont rencontrés lors de
leurs études au CNSMD de
Lyon. Fondé en 2006, le Quatuor Varèse a reçu les conseils
d’autres ensembles à cordes et
de musiciens de renom, a suivi
des cycles de perfectionnement
ici et là, a reçu plusieurs prix et
distinctions en Europe et parcourt le monde.
Son objectif : mettre ses compétences au service du grand
répertoire du quatuor à cordes.
Invités dimanche après-midi
13 mars 2016 dans le cadre de
la saison culturelle de SaintClaude, François Galichet 1er
violon, Julie Gehan-Rodriguez
2e violon, Sylvain Séailles/alto
et Thomas Ravez, violoncelle
se produisaient à la salle des
fêtes de la ville. Dans un programme de musiques des 19e et
20e siècles : «La oración del torero» de Joaquin Turina (18821949), composée en 1926 (sa
1re version était pour quatuor
de luths); le quatuor n° 12
«Americain» d’Antonin Dvorák
(1841-1904), composé en 1893
pendant la période américaine
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SAINT-CLAUDE
OUVERT LE LUNDI DE 14H Ë 19H
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LE LUNDI
DE
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à DE
19H
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AU SAMEDI
DE 9H30
Ë 12H
14H Ë 19H
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AU SAMEDI
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9H30
à
12H
ET
DE
CCIAL LA VALLEE ROUTE DE LYON14H à 19H
SAUf LUNDI
pâqUES 28 MARS
39200DE
SAINT-CLAUDE
CENTRE
CCIAL LA VALLEE ROUTE DE LYON
Selon récépissé de déclaration en Mairie N° 39.478.2016.01 du 22 janvier 2016.
*Signalés en magasin par
étiquettes spéciales.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
39200
SAINT-CLAUDE
Selon récépissé de déclaration en Mairie N° 39.478.2016.01 du 22 janvier 2016.
*Signalés en magasin par étiquettes spéciales. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.
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Lavans-les-Saint-Claude

De bonnes nouvelles pour Elia
Des bonnes nouvelles pour Elia
Elia accompagnée par sa maman est partie en thérapie à
Paris du 22 au 28 février. Elia
a bien progressé et a été ravie
de sa semaine de thérapie. En
une semaine, elle a effectué
10 séances de biofeedback.
L’équipe à Paris est remarquable, dynamique et a été
très avenante avec Elia. Les
méthodes utilisées sont exactement comme celle de Miami.
Le bilan de cette semaine est
positif, Elia a bien progressé et
selon l’équipe, Elia a le potentiel pour aller encore plus loin
dans ces progrès.
La
prochaine session est
réservée, pour le 24 juillet prochain.
Reconnaissances
d’envergure pour Elia
Entre temps, Elia a trouvé un
parrain, Eric Barone, sportif de
haut niveau, compétiteur et Julien Brunet, handicapé devenu
lui-même aussi un compétiteur
(voir notre édition 107) qui lui
font l’honneur de la parrainer.
Des événements seront organisés en fonction de ce parrainage.
Autre fait notoire, l’association
a été choisie dans un projet
avec Marc Emmanuel (Tous
Ensemble). Ce projet est élaboré pour récolter des fonds,
appelé «L’Armée des Anges»,
c’est un mouvement d’entraide
et de mobilisation pour les
associations de proximité. 100
associations ont été choisies
dont celle d’Elia «Dans Les
Pas d’Elia». Les personnes
peuvent faire des dons en
ligne sur armeedesanges.com
ou en contactant la Fondation

Marc Emmanuel, BP 40. 74490
Saint-Jeoire.
Le repas
du 23 avril
La prochaine animation en faveur de l’association « Dans les
Pas d’Elia » se déroulera avec
le repas du 23 avril,
Au menu pour les adultes :
trio de crudités, tomate à la
grecque et terrine de canard
aux pistaches. Coq au vin
blanc avec gratin dauphinois et
haricots verts. Fromage et trio
de tartes (pomme, poire, ana-

nas) et café. Pour les enfants,
escalope de poulet avec gratin
dauphinois et haricots verts et
mousse au chocolat.
Elia en ski !
Tout nouveau cette année, Elia,
cet hiver a pu faire du ski avec
l’aide du Ski Club du Lizon.
Une page Facebook : danslespasdelia39. Tous les progrès
et les événements à venir sont
indiqués dans cette page.
Sophie Dalloz-Ramaux
Photo M.B.

Lavans-Scène présente
Alirazade et les mille et une gaffes

Les acteurs de Lavans
Scène sont presque prêts,
ils vous attendent dès le
vendredi 1er avril.
Il n’est pas facile pour un
jeune homme timide et maladroit de tout à a fois, vivre de
sa peinture, séduire l’élue de
son cœur, plaire à une tante
psychorigide, échapper à de
faux gangsters dont une nymphomane et convaincre la
police de son innocence, mais
alors si un lointain cousin de
Shéhérazade, génie diplômé
mais ultra gaffeur, s’en mêle…
Alors là..
Cette toute une comédie que
vous feront découvrir Yolande
Boudier,
Nathalie
Pulice,
Claire Tesmoingt, Laurent
Favre, Tony Legall, Antoine
Reche, Savéria Quattrone,
Denis Farrue et Michel Bruno.
Mais avant cela, vous découvrirez la pièce de 13 jeunes
«Les anges de la scène» orchestrés par Michel Bruno.

Votre devis sur :

Réservation : 06.84.01.69.76
Représentations les vendredi
1er, 15 avril à 20, les samedis 2, 9 et 16 avril à 20h, le
dimanche 15 avril à 15h.
Sophie Dalloz-Ramaux

www.mutuelle-lafrontiere.fr
Les Rousses u 03 84 60 39 41

Les Lacets du Lizon

Les Lacets du Lizon en mode couleur

Dernièrement une vingtaine
de membres des Lacets
du Lizon se sont retrouvés
sur les pistes de la forêt
des Piards, pour une sortie
raquette à neige en famille.
Devant le manque de neige,
la matinée s’est transformée
en randonnée pour les uns, et
course pour les autres. Après
l’activité sportive du matin,
les sportifs ont fait une pause
photo avec leur nouvelle doudoune de couleur vive, avant
de trouver du réconfort autour d’un repas au restaurant
«Les Rouliers». Une bonne

façon de lancer la saison
de course à pieds, qui s’annonce encore chargé cette
année. Les Lacets du Lizon
fort d’une soixantaine d’adhérents seront représentés
chaque week-end à l’occasion
de course organisée dans la
région ou loin de leur base,
telle que l’Ardèche au mois de
mai, à l’occasion du Trail des
Gorges de l’Ardèche près de
Saint-Martin d’Ardèche (07).
Le point fort de la saison étant
la fameuse course de La Passerelle à Pratz (39) organisée
et dirigée de main de maitre

par la présidente Brigitte
Delacroix et toute son équipe
de bénévoles, sans oublier le
soutien du Comité des Fêtes
de Pratz et les enseignants de
l’USEP du Plateau du Lizon.
Rendez-vous le samedi 1er
octobre pour les courses enfants et le dimanche 2 octobre
pour la rando et les épreuves,
puisque cette année les coureurs auront le choix entre le
traditionnel parcours de 12
km, ou un 6 km populaire.
Toutes les informations et la
vie du club sur le site internet :
www.lacetsdulizon.fr
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MOIRANS-EN-MONTAGNE

Moirans-en-Montagne

SEMAINE NATIONALE DE L’ARTISANAT

Les élus invités à se mettre à la place des artisans

Notre député Marie-Christine Dalloz aux manettes, sous l’oeil
attentlf de Dominique Retord.

Serge Lacroix et Marie-Christine Dalloz montrent leurs pièces
percées à Laëtitia Auger employée à Charliluce.

Mis en place par la chambre
des métiers et de l’artisanat,
l’opération
«artisan
d’un jour» se déroulait sur
plusieurs points du département, comme ce lundi 14
mars à Moirans chez Charliluce.
Serge Lacroix, maire de Moirans et Marie-Christine Dalloz,
député et conseillère départementale de Moirans pour
pousser la porte et rencontrer au plus près le métier de
Dominique Retord, et de son
épouse Mireille de la boutique

aussi être doté de qualité de
gestionnaire. Il emmenait dans
son atelier les deux élus à sa
suite pour leur présenter leur
fabrication de basse, il travaille
les poignées tournées. Il répondra aux demandes de Cartier
et pour Eden Park en 2e main.
Ce sont eux qui ont décroché le
marché des manches de parapluie «Sarkozy», un modèle
anti agression.
Dans le Jura nous avons tout,
lorsqu’il existait une recherche
à faire dans le bois, le Jura était
toujours consulté pour le jouet

atelier Charliluce. Mme Murielle
Pattringre, de la chambre des
métiers et de l’artisanat présentait les enjeux d e cette journée, faire parler de l’artisanat,
créer du lien entre élus, partenaires et artisans et leur faire
comprendre les réalités quotidiennes de l’entreprise.
Depuis juillet 2003, le couple
Retord a installé son atelier
dans l’ancienne usine Noréda.
Dominique Retord qui a plus de
25 ans dans le métier soulignait
combien un artisan doit savoir
exploiter son savoir-faire mais

Le maire de Moirans-en-Montagne, Serge Lacroix s’est lui aussi prêté aux jeux.

et la tournerie. A Moirans nous
avons aussi un lycée du bois
exceptionnel que l’on détruit,
parlait-il en tant que membre
administrateur du lycée. Il soulevait ses craintes à Mme Dalloz député, la culture du bois
est dans le Jura. On supprime
une section ici, on en ouvre une
dans un lycée du Nord. Ici nous
avons un intérêt multiple avec
le lycée, l’atelier au village, la
ville qui a obtenu le label Ville
métier d’art, et la plateforme du
lycée. Nous nous sommes battus pour ce lycée ; Nous avons

Dominique Retord nous montre les poignées de parapluies
vernies, sorties du bain pour la première couche.

Marie-Christine Dalloz tient un petit chat dans sa main, objet
réalisé par Mireille Retord.

Dominique Retord montre la difficulté de réaliser l’oeil du
Ludy, voir le Ludy fini avec ses yeux dans le cercle.

la chance d’avoir toujours eu
des chefs d’établissement motivés.
Il revenait ensuite à son métier,
il travaille aussi avec des commandes numériques, mais il
reste des spécificités, ainsi les
yeux de Ludy sont réalisés à
la main. Aujourd’hui son souci,
c’est les règlementations. Il
bénéficie d’une dérogation de
l’inspection du travail pour des
jeunes qui ont plus de 16 ans et
moins de 18 ans, pour travailler

sur certaines machines, qui ont
été répertoriées.
Aujourd’hui ils sont 3 employés,
le couple et une jeune diplômée
du lycée du bois qui souhaite
acquérir de l’expérience. Il travaille le hêtre, le charme, le tilleul et l’épicéa pour les têtes de
poupée, le côté esthétique avec
les belles veines. Le vernissage
était expliqué, le trempage. Une
belle découverte du métier de
cet artisan du bois.
DominiquePiazzolla

Carnaval en fête !
C’est tout nouveau l’idée du
carnaval à Moirans, et c’est
tant mieux ! Un vent de fraicheur, de couleur, de jeunesse a envahi le centre-ville.
On a tous envie de cette
bonne humeur, de ces rires.
Organisé par les commerçants de la ville et la municipalité, ce carnaval a fait le
plein d’adeptes, de tout âge,
chacun apportant sa note
d’humour et de gaiëté, c’est
ce qui en a fait son charme.
En plus les ânes de Crenans
participaient, déguisés, la
fête était complète !
A l’issue du défilé tous se

retrouvaient à la Grenette
pour un spectacle de magie
très réussi.
Un goûter récompensait cha-

cun pour sa participation.
Alors, on est parti, 2017, on
recommence ?
S.D.-R .

Don du sang

Ce mercredi matin, Sarah Buttay, étudiante en Diplôme des
Métiers d’Art au lycée Pierre
Vernotte, a donné son sang
pour la première fois. Comme
8 autres élèves du lycée, elle
a effectué son premier don et

ce ne sera sans doute pas le
dernier. Bravo à ses nouveaux
donneurs ainsi qu’à tous les
habitués, élèves et adultes.
Le nombre total de dons de la
matinée s’est élevé à 28. Félicitations et à l’année prochaine...

MOREZ - BOIS-D’AMONT - MORBIER - ST-LAURENT - LA RIXOUSE
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Morbier

Morbier / Saint-Laurent

Une belle réussite pour le loto du foot
Beau succès pour le loto organisé par l’AS Morbierfoot car dès
l’ouverture des portes les joueurs
se pressaient afin de découvrir
les nombreux lots de valeur exposés et à gagner. Nouveau lieu
également, avec plus de 350 personnes qui s’installaient dans le
nouveau gymnase des marais à
Morbier avec un bel espace lumineux, bien chauffé et bien sonorisé, bref les amateurs de cartons
étaient gâtés, les 22 parties pouvaient débutées. Comme d’habitude les plus chanceux remportaient les gros lots : ordinateur,
télé, PS4 (entre autreS)et un VTT
électrique de 3000 euros qui atti-
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sait les convoitises ! Une belle
réussite pour cette première,le
président Romain Bourgeois
appréciait également la présence de nombreux dirigeants
et joueurs, éléments indispensables pour assurer la bonne lo-

Retour de nos champions du monde
de biathlon
Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Maillet

gistique nécessaire à cette nouvelle organisation.L’appui des
sponsors(commerçants et industriels) ayant évidemment contribué à cette belle soirée !l’expérience sera bien évidemment
renouvelée l’année prochaine.

