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Comment annuler la dette
publique des hôpitaux ?

Alors que l’on reproche à l’hôpital
de Saint-Claude, son déficit, bien
moindre que celui de Lons-le-Saunier,
que penser des impôts des contribuables qui servent à subvenir aux
dépenses des 3 anciens présidents
de la République, 4 bientôt. En 2016
un député avait soulevé ce point, les
anciens chefs d’Etat coûtent quelques 9,6 millions d’euros
par an en dépense de fonctionnement, personnel et protection auquel s’ajoute pour chacun une rente de 11.500€
nette mensuelle. Sans comptabiliser d’autres privilèges, 1 re
classe sur le réseau SNCF, classe affaires sur Air France...
En février 2016, l’agence Médiapart avait révélé le montant
des dépenses liées aux 2 anciens Premiers ministres, de
2011 à 2014. Il s’élevait à plus de 2,9 millions d’euros (frais
de sécurité mis à part). La dette de l’hôpital de Saint-Claude
serait vite remboursée, faites le calcul !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Sylvie Vermeillet entourée du préfet, Jacques Quastana,
son papa, Claude, sa soeur, Marie-Claude, et ses filles,
Azure, Stella et Diane.

Sylvie aux côtés de Bernard Mamet, son successeur à la
tête de l’A.M.J. et toute son équipe.

M. Jacques Quastana, Mme Lebon, sous-préfet de SaintClaude, Sylvie Vermeillet, Bernard Mamet et M. Vignon, préfet du Jura.

M. Bernard Amiens, au 1er plan, maire d’Arbois accueillait
cette cérémonie à l’Espace Pasteur.
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Sylvie Vermeillet,

chevalier de l’Ordre National du Mérite

Il est des moments dans la vie
qui marquent une personne,
ce samedi 18 mars 2017, Sylvie Vermeillet, entourée de sa
famille, ses amis, se souviendra toujours de cet instant de
solennité, de grande émotion,
lorsque Jacques Quastana,
préfet, lui a remis l’insigne de
Chevalier de l’Ordre National
du Mérite.
Cette cérémonie empreinte
de solennité s’est déroulée à
l’Espace Pasteur à Arbois en
présence des nombreux amis
de Sylvie Vermeillet. Présidente
des maires du Jura, conseillère
régionale, maire de Cernans,
aujourd’hui vice-présidente du
Conseil départemental du Jura,
elle a réuni autour d’elle M. les
préfets, Jacques Quastana,
Richard Vignon, Mme le préfet,
Joëlle le Mouel, Mme le souspréfet de Saint-Claude, Laure
Lebon, M. le député-maire
de Lons-le-Saunier, Jacques
Pelissard, président d’honneur
de l’Association des Maires de
France, M. le député maire de
Dole, Jean-Marie Sermier, M.
le sénateur, Gilbert Barbier, M.
le député Européen, Arnaud
Danjean, M. le président du
Conseil départemental du Jura,
Clément Pernot, M. le colonel
du Groupement de Gendarmerie du Jura, Vincent Lamballe,
M. le lieutenant-colonel de la
D.M.D., Didier Rossi, M. le lieutenant-colonel Hervé Jacquin le
S.D.I.S., des conseillers régionaux, départementaux, M. le
président des maires du Jura,
Bernard Mamet, des présidents
de Communauté de communes
et d’agglomération, des maires
et surtout toute son équipe de
l’Association des Maires du
Jura, l’A.M.J.
Le comité du Jura
de l’Ordre National
du Mérite
En ouverture de la cérémonie, Michel Jacquot, trésorier
du comité du Jura de l’Ordre
National du Mérite, représentant son président, Denis Vuillermoz, retenu sur l’assemblée
générale du comité du Jura,
revenait sur cette association.
Celle-ci est née en 1757, évolua en 1811 sous Napoléon Ier
avant de retrouver sa place en
1963 sous le Général de Gaulle.
Aujourd’hui 200.000 personnes
militaires et civiles ont été distinguées. Sa devise, servir sans
se servir. Ses valeurs essentielles, citoyenneté, civisme et
civilité.
M. Jacques Quastana,
Officier de la Légion
d’honneur, Officier de
l’Ordre National du Mérite
Préfet du Jura de 2013 à 2016
«Ce sont aujourd’hui plusieurs
plaisirs qui se rejoignent, celui
de retrouver les élus du Jura
auxquels tant de liens m’attachent, et de saluer Richard Vignon, Joëlle le Mouel et Laure
Lebon. Celui d’exprimer à Syl-

M. Jacques Quastana, préfet, remet à Sylvie Vermeillet, son
insigne de chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Beaucoup d’émotions et de
fierté pour Sylvie Vermeillet.

vie Vermeillet comme tous ceux
qui sont présents, leur amitié
et leur estime. Et l’essentiel,
celui pour Sylvie Vermeillet de
voir honorer publiquement ses
mérites, reconnus et consacrés
par l’attribution de cette belle
distinction».
Un instant de solennité qui obéit
à un protocole simple, le prononcé de la formule, la remise
de la médaille et l’accolade. «Je
suis honoré, Sylvie que vous
ayez souhaité que je prononce
le discours de réception dans
l’Ordre National du Mérite».
M. Quastana soulignera les
mérites qu’elle a manifestés
dans la vie publique ainsi que
les qualités de cœur qui lui
valent l’estime et l’affection des
jurassiens. Il rappela le tonnerre
d’applaudissements en forme
d’hommage à son action qui
avait suivi le discours prononcé en 2015 à l’assemblée des
maires du Jura, alors qu’elle
annonçait son départ de la présidence de l’A.M.J. C’était pour
elle un moment d’émotion vive
et comme un arrachement à
une mission à laquelle elle s’est
consacrée corps et âme pendant 10 ans.
«Sylvie, vous avez tissé avec
les maires du Jura un lien indissoluble, aussi solide et tressé
qu’un câble de marine, et vous
avez conservé avec l’A.M.J.,
ses membres et son président,
Bernard Mamet, une relation
privilégiée. Vous avez été élue
maire de Cernans de 1999 à
2015, conseillère municipale
depuis 1995. La loi relative au
cumul des mandats vous a amené à faire un choix, douloureux,
tant vous êtes attachée aux
maires et communes du Jura.
Vous avez toujours été attentive
aux synergies de l’intercommunalité, à la tête de l’A.M.J. vous
avez montré un volontarisme et
un sens du concret qui ont fait
merveille. Votre conviction, forte
et généreuse, est que chaque
commune du Jura puisse bénéficier d’un épanouissement
conforme aux attentes des
habitants et aux évolutions de