Villard-sur-Bienne/La Rixouse

Les TAP de Villard/La Rixouse sont sportifs
Après le bois qui était le thème
des Temps d’Activités Périscolaires de septembre à décembre
2015 au R.P.I. La Rixouse/Villard-sur-Bienne, place aux jeux
olympiques jusqu’à juin 2016.
Les TAP reprenaient en janvier
pour 24 enfants (de 3 à 11 ans)
encadrés par Patricia et les deux
Valérie. Ils ont lieu chaque mardi, de 15h50 à 17h20, dans la
salle de convivialité au-dessus
de l’école maternelle de Villardsur-Bienne. Les équipes sont
obligatoirement constituées de
petits et de grands. Mardi 15
mars 2015, les enfants avaient
le plaisir de rencontrer le biathlète Patrice Bailly-Salins : J.O.
1992, 1994 (bronze en relais),
1998 ; mondiaux IBU Italie 1995
(or en sprint, argent en relais)
; triathlon (fond + tir + slalom
géant) USA 1989 (champion
du monde) ; plusieurs succès
en coupe du monde de 1988
à 1998 et 1er Français vainqueur au classement général
1994 (à ses yeux, une récom-

pense plus importante qu’une
médaille). Patrice a entrainé le
pôle France de 2008 à 2013. Il
est moniteur à l’ESF de Morbier
depuis plus de 25 ans. Les enfants avaient confectionné pour
lui une énorme médaille ! Ils
avaient aussi décoré les murs
avec des drapeaux, dossards,
symboles olympiques, etc.
Dans les prochaines semaines,

ils fabriqueront des médailles
avec des ingrédients ayant les
couleurs de l’or, de l’argent et
du bronze ; c’est important pour
eux d’avoir un contact avec la
matière, ils sont ainsi dans le
« vrai ». Ils espèrent recevoir
la visite d’autres athlètes jurassiens. Après les sports d’hiver
viendront les sports d’été.
H.P.

Anaïs Bescond et Quentin Fillon Maillet, très surpris lors de leur
retour des Championnats du Monde à l’aéroport de Genève ont
découvert les supporters jurassiens sonnant les cloches et brandissant les drapeaux Français. Souriants ils ont pu expliquer leurs
courses à Oslo et en Russie à leurs parents et amis présents.
Avec presque autant de médailles que de course disputées, la
France remporte le classement général des nations et réalise son
meilleur score tous championnats du monde confondus. Petit retour
en images et en vidéos sur cette quinzaine d’OSLO extraordinaire.
Cette quinzaine d’Oslo aura également permit à Anaïs Bescond
de se révéler au grand jour. Après une première médaille d’or sur
le relais mixte, la jurassienne se sera libérée course après course
pour aller chercher la médaille d’argent sur l’épreuve individuelle.
Pleine de confiance, elle aura également permis au relais féminin
de terminer avec une autre médaille d’or avec Anaïs Chevalier, Justine Braisaz et Marie Dorin-Habert auront consolidé la position pour
arriver argentés derrière l’équipe de la Norvège, imbattable devant
son public
Pour Quentin Fillon Maillet, le titre de champion du monde sur
le relais mixte, une belle médaille d’or en équipe qui récompense
Anaïs Bescond, Marie Dorin Habert, Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade.

PubLi-info

Un opticien à domicile ?
Plutôt bien vu !
Bois-d’Amont

L’agence des Rousses du Crédit Agricole
en réunion à Bois d’Amont

Cédric Husson est un opticien qui voit loin. Tous les clients ne pouvant
aller facilement à la Lunetterie à Morez et à Mouthe, il se propose
de se rendre chez eux. Sur simple rendez-vous !
Les personnes âgées ou/et dépendantes peuvent se réjouir. Cédric
Husson est le gérant de la Lunetterie à Mouthe mais développe
parallèlement un service novateur qui a de beaux jours devant lui ;
la réalisation d’un équipement optique à domicile. Sur rendez-vous,
l’opticien se rend chez ses clients et leur propose un service complet ;
du devis, aux contrôles de votre vision avec un équipement portable
complet de dernière génération, en passant par le choix de montures
et verres, leur livraison, tout se fait tranquillement… à la maison ! «Les
gens peuvent prendre rendez-vous également lorsqu’ils sont en maison
de retraite. Je me déplace à la demande» renchérit Cédric Husson. Le
jeune homme redonne à sa profession toute sa chaleur, la transforme
en activité de proximité. «C’est un métier qui exige de l’écoute». Cédric
Husson propose un important choix de montures. Quant aux services,
ils sont les mêmes qu’en magasin, remboursement sécurité sociale et
complémentaire santé, jusqu’au tiers payant selon vos caisses.
N’hésitez pas à nous téléphoner aux magasins

La Lunetterie Morez : 03.84.33.55.55
06.41.42.51.04
La Lunetterie Mouthe : 03.81.38.31.73

L’assemblée générale se tenait
dans la nouvelle salle polyvalente du village vendredi soir
18 mars 2016 devant 150
sociétaires. Laurence Schiavi,
présidente de la caisse locale
Morez-Les Rousses, présentait le bilan mutualiste 2015
: partenariats avec le Musée
des Mondes Polaires de Prémanon, avec Trans’Organisation, avec la Sogestar ;
accompagnement des jeunes
créateurs d’entreprise (Annette
Lamy-Chappuis et ses cookies
maison, Julienne Marucco et
ses ventes itinérantes d’hamburgers maison). Puis l’équipe

dynamique des administrateurs
de la caisse locale, menée par
Laurence Schiavi, se présentait
aux sociétaires : Albin Roydor,
Daniel Arbez, Sonia Martina,
Céline Ferré, Benoît Olivier,
Édouard Vionnet, Aurélien
Costa, Samuel Lizon au Cire,
Thierry Fugain, Pierre Carron et
Florent Villedieu, tous impliqués
sur le territoire de Morez-Les
Rousses. La dernière partie
de la réunion était dédiée à la
prévention des risques de la vie
courante avec la brillante intervention de Frédéric Bercelet,
Sapeur Pompier Volontaire à
Prémanon et formateur-secou-

riste à l’Union départementale
des sapeurs-pompiers du Jura.
En récompense du dévouement
des pompiers pour les populations, Caroline Bouchex, directrice de l’agence des Rousses,
leur remettait un chèque de 542
euros.
Deux associations clôturaient
la soirée : l’Union Instrumentale
de Bois d’Amont et le Rugby
Club de Morez (présentation
des jeunes du club par Chr. Billot) ; elles seront mises à l’honneur en 2016 et bénéficieront
des Tookets des sociétaires du
Crédit Agricole.
H.P.
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VIRY - LES BOUCHOUX - MARTIGNAT - SAMOGNAT

Viry

Martignat (01)

Pêle-Mêle en scène !
L’association Pêle-Mêle de
Viry récidive pour la vingt et
unième année : pas moins
de trente-six acteurs, mis
en valeur par deux décoratrices de talent, six metteurs en scène, et deux
courageux bricoleurs ayant
reconstruit la scène pour
l’occasion, vous propose nt
une soirée haute en couleur,
et en rires.
La pièce : «Les grandes
trouvailles du Professeur
Trouillon» de Marianne Ferry,
interprétée par le groupe des
Petitous (neuf enfants de 8 à
10 ans) jouera avec l’actualité des saisons, pour laisser
place à la Compagnie des
Pipelet…et…tes (dix-huit adolescents de 12 à 16 ans) qui
présentera en exclusivité sa
pièce entièrement écrite par
les jeunes : «Jamais deux…
sans trois !». Un thème inattendu et moderne, puisqu’il
s’agira de mariages, qui ouvri-

ra délicatement le rideau à la
pièce des adultes (six femmes
et un homme), en seconde

partie de soirée, «Un héritage
presque parfait» d’Angélique
Sutty. Il se murmure même
que l’auteure sera présente
lors d’une représentation.
D’étranges
personnages
viendront égayer le public en
guise d’intermède : l’humour,
l’amour, et la religion seront
abordés lors de ces trois
sketchs pour lesquels les acteurs- auteurs espèrent récolter rires et applaudissements.
Les cinq représentations se
dérouleront : vendredi 1er et
samedi 2 avril, à 20 h 30, dimanche 3 avril, à 15 heures,
ainsi que les vendredi 8 et
samedi 9 avril, à 20 h 30, à
la salle des fêtes. Ouverture
des portes, une heure avant
le spectacle.
Entrée : 6€ (4€ pour les adhérents, gratuit pour les enfants
du primaire).

Les Bouchoux

Succès du 1er concours soupes
et tartes aux pommes
Le conseil municipal des jeunes
dans le cadre de ses actions citoyennes et solidaires a organisé
le premier concours de soupes
et de tartes aux pommes dans la
salle polyvalente des Bouchoux.
Une soixantaine de personnes
avait répondu à leur invitation.
Soupes de toutes les couleurs,
tartes aux pommes aux parfums sucrés ornaient la table du
concours.
Avec beaucoup de sérieux, le jury
composé d’élus, de l’ensemble
du conseil municipal des jeunes
et d’un invité ont attribué une note
à chaque met présenté de façon
anonyme tout au long de la soirée. Pendant ce temps, les participants à la soirée ont échangé
recettes, soupes et pâtisseries.
A la fin du concours, Victor Mermet, maire des jeunes annonçait
les résultats.
Le concours de soupe a été rem-

porté par Jean-Marc Henrotte
avec la note de 61,50 avec une
soupe «douceur des bois de
Tailla».
Et la compétition de tartes aux
pommes a été remportée par
Nicole Collignon avec la note
de 68,50 avec une tarte aux
pommes meringuée.
Suite à cette action qui ne se termine pas avec la fin de la soirée,
le conseil municipal des jeunes a
recueilli et éditera prochainement

Samognat - Matafelon

A l’occasion de la cérémonie en souvenir des soldats
français morts en Algérie à
Martignat, Eléodie Schés a
remis trois médailles de la
reconnaissance de la nation.
Les récipiendaires sont Paul
Pernet, Bernard Fontaine et
Maurice Gillet.
Ils ne pouvaient pas recevoir la
croix du combattant pour être
allés en Algérie après l’indépendance mais ils ont tout de
même été honorés.
Le petit Guillaume Pernet a
cité les Morts pour la France
de cette triste période qui s’est

étendue de la Toussaint 1956
au 3 juillet 1962 et même audelà. Enzo Jacquiot a lu un
poème avec beaucoup d’application.
La communauté de communes
du Haut-Bugey était représentée par son président et
quelques élus communautaires
et l’on notait aussi la présence
du commandant du commissa-

riat de police et de nombreux
habitants.
Trois gerbes ont été déposées
au pied du monument aux
morts où se déroulait la cérémonie par madame la Sous
Préfète, le maire de Martignat
Yves Locatelli et Pierre Spieler.
Le verre de l’amitié a été offert
à la salle polyvalente avant un
repas.

Dortan
Comité des fêtes : succès du concert du Chœur
de femmes les Voy’Elles

le 1er livre de recettes des Bouch
oux.
M.H.

Déversement de truites

Le jeudi 10 mars dernier l’A.A.P.P.M.A. Haut Bugey
a déversé des truites dans la retenue de Samognat
Matafelon. 600 kg ont été déversés ainsi que 10
truites baguées dépassant le kg. Les bagues sont
à rapporter au magasin Courant Pêche à Oyonnax.
Ces poissons sont originaires d’une pisciculture
savoyarde soulignait M. Rojat président de l’association.
Et de nouveau, à l’ouverture du Camping des
Gorges de l’Oignin, à Matafelon, 400 kg de truites
seront déversées. Il est à signaler que le camping
a obtenu le label Ain Pêche, il ouvre le 15 avril prochain et aura les cartes pêche en vente.
Si l’opération a séduit les pêcheurs locaux, elle
va aussi promouvoir l’activité touristique et économique sur ce secteur du Haut-Bugey. Avec les travaux au barrage de Charmines, il n’y avait pas eu de
déversement de poissons. Une belle saison pêche
qui s’annonce.
Photos J.-F.R.

Trois médailles de la reconnaissance de la Nation
à Martignat

Devant une salle comble, Lionel
Cornaton, le président du Comité
des fêtes accueillait, samedi les
20 choristes du Chœur féminin
de Martignat, lesVoy’Elles. Ce
groupe créé en 2011 autour de

leur chef de choeur Chrys GuyotLonait a offert des interprétations
de Daniel Balavoine à Johnny
Hallyday en passant par un émouvant chant liturgique ou le dynamisme d’un négro spiritual. De ce

mélange des genres très enlevé
et joyeux elles ont montré l’étendue de leur talent devant un public
conquis qui n’en finissait pas de
faire des rappels. Site :
http://les-voyelles.e-monsite.com

Solidarité avec les orphelins du Népal
Vendredi soir, les bénévoles
de l’association des donneurs
de sang de Dortan Lavancia,
Pasang Lama et Nelly Guigue,
président et secrétaire de l’association Kéta Kéti Avenir ont
organisé une soirée népalaise
afin de venir en aide à l’orphelinat de Katmandou qu’elle
parraine.Le Népal a été très
éprouvé en 2015. C’est déjà un
pays très pauvre et le séisme,
les avalanches ont encore affaibli la population. L’orphelinat
a beaucoup souffert pendant
toutes ces épreuves. L’association Kéta Kéti Avenir veut
construire un bâtiment antisismique dans la banlieue de
Katmandou où la vie sera plus
agréable et plus sûre pour les
50 enfants hébergés actuellement. La soirée a été un succès et nombreuses étaient les
personnes qui ont pu déguster
le «Dal dath» le plat typique

du Népal, écouter et ressentir
le son des bols tibétains. Les
fonds récoltés ont été intégralement reversés à l’association.
A noter : d’autres manifestations seront organisées vers
Lons-le-Saunier, pour prendre
contact avec l’association Keta
Keti Avenir: Pasang LAMA, 32

bis avenue de Montciel, 39570
Montmorot Nelly Guigue, 5
impasse du pont de Maissiat,
01590 Dortan.
mail : ketaketiavenirnepal@hotmail.com
Facebook : keta keti Avenir
site : http://www.ketaketiavenir.
asso.st/

OYONNAX - DORTAN

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 24 MARS AU 7 AVRIL 2016

13

Oyonnax

Dortan

La semaine de l’industrie pour les jeunes chez APTAR à Oyonnax

La première chasse aux oeufs
dans le parc du château de Dortan

Dans le cadre de la semaine de l’industrie pour
les jeunes, la préfecture, avec la complicité d’Allizé
Plasturgie, avait choisi la société APTAR, ex MBF
rue Castellion. Laurent Touvet devait y rencontrer
des jeunes de l’école Saint Joseph en compagnie
d’Eléodie Schès avant de visiter l’usine en pleine
fabrication de flacons de parfum notamment, guidés
par le directeur technique. Le but était de montrer
aux jeunes les possibilités de profession pour leur
avenir que ce soit en usine ou dans les bureaux.
Le directeur d’APTAR, Sébastien Gibault, avait été
retenu pour la visite de son usine en raison de sa
participation active avec Allizé Plasturgie et de l’importance de cette entreprise dans le paysage professionnel de la Plastics Vallèe.

Salon des Vins et de la Bière
Du 8 au 10 avril 2016 se déroulera à Valexpo le 10e Salon des Vins & Bières mis en
place conjointement.
Durant trois jours, plus d’une
quarantaine d’exposants feront
voyager les visiteurs dans dif-

férentes régions de France. Ce
salon réunit en un seul lieu plus
de 120 appellations, des plus
accessibles aux plus prestigieuses.
Porté par la Ville d’Oyonnax, il
a été créé en 2006 par la Jeune

Chambre Économique et relancé en 2011 par la municipalité.
Corinne Jeannin pour Valexpo
et Anne-Marie Guignot, adjointe
en charge de l’économie, ont
travaillé ensemble sur l’organisation du salon.
C’est un succès grandissant
pour cet événement, qui reçoit
en moyenne 3 500 visiteurs
chaque année.
Caroline Daeschler, sommelière, animera des ateliers d’initiation à la dégustation, dont un
Soie et Vigne et nouveauté cette
année : une activité spécialement conçue pour les enfants
(sans alcool bien sûr !).
Deux brasseries artisanales
seront présentes. Des stands
seront consacrés aux produits
du terroir avec foie gras, huîtres,
fromages, charcuteries…
A partir de 21h, les visiteurs
(munis du verre offert à l’entrée
du salon) pourront partager le
repas des vignerons, soirée
animée par le groupe Alchimie
d’Oyonnax
Réservation obligatoire avant le
31 mars au 04 74 77 35 96 ou
valexpo@oyonnax.fr

Un coup de cœur ? Caroline
Daeschler, sommelière conseil,
animera des ateliers d’initiation
à la dégustation et pour la 10e
édition un atelier Soie et Vigne !
Caroline est native de Bourg-enBresse et a grandi dans le Jura,
pays de vin de terroir. C’est là
qu’elle a appris à aimer le vin et
à en parler. Elle est diplômée de
l’Université du vin de Suze-LaRousse. Aujourd’hui tout en travaillant aux côtés des vignerons
du Bugey pour promouvoir leur
jeune AOC, elle anime régulièrement des cours d’initiation à la
dégustation et aime faire partager ses coups de coeur accessibles à tous.
Atelier Soie et Vigne Un voyage
temporel, culturel et sensoriel
au fil de deux activités qui ont
marqué l’histoire du Bugey : la
filature de la soie et la culture
de la vigne. Contée par Caroline, découvrez l’AOC Vins du
Bugey sous un angle original et
ludique. Caroline a été récompensée par le prix de l’Oenotourisme 2014 pour son animation«
Soie et Vigne » présentée aux
Soieries Bonnet à Jujurieux.

Samedi matin, une première à Dortan, une chasse aux oeufs
organisée dans le parc du château. Cette manifestation a lieu
à l’initiative des jeunes élus du Conseil Municipal d’enfants
(CME) en partenariat avec le Sou des écoles. Dés 10 heures,
cent vingt élèves de maternelle et de primaire se sont élancés sur deux parcours respectifs, tracés et sécurisés dans
le cadre superbe du parc du château, ouvert exceptionnellement pour l’occasion. Chacun devait ramasser cinq ou six
oeufs de couleur différente. Des décorations réalisées pendant les TAP avaient été installées tout au long des circuits.
Après leur chasse fructueuse, les enfants allaient échanger
leurs oeufs contre un sachet de délicieuses friandises. Un
atelier
maquillage
les attendait au pied
du château avec des
stands de coloriages
et de jeux de mots.
Les parents ont pu
participer au concours
du plus beau gâteau
de Pâques avec plus
de quarante réalisations toutes plus réussies et appétissantes.
T.A.P. : Temps d’activités périscolaires.

Centre Nautique Intercommunal Robert Sautin
à Oyonnax

JETEZ-VOUS A L’EAU !

Renseignements : www.cc-hautbugey.fr
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Pétanque Provençale

Jura Sud Foot - CFA

CHAMPIONNAT DU JURA TRIPLETTE PROVENÇALE

L’équipe Maraux-Jacquin de Mont-Sous-Vaudrey
championne du Jura

Le président de la pétanque
de Saint-Claude, Didier Secrétant félicite les vainqueurs
de Mont-sous-Vaudrey.
Le week-end du samedi 12
et dimanche 13 mars se déroulait à Saint-Claude sur le
terrain de jeux, Duparchy, le
championnat du Jura Triplette
Provençale organisé par le
club de Saint-Claude. Cette
compétition ouvrait la saison
des championnats.
34 triplettes étaient au rendez-vous à cette compétition,
venues de tout le Jura et parmi
elles, l’équipe sanclaudienne de
Luis Da Silva tenant du titre.
Après deux jours de compétition, ce championnat a réservé
quelques surprises, avec l’élimination de l’équipe Dambra
en poule, Gagliardi, Faivre et
Gazzera.
Dans les demi-finales, l’équipe
Maraux-Jacquin s’imposait face
à l’équipe sanclaudienne Luis
Da Silva sur le score de 13 à 7.
Dans la 2e demi-finale, l’équipe
Valentin Pommier / Cédric Da
Silva / Franck Salomon s’imposait 13 à 5 face à l’équipe
champagnolaise Binda / Binda
/ Pivard, équipe favorite.
C’est dans le froid que s’est
déroulée la finale dimanche soir
entre l’équipe de Lons-le-Saunier, Valentin Pommier / Cédric
Da Silva / Franck Salomon
ABJ et l’équipe de Mont-SousVaudrey, Sébastien Jacquin /
Jérémy Maraux / Jean-Marie
Maraux. Mais dès le début des
jeux, l’équipe Jacquin / Maraux
prenait les parties en sa possession et s’imposait finalement
13 à 3.
L’Hebdo du Haut-Jura :
Comment se sont passées
les parties pendant ces deux
jours? «Cela s’est très bien
passé, nous avons pu passer
les parties, et avoir une grosse
partie de poule avec l’équipe
Dambra de Saint-Claude. Après
avoir été mené 7 à 4 nous
avons réussi à inverser le jeu et
gagner 11 à 7. Ce matin nous
avons eu une partie plus facile

Michel Perrussel, ex-président du comité du Jura, président
de la ligue de F.C., puis Cédric Da Silva, Valentin Pommier et
Franck Salomon, en bas, Sébastien Jacquin, Jean-Marie Maraux et Jérémy Maraux.

A Yzeure : Jura Sud Foot bat
Yzeure : 2 – 1 (mi-temps 0 – 0)
Buts : Jura Sud : Gérard
(csc.70e) – Bentahar (75e)
Yzeure : Rousseau (83e)
Jura Sud : Cattier, Rangoly,
Keita, Settaout, Grampeix ,
Delétraz, Bentahar, Diampo
Sengele (Oulari 84e), Miranda
(Cap) Do Pilar Patrao, Barbet
(Bilir 89e), Entraineur : Pascal
Moulin
Après deux week-ends sans
match et des entrainements
perturbés par la neige, Jura
Sud Foot a tout à craindre de
son déplacement à Yzeure.
Son hôte a, entre temps battu
Chasselay en déplacement et
Grenoble sur son terrain, ce
qui situe sa valeur actuelle.
Junior Miranda et ses partenaires sont bien entrés dans le
match, ils se sont procurés des

occasions sans réussir à marquer. Mais c’est Paul Cattier, le
gardien qui est le grand acteur
de ce résultat en sauvant deux
occasions très chaudes en première mi-temps et en arrêtant
un pénalty alors que score est
encore à zéro-zéro. Sur une
action bien combinée, c’est un
arrière local qui trompe son gardien pour le premier but jurasudiste, alors que Momo Bentahar
lobe magnifiquement le gardien
d’un tir de trente mètres pour
le deuxième. Yzeure fait le forcing en fin de match et réussit
à réduire le score à la 83e minute. Chaque équipe attaque,
Romain Barbet met son tir sur
le poteau alors que Paul Cattier
rassure ses équipiers par un
nouveau bel arrêt. Finalement
les hommes de Pascal Moulin
emportent une victoire difficile,

L’homme du match, le gardien, Paul Cattier.
mais méritée.
Les deux prochaines rencontres de CFA auront lieu à
domicile, en particulier le vendredi 25 mars à 18 h. 30, match
en retard contre Sarre Union.
J.-P. B.

Belle victoire de Jura Sud Foot
2 à 1 face à la Duchère

Le public jurassien a
retrouvé son équipe !