mérité. J’ai tellement aimé travailler aux côtés de mes amis
de l’A.M.J. ! Je ne conçois cette
décoration que pour la partager
avec tout le conseil d’administration car elle est l’hommage
de la République aux bénévoles en politique. Avec l’A.M.J.
nous avons tout tenté et tout
traversé pour défendre et faire
entende les voix des maires».
Sylvie Vermeillet rendait hommage à Jacques Pelissard, président d’honneur des Maires de
France qui a créé la puissante
A.M.F. rappelant des temps forts
de cette association. Dans cette
réussite, elle y voyait du mérite,
l’union des maires leur a permis
d’être plus forts. «L’écharpe tricolore c’est un trésor, trésor qui
dit que la République n’est pas
à Paris mais ici dans chaque
petit pays, dans la conduite des
maires, j’y vois du mérite !»
Dans les combats elle citait Gilbert Barbier, Jean-Marie Sermier, avec une anecdote lors
d’une manifestation ; des maires
menacés, attaqués, Jean Thery
et Christian Lagalice ; son souvenir le plus noir, image de
désespoir, Yves Claudey, maire
de Clairvaux-les-Lacs. «Les
maires font parfois rempart de
leur corps, dans ce don de soi
sans limite, j’y vois du mérite !»
Poésie, affection...
«Louis Pasteur m’a laissé la
rage pour veiller sur nos villages. Il disait : Guérir parfois,
soulager souvent, écouter toujours. Chacun d’entre vous est
Louis Pasteur parce que de
vous, je ne retiens que le meilleur. Je vous rends hommage
parce que vous n’êtes pas
sage… et s’il faut un peu de
folie pour plaire à Sylvie, c’est
l’amour que vous portez à notre
pays qui fait que Marianne est
si jolie, alors je vous en remercie !»
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

la société. Vous avez l’intelligence pratique des contextes,
votre formation, vos études,
(diplômes d’études supérieures
comptables et financières),
votre activité professionnelle
vous permette d’utiliser votre
expertise dans chacun de vos
mandats. Au sein de l’A.M.J.
votre capacité d’écoute, de
proposition, de recherche d’un
accord est reconnue par tous».
M. Quastana citait les très
nombreuses actions de Sylvie
Vermeillet, travail partenarial
associant collectivités et Etat
; au niveau de la sécurité, une
convention signée entre la gendarmerie nationale et l’A.M.J.) ;
l’urbanisme ; dématérialisation
des procédures ; les rythmes
scolaires etc. «Aujourd’hui votre
responsabilité en tant que viceprésidente du Conseil départemental vous permet de poursuivre sous une autre forme
votre engagement en faveur
des communes du Jura. La présidence du comité de massif est
aussi un avantage pour les projets portés par les communes
de montagne».
M. Quastana soulignera la clé
de voûte de son engagement :
sa volonté de servir et de faire
vivre la démocratie locale. C’est
de façon bien légitime qu’il lui
remettait les insignes de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite pour son action dans le
Jura et pour la République.
Sylvie Vermeillet
«C’est un très grand honneur
que de vivre cet instant, je mesure le bonheur de vous avoir
ici présents. Vous êtes celles et
ceux que j’apprécie alors combien je vous remercie d’avoir
embelli ma vie ! Grâce à vous
qui venez de partout, je viens
de réussir un joli tour de force,
celui d’avoir…un parrain Corse !
Cher Jacques Quastana, quelle
belle histoire pour le Jura,
vous avez si bien réconcilié
les maires avec l’Etat ! Et vous
revenez de Paris pour gagner
votre pari : faire de moi un chevalier qui se demande ce qu’il a

Reportage Photos et vidéo
sur notre site
www.lhebdoduhautjura.org
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Le préfet du Jura en visite sur le plateau du Lizon...

M. Patrick Rousseau, directeur du site, présentait l’entreprise et son évolution depuis 2011.
M. Richard Vignon, préfet du Jura, accueilli en mairie de Lavans-les-Saint-Claude par M.
Philippe Passot, maire de la commune, et Raphaël Perrin, président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude.
Le 8 mars M. Richard Vignon,
préfet du Jura, se déplaçait
le matin sur la Communauté
de communes Haut-Jura
Saint-Claude et terminait sa
visite par la ville de SaintClaude en après-midi.
Il était accueilli à la mairie
de Lavans-les-Saint-Claude
par Philippe Passot, maire
de la commune qui était entouré d’Alain Waille, maire de
Coteaux du Lizon, de JeanLouis David, maire délégué
de Cuttura, de Raphaël Perrin,
président de Haut-Jura SaintClaude, et de Mme Laure
Lebon, sous-préfet de SaintClaude.
Philippe Passot présentait sa
commune et l’attrait qui en
découle, depuis 1950 Lavans
enregistre une forte croissance au niveau des habitants
passant ainsi de 800 à 2100
habitants à l’heure actuelle.
Une commune soucieuse de
la qualité et de la richesse de
son environnement et dotée
d’un dynamisme économique,
siège de l’entreprise Smoby,
des sociétés qui transforment

la matière plastique, Millet-Forestier et Pesse. Les derniers
boutons français sont fabriqués sur la commune. Un territoire sur lequel la coopération
a toute son importance, création des premiers syndicats jurassiens d’alimentation en eau
potable, l’une des premières
communautés de communes
du Haut-Jura avec Plateau du
Lizon. Tout dernièrement création d’une commune nouvelle
entre Lavans et Ponthoux,
qui seront rejointes par Pratz
en 2019. Lavans est aussi à
l’image d’une politique d’urbanisme ambitieuse, construction d’un EHPAD, maison de
l’enfance, centre commercial,
chaufferie bois énergie, et surtout le projet le plus emblématique de cette démarche, un
éco-quartier identifié au palmarès national 2009 qui entre
en phase de labellisation.
«Mon ambition, qu’il devienne
un quartier à haute qualité de
vie ajoutée». Des convictions
que M. Passot membre du comité de pilotage du SCOT a eu
à cœur de partager avec ses

collègues.
Raphaël Perrin revenait sur
le budget avec les pertes de
dotations, même si la Communauté de communes a réussi
à faire des économies sur le
fonctionnement, d’autres parties sont incompressibles, tels
le Sictom, le SDIS. «Au regard
du destin la solidarité entre
territoires nous interpelle»
soulignait-il. Le président exprimera aussi ses inquiétudes
sur l’hôpital. L’offre va reposer sur les sapeurs-pompiers
volontaires, les délais d’intervention vont passer de 2h à 4h
pour se rendre à Lons-le-Saunier. «Je reste dubitatif sur les
engagements des pompiers
bénévoles».
«Venir à la rencontre des élus,
des acteurs pour voir des projets, c’est la réalité du terrain,
c’est important, c’est ainsi que
j’aborde des dossiers. Pour
l’hôpital, je n’ai pas de responsabilité directe, c’est l’ARS qui
supervise, mais je représente
le ministère de la santé. J’entends les élus et l’ARS qui veut
des logiques de mutualisation.