L’équipe Sanclaudienne demi-finaliste, Luis Da Silva, Django
Tabouret, Franck Chenu.
que nous avons gagné. Puis en
demi-finale contre l’équipe Luis
da Silva, ce fut encore une belle
partie, c’était presque une finale avant l’heure, très dure, ce
sont de très bons joueurs au jeu
provençal et puis en finale nous
avons vécu sur notre avance et
géré notre partie. Je joue avec
d’excellents jeunes qui ont fait
un gros jeu» nous confiait JeanMarie Maraux.
Pour le comité départemental
Michel Perrussel, secrétaire du
comité et président du club de
Mont-sous-Vaudrey, remerciait
le club de Saint-Claude pour
sa très belle organisation, ainsi
que tous les bénévoles du club.
«Je suis d’autant plus content,
puisque c’est l’équipe de mon
club qui remporte le titre et
aura à charge de représenter
le club de Mont-Sous-Vaudrey
et aussi les couleurs du Jura à
Varennes-sur-Allier les 17, 18
et 19 juin prochain au cham-

pionnat de France» soulignait-il.
L’arbitre, Christian Caniotti,
soulignait que tout s’était bien
passé et remerciait le club de
Saint-Claude de l’avoir bien
accueillie.
Résultats
En demi-finales :
La triplette Sébastien Jacquin
/ Maraux / Maraux bat Da Silva-Tabouret / Chenu (SaintClaude) 13 à 7
La triplette Pommier bat Binda
/ Binda / Pivard (Champagnole)
13 à 5.
En finale :
La triplette Sébastien Jacquin
/ Jérémy Maraux / Jean-Marie
Maraux (Mont Sous Vaudrey)
battent Valentin Pommier / Cédric da Silva / Franck Salomon
13 à 3.
Date à retenir :
Championnat du Jura, triplette
promotion, les 2 et 3 avril prochain sur le site Duparchy.
Dominique Piazzolla

Cyclo-Club Saint-Claude

nouveau journal du club et
les projets de cette année.
Concernant le programme
du club, cela commence par
la première sortie le 28 mars
au départ d’Uffel, ensuite la
«bourse aux vélos» les 9 et
10 avril, une sortie découverte
du cyclotourisme le 30 avril au
départ d’Uffel pour un tour du
lac de Coiselet (20km), le 2
juillet l’organisation d’une journée «Faîtes du vélo à SaintClaude» avec l’accord et le

A MOIRANS : Jura Sud Foot
bat Lyon Duchère : 2 – 1 (mitemps : 1 – 0)
Buts : Jura Sud : Bentahar (19e) – Miranda (84e)
Lyon Duchère : Tuta (63e)
Jura Sud : Cattier, Rangoly, Keita, Settaout (Oulahri
54e),Grampeix, Deletraz, Bentahar (Joufreau 46e), Miranda
(Cap), Do Pilar Patrao, Diampo Sengele, Barbet (Bilir 81e)
Entraineur : Pascal Moulin
Lyon Duchère, au vu de ses
derniers résultats, vient dans
le Jura pour valider sa place
d’outsider et rester à l’affût derrière Grenoble pour lui prendre
sa place de leader à l’issue de
son match reporté. Jura Sud qui
reste sur une bonne prestation
à Yzeure, n’entend pas abdiquer sur son terrain de Moirans.
Le match est équilibré entre les
deux équipes qui pratiquent un
bon football. C’est Jura Sud le
premier dangereux. Une longue
transversale de Romain Barbet
pour Mohamed Bentahar qui
contrôle à l’entrée de la surface
et envoie le cuir dans la lucarne,
permet aux jurassiens d’ouvrir
le score. Dans les minutes qui
suivent les lyonnais sont dangereux, mais ne peuvent pas
conclure. Une nouvelle occasion de Tony Patrao, qui bute
sur le gardien, aurait pu permettre à Jura Sud d’arriver à la
mi-temps avec un deuxième but
d’avance. En seconde période,
les lyonnais prennent le jeu à

leur compte. Redouane Settaout doit sortir sur blessure,
Mathieu Rangoly concède
un pénalty sur une faute litigieuse. Heureusement pour
les hommes de Pascal Moulin,
Talhaoui le tireur lyonnais envoie le ballon au dessus de la
transversale. Peut-être le tournant du match ? Les Duchèrois
réussissent à égaliser de la tête
sur un centre mal négocié par la
défense jurassienne.
Cette égalisation remotive les
joueurs locaux qui auraient pu
reprendre l’avantage par Bassiri Keita, dans un angle fermé,
il est contré par le gardien lyonnais.
La Duchère concède un coup
franc décentré à trente mètres,
c’est Julien Deletraz, par un
maitre coup de pied qui met le
ballon sur la tête de son capitaine ; Junior Miranda catapulte
sa reprise dans la lucarne. La
fin de match est crispante pour
le public moirantain qui encourage son équipe jusqu’au coup
de sifflet final, une victoire
méritée. Ceux qui ont manqué
cette bonne prestation pourront
venir voir leur équipe vendredi

25 mars, à 18h 30 à Moirans,
pour la réception de Sarre
Union en match reporté.
J.-P. B.
Photo M.V.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J
01 – Grenoble
69 22
02 – Lyon Duchère
64 21
03 – Auxerre 2
62 22
04 – Jura Sud Foot
54 21
05 – O. Lyon 2
53 21
06 – Chasselay
52 22
07 – Villefranche
51 22
08 – Mulhouse
51 22
09 – Drancy
50 21
10 – St Louis Neuweg 49 22
11 – Moulins
46 22
12 – Yzeure
46 22
13 – Montceau
43 22
14 – Le Puy
42 21
15 – Sochaux 2
37 21
16 – Sarre Union
35 20
RESULTATS DU WEK-END :
HONNEUR : A Molinges:
Jura Sud Foot 2 et PS
Besançon : Nul 3 - 3
LR 3 : A Besançon : Clémenceau
Besançon
bat
Jura Sud Foot 3 : 1 - 0
U 19 HONNEUR : A Ornans :
Jura Sud Foot bat Ornans : 1 - 0

Morbier Foot

La sortie raquettes lance la saison 2016

53 membres du club répondaient présents à la première «Sortie raquettes» qui
lance la saison 2016.
Une journée avec une météo
et un enneigement inespéré, aura permis une balade
en raquettes de qualité, et
un parcours en ski de fond
très agréable pour d’autres.
Après l’effort, tout le monde
s’est retrouvé au restaurant
«Bar PMU La Grange» aux
Rousses, pour évoquer le

Une bonne reprise pour
Jura Sud Foot 2 à 1 à Yzeure !

soutien de la mairie.
Le programme du club, est
disponible sur notre site Internet, et il apparaîtra dans
l’agenda de la MDA.
Samedi 9 avril : de 16h à
19h30 : Réception des vélos
Dimanche 10 avril : de 8h
à 10h : Réception des vélos
de 10h à 12h30 et 14h à 17h :
Vente des vélos
de 17h à 18h : Paiement suite
aux ventes. Restitution des
invendus

Une belle prestation pour un bon nul
Encore un déplacement pour
des bleus sans une grosse préparation, les entraînements en
salle ne permettant pas véritablement de travailler. Et pourtant il fallait bien se rendre chez
le leader Montfaucon, équipe
actuellement première de la
poule qui paradoxalement avait
été dominée aux marais lors du
match aller 3 à 1.
Le coach Donzé devait composer avec l’absence de Prostbayard et Agoni,Vuillemot et
Bruet se trouvant toujours à
l’infirmerie, on notait le retour
de Gallet, Marques et Buffet,
le décor était planté pour cette
opposition des extrêmes, les
morberands se situant en fin
de classement. Pourtant bien
en place, Morbier se faisait surprendre sur un corner habillement joué, Montfaucon prenait
les devants à la 12e minute (0
à 1). Sans s’affoler, les bleus se
mettaient largement au niveau
faisant jeu égal avec les locaux,
Marques et surtout Donzé seul
devant le gardien manquant
l’égalisation, allait-on nourrir des

regrets ? La seconde période
était à l’avantage des hommes
de Donzé, Marques extrêmement vif et Morel-Jean très
présent, amenant régulièrement
le danger sur les côtés, la très
bonne rentrée de Gallet dynamitant également le jeu des
bleus. Assez logiquement sur
une belle action de Gallet côté
gauche qui trouvait Morel Jean
dans l’axe, l’ailier morberand
égalisait d’une belle «Madjer»
(63e 1 à 1). Logique au vu de la
partie, Montfaucon restant dangereux en contre, le portier Slimani auteur de plusieurs sorties
au pied veillant au grain. Dans
les dernières minutes, Morbier
avait l’occasion de prendre les
devants, Blardone manquant
son lob mais surtout croisant
trop sa frappe, alors que le but
était grand ouvert... Même occasion pour Gallet qui servi en
retrait sur un nouveau débordement de Morel Jean, voyait sa
frappe s’envoler au-dessus de
la barre transversale. Rageant,
mais Morbier aurait pu tout
perdre à 3 minutes de la fin, une

tête décroisée de l’avant-centre
adverse faisant passer le frisson
dans le dos des haut jurassiens.
Au final, un excellent nul chez le
leader avec un jeu bien construit
et une solidité défensive retrouvée le fait de jouer sur un terrain
en herbe n’y étant sans doute
pas pour rien. Malgré ce résultat,
Morbier reste englué en fond de
classement, la prestation du jour
permettant malgré tout d’envisager le printemps avec un peu
plus d’optimiste.
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Ski de Fond Classique

Haut Jura Ski remporte le ’’Challenge Grospiron’’

Dimanche 13 mars, le site des
Dolines aux Moussières accueillait «le challenge Grospiron», épreuve de ski classique, organisée par l’Entente
des Moussières, présidée par
Régis Grossiord et Haut Jura
Ski, par Rodolphe Bouton.
Cette belle compétition, bien
préparée et enneigée réjouissait les organisateurs avec la
nombreuse participation des
jeunes fondeurs de toutes les
catégories, mais déploraient la
faible participation des juniors/
seniors.
Aux commandes sur la ligne
de départ, Michel Verguet, les
courses s’enchainaient à la
perfection, malgré une bise
très froide, chaque participant
partait toutes les 20 secondes,
sous les commentaires du
speaker René Joz Rolland.
Selon les courses, le kilométrage et les boucles à effectuer

étaient différents selon les catégories sous l’œil bienveillant
d’Olivier Grossiord.
Chez les U10, Enzo Bouillet de
l’Abbaye s’imposait tout comme
Pierrick Pasteur du même club
en U12.
Chez les U14, Mathéo Taglione
(SMMB) s’imposait chez les
garçons et Liza Savoie (Haut
Jura Ski) chez les filles.
Chez les U18/U20, victoire de
Victor Guyon (Les Rousses).
Chez les seniors dames, Marie
Caroline Godin (Bois d’Amont)
s’imposait devant Eva Martinet
(Giron) et Lucie Colin (Grandvaux).
En senior hommes, Antoine
Auger (Abbaye), terminant 1er
devant Ludovic Vandel (Bois
d’Amont) et Thomas Grandjean
(Nozeroy).
A la remise des prix, on notait
la présence du maire de Viry,
Jean Daniel Maire, conseiller

départemental du Jura qui remettait des groupes. Le «Challenge Grospiron» remporté par
le Club Haut Jura Ski et remis
par Patrick Durrafourg.
D. Piazzolla
Reportage photos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 112
Senior hommes
1. Auger Antoine SC Abbaye
41:30.8
2. Vandel Ludovic Bois D’amont
42:36.4
3. Grandjean Thomas SC Nozeroy
43:32.7
Senior dames et U18
1. Godin Marie Caroline Bois
D’amont 30:50.5
2. Martinet Eva US Giron 33:04.0
3. Colin Lucie SC Grandvaux
34:35.6
U18 hommes
1. Guyon Victor Ski Rousses
29:14.6

Un Challenge Jean-Marc Braud printanier

Le Club Haut-Jura Ski remporte le «Challenge Grospiron».
2. Paget Thibaub Ht Jura Ski
30:44.9
3. Tournier Tod Bois D’amont
31:05.0
U16 hommes
1. Martinet Teo US Giron 29:59.9
2. Chateauneuf Simon Bois
D’amont 30:49.0
3. Bourgeat Geoffrey SC Abbaye
31:17.0
U16 dames
1. Langel Coralie SC Mont Noir
17:02.4
2. Niggli Natalja Premanon SC
17:57.6
3. Duchaufour Eve Ondine SC
Grandvaux 17:59.9
U14 garçons
1. Taglione Matheo SMBM/Morbier
15:12.3
2. Martinet Ian US Giron 15:30.4
3. Arbez Mathieu Us Chaumeran

En ce premier dimanche de
printemps, la météo était
de la partie pour le club des
skieurs rousselands chargé
d’organiser une nouvelle édition du challenge Jean-Marc
Braud.
Cette épreuve de ski de fond
réservée aux compétiteurs des
catégories juniors et seniors
était programmée en mars
cette année, c’est sur le site du
Balancier que l’équipe organisatrice du Président Stéphane
Vuillaume avait donné rendezvous pour le départ et l’arrivée.
Les pistes du stade des Tuffes
étant empruntées de façon
inédite depuis le sommet à la
grande satisfaction des compétiteurs ravis de ce changement car habitués à évoluer
sur l’infrastructure existante
avec les nombreux replis de
courses au cours de cet hiver
capricieux. A 9h30, les catégories jeunes et juniors hommes
avec la nouvelle appellation
U18 et U20 étaient les premiers
à s’élancer en départ en ligne.
Une course de 10km était au
programme et la hiérarchie fut
respectée puisqu’Alban Mougin
sociétaire du club de Pontarlier
a distancé finalement de quatre
secondes le premier jurassien
Jordan Muller de Nozeroy qui a
accompagné le vainqueur une
bonne partie de la course tout
comme le local Victor Guyon

sortant d’un état grippal et
parvenant toutefois à garder le
contact avec le duo de tête et
terminant à la troisième place
à huit secondes du vainqueur.
Le morberand Arthur GrenierBoley quatrième à une minute
et les suivants avec des écarts
plus importants. Ensuite, lors de
la course féminine où les trois
catégories étaient réunies, ce
fut une course indécise même
si le duo formé par la prémanonière Andréa Trujon et Océane
Bepoix de Morbier se montrait
à son avantage tout au long des
7,5km, c’est une course mouvementée qui se passait derrière
avec une lutte indécise pour la
troisième marche du podium.
Dans la dernière ascension,
Andréa Trujon accéléra pour
franchir la ligne 8 secondes
devant Océane Depoix tandis
que la toujours vaillante Laurence Gindre-Moyse prenait le
large pour terminer à la troisième place devant la chaumerande Anne-Flore Arbez rentrée récemment de son périple
suédois lors de la célèbre Vasaloppet. Le réchauffement se faisait sentir lors du départ de la
course seniors Hommes sur le
coup de 10H30, la neige étant
en cours de transformation aux
endroits ensoleillés mais les
conditions étant les mêmes
pour tous lors d’une course en
ligne. D’entrée, Antoine Auger

de l’Abbaye et Grégoire Blondeau du SC Mont-Noir, faisant
état de leur place de favoris,
montraient de réelles velléités
offensives. Lors des premières
ascensions, le public pensait
que le mano à mano pourrait
aller jusqu’au bout mais dès
la mi-course le leader de la
Coupe du Jura Antoine Auger
laissait s’envoler tout espoir
de victoire avec l’accélération
de son compagnon d’échappée mais aussi avec le retour
de poursuivants. Au bout des
quinze kilomètres, Greg Blondeau l’emporte aisément avec
29 secondes d’avance sur Greg
Bailly de Lamoura auteur d’un
retour remarquable en compagnie de Sébastien Grillon
licencié à Frasne arrivant trois
secondes derrière. Le coureur
de l’Abbaye pourtant en tête
en début d’épreuve terminant
finalement quatrième à plus
d’une minute devant l’expérimenté morberand Hervé Lamy
toujours vaillant. Les suivants
franchissant la ligne exténués
mais satisfaits d’avoir disputé
une belle épreuve.
Lors de la remise des prix, un
hommage fut rendu au regretté
Jean-Marc Braud avec la présence de sa famille pour la
remise du challenge au club de
Morbier 1er au classement 2016
avec des compétiteurs en avant
dans toutes les catégories.

15:53.5
U14 filles
1. Savoie Lisa Ht Jura Ski 17:09.9
2. Courvoisier Celia SC Mont Noir
17:48.6
3. Cat Lena SC Mont Noir 17:50.4
U12 garçons
1. Pasteur Pierrick SC Abbaye
11:44.6
2. Vincent Lennie Ski Rousses
12:47.0
3. Taglione Enzo SMBM/Morbier
12:54.7
U12 filles
1. Tournut Tatiana Bois D’amont
12:32.1
2. Bouveret Elisa Bois D’amont
13:34.6
3. Chambelland Agathe SC Abbaye
14:13.4
U10 garçons
1. Bouillet Enzo SC Abbaye 07:45.4
2. Buet Antoine SMBM/Morbier

07:53.9
3. Blanc Victor SC Abbaye 08:02.3
U10 filles
1. Bouillet Louna Sc Grandvaux
08:09.8
2. Cart Lamy Lisa Bois D’amont
08:15.2
3. Margreither Agathe Ht Jura Ski
08:47.1
Challenges
1. Haut Jura Ski
Lison Dauvergne, Lisa Savoie, Milo
Schmidt, Antoine Millet 1 :02 :00,6
2. SC Abbaye
Agathe Chambelland, Anna Blanc,
Pierrick Pasteur, Maxime Chambelland 1 :03 :53,1
3. Bois-d’Amont
Tatiana Tournut, Marion Bouveret,
Victor Burri, Roman Gallois 1 :04
:01,5

Ski de Fond éducatif

Belle réussite des Jeux des Neiges
De nouveaux cette année se
déroulaient les Jeux des Neiges
qui est une action menée dans
le cadre d’un partenariat entre
la ville de Saint-Claude, la Communauté de communes HautJura Saint-Claude et l’Union
Sportive de l’Enseignement du
Premier degré (USEP), avec
l’appui de l’Éducation nationale
via l’Inspection académique de
circonscription de Saint-Claude.
Cet événement répond à trois
objectifs, faire pratiquer le ski
aux élèves de primaire (cycle
3) dans un cadre ludique (mise
en place de divers ateliers).
Occasion d’évaluer le cycle ski
effectué par les écoles et de
permettre aux élèves (et aux
enseignants) de se rencontrer
et d’échanger.
Pour ce faire, la Communauté
de communes Haut-Jura SaintClaude met à disposition le
site et le prépare (damage). La
ville de Saint-Claude se charge
quant à elle de l’organisation et
de l’animation des journées, et

l’USEP, en tant que délégataire
de l’Éducation nationale, est
garante de la qualité des ateliers proposés.
L’édition 2016 des Jeux des
Neiges s’est déroulée du 7 au
14 mars.
Chaque journée rassemblait
une école de Saint-Claude et
une école de la Communauté

de communes. Ainsi, ce sont
près de 633 élèves ont participé aux divers ateliers organisés
pour l’occasion.
D. Piazzolla
Reportage photos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
N° 112

Ski Biathlon / Pokljuka Slovénie

Léna Arnaud, championne d’Europe Juniors
La Jurassienne Léna Arnaud a
remporté ce samedi après-midi,
l’épreuve sprint des championnats d’Europe juniors à Pokljuka (SLO). Lena s’est imposée
avec un 10/10 au tir, avec 24
secondes d’avance sur Chloé
Chevalier. Déjà médaillée de
bronze jeudi lors de l’individuelle avec le meilleur temps
de ski de fond, la grandvallière,
Elle a obtenu une troisième médaille, en argent, ce dimanche
20 mars lors de la poursuite. La
double championne du Monde
juniors 2015, elle était alors
classée «jeune» surclassée,

Ski de Fond classique

Challenge Luc Vuillet

confirme son immense potentiel sachant que la saison prochaine, elle sera encore junior.
Le SC Grandvaux aura marqué

cette belle saison hivernale,
avec deux brillants sportifs,
Léna Arnaud et Quentin Fillon
Maillet.

Concours annuel de ski de fond
Organisé par l’Entente Sportive de Septmoncel
A la Simard, aux Molunes
Dimanche 27 mars - 1er départ 9h30

16

 SPORTS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 24 MARS AU 7 AVRIL 2016

Rugby U.S.O. - Top 14

Rugby F.C. Saint-Claude - Fédéral 3

Grosse déception
US Oyonnax 10 - Montpellier 31 (Mi-temps 3-14)
Ce dimanche 13, l’apéritif
s’annonçait bien pour ce match
débutant à midi, les Hauts Bugistes marquaient à la 8e sur
un coup de pied de Quentin
Etienne, 3-0. Il était impératif de
prendre des points pour la lanterne rouge face au MHR afin de
se donner un peu de souffle. Ca
ne durera hélas pas longtemps
avec une belle équipe Montpelliéraine-Sud Africaine. Le match
sera fade et les meilleurs l’ont
emporté. Grosse déception
pour le sanclaudien Geoffrey
Fabbri : «C’est de la déception,
on sait qu’on avait plus le droit à
l’erreur et on a perdu cet aprèsmidi, c’est difficile parce qu’on
avait à cœur de bien faire et
encore une fois c’est une défaite
et on sait maintenant que ça va
être très difficile. Beaucoup de
déception. On met beaucoup
d’engagement et de coeur, c’est
vraiment une déception.» Les
Oyomen ont vite craqué et se
sont fait dominés sur tous les
postes, que ce soit en touche,
en mêlée, en contre et surtout
en indiscipline. Un match peu
brillant qui profite aux Héraultais qui ramènent 5 points avec
le bonus offensif et prennent
la 5e place du tableau devant
le Stade Toulousain. A noter
tout de même de belles performances pour Wannenburg,
qui effectuait son avant dernier

match sous les couleurs «rouge
et noir», Codjo qui a eu de belles
échappées, Fabbri qui a été percutant, Jenneker auteur du seul
essai et Etienne qui marque 2
fois sur 2 au pied. Il y a eu aussi
trop de cartons jaunes, Guillamon mis à la faute en mêlée et
Missoup pour jeu agressif. Du
côté Montpelliérain idem que
pour Missoup pour le sudiste
Jacques Duplessis. Les joueurs
étaient légèrement tendus et
s’échangeaient, à plusieurs reprises quelques «châtaignes»,
bien que la saison soit terminée.
Le score à la pause sera de 3
à 14. Retour sur le synthétique
et belle entame de Jenneker qui
inscrira un bel essai qu’Etienne
transformera,
10-14.
Les
hommes de Johann peuvent y

croire encore mais ils retombent
vite, trop vite dans leurs travers
et manquent de hargnes et
d’envies. Les visiteurs profitent
des faiblesses des Oyomen
qui manquent de réalisme et
de puissance. Oyo a eu à faire
à une équipe supérieure à tous
les niveaux. Abattu le capitaine
Fabien Cibray confira : «On fait
une très bonne entame et après
on est pris, on a du mal à mettre
en place de la vitesse dans
notre jeu. Il est urgent pour nous
de redorer le blason de notre
club.» C’est dépité qu’il quittera
la salle de presse. «Comptablement tout n’est pas perdu mais
nous avons 1 pied et demi en
PRO D2.» Déclarera l’entraineur Johann Authier.
S.Loué

Enfin une victoire
U.S. Oyonnax 30 / S.U. Agen 28 (Mi-temps 13-13)

St-Priest réaliste et aidé,
l’emporte à Saint-Claude

ST-PRIEST bat F.C.S.C. 24-14
Pour St-Priest :
7 pénalités, 1 drop.
Pour St-Claude :
2 essais (Mermet et Pontarollo), 2 transf. Mermet.
Arbitrage de M. Roméo (IDF).
600 spectateurs environ.
Déception rime aussi avec
frustation... C’est le sentiment
qui régnait dimanche soir après
un match bizarre où St-Priest,
grâce à son buteur, auteur d’une
impressionnate réussite, récita
une leçon de réalisme.
Curieux match qui fut faussé
dès son entame par les décisions d’un arbitre dans un bien
mauvais jour. Récital de cartons pour M. Roméo, dès le
coup d’envoi. Du coup, dans
sa logique de sévérité, il plaça
le match sous (haute) tension. Crispation et énervement
gagnèrent les 2 équipes. On
eut ainsi droit à une rugueuse
bagarre générale suivie au fil
des minutes d’une pluie de car-

tons et de pénalités. A ce jeu,
les visiteurs allaient vite faire la
différence.
St-Priest, sans vraiment briller,
mais avec beaucoup de métier,
profitait au mieux des nombreuses pénalités et creusait
progressivement l’écart.
La mi-temps bizarrement sifflée
à la 37e minute (?) puis des décisions souvent incohérentes ne
ramenaient pas le calme dans
les tribunes de Serger. De plus,
le représentant fédéral M. Garrigues faisait preuve d’un zèle
autoritaire bien mal placé.
La seconde période qui vit les
ciel et blanc marquer 2 essais
(Mermet puis Pontarollo) donna
un instant l’espoir de renverser
la tendance. Mais ce ne fut que
feu de paille, le buteur rhodanien se chargeant de maintenir
l’écart. Il est vrai aussi qu’un
3e essai sanclaudien aurait été
synonyme de double bonus...
Dans cette partie décousue, le
XV ciel et blanc alterna le bon et

le moins bon. Beaucoup trop de
fautes, notamment au sol avec
un arbitrage très tatillon sur le
sujet et une occupation du terrain défaillante.
Côté positif, de belles réactions
et des attaques qui firent souvent plier la défense visiteuse.
Maigre réconfort, 2 essais à 0...
Avec ce revers, l’espoir de se
qualifier s’est envolé. Reste
maintenant à bien terminer.
Ce sera sans Adis Topalovic.
Le sympathique seconde ligne,
sévèrement touché au genou
en fin de match- a été conduit à
l’hôpital par les pompiers.
En b, belle résistance mais
défaite consommée en fin de
rencontre (9-23).
M. Bessard
Photo D. Piazzolla
Reportage photos
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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Ballon du Match
Les ballons de la rencontre ont été offerts par
Jean Da Silva Plâtrerie
Peinture Décoration Revêtement au 8 Route de
la Faucille à Villard-SaintSauveur et Eléphant
Bleu Centre de lavage
Pistes Haute Pression
et Aspirateur, Parking
Casino à Saint-Claude.
Les gagnants sont Sarah
Monneret et Pierrot Bressan tous deux de SaintClaude
M.F.