Il faut se mettre autour d’une
table pour discuter ensemble.
Je serai attentif à ce travail»
relèvera M. le préfet.
De belles perspectives
avec Bourbon AP
sur Saint-Lupicin
La visite se poursuivait à
l’entreprise Bourbon où M.
Rousseau, directeur du site,
présentait l’activité et le développement du site. Reprise
en 2011 par le groupe Plastivaloire, dirigée par Patrick
Findeling, Bourbon AP est un
des leaders européens des
équipements automobiles, ils
possèdent un savoir-faire pour
l’injection
thermoplastique
et la conception de sous-ensembles. Leurs principaux
clients, PSA, Renault Nissan
et Toyota. Bourbon AP a connu
un envol avec la DS3, son
design qui a suscité de belles
commandes pour les lignes de
produits tout comme pour le
3008 de Peugeot.
L’entreprise compte 300 salariés en production, 50 sur les
parties administratives et 120
en développement, secteur
qui atteindra 170 personnes.
La volonté de M. Findeling est
de tout regrouper sur le site de
Saint-Lupicin, terre d’un savoir-faire, ramener les centres

Visite des ateliers commentée par M. Rousseau, directeur
du site et M. Testard, directeur technique.
de développement de Morteau
et de Bellême sur place. 6 millions d’euros sont investis sur
le site, notamment un investissement sur 3 presses à
injecter à décoration intégrée,
une 4e sera en place en fin
d’année et 3 millions d’euros
pour le nouveau bâtiment, une
extension des locaux sur la
partie stockage. Le nouveau
service de développement
sera opérationnel en mai.
Un échange de terrain avec
la municipalité permettra de
clôturer le site. Les nouveaux
locaux permettront d’accueillir
les constructeurs automobiles

dans des conditions optimales,
12 salles de réunion et 2 Open
Space sont prévus venant
en complément de 2 autres
dans l’ancien bâtiment. Ces
nouveaux agencements permettront de travailler tout en
maintenant la confidentialité.
Depuis la reprise en 2011, le
chiffre d’affaire a augmenté de
150%.
Belles satisfactions aussi pour
l’économie locale, les travaux
des chantiers sont réalisés par
des entreprises du territoire
selon le souhait de M. Patrick
Findeling.
Sophie Dalloz-Ramaux

...et en visite sur les différents sites de Saint-Claude
En après-midi le déplacement
de M. le préfet accompagné de
Mme le sous-préfet se poursuivait avec la visite de la ville de
Saint-Claude. Occasion pour
M. Jean-Louis Millet, maire de

la ville, accompagné de Mme
Robert, 1re adjointe de présenter sur le terrain les différents
dossiers en cours.
C’est ainsi qu’ils se sont rendus
en premier sur le Grand pont de

manière à avoir une vue sur l’hôpital, sujet d’actualité de toute
importance. Ensuite un arrêt en
rue du Pré qui fera l’objet d’une
requalification du centre-ville.
Ensuite visite de l’ancienne
entreprise Loubsol qui pourra
servir de cuisine centrale pour
la ville, un aperçu depuis la
rue des Perrières sur la zone
des Avignonnets, passage à la
police municipale où le personnel lui était présenté par Pascal
Thevenot, responsable des services, en présence de M. Lutik,
conseiller municipal délégué à
la circulation, au stationnement,
occasion aussi de découvrir les
nouveaux locaux. La visite se
poursuivait au Stade de Serger
où est envisagée la construction
d’une maison associative. Enfin
un dernier arrêt au Collège de
la Maîtrise pour mieux visualiser cet espace en devenir.

Présentation de toute l’équipe de la police municipale et des nouveaux locaux.
De cette visite, M. Richard
Vignon, préfet du Jura, nous
confiera : «Je souhaite venir

sur le terrain voir les dossiers,
rencontrer les élus qui font
vivre le territoire. Je visua-

lise ainsi mieux les sujets, les
contraintes, les atouts ».
Dominique Piazzolla

Passage au stade de Serger, avec le projet de Maison Associative.

Une vue sur l’hôpital depuis le Grand Pont.

Au Collège de la Maîtrise, échanges avec M. Théodori, directeur de l’établissement.

Devant la mairie, un aperçu de la rue du centre-ville pour
M. le préfet..
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Ouverture de la pêche à la truite
à l’eau par La Biennoise venant
de la pisciculture Beuque.
D. Piazzolla

Près de Dortan, sur la rivière la Bienne, nous avons vu peu
de pêcheurs, mais les fidèles de l’ouverture étaient là, Gilbert Michel et Gérard Neufeld d’Oyonnax.
Samedi 11 mars avait lieu
l’ouverture de la pêche à la
truite et le corégone à 6h.42
dans les cours d’eau de catégorie 1.
Il y a bien longtemps que le
long de la Bienne, sur le secteur
sanclaudien et ses alentours,
le bord des rives était désert
le jour de l’ouverture, suite à
l’interdiction de pêche, une sensation bizarre.
Nous n’avons vu qu’un seul pêcheur, secteur du lycée du Pré
Saint-Sauveur, pêchant dans
le Tacon et quelques pêcheurs
dans la Bienne, secteur de Dor-

tan. Puis nous nous sommes
rendus au barrage de Cuttura
où le sourire des pêcheurs,
jeunes et moins jeunes, faisait
plaisir à voir.
Il est vrai qu’il était plus facile
de prendre des truites Arc-enCiel, au nombre de 3 maximum,
car celles-ci avaient été mises
en place… quelques jours
avant l’ouverture mais l’essentiel, les pêcheurs étaient heureux et surtout ils ont passé un
agréable moment
Sur le barrage de Ravilloles et
de Cuttura, plusieurs centaines
de kilos de poisson ont été mis

Jean-Pierre Willig, garde particulier bénévole assermenté
depuis 21 ans, sur tout le
secteur des limites de Morez
à Dortan. Le matin de l’ouverture, il a contrôlé 49 pêcheurs.

Agée de 10 ans, Mathlde Clerc de Ravilloles, faisait sa 2e
ouverture, qui fut très belle avec une prise d’une truite Arcen-Ciel en directe pour la photo.

Gilbert MICHEL

un passionné de pêche à la mouche
Gilbert Michel a débuté la
pêche à l’âge de 6 ans. Son
père lui a offert sa 1re canne
à la mouche, lui apprenant
aussi ce style de pêche qui
l’a accompagné toute sa vie
avec passion jusqu’à aujourd’hui, à l’âge de 75 ans.
Cette passion de la pêche à la
mouche l’a emmenée à réaliser lui-même ses premières
mouches dans les années 60,
sous l’instruction d’un spécialiste, Christian Simo, ancien
président, de l’A.A.P.P.M.A. de
Saint-Claude, âgé aujourd’hui
de 92 ans.
Depuis très longtemps dans
une pièce de sa maison, au
sous-sol, il a aménagé son
paradis de la pêche où tout
est méticuleusement rangé et
classé.
Gilbert Michel nous a fait une
démonstration de la fabrication d’une mouche. En cinq
minutes, derrière sa grosse
loupe éclairée, sur son étaux,
avec des gestes très précis,
la mouche était réalisée, avec

succès et de toute beauté.
Cette grande passion de la
pêche à la mouche l’a amené
en parallèle à participer à des
concours de pêche. Rapide-

ment par son savoir-faire, ses
compétences, il fut sélectionné dans l’équipe de France par
équipe de 2 où il s’est souvent
classé dans le «Top 10» pendant de nombreuses années.
Que de souvenirs pour Gilbert
quand il regarde la carte du
monde, tant il s’est rendu pour
son plaisir, sa passion, dans
différents pays, le Canada,
l’Angleterre, la Pologne, la
Croatie, la Slovénie, l’Italie, la
Tasmanie etc. Et plus près, la
Corse, région qu’il affectionne.
Gilbert a une autre passion, le
sport automobile avec l’A.S.A.
ESCA. Il a même remporté le
Rallye Ain-Jura en copilote
en 1985 aux côtés de Daniel
Girardon, sur R5 Turbo.
Bravo Gilbert pour tes belles
passions.
D. Piazzolla

(Société des Carrières des Lacs)

Nouveau

Site d’exploitation : Rue de la Tillette – D.27 – 39130 CHARCIER

• Sables • Graviers • Galets • Gravillons • Concassés • Gabions

Tél : 06 70 02 80 34 / 06
carrieresdeslacs@gmail.com

Infos sur la compétion

Les dossards des championnats de France seront mis en
vente. Le montant de la vente
sera 100% reversé au profit
des jeunes du Comité Régional de Ski du Massif Jurassien.
Offrez-vous un dossard porté
par Tessa WORLEY ou Alexis
PINTURAULT, ainsi que tous les
coureurs des Championnats de
France.