Gym Saint-Claude
C’est une petite victoire de
l’USO face aux Agenais. Soulagement pour le public et pour
les joueurs qui ont frôlé la correctionnelle. C’est les joueurs
de l’Ain qui ouvriront la marque
à la 12e sur une pénalité transformé par Robinson, 3-0. Cette
1re mi-temps fut sans doute la
pire de toute la saison. Pas de
jeu, pas d’envie, les Oyomen affichaient une bien pâle et triste
figure. Agen occupait le terrain
adverse tout au long de cette
1re période et engrangeaient
les pts, 29e 6-13. Le public se
révoltait jusqu’à aller siffler. A
la toute dernière seconde Yobo
interceptait le ballon et donnait un coup de pied à suivre
mais se faisait plaquer sans
ballon et bénéficiait d’un essai
de pénalité que transformera
Robinson, 40e 13-13. Soulagement pour les supporters, mais
le doute règne jusqu’à la 52e,
13-23. Plus personne n’y croit
quand à la 58e, sursaut d’honneur, de fierté, les Haut Bugiste
sont transformés et prennent le
match en main, il était temps.
Essai de Robinson, l’USO re-

colle au score, 20-23.Les Lot et
Garonnais se font bousculer et
ne concrétisent pas, l’USO revient à la marque, 65e 23-23. Le
dernier 1/4 h. sera bouillant, sur
une percée de Codjo qui passe
à Wannenburg, les Oyomen
respirent après l’essai inscrit de
Wannenburg pour son dernier
match sous les couleurs rouge
et noir, 30-23. Les Agenais ne
lâcheront rien à la 73e ils vont
à l’essai et sont sur le point

d’égaliser mais «ouf !» Francis
rate la transformation et laisse
la victoire aux Oyonnaxiens
satisfaits du déroulement de
cette fin de partie. Dans les vestiaires c’est le soulagement et
la bonne humeur se lit sur les
visages des joueurs qui avoueront tout de même que ce n’est
pas une belle victoire, 30-28.
Les hommes de Johann Authier
cèdent leur place dernier aux
visiteurs.
S. Loué

Des médailles à la clé pour les poussines
Place enfin aux plus jeunes
ce sont 10 poussines qui
se sont rendues à Dole au
championnat départemental
poussines, soit trois années
d’âges representées :
Les plus jeunes agées de 7 ans
Charlie Lalauze obtient brillament la médaille d’argent,
Suheyla Kocak celle de bronze
Suivi de Léane Grich à quelques
dizièmes et enfin 6e place pour
Lola Bavoux.
Les poussines 8 ans
Deux gymnastes en lice, Ophely
de Abreur qui obtient la médaille
de bronze.
6e place pour Erine Grenard sur
12 poussines engagées.
Poussines 9 ans
Petite nouveauté et une difficulté supérieure pour ces jeunes
gymnastes, elles matchaient sur
le même programme que les
benjamines/minimes.
A savoir elles doivent réaliser
8 éléments choisis dans différentes grilles d’éléments
Donc 4 gymnastes en lice

Alyssia Racine avec un très
beau parcours monte sur la première marche.
Janat Brouki rate de peu la
médaille de Bronze à quelques
dizièmes.
Chloé Masi se classe 5e.
Et enfin Louna Jacques obtient
la 6e place.
Sur 11 gymnastes engagées

Cette année le nouveau règlement supprime le classement
par équipe type cross ce qui
pénalisera le club qui se classe
régulièrement sur le podium.
Retrouvons prochainement ces
jeunes gymnastes en herbe au
championnat régional qui se
disputera à Pontarlier samedi
9 avril.

PETITES ANNONCES - OFFRE D’EMPLOI
Offres d’emploi
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Vends

Vends Fiat Sedici 4x4 1600
essence 22000km année 2013
état exceptionnel gris métal. Tél.
06.81.80.93.46

RECHERCHE H/F
Pour son site de Vaux-les-Saint-Claude 39

• DIRECTEUR DE SITE
• TECHNICIEN DE MAINTENANCE
• CONDUCTEURS DE MACHINE
DE DECOUPE ET DE PLIAGE
Postes à pourvoir en vue d’une d’un CDI
Envoyé CV et lettre de motivation à : CARTONEO
1264, Route de la Vallée - 39360 Vaux-les-Saint-Claude
Ou par email à recrutement@cartoneo.com

Notre groupe, situé à 15 minutes d’Oyonnax et à
10 minutes de Saint-Claude, est en forte croissance.

Dans le cadre de notre développement,
nous recrutons en CDI

UN TECHNICIEN MAINTENANCE H/F
Expérience de 3 ans en maintenance industrielle
Poste en 2x8 ou week-end

DES MECANICIENS MOULISTE H/F
- profil mécanicien monteur
- profil mécanicien maintenance

UN TECHNICIEN QUALITE DEVELOPPEMENT H/F
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique
fortement orientée vers la technique, Merci d’adresser
votre lettre de motivation et CV par mail en précisant
le poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Pour en savoir plus sur le contenu des offres
de recrutement, sur l’entreprise et le groupe :
www.groupejbt.com

Offres d’emplois, ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,
Une seule adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
votre journal de proximité

Vends caravane «Fendt» année 2003 TB Etat 7,10m dbl essieux tte équipée (auvent, salon
jardin, frigo, congel gazinière
tapis sol etc) 5000€ à débattre.
Tél. 03.84.42.36.28
Vends chambre 1p avec
armoire 2p et 1 tiroir lit 90 x
1980 couleur acajou + parure bleue 300€ bon état. Tél.
03.84.45.38.16
Vends pour Renault Kangoo 4
roues complètes pneus Michelin 175/65/14 et jeu de chaines
à neige 150€ le tout. Tél.
03.30.43.91.25
Vends Citroën Xsara exclusive
2004 moteur 2l HDI bon état
mécanique bel intérieur, carrosserie bon état. CT ok 3500€.
Tél. 04.74.77.43.60
Vends terrain 2300m2 SaintLupicin proche rivière L.D. Aux
Combes A39 et A40. 7500€ Tél.
06.87.09.55.68

Vends murs
de commerce
Saint-Claude

60, rue du Pré 80m2
«friterie, sandwicherie,
plats à emporter».
Laboratoire, chambres
froides, dépandances
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Cherche

Cherche matériel de pipier, rouleau, plaque à vérer, vieilles pipes etc. Tél.
04.50.22.82.97 H. Repas

Particulier achète
parcelles boisées
Tél. 06.85.50.95.98

Locations
A louer à Jeurre
appart 3 pièces, 60m2
avec grenier, cave jardin.
Chauff. central pompe à
chaleur.
Loyer 504,90€.
Tél. 03.84.42.51.19
ou 06.83.87.14.27

Loue - Larrivoire F3

calme clair 73m ,1
étage au-dessus de
la mairie entrée cuisine meublée séjour
sdb baignoire douche
wc penderie dans les
deux chambres, salon. Prix 480€ charge
15€/mois. Mail :
mairielarrivoire@wanadoo.fr
2

GARAGE
CUYNET

et
Nouveau site intern
et.fr
www.garage-cuyn
VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 170 Distinctive Blanc Ghiaccio ......................... 01/2016
ALFA 156 1.9 JTD 115 Progression ................................................................... 08/2001
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 110 Exclusive BVA .......................................... 09/2008
DACIA SANDERO 1.5 DCI 90 STEPWAY............................................................. 01/2012
OPEL ASTRA SW 1.7 CDTI 100 Elegance .......................................................... 01/2005

VEHICULES ESSENCE
RENAULT CLIO 1.8 RT Boîte automatique 5 portes 85 000 kms......................... 04/1996

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,
RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

Champagnole

Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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Nouvel Agent
fiAt

Agent

Agent

Cherche urgence

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
Le Delta Club
du Haut-Jura

organise des séances
découvert
VENEZ DECOUVRIR, VENEZ APPRENDRE

Les week-ends d’avril INITIATION 9h à 13h ou 15h à 19h, 30€
Assurance et casse-croûte compris 20€
si adhérents volant FFVL ou étudiants

Baptême en BIPLACE les 16 et 17 avril : 60€
Sur réservation au 06.42.67.23.77 - www.deltaclubhautjura.org
BELLIGNAT
Conférence «Autour de la
vue» avec le Lions Club
Secili d’Oyonnax, le Léo
Club du Bugey, lundi 4 avril
à 20h au Pôle Européen de
la Plasturgie. Entrée 10 €.
CHEZERY-FORENS
Vente des tartes de Pâques
de l’amicale des jeunes dimanche 27 mars à partir de
9h au local de l’amicale des
jeunes.

Offre possibilité logement
F3 dans maison couple personnes âgées, à faible coût
en échange de services travaux, compagnie. Conviendrait à femme seul ou couple
même jeune retraité. Tél.
06.68.73.14.94 pour + d’infos.

LA PESSE
Concours de belote dimanche 10 avril 2016 a la
Tour’Biére (relais du skieur)
organisé par Le club des
Jonquilles Inscription à partir de 13h30 début des jeux
14h30.

Vide Maison

LAMOURA
Concours de belote du
club des Epilobes samedi
2 avril à l’Espace Communal
de Lamoura, route de Longchaumois. Inscriptions dès
14h, début 14h30.

Vide-maison et atelier de
menuiserie les 26 et 27
mars de 10h à 18h 25 grande
rue à Cogna 39130/ Tél.
06.30.43.91.25

Rencontre

Si vous êtes seul retraité
comme moi, esprit jeune,
téléphonez pour rompre solitude au 06.41.90.26.86

LAVANS-les-ST-CLAUDE
2e Open du Jura initiation
et découverte du karaté de
compétition. Mini poussin,
poussin, pupille et benjamin.

Dimanche 3 avril gymnase
du plateau.
LELEX
Concerte
cabaret
de
Pâques de l’Echo des Neiges
et de l’Echo de la Valserine
samedi 26 mars salle polyvalente de Lélex 19h30, concert
de l’Echo des Neiges, 20h
ouverture du buffet (10€)
20h30 concert de l’Echo de
la Valserine. Entrée libre.
LES BOUCHOUX
Théâtre avec le groupe de
la Source, salle polyvalente,
vendredi 1er avril à 20h30.
LES MOUSSIERES
Concours de belote dimanche 3 avril, salle des Dolines organisé par l’Amicale
des Pompiers
Inscription à partir de 14h
début du jeu 15h.
SAINT-CLAUDE
Vide-grenier de l’école de
chiens guide aveugle Centre
Est le 3 avril à la Grenette à
partir de 8h. Inscriptions au
03.84.45.21.14
Ouverture mardi 29 mars de
la billetterie pour le spectacle
de Michel Boujenah qui aura
lieu le vendredi 29 avril à 21h

au Palais des sports - tarifs :
27€/21€
Loto du Condat club jeudi 7
avril salle Bavoux Lancon
dès 13h30, rez-de-chaussée.
Bourse aux vêtements de
printemps de l’association
familiale, du 5 au 8 avril, salle
des fêtes. Réception mardi 5
et mercredi 6 avril de 14h à
18h30. Vente jeudi 7 avril 9h
à 18h. Paiement, reprise des
invendus, vendredi 8 avril
15h à 18h. 12 articles par
famille.
Réunion publique d’information à la population avec
l’équipe municipale le jeudi
31 mars à 20h30, salle des
fêtes.
Sortie botanique de la
société des naturalistes le
dimanche 10 avril à Dortan.
Lieu de RDV la Cathédrale,
8h30. Contact Maguy Poggiali 03.84.45.17.76
Conférence de l’Université
ouverte «Aragon, Céline et
Barbusse, décrire la grande
guerre dans le roman» lundi
4 avril salle Bavoux Lancon à
18h30.
SEPTMONCEL
Concours de belote samedi
26 mars organisé par l’amicale de pompiers, salle des
fêtes, inscription à 17h, début
du concours 18h.
VIRY
Théâtre avec la troupe Pêle
Mêle (voir page 12), vendredi
1er avril, samedi 2, vendredi
8 et samedi 9 avril à 20h30,
dimanche 3 avril à 15h. Sans
réservation. Ouverture des
portes 1h avant.

SPÉCIAL AUTO - MOTO
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2 Centres de Contrôle à votre service
depuis 15 ans
Nouveau contrôle GPL
Contrôle
technique
Auto Contrôle
automobile
de Moirans
de la Gare
Avenue de Saint-Claude
MOIRANS
Tél. 03 84 42 68 69

Avenue de la Gare - Saint-Claude
Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63

Skoda, paSSez en mode facile

Skoda - europe Garage

10 Rue de la Tuillerie - 01100 Arbent

04 74 12 10 50

www.europegarage.fr

DOSSIER AUTO-MOTO

YAMAHA MT 07 NIGHT FLUO

7 pages d’information sur
les nouveautés Auto-Moto
et assurances

FORD FOCUS RS

Huile
Charg eur

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

Saint-Lupicin
tél. 03 84 42 82 14

II
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SPÉCIAL AUTO - MOTO

Portes ouvertes s
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les 9 et 10 avril
e
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c
essAis motos
Restauration sur place

LAvAge motos
*Voir conditions chez votre concessionnaire.

Samedi

CRF1000L

tvA offerte*

sur accessoires et
équipement du motard
335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

t
* sur tou
e
t
e
r
ffe
asin t
tvA o oire en mag our ce
s
l’acces s spéciales p nnel !
promo end exceptio
week-

Kawasaki 1000 Versys

laisir et venez
Faites-vous p essayer les
s)
nombreux(se Kawasaki 2016,
e
m
am
g
motos de la
800, eR6-n...
Z
s,
sy
er
1000 V
Buvette et restauration sur place, tombola,
concours de rodéo mécanique, bonne humeur garantie !

Kawasaki Z800e
2016 ABS

ZAC en BERCAILLE - Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 43 08 08 - Fax 03 84 43 08 09 - mousticmotos@orange.fr

MOTOS, SCOOTERS,
qUADS
Nombreuses promos à découvrir
ces deux jours sur l’accessoire
de la moto et du motard
tion
a
t
n
e
s
é
Pr
des
utés
a
e
v
u
o
n
2016

Yamaha MT07 EU Night Fluo

Restauration et
animation sur place
www.juratmotos.com

215, route de la Fontaine aux Daims - 39570 MACORNAY - Tél. 03 84 43 02 42

*Voir conditions chez votre concessionnaire.