Vous pouvez pré-commander
votre dossard via le formulaire
sur le site : https://www.montsjura-sport-evenement.com/mondossard2017. La réservation
sera validée en fonction de la
date d’envoi du formulaire. Si la
commande est confirmée, vous
recevrez un email avec les informations de paiement. Si vous ne
recevez pas d’email, c’est que

votre réservation n’a pas pu être
prise en compte car le dossard
sélectionné a déjà été vendu.
Des dossards «souvenir» des
autres coureurs au prix de 20€
peuvent être réservés et seront
également vendu sur place.
Vous pourrez récupérer votre
dossard dédicacé par le coureur
après les courses Slalom le dimanche 26 mars à Lélex.

42 93 92 24

SABLES - GRAVIERS - GALETS
GRAVILLONS - MÉLANGE À BÉTON
CONCASSÉS - SABLE D’ASSAINISSEMENT
Ouvert du lundi au jeudi 7H30-12H00 & 13H30 - 17H30
Et le vendredi : 7H30-12H00 & 13H30- 17H00

Vente aux :
PARTICULIERS
& ENTREPRISES
Service livraison
tous secteurs
CONSEILS ET DEVIS GRATUIT
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Molunes

Les Moussières
Leschères
Molinges
Ponthoux
Pratz
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Saint-Lupicin
Septmoncel
Villard-Saint-Sauveur
Villard-sur-Bienne
Viry
Vulvoz

Des investissements au profit du territoire,
des efforts soutenus dans la maîtrise des dépenses
CA 2016

1 006 416,89 €

358 207,11 €

Les délégués communautaires ont validé les comptes présentés par le président Raphaël Perrin lors du
CA 2016
conseil qui s’est tenu le 8 mars à Viry.
1 006 416,89 €

L’objectif de maîrise de dépenses
de fonctionnement, seul levier
permettant de poursuivre une
politique d’investissement ambitieuse se concrétise cette année
ÉDITORIAL
encore.
Les collectivités territoriales sont Le montant des dépenses réelles
à l’heure des comptes (bilan de
du budget principal s’élève à
l’année passée et budget de
11 813 232.67 €, en diminution
l’exercice en cours).
de 352 329,15 € par rapport à
Pour la communauté de
2015. Il est à souligner que cet
communes, cela se traduit par
effort est nécessaire compte tenu
une rigueur de l’ensemble des
d’une baisse
des recettes
services pour gérer efficacement
(dotation d’Etat).
les deniers publics avec les
Il est également à noter parmi les
contraintes extérieures et ce avec
principales dépenses pour lespragmatisme et réalisme.
quelles la communauté de
La maîtrise des dépenses
communes n’a pas de possibilité
publiques est un travail au quotidien et nous remercions à ce titre de maitriser les charges, les
sommes
versées
au
les partenaires qui nous accomSDIS (933 015.93 €) , au SICTOM
pagnent et comprennent nos
et au SMAJH (1 959 834,82 €) et
contraintes.
les sommes reversées aux comÀ l’heure où tout un chacun connait des difficultés, la communau- munes ( 4 435 310.96 € dont
té de commune Haut Jura Saint3 173 726 € à la ville de saint
Claude, ne peut que s’enorgueillir Claude).
de ne pas avoir augmenter les
Au-delà de la diminution des déimpôts depuis la fusion en 2011.
penses, l’exercice 2016 est égaDans un souci d’efficacité, nous
lement marqué par un effort de
continuons à travailler pour ce
l’ensemble des services pour
territoire du Haut Jura qui nous
accroitre les recettes. A titre
est cher.
d’exemple, le musée de l’Abbaye
a vu une progression du nombre
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de d’entrées payantes de 17,28%.
communes Haut-Jura Saint-Claude
L’investissement pour des équi-

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

2 527 523,86 €

3 484 894,68 €

2 527 523,86 €

4 435 310,96 €
4 435 310,96 €

Dépenses courantes
AutresDépenses
chargescourantes
courantes

Frais de personnel
Frais
de personnel
Frais
financiers

Autres charges courantes

pements structurant s’élève à
2 698 000 € (dont 1 910 000 €
pour la médiathèque)
Le résultat net positif de l’exercice
est, quant à lui, de 786 875 €.
Par ailleurs, la communauté de
communes a 10 autres budgets
annexes dont 4 inhérents à des

Frais financiers

lotissements. Les travaux réalisés
sur les deux nouveaux lotissements de Chassal et Villard Saint
Sauveur payés en 2016 s’élèvent à 131 406.58 €. La dépense
réelle d'investissement du budget maison de santé, avec la
construction du pôle de Saint-

Atténuation de produits
Atténuation de produits
Lupicin, s'élève à 772 056,87€.
Au-delà, 2016 a amorcé les
études pour les projets à venir :
Maison de Santé de SaintClaude, Couverture de la piscine
du Martinet, Aménagements de
sites, Aménagement de Zones
économiques…

À L’AGENDA

ATELIER DES SAVOIR-FAIRE

Quand les artisans disposent d’un pôle
« recherche et développement »

La nouvelle exposition temporaire
fait la rétrospective des réalisations
nées à l’issue de trois cycles
d’accompagnement en design
Pour la troisième fois, l’Atelier des savoir-faire a
proposé aux artisans du territoire une formation
au long cours, de janvier à octobre 2016. Le
concept: initier un processus de réflexion visant à
adapter la pratique de l'artisanat d'art traditionnel
aux nouvelles réalités du marché d'aujourd'hui.
Six artisans locaux (Joanie Magnin-Feysot,
Christine Devost, Claude Gros, Cyril Micol, Bruno
Marielle et Hervé Barbarin) ont travaillé avec
l'aide de trois intervenants spécialisés dans le
design (Olivier Loup), la créativité (Benoît Jaillet)
et le développement commercial (Sylvie Baron),
au développement de produits innovants et
modernes, commercialisables en petites séries.

358 207,11 €

3 484 894,68 €

Jusqu’ au 28 mars 2017
Médiathèque de Viry
Exposition des photographies naturalistes de Clovis et Marceau Duraffourg.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY
Jusqu’au 15 avril 2017
Médiathèque « Le Dôme »

Exposition des œuvres originales de Walid Taher, dans le cadre du
Printemps des Poètes, en partenariat avec Saute-Frontière. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE

Jusqu’ au 28 mai 2017
Musée de l’Abbaye
Exposition Jean-Claude Bertrand - Arpad Szènes, vers une abstraction du
paysage… Rens.: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Vendredi 24 mars 2017
18h30, Médiathèque « Le Dôme »
Dictée en partenariat avec la librairie Zadig. Gratuit, sur inscription.
Apporter un stylo. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque « Le Dôme », 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Vendredi 24 mars 2017
20h30, Atelier des savoir-faire

Concert Focus sur la musique traditionnelle ottomane, avec Nasri Gmach
(alto), Philippe Plassard (guitare, violon, percus) et J.-Baptiste Salomez
(contrebasse). Gratuit,. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire
Mercredi 29 mars 2017
15h, Médiathèque « Le Dôme »
Coquelicontes dans le rideau rouge avec Anouck Jeannon. À partir de 6

L'exposition "Design-Moi un Artisan #3" présente
jusqu’au 4 novembre les réalisations de cette
action ambitieuse et novatrice.
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

ZOOM

11200. Un peu moins de deux mois après
l’ouverture, la médiathèque « Le Dôme » a
dépassé les 11200 entrées (hors inauguration
et ouverture). Les bibliothécaires ont enregistré
1386 abonnements, dont 766 concernent des
usagers qui n’avaient jamais été inscrits à la
médiathèque.

2. Le réseau des médiathèques va connaître
un 2e déménagement : la mairie et l’agence
postale communale de Septmoncel vont
s’installer dans les locaux de l’antenne de
Septmoncel.
Cet échange de bâtiment va nécessiter la fermeture de la médiathèque de Septmoncel durant
trois semaines, jusqu’au 14 avril.

ans. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque « Le Dôme », 5 place de l’Abbaye - 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 1er avril 2017
10h-16h, Septmoncel
Atelier d’écriture. Séance avec Benoît Vincent. Entrée libre.
Rens.: 03 84 45 18 47. Médiathèque communautaire - 39310 SEPTMONCEL
Mercredi 5 avril 2017
14h-15h30, Atelier des savoir-faire
Atelier « Fabrique ta trousse à scratch » avec Delphine Tissot. De 7 à 12 ans
14h-15h30, Atelier des savoir-faire
Atelier « Fabrique ton doudou » avec Delphine Tissot. De 3 à 6 ans
9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr

Mardi 11 avril 2017
18h et 20h, Les Dolines - Les Moussières
Conte musical "L'Odyssée des Monoukatous" de Rayan Ramful par les
classes des écoles de Lajoux, Septmoncel et des Moussières accompagnées par un orchestre de professeurs. Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01.
Mercredi 12 avril 2017
13h30-15h30, Atelier des savoir-faire
Atelier « Façonne un animal jurassien » avec Angélique Charrier-Mouchel.
De 7 à 12 ans

16h-17h30 , Atelier des savoir-faire

Atelier « Façonne des œufs d’oiseaux extraordinaires » avec Angélique
Charrier-Mouchel. De 3 à 6 ans

9 €. Réservation obligatoire. Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 12 avril 2017
18h30, Salle des fêtes - Saint-Claude

Audition des classes de chant choral et d'éveil accompagnées par
quelques élèves et professeurs. Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01.
Vendredi 14 avril 2017
18h et 20h, salle des fêtes - Molinges
Conte musical "L'Odyssée des Monoukatous" par les classes des écoles
de Les Bouchoux, La Rixouse et Molinges . Gratuit. Rens.: 03 84 45 10 01.
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Magie Tzigane

William Garcin, Violoniste Virtuose
et son Ensemble
2 violons – accordéon – contrebasse - cymbalum

Dimanche 2 avril 2017 à 17h.
à la salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE
Très éloignée des Académies, la musique
Tzigane est l’expression vivante du folklore traditionnel des peuples de l’Europe
de l’Est, de la Russie à la Hongrie, des
Balkans à l’Empire Ottoman. Transmise
oralement entre les générations, cette
musique se perpétue auprès de musiciens
qui combinent avec aisance une virtuosité instrumentale et un don d’improvisation. Ce répertoire atypique et flamboyant
emporte le public dans un tourbillon de
thèmes langoureux et de rythmes endiablés

A l’issue de sa participation au Concours
International de Budapest, William Garcin
décide d’aller à la rencontre des groupes
Tziganes les plus prestigieux, pour s’enquérir et s’imprégner de cette musique qui
l’envoute. Dès son retour en France il crée,
en 1979, son propre ensemble «Magie Tzigane», pour lequel il retranscrit tous ces
airs ramenés des pays d’Europe Centrale.
Titulaire d’un Prix de Virtuosité du Conservatoire Supérieur de Genève, ce violoniste
à la polyvalence stylistique rare est aussi
à l’aise dans la musique classique que
dans les musiques du monde. Sa brillante
carrière est émaillée de succès, partagés
entre ses prestations de Soliste et au sein
d’ensembles divers y compris l’Orchestre
des Pays de Savoie, dont il fut le fondateur et Violon Solo. Ses partenaires de
l’ensemble Magie Tzigane sont lauréats de
diplômes professionnels obtenus respectivement dans les Conservatoires Supérieurs de Lyon, Lausanne et des États-Unis.
Pour la première fois à Saint-Claude, le
public découvrira le Cymbalum, instrument
d’origine Hongroise dont les cordes sont
frappées avec des maillets recouverts de
feutre.
Selon la tradition des soirées Tziganes en
Cabarets, William Garcin présentera chacune des pièces interprétées dans un ordre
aléatoire, parmi les titres les plus connus
de ce répertoire : Le Sifflet, l’Alouette, Les
Yeux Verts, Czardas, Danse Russe, etc…
Billetterie à l’entrée du concert
Tarifs : Adultes : 10€ / Enfants : 5€
Organisation : Les Concerts PierreBernard / Tel : 06 81 62 54 58

Le Kiwanis Club Saint-Claude Haut-Jura,
inaugure son nouveau local
et remet un chèque de 600€ à l’association 2M Mots pour Maux
et un autre de 300 € à Jura Sud Foot pour son école de foot

Vendredi 17 mars Jacques
Chambard, président du
Kiwanis Club Saint-Claude
Haut-Jura, et les membres
de l’association inauguraient leur nouveau local.
Dernièrement ils avaient eu
connaissance de cette salle
de l’ancienne usine Brun, rue
des Arrivoirs, qui se libérait.
Ils se sont positionnés pour
l’obtenir, puis mobilisés, une
quinzaine de membres ont
travaillé pour sa rénovation.
Ce nouveau local est idéal
pour leurs réunions et partager des moments de convivialité. Le président annonçait combien l’association
allait continuer à faire travailler les restaurateurs locaux.
Jacques Chambard saluait
l’implication de ses membres
qui au travers d’actions lors de
la fête de la musique, du marché de Noël et du loto ont permis de réunir près de 6000€
qui seront versés en 2017 à

des associations.
Remise de chèques
à deux associations
C’est ainsi que ce même soir,
le président du Kiwanis et son
équipe remettaient un chèque
de 600€ à l’association 2M
Mots pour Maux et un autre de
300€ à Jura Sud Foot pour son
école de foot.
Le Docteur Carol Finck et Laurence Lautussier, infirmière en

soin palliatif, représentaient
l’association 2M Mots pour
Maux. «Le but est d’apporter
de la vie dans les hôpitaux.
Cette association finance
des projets qui ne pourraient
voir le jour d’une autre façon.
Nous avons mis en place l’alimentation plaisir qui est très
appréciée des patients et des
familles. Dernièrement nous
avons installé un aquarium