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

SPÉCIAL AUTO - MOTO

HONDA Africa Twin
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La nouvelle KAWASAKI Z800
La nouvelle Z800 est la moyenne cylindrée
ultime. Elle a le style et l’ADN typique des
gros roadsters Kawasaki. Avec ses 806cm3,
elle va dominer sans partage sa catégorie.
Nouvelle venue sur le segment des
moyennes cylindrées, la Z800 continue fièrement la légende de la famille Z. 40 ans après
la Z1, la toute dernière icone Z a le style, la
personnalité et la technologie qui ont fait la
renommée des roadsters «Super-Naked»
Kawasaki. Avec ses 806cc rageurs, la Z800
est prête à affronter et à mettre KO toutes ses
concurrentes.
L’instrumentation au look futuriste de la Z800
comporte un triple écran LCD qui intègre un
tachymètre, une jauge à essence, l’autonomie restante ainsi que l’indicateur de conduite
économique.
Les étriers à 4 pistons opposés mordent des
disques en pétales de 310 mm de diamètre
qui délivrent une formidable puissance de
freinage ainsi qu’un ressenti et un contrôle
exceptionnel.
L’amortisseur arrière dispose d’un corps en aluminium ainsi que d’un réservoir séparé pour un refroidissement optimisé. L’amortisseur arrière KYB est positionné 20 mm plus à gauche pour assurer un meilleur équilibre de la moto.
Le triangle «selle / repose-pieds / guidon» a été conçu afin que le pilote et la machine ne fassent qu’un et qu’il ressente au mieux la route. Ceci complète à la perfection la précision et la facilité prise en main de cette machine. Les
nouvelles selles rendent la moto plus confortable pour le pilote et le passager.
La Kawasaki Z800e à partir de 7499 euros et la Z800 à partir de 8899 euros.
Pour tous renseignements, JU’RAT MOTO Sport à MACORNAY, près de Lons-le-Saunier.

YAMAHA 700 MT-07
Africa Twin est une véritable légende qui a fait ses
preuves sur les pistes du Dakar à une époque. Pionnière
dans le monde du trail routier avec l’apparition en premier lieu de la version XRV 650 en 1988. Succès confirmé avec l’augmentation de la cylindrée deux années
plus tard sur le modèle XRV 750. Le trail routier et aventure redevient aujourd’hui à la mode avec l’Africa Twin
qui a marqué des générations et beaucoup de pilotes.
Denis Vallet, concessionnaire Honda à Lons-le-Saunier,
nous confiait les qualités de l’Africa Twin, les essais qu’il
a effectué en Espagne avec tous les concessionnaires
Honda de France quelques jours vers mi-janvier dernier
et son retour à Lons après 960km de route. «Aujourd’hui
je pense qu’avec l’Africa Twin, cette moto a été vraiment
bien faite puisqu’elle rappelle l’ancienne avec aujourd’hui
les nouvelles technologies».
Pour tous renseignement, votre concessionnaire HONDA DV Motos à Lons-le-Saunier.

La Yamaha 700 MT-07 fait mouche avec le roadster d’accès de gamme. Elle
vise dans le style percutant à la limite du corrosif.
Les graphismes percutent avec ce «night fluo 2016». il s’orbite sur la roue
arrière, se disperse sur la carrosserie puis sur la jante avant.
Avec la MT-07, le roadster devient plus sec, plus joueur avec morceaux de
cross plane dans son twin de 75 chevaux et 7mkg de couple. Avec un lot
de pièces qui tape à l’œil, des écopes du radiateur taillées, un bout capot
de phare réglable, des protèges-mains street-style, un jeu de protections
latérales tubulaires, un sabot moteur funky et une selle passager redessinée.
La Yamaha MT-07 est une moto soignée et bien équipée à l’image de sa
planche de bord LCD, super lisible et particulièrement fournie, indicateur de
rapport engagé, température extérieure, ordinateur de bord etc.
La moto MT-07 est une machine enthousiaste avec son bicylindre en ligne
inédit, 4 temps, à refroidissement par eau, 75 ch, à 9000 tr/mn, son poids
record inférieur à 180 kg, une boite à 6 rapports. Réservoir 14l. Prix à partir
de 6199€.
Pour tout renseignement, votre concessionnaire Yamaha vous attend à
Lons-le-Saunier, Moustic Moto.

142, rue de la République

39400 Morez

03 84 33 02 71
Hyundai_i20_dealer_a4_PO.indd 1

23/02/2016 16:30
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Le Tiguan change de personnalité
Le Tiguan passe à la rénovation et adopte les codes
visuels de la marque. Le
best-seller de Volkswagen
renforce ses qualités de polyvalent sans toutefois les
révolutionner.
Ce restylage de mi-carrière
passe par l’intégration de la
calandre à lamelles largement

diffusée dans la gamme VW.
Avec ce nouveau faciès, le Tiguan change de personnalité et
se rapproche davantage de son
grand frère, le Touareg avec
une partie arrière quasiment
identique.
A l’intérieur par contre, rien ne
change : planche de bord de
Golf Plus, position de conduite

surélevée et qualité de finition
au dessus de la concurrence
généraliste. Le conducteur et
ses passagers évoluent dans
un environnement vaste et raffiné. Grâce à son empattement
généreux, le SUV allemand
est l’outil idéal pour véhiculer
la petite famille. Pour rappel, le
coffre affiche une contenance

oscillant entre 470 l et 1510
litres. Parmi les meilleures de
sa catégorie.
Le SUV allemand adopte de
nouveaux feux arrière à LED.
La nouveauté est d’ordre technologique. Le Tiguan renforce
son catalogue d’équipements
par l’arrivée de plusieurs raffinements : détecteur de fatigue

(de série sur Sportline), feux
adaptatifs (335€), aide au stationnement automatique (de série sur Sportline), alerte de franchissement de ligne (747€),
etc. Une montée en gamme
facturée au prix fort, puisque
la moitié de ses innovations est
proposée en option.
L’offre de motorisation est hétéroclite. De la polyvalence des
diesels (2.0 TDi 110 ch, 140
ch et 170 ch) au dynamisme
des essence suralimentés (1.4
TSi 122 ch et 2.0 TSi 210 ch).
Tous ces moteurs ont fait l’objet
d’améliorations visant à réduire
la consommation : Stop & Start,
récupération de l’énergie au
freinage, etc.
Le roi de la polyvalence
Ainsi, le TDI 140 ch, cœur de

gamme, voit sa consommation
réduite. Accolé à la boite DSG7,
il nous a gratifié, en transmission 4Motion d’un petit 7l/100
km. L’agrément est au niveau
des revendications : souple,
discret et raffiné à l’usage. La
boite DSG7 administre d’une
main de mettre le couple (340
Nm) aux roues motrices. Un
mariage efficace. Un TDi 110
ch sera proposé ultérieurement
au catalogue.
Avec toujours 2 transmissions
au catalogue (4x2 ou 4x4), le
Tiguan se conduit comme un
véhicule de bon père de famille.
Sûr, confortable et prévenant.
Le constructeur propose une
petite mise à niveau. Il ne lui en
fallait pas plus rester parmi les
meilleurs de son segment.

Suzuki Vitara : un grand du SUV

qui avait pratiquement inventé le
SUV dès 1988 avec le Vitara, ne
pouvait pas manquer le rendezvous d’un marché exubérant,
déjà hissé à plus de 20 % en
France. Le Vitara répond juste
à temps à la question avec un
gabarit proche de 4 mètres face
au leader français du genre, le
Renault Captur.
Trois finitions
Suzuki a bien travaillé son sujet avec un petit air de Range
Evoque et des coloris à marier
sans modération. Le Vitara se
veut donc d’abord attrayant.
Les packs et les accessoires en
témoignent. Pour quelques centaines d’euros en plus, on peut
composer la silhouette ou le
décor intérieur juste à son goût.
C’est sans doute ici que le nouveau Vitara prête le plus le flanc
à la critique. Tableau de bord

classique à deux cadrans principaux, écran central, manettes et
boutons en bonne place, tout y
est, même une horloge centrale.
Un vrai 4x4
Reprenant les éléments fondamentaux de la plate-forme du
S-Cross, le Vitara ne perd donc
rien des gènes de la marque.
Certes, la garde au sol de 18,5
cm limite les évolutions off-road,
mais le système de retenue automatique en descente (HDC)
relève le niveau et la transmission intégrale agit automatiquement. Le conducteur peut aussi
y apporter son grain de sel avec
un programme sport, snow et
une répartition (lock) à 50/50 de
la puissance sur les deux trains.
Il suffit alors de choisir son moteur. C’est forcément 120 chevaux, en essence ou en diesel.
Avec le premier, vous pouvez
disposer d’une boîte automatique. Le second vous branchera sur un couple plus prometteur au gré de six rapports de
vitesses bien adaptés ; consommation moyenne assurée sous
les 5,5 litres. Malgré un freinage
qui manque de mordant et une
suspension qui pèche un peu
en moelleux, le Vitara se révèle
vite un compagnon agréable en
toutes circonstances. Il n’est
«que» Vitara, mais c’est un
grand du SUV.

Jusqu’au 31 mars
votre SWIFT
À partir de

- Siret 390295 244 000 11 - Crédit photo : © Getty images.

Neuvième constructeur mondial, le Japonais Suzuki a pratiquement inventé le genre SUV
avant l’heure. L’ultime génération de Vitara a tous les atouts
pour trouver sa juste place en
Europe.
Suzuki a hissé toutes ses voiles
avec une gamme bien implantée dans le monde citadin, le
renouveau du SX4 S-Cross et la
promesse de nouveautés dans
les meilleurs délais. Pour mieux
traduire cette image volontaire,
Suzuki a confirmé son engagement dans le nautisme auprès
de la société Pen Duick, épaulé
par sa division Marine, avec,
pour ligne d’horizon, la prochaine Route du Rhum !
Dopé par sa Swift et encouragé par sa très récente SX4
S-Cross, un SUV compact
attachant, Suzuki avait repris
des couleurs il y a quelques
années grâce à ses citadines,
Alto, Splash et Swift. C’est
maintenant au tour du nouveau
Vitara de prendre le relais d’une
course bien entamée.
L’arrivée du SUV ne fait que
renforcer l’embellie qui anime
les activités de Suzuki France.
Deux nouveaux modèles en
moins de quelques mois dans
la foulée d’une naissance, celle
du S-Cross, ça marque dans la
vie d’une société qui avait eu
tendance à s’endormir sur ses
vedettes, Swift en tête. Suzuki,

9 990 €

(1)

Et profitez de 5 ans de GARANTIE
et 5 ans d’ASSISTANCE(2)

Toujours plus élégante, la Swift et ses nombreux équipements se déclinent désormais en 13
possibilités de coloris. Vous êtes uniques ? À vous de trouver le style qui vous correspond le mieux.
Feux de jour à LED, navigation GPS, caméra de recul, toit ouvrant vitré, air conditionné automatique,
ouverture des portes et démarrage sans clé, 7 airbags (3)…
Disponible en 3 ou 5 portes, essence ou Diesel, boîte manuelle ou automatique. Existe aussi en version 4x4. (1) Swift 1.2 VVT Avantage 3 portes : 9 990 € après déduction

d’une remise de 2 100 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Modèle présenté : Swift 1.2 VVT Privilège 5 portes avec option peinture métallisée So’Color : 12 530 € après déduction d’une remise de 1 800 € offerte
par votre concessionnaire. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une Swift neuve du 04/01/2016 au 31/03/2016, en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires
participant. Consommations mixtes CEE gamme Swift (l/100 km) : de 3,9 à 5,6. Émissions CO2 (g/km) : de 101 à 128. Prix TTC conseillés clés en main au 28/12/2015. (2) Offre valable du 04/01/2016 au 31/03/2016, chez les concessionnaires Suzuki participant à l’opération, uniquement pour le modèle Swift toutes versions sauf Swift BIBA et Casual Edition commandé pendant cette période. La valeur totale du contrat Garantie Club Suzuki tarif public est
de 429€ TTC. Offre réservée exclusivement aux particuliers, en France métropolitaine et cumulable avec l‘offre de remise en cours. Les prestations Panne Mécanique et Assistance sont gérées par la société Opteven Assurances:
Société d’assistance au capital de 5 335 715 euros - Siège social : 35-37 Rue Louis Guérin 69100 VILLEURBANNE - RCS Lyon n°379 954 886. (3) Equipements selon version. *Way of Life!: Un style de vie.

www.suzuki.fr

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT

Tél. 03
Tél. 03
Tél. 04
Tél. 04

84 47 21 36
84 45 03 04
74 77 18 86
74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
SUZ_23170_PQR_A4.indd 1