Jacques Chambard entouré des membres du Kiwanis Haut-Jura Saint-Claude.

qui apporte un peu de distraction aux malades. Nous avons
aussi à cœur de développer
ces informations auprès du
public». Laurence Lautussier
en profitait pour remercier tous
ceux qui leur sont solidaires
pour sauvegarder l’hôpital.
Jean-Louis Millet, maire de la
ville, félicitait Mmes Lautussier et Finck «Vous avez créé
cette association et vous avez
su vous prendre par la main».
Il en profitait pour refaire un
point sur le combat pour garder
l’hôpital.
Jean-Jacques Baroni, viceprésident de Jura Sud Foot
était accompagné de Michel
Dalloz pour la remise de
chèque. Etaient aussi présent
le Ski-Club du Lizon représenté par son président, Patrick
Chevassus, accompagné de
la maman de Thomas Civade,
champion handisport, association qui s’était vue remettre
dernièrement la somme de
6000€ investit dans un snow
kart pour la section handisport.
Dominique Piazzolla

Remise d’un chèque
aux Restos du Cœur
Décès de Jean-Philippe Vernier

Ce samedi 18 mars, Mme
Nora Bramerel s’est déplacée aux Restos du Cœur à
Saint-Claude pour remettre
à Mme Martine Lachaud,
présidente de l’association
sanclaudienne un chèque
d’un montant de 280€.
Cette somme provient de la
collecte qui a été réalisée au
sein de l’entreprise Mecaplast
à Izernore 01 lors du décès
de leur collègue et ami, JeanPhilippe Vernier, responsable
informatique au sein de l’entreprise. Il est décédé brutalement à l’âge de 46 ans.
Jean-Philippe Vernier était
d’un esprit généreux, discret
et serviable, ce don à cette
association est à son image.
Cette action s’est fait en
concertation avec la famille
du défunt. D’origine sanclaudienne c’est tout naturelle-

ment que ses collègues se
sont tournés vers l’association
locale. Jean-Philippe Vernier
est le fils de Mme Danielle
Vuillerme et de M. Michel Vernier.
Sophie Dalloz-Ramaux

Jean-Philippe Vernier.
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Un nouveau départ
avec le 32e Festival de Musique du Haut-Jura

Mme Christine Bussod,
présidente du Festival de
Musique du Haut-Jura, dévoilait la 32e édition du Festival, entourée du nouveau
directeur artistique, Vincent
Dumestre, ce mercredi 15
mars à la salle des fêtes de
Saint-Claude.
Une présentation à laquelle
assistaient Mme Marie-Christine Dalloz, député du Jura,
M. Frédéric Poncet, conseiller
régional, Mme Marie-Christine Chauvin, vice-présidente
du Conseil départemental, M.
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, Mme Françoise
Collet, adjointe au maire
d’Oyonnax, de nombreux
élus, les partenaires et représentants d’associations amis.
Mme Bussod remerciait pour
commencer tous ceux qui
oeuvrent pour ce festival, elle
émettait l’espoir que l’ouverture à l’extérieur du Jura sera
enrichissant pour celui-ci.
« En 2017, un nouveau départ

grâce à Vincent Dumestre,
directeur artistique, acteur
incontournable de la scène
française, c’est une chance,
un privilège de l’avoir à nos
côtés. Pour cet ambitieux
projet, nous avons décidé de
professionnaliser la communication et la confier à une
agence ».
«Le Conseil départemental
est très sensible à la nouvelle dimension que vous lui
donnez» soulignera Mme
Chauvin. «Ce 32e festival est
un nouveau départ, merci de
nous emmener plus loin».
Vincent Dumestre,
directeur artistique
«14 ans après ma venue dans
le Haut-Jura en 2002, j’avais
découvert alors bien plus
qu’un festival, aujourd’hui
je suis très touché par cette
responsabilité et cet accueil
chaleureux. Depuis 8 ans la
programmation est dans la
continuité, un haut lieu de
musique baroque.

J’ai l’envie de redonner une
couleur, une dynamique, avec
plusieurs concerts par jour.
J’ai plusieurs expériences de
programmateur. En dehors
des Saisons Baroques que
j’ai créées l’an passé à la Chapelle Corneille de Rouen, je
me suis vu confier des Cartes
Blanches dans des festivals :
la prochaine est en avril, au
festival Misteria Paschalia en
Pologne. Et ce sont justement
ces voyages, ces rencontres,
qui nourrissent mon envie de
présenter le paysage musical
d’aujourd’hui dans toute sa
richesse».
La musique sera éclairée,
prolongée par les autres
arts et entrera en résonance
avec les lieux qui l’accueilleront : une mise en espace
des Vêpres de Monteverdi
par Simon-Pierre Bestion et
sa compagnie La Tempête,
des parodies musicales des
temps baroques mises en
miroir avec des chansonniers

contemporains, un hommage
baroque à Buster Keaton,
une improvisation dansée
par Kaori Ito, célèbre chorégraphe que l’on retrouvera en
mai au Théâtre de la Ville à

Paris… Des invités de différents univers apporteront aux
concerts une dimension scénique ou poétique, tandis que
le patrimoine architectural
exceptionnel de la région fera
écho aux formes présentées.
Le thème du pastiche associera le grand répertoire à
des formes plus étonnantes,
et cette édition sera une fête
de tous les sens, rapprochant
notamment la musique et le
vin : le Haut-Jura est fier de
ses cépages, et rapprocher la
dégustation d’un vin de celle
d’une œuvre baroque est
une noble association ! Enfin,
une résidence d’artistes à
Baumes-les-Messieurs donnera lieu à un travail original,
qui sera aussi l’œuvre du
Festival et le fera rayonner
au-delà du territoire.
Du 9 au 11 juin, honneur aux
Pastiches à l’Italienne, du
16 au 18 juin, la millénaire
Abbaye De Baume-les-Messieurs sera le théâtre d’une
résidence d’artiste, aux sons

Vincent Dumestre, directeur artistique.
de l’Exotisme à la Cour, et du
23 au 25 juin, c’est In Vino
Veritas que sera célébré l’harmonie.
La présentation s’est poursuivie en musique avec les musiciens du poème harmonique
et de Vincent Dumestre.
Dominique Piazzolla

Réunion publique du maire Jean-Louis Millet
La réunion publique de
Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude entouré
de son équipe municipale,
était l’occasion de revenir sur différents sujets et
d’échanger avec les habitants, 120 personnes
s’étaient déplacées jeudi 16
mars à la salle des fêtes.
M. Millet rappelait que la municipalité doit faire face à une
baisse de dotation de l’Etat
significative, limitant certains
projets. Malgré tout une reprise économique se fait sentir, elle ressort de réunions
entre banquiers, comptables,
notaires, il faudra du temps
pour le ressentir au niveau
des commerces.
Dans les projets sest annoncé l’accueil du monde des
automates dans les locaux

de l’ancienne bibliothèque, le
but faire venir du monde. La
ville mise aussi sur l’accueil
de motards, c’est ainsi qu’a
été organisée un circuit en
moto permettant aux élus
d’être sensibilisés à certains
pièges de la chaussée pour
les pilotes. «Nous voulons
requalifier le centre-ville qui
a été retenu parmi les 40
communes Bourg Centre en
Bourgogne/Franche-Comté.
Nous aurons des subventions
à hauteur de 40%. Pour cela
il faut commencer par revoir
le réseau assainissement,
l’enrobé, l’élargissement de
trottoirs à 1,40m, reprofiler la
rue ... »
Les travaux sur la voirie
départementale sont prévus
sur 4 ans, cette année, SaintBlaise à Géant Casino. Déjà

expliquée, l’augmentation de
l’eau, réseaux séparatifs à
prévoir et des travaux d’assainissement.
En prévision, la salle des
sports et de musculation sera
transférée à Serger, travaux

actés sur 2018.
Pour les caméras, les travaux vont démarrer à réception de la notification des
subventions, 180.000€ sur
450.000€. 33 lieux sont référencés pour 47 caméras.

Mme Françoise Robert, 1re adjointe, présentait les travaux
de la Maison des Adieux, en
prévision une salle pour 40
places assises, 60 debout,
prolongée par une terrasse
ouverte. Début des travaux en
septembre. M. Millet revenait
sur le sujet de la place du 9
avril, le projet de transformation du stationnement est en
attente, suite aux nouvelles
règlementations.
Autre projet, lancé par Juralliance (APEI) pour fin 2019, la
transformation de l’ex-usine
Loubsol pour créer une cuisine centrale pour les personnes âgées, l’hôpital, les
cantines scolaires.
Jacky Muyard, adjoint au
commerce dressait un bilan
du marché de Noël qui n’a
pas donné satisfaction, il
reconnaissait le manque de

fléchage, de communications,
d’animations et luminosité sur
le site. Il sera revu en commission la possibilité de réunir la patinoire, animation de
grand succès avec le marché
de Noël.
Ce fut ensuite la partie
échange avec le public pour
répondre à des questions portant sur le Faubourg Marcel,
un projet permettant de limiter les inondations, la sécurité
des sanclaudiens et le savoirvivre était soulevé avec les
«rodéos» la nuit autour de la
Place du 9 Avril 1944, l’irrespect de certaines personnes
déposant leur déchet vers les
moloks et non à la déchetterie
(matelas, meubles et autres).
Etaient évoqués aussi le sujet
important de l’hôpital, de la
future Maison de santé.
Dominique Piazzolla
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Hôpital de Saint-Claude en danger
Communiqué

La forte mobilisation du 7 mars n’est que le
début d’un long combat qui s’annonce face
à une A.R.S. et un ministère irresponsables.
Malgré une météo peu clémente, 800 personnes s’étaient déplacées, mobilisées
mais nous n’en resterons pas là !

Il est indispensable de créer un comité de
défense, de soutien pour l’hôpital de SaintClaude.
Les représentants du personnel, organisateurs de la journée du 7 mars vous invitent
à une réunion publique le mardi 28 mars à
20h. à la salle des fêtes de Saint-Claude, afin
de constituer un bureau pour ce comité de
VOTRE, de NOTRE HÔPITAL.
Alors des actions pourront être engagées
(marches,
manifestations,
rassemblements...)
Afin de s’opposer aux décisions purement
comptables de l’ARS et dangereuses pour la
santé des haut-jurassiens.
VENEZ NOMBREUX !
LA VIE DE 60.000 HAUT-JURASSIENS
EST EN JEU !
MERCI

Mobilisation des entreprises
PÉTITION
des responsables d’entreprises Industrielles de Saint-Claude
pour le maintien des services actuels de l’hôpital.
Pratiquement l’ensemble des
industriels de Saint-Claude
s’est mobilisée pour signer
une pétition le maintien des
services actuels de l’hôpital.
Elle est le reflet de leur inquiétude pour le développement
ou le maintien de nos activités
sur Saint-Claude.
Il est à noter qu’ils représentent à eux tous presque
1 000 salariés, si on ajoute
les entreprises des villages
avoisinants , Septmoncel ,

Lavans les Saint-Claude ,
Saint-Lupicin, Pratz , Chassal
, Molinges. .. le chiffre est probablement triplé.
« La presse locale évoque
une éventuelle fermeture de
services au sein de l’hôpital
de Saint Claude. Une telle
décision ne pourrait que
contribuer à mettre en danger l’équilibre déjà si précaire
de notre ville. L’inquiétude de
nos salariés et des difficultés
accrues pour les nouveaux
recrutements entraveront le
développement de nos entreprises. Disposer d’un hôpital
comme à Saint-Claude est
prioritaire et doit unir toutes

les énergies et toutes les ressources.
Nous sommes fermement
opposés au projet de fermeture de services hospitaliers à
Saint-Claude ».
Entreprises Berrod-Regad,
Chapuis-Comoy, CTS, Dalitub, Dalloz Création, Grandperret Faiveley, Guichard
H.P.E., Ixemer, Jeantet Elastomères, MBF Aluminium,
Millet, Pierre Vaux, Plastorex,
SCIT, Sesame, Sicometal,
UCH, Ulysse Poncet, Vuillermoz soit 19 entreprises, 970
salariés.

Le cessez-le-feu en Algérie commémoré

le nom était tu, a causé des
souffrances et des douleurs
dont la vivacité des souvenirs
nous rassemble, aujourd’hui,
dans un même hommage».
D. Piazzolla

Ce dimanche 19 mars la
cérémonie du souvenir et
recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie
et au Maroc s’est déroulée
au Monument aux morts,
place Voltaire.
Participaient à cette cérémonie M. Jean Louis Millet,
maire de Saint-Claude et des
membres du conseil municipal, la FNACA autour de
leur président, Michel Waille,
Mme Laure Lebon, souspréfet, Mme Marie-Christine
Dalloz, député, M. Frédéric
Poncet, conseiller régional,
la gendarmerie, les sapeurspompiers et la police municipale. M. Frédéric Herzog,
délégué militaire remplaçait
René Grandclément comme
maître de cérémonie.
Michel Waille faisait lecture
du message de la FNACA
puis Mme le sous-préfet lisait
le message du Secrétaire
d’Etat, chargé des Anciens