13/01/2016 10:09

SPÉCIAL AUTO - MOTO

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 24 MARS AU 7 AVRIL 2016

V

Audi A4 : Digne héritière
Depuis l’Audi 80 lancée en
1972, Audi a bâti une véritable dynastie de berlines
qui célèbre aujourd’hui la
sortie de la neuvième génération.
La nouvelle A4 est un modèle
capital puisqu’elle représente
les meilleures ventes d’Audi
dans le monde. Le marché
français lui préfère les citadines (A3, A1 et Q3 pour le
tiercé de tête), mais elle reste
largement devant l’A5. On
retrouve logiquement la calandre modernisée d’Audi posée sur une plateforme allégée. L’A4 a pourtant subi une
cure d’hormones de croissance, que ce soit en version
berline ou break (Avant). Ses
dimensions accrues profitent
aux passagers, notamment à
l’arrière, où l’on ne manque ni
d’espace, ni de confort.
La totale
On sera surtout surpris par

la quantité d’équipements
électroniques apportés à
cette A4, même si Audi n’a
pas l’habitude de lésiner sur
la dotation. On retrouve bien
sûr les classiques, comme
la caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif

ou l’assistant d’évitement de
collision. En revanche, on ne
s’attendait pas forcément à
voir arriver si rapidement des
éléments à peine découverts
sur le Q7, il y a quelques mois.
La «petite» berline bénéficie
par exemple de l’assistant de

manœuvre de remorque, d’un
radar qui détecte l’arrivée
d’un véhicule quand on sort
d’un stationnement perpendiculaire en marche arrière
et surtout de l’assistant de
conduite efficiente. Couplé au
GPS et au régulateur de vitesse, celui-ci anticipe les virages, les dénivelés ou même
les changements de limitation de vitesse pour adapter
automatique le rythme. On
est encore loin de la voiture
autonome, mais l’on ne peut
qu’admirer le comportement
de l’A4 qui ralentit à l’abord
d’un rond-point ou d’une
épingle puis réaccélère toute
seule. Malheureusement, et
comme toujours chez Audi, il
ne faut pas espérer avoir un
seul de ces équipements de
série, ou alors sur les plus

hauts niveaux de finition. Il
faudra même compter entre
1000 et 3000€ pour chacun
des packs d’options.
Deux typages
Sous le capot de l’A4, Audi a
introduit un nouveau moteur
essence 2,0 l TFSI Ultra de
190 ch qui a la particularité de fonctionner sur un
cycle conventionnel à haut
régime et sur un cycle Miller
à bas régime. La marque allemande se targue d’atteindre
un silence de fonctionnement comparable à celui
d’une A8 et c’est bien avec
les motorisations essence
qu’on apprécie tout le travail
effectué. Avec l’amortissement piloté indépendamment
sur chaque roue, en option
à 1190€, l’A4 y ajoute un

confort routier agréable en
toutes circonstances. Pour
ceux qui cherchent plus de
dynamisme, un châssis sport
rabaissé de 20 mm est proposé de série avec le moteur
2,0 l TFSI Ultra.
Bien qu’elle soit difficilement
dissociable de l’A5, tant par
son esthétique que par son
gabarit, l’A4 parvient à offrir
le dynamisme d’une berline
compacte avec le confort
d’une routière. Mais pour peu
qu’on veuille plus de 150 ch,
en essence comme en diesel, et qu’on se laisse tenter
par ses équipements dernier
cri, les tarifs grimpent rapidement au-delà des 40.000€.
On comprend alors bien
pourquoi les particuliers ne
représentent qu’un quart des
acheteurs d’A4.
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Renault Mégane, sur un axe franco-allemand
Renault a décidé de revoir
de fond en comble son offre
de berlines. Après le Talisman, qui chapeautera la
gamme, voici venu le temps
de la compacte Mégane, qui
lorgne ses rivales d’outreRhin pour mieux les dévorer.
L’année 2015 restera dans
l’histoire de Renault comme
celle du grand renouveau de
sa gamme de berlines. Au placard, la Laguna : le Talisman,
qui sera également présenté
au Salon de Francfort, arrive
pour lever la malédiction des
grandes berlines qui frappe le
constructeur français depuis
près de vingt ans maintenant !
Le haut de la gamme avait besoin d’un nouveau nom pour
tout remettre à plat. Il n’était
pas nécessaire d’arriver à de

telles extrémités pour le cœur
du catalogue du Losange. La
Mégane, restylée en 2012,
reste une référence sur son
segment et une proposition
solide pour un large public. La
version RS Trophy lui ajoute
même un petit supplément
d’âme sportif pour les initiés.
Mais, lorsqu’on a en face de
soi la Golf, bulldozer absolu du
marché de l’automobile, il est
impossible de se reposer sur
ses lauriers, aient-ils été obtenus sur de prestigieux circuits.
Surmoi germanique
Face à la concurrence allemande, qui compte aussi,
excusez du peu, l’Audi A3, la
Mercedes Classe A ou encore
la BMW Série 3, et sur le segment le plus concurrentiel de
l’industrie, pas étonnant de

voir notre Mégane nationale
adopter les recettes qui ont
permis le succès de ses rivales
germaniques. La berline compacte récupère ainsi la signature lumineuse du Talisman,
avec son petit côté BMW. Elle
affirme également un caractère plus racé, avec son empattement augmenté à 2,67
mètres (+28 mm) mais, surtout, avec ses voies accrues
de 39 mm (avant) et 47 mm
(arrière), conjuguées à une
hauteur réduite de 25 mm, soit
environ 1,45 m. L’ensemble se
fait plus ramassé, plus sportif
et gomme les aspects lisses
que pouvait encore avoir la
dernière génération. La base
technique est déjà éprouvée,
puisqu’il s’agit de celle des
Kadjar, Talisman, Espace,
mais aussi des cousins Nissan Pulsar et Qashqai/X-Trail
– du solide ! Même constat à
l’intérieur où la Mégane perd
toutes ses rondeurs pour une
présentation très classique,
sérieux germanique compris.
La qualité perçue est incontestablement en hausse.
Gamme complète
Les motorisations de la berline comprendront le 3-cylindres essence 0,9 litre 90 ch,
les 4-cylindres 1,2 litre 130 et
1,6 litre 160 ch, sans oublier
les diesel dCi 1,5 litre 95/110
ch et 1,6 litre 130/160 ch. La
boîte automatique double
embrayage EDC 6 rapports
est réservée – en série - aux
modèles essence 130 ch et
diesel 160 ch.
Le lancement de cette Renault
Mégane est effectif depuis janvier 2016.. Son prix de départ,
qui n’a pas encore été dévoilé,
devrait dépasser la barre des

20 000 , avec une entrée de
gamme diesel aux alentours
des 24 000 . Les versions
break Estate et coupé cabriolet suivront l’année prochaine.
La version 3-portes disparaît
au profit de la finition haut de
gamme GT, qui ajoute un petit
supplément d’âme sportif,
avec la calandre nid d’abeille
à barre noire, les jantes aluminium 18 pouces, les prises
d’air élargies doubles canules
d’échappement, ou encore les
sièges sport. Sous le capot, se
loge une version 200 chevaux
du bloc 1,6 litre essence turbo
TCe, couplée à un système
4Control à 4 roues motrices et
directrices, ainsi qu’à la boîte
auto EDC 7. Fin 2016 débarquera la version RS qui devrait
hériter du nouveau bloc 1,8
litre de l’Alpine, poussant la
gourmandise à environ 300
chevaux. Un beau programme
en somme.
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C’est maintenant,
c’est exceptionnel
et c’est chez Ford.

VII

ford kuga

ford ecosport

Jusqu’à

5 300 €*

Jusqu’à

3 600 €*

de remise

de remise

Valable sur
toute la gamme*
* Jusqu’à 3 600 € de remise sur le prix maximum en vigueur au 15/07/2015 d’un EcoSport en stock. offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d’un EcoSport neuf entre le 01/03/2016 et le 15/03/2016
selon les stocks disponibles dans le réseau ford participant. Consommations mixtes (l/100 km) : 4,4/6,3. rejets de Co2 (g/km) : 115/149 (données homologuées conformément à la directive 80/1268/EEC amendée).
* Jusqu’à 5 300 € de remise sur le prix maximum en vigueur au 01/01/2016 d’un Kuga en stock. offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande d’un Kuga neuf entre le 01/03/2016 et le 15/03/2016 selon
les stocks disponibles dans le réseau ford participant. Consommations mixtes (l/100 km) : 3,4/7,7. rejets de Co2 (g/km) : 120/171 (données homologuées conformément à la directive 80/1268/EEC amendée).
* Sauf véhicules utilitaires et KA, Tourneo Courier.

Une autre façon de voir la vie.

Prolongation jusqu’au 31 mars 2016

FORD Focus RS, magnabilité et performances
arrière. Le conducteur peut
choisir entre quatre modes de
conduite différents pour configurer le véhicule et obtenir des
performances optimales sur
route comme sur circuit. En
plus du Mode Normal, du
Mode Sport du Mode Piste, la
Focus RS propose un inédit
Mode Drift. Chaque mode peut
être sélectionné à l’aide d’un
commutateur situé à côté du
levier de vitesses et intègre des
paramètres spécifiques pour le
système quatre roues motrices
(AWD), les suspensions, le
contrôle électronique de stabilité, la direction, le moteur et le
son de l’échappement.
Le Mode Drift dispose d’un calibrage qui modifie la répartition
du couple pour aider le conducteur à contrôler le survirage sur
circuit.

Alimentée par une version
spécialement conçue du nouveau moteur 2,3 litres EcoBoost offrant une puissance
maximale de 350 ch, la nouvelle Focus RS atteint une vitesse maximale de 266 km/h
et exécute le 0 à 100 km/h
en 4,7 secondes, ce qui fait
d’elle le modèle RS le plus rapide jamais produit par Ford.
Une maniabilité
et des performances
époustouflantes
La toute nouvelle Focus RS
optimise l’accélération en introduisant le système Launch
Control. Une première sur un
modèle RS. Le modèle accueille
également l’innovant système 4
roues motrices de Ford Performance avec vecteur dynamique
de couple (Dynamic Torque

Vectoring), qui combine des capacités d’adhérence et de traction exceptionnelles. Pour une
performance ultime dès la ligne
de départ, le système “Launch
Control” configure le châssis et
le groupe motopropulseur pour
fournir l’accélération la plus
rapide possible, quelles que
soient les conditions de piste.
Le conducteur sélectionne
Launch Control dans le menu
du tableau de bord, engage la
première vitesse, monte à plein
régime, puis libère l’embrayage.
Le véhicule délivre alors une
conduite optimale.
Pour obtenir une accélération
maximale, un indicateur de
changement de vitesse lumineux apparaît sur le tableau
de bord et avertit le conducteur
quand il approche du point de
passage au rapport supérieur

optimal de 5 900 tr/min, et clignote si le moteur atteint la
limite de 6 800 tr/min. Le système 4 roues motrices de Ford
Performance s’appuie sur des
disques d’embrayage jumeaux
à commande électronique,
situés de chaque côté du train
arrière.
Ces disques gèrent la répartition du couple de la voiture
entre l’avant et l’arrière, et
peuvent également contrôler la
distribution du couple d’un côté
à l’autre de l’essieu arrière. Une
technologie de vectorisation du
couple qui a un impact spectaculaire sur la maniabilité et la
stabilité en virage. Un maximum
de 70 % du couple moteur peut
être dévié vers l’essieu arrière.
Jusqu’à 100 % du couple disponible sur l’essieu arrière peut
être envoyé à chaque roue

Un nouveau moteur
2,3 litres EcoBoost
de 350 ch et 440 Nm
de couple
Le nouveau moteur 2,3 litres
EcoBoost de la toute nouvelle
Focus RS partage sa structure fondamentale avec le bloc
quatre cylindres tout-aluminium
présent dans la toute nouvelle
Ford Mustang. Le moteur a
été considérablement amélioré pour la Focus RS afin
de développer 350 ch, soit 10
% de puissance en plus. Le
moteur dispose d’un nouveau
turbocompresseur à faible inertie avec un compresseur plus
grand, une admission d’air améliorée, et un système d’échappement haute performance de
gros calibre. Le couple maximal
de 440 Nm est délivré entre 2
000 et 4 500 tr/min avec même

470 Nm de couple disponible
jusqu’à 15 secondes durant de
fortes accélérations.
Développée par une équipe
d’ingénieurs de Ford Performance en Europe et aux ÉtatsUnis, la nouvelle Focus RS
est la troisième génération de
Focus RS, après les modèles
lancés en 2002 et 2009. La
Focus RS, qui est le 30e véhicule de l’histoire à arborer le
mythique logo RS, sera assemblée à Saarlouis, en Allemagne.
La Focus RS est l’un des 12
nouveaux véhicules que Ford
Performance commercialisera
à l’échelle mondiale d’ici à 2020
et sera disponible en concession pour les clients européens
à partir de début 2016.
En France, la Focus RS est disponible à la commande à partir
de 38 600 euros.