Nécrologie

Violette Pernier nous a quittés
Violette Pernier s’est éteinte à l’âge de
84 ans le 23 février 2017. Née à SaintClaude elle était profondément attachée
à sa ville.
Violette a une fille Caroll en 1967 et deux
petits-enfants, Mélanie Pernet, sapeurpompier à Paris et Sébastien Joly, étudiant. Ils étaient tout pour elle, comme le
soulignera sa petite-fille, Mélanie lors des
obsèques, «elle aurait remué ciel et terre
pour nous».
Violette a travaillé dans l’industrie du diamant. Une personne humaine, généreuse,
franche, honnête, humble. Mélanie soulignera combien elle retiendra d’elle, sa
grande générosité, son courage, c’était
une femme toujours prête à rendre service.
Elle aimait faire plaisir aux autres en faisant
des pots de confiture ou bien des risoles
comme elle aimait le tricot et les animaux,
tout particulièrement les chats.
Avec son franc-parler, elle savait se faire entendre. C’était Violette !
Ses amis de la Croix-Rouge se sont aussi exprimés, Philippe Cannard a retracé des bons moments vécus aux côtés de Violette, surnommée la Violette de Saint-Claude. Elle a tant donné pour
l’association, la logistique pour assurer les repas des secouristes sur les postes de secours, avec
Violette c’était une organisation méthodique et sans faille. Elle savait se faire entendre et se faire
respecter. Elle a assuré la logistique pour le département lors de universités d’été, entrainant sa
fille Caroll et ses petits-enfants. Caroll portera aussi l’uniforme secouriste à la Croix Rouge. «Mélanie et Sébastien se sont forgés des valeurs à vos côtés». Il soulignera son caractère engagé,
altruiste, humaniste avec un gros cœur, son amitié était vraie et pure.
La maladie avait gagné Violette, et le 8 janvier, Caroll est décédée subitement à l’âge de 49 ans.
Violette clamait l’injustice et vouloir rejoindre sa fille, Caroll. Le 23 février, Violette a lâché prise, elle
est partie rejoindre sa fille chérie. Elle repose à Champagnole à côté de sa fille.
Violette passait au journal avec … ses confitures, ses risoles, elle prenait un café pour se réchauffer. C’était aussi un petit bonjour en coup de vent quand elle passait en ville, rapide, la «106» était
mal stationnée.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Mélanie et Sébastien leurs sincères condoléances.
En photo, Caroll et Violette
Sophie Dalloz-Ramaux

Une belle réussite des portes ouvertes
du collège la Maîtrise malgré la pluie

Frédéric Herzog, nouveau
maître de cérémonie.

combattants et de la mémoire, M. Todeschini.
«Il y a cinquante-cinq ans les
Accords d’Evian, signés le
18 mars 1962, officialisaient
la sortie de huit années de
combats qui ont endeuillé et
déchiré plusieurs centaines
de milliers de familles de
part et d’autre de la Méditerranée. Cette guerre, dont

Les parents ont pu apprécier l’accueil qui leur a été
réservé par toute la communauté éducative.
Après la visite des locaux
où ils ont pu rencontrer les
enseignants et découvrir les
divers projets présentés, les
parents ont pu bénéficier de
la petite restauration organisée par l’association des
parents d’élèves ou tout
simplement déguster le buffet mis en place par toute
l’équipe de restauration.
Outre les multiples options
proposées par la Maîtrise
classe bi-langue, méthodologie, découverte des
métiers, latin, partenariats
sportifs.
M. Théodori, directeur du
collège, souligne que les
parents inscrivent leurs enfants à la Maîtrise pour la
proximité, un établissement
qui est ouvert à tous et s’emploie à accueillir chaque

élève comme une personne
unique.
L’équipe éducative du collège de la Maîtrise de la
Cathédrale travaille en ce
sens afin que chaque jeune
puisse trouver des adultes
attentifs ; respectueux et
engagés dans un climat fraternel de partage et d’esprit
de famille.
Respect,
discipline,
confiance, famille, des valeurs qui ont encore un véritable sens dans notre société qui perd ses repères car
notre mission est avant tout,
celle de former des futurs
citoyens.
M. Théodori souligne aussi
que la Maîtrise est un établissement sous contrat
avec l’Etat et que tous les
enseignants sont certifiés
comme un enseignant dans
le public puisque c’est le
même concours.
Il veut rappeler aussi qu’en

France, les parents ont le
choix et un enfant qui est
en CM1-CM2 dans le public
peut continuer dans l’enseignement catholique en 6e
même si le cycle 3 englobe
CM1-CM2-6e.
Sous contrat seulement
pour les enseignants, les
autres personnels et l’entretien des locaux sont à la

charge de l’établissement.
C’est pourquoi des frais de
scolarité sont demandés
aux familles qui s’élèvent
à 49€ mensuels et non les
prix exorbitants que nous
pouvons entendre.
Construisons ensemble, la
réussite de chacun.
Contact : 03.84.45.07.04
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Travaux en centre-ville

Livres

LE MEME CAUCHEMAR

Cité scolaire du Pré Saint Sauveur :

Lundi 20 mars et mardi 21
mars la rue du Marché et la
rue du Pré étaient fermées à
la circulation pour permettre
l’accomplissement de travaux.
En prévision de la requalification du centre-ville, des travaux sur le réseau d’assainissement étaient effectués par

des portes ouvertes
sur l’avenir de la jeunesse

I’entreprise Goyard de Chauxdes-Prés. Ils mettaient en
place en place trois regards
et pour cela il leur a fallu toute
latitude pour travailler. Creuser et dégager des matériaux,
installer les regards qui permettront d’accéder au réseau
d’assainissement.
D.P.

SAS JANODY v.
Maçonnerie, Rénovation, Petit terrassement.
Terrasse béton imprimé, béton balayé,
désactivé ou autres…
Le même cauchemar, c’est celui vécu par deux Sanclaudiens, Jean
Bourgeat et Jean Dupin entre le 9 avril 1944 et la libération des
camps de concentration nazis.
Après des dizaines d’années de silence (qui peut comprendre le
traumatisme énorme de cette jeunesse piétinée ?), surgit le besoin
de transmettre, de raconter à ses proches, pour l’un, de répondre à
une demande d’interview, pour l’autre.
Ce court ouvrage, composé de deux narrations de styles très différents est naturellement très émouvant ; car, selon la formule de
Primo Lévi, « il n’y a que les personnes qui ont vécu l’indicible qui
peuvent parvenir à nous expliquer l’inconcevable. »
Les Editions du Net 15.00€
Par internet chez l’éditeur ou chez votre libraire habituel.

AVENTURES BELLES
ET ÉDIFIANTES
DU BIENHEUREUX QUESTRAL

Béton imprimé
Malgré une météo peu clémente, de nombreux parents et
jeunes ont désiré découvrir l’établissement pour se projeter vers
leurs futures études. L’équipe
pédagogique ainsi que l’équipe
de direction et les élèves déjà
présents dans le lycée ont su
guider les nouveaux arrivants
vers les différentes filières proposées. Le temps des choix
d’orientation est toujours un moment essentiel pour permettre
à chacun de trouver ce qui lui

06.75.93.31.90

Mail : sas.janody@gmail.com

www.sasjanody-v.fr

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
LES BOUCHOUX
Spectacle du théâtre La Source
vendredi 31 mars à 20h.30, salle
communale.
CLAIRVAUX-LES-LACS
Théâtre musical avec la compagnie «Chickadee» le samedi
25 mars à 20h.30 organisé par
l’U.M.C
Gala des associations «Les
Saphirs», «Hope Dance» et «la
Country» le 8 Avril à la salle des
fêtes à 20h.
4e Puces des Couturières du
club Patchwork (tissus, laines,
mercerie - pas de vêtements ou
meubles) dimanche 9 avril de
9h.30 à 17h. à la salle des fêtes.
Réservations : 06.83.35.41.58
LAC DES ROUGES TRUITES
Exposition peinture cours
art floral au Maréchet, Lac des
Rouges Truites les 17 19 mars,
24 26 mars. Tél. 06.61.64.24.38
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto dimanche 3 avril à 14h.
organisé par l’Association Paroissiale de Lavans à la salle
paroissiale Etienne Bannelier.
Vente des cartes à partir de 13h.
LONGCHAUMOIS
Festival de la Soupe le 25 mars
à Longchaumois, salle des fêtes.
Inscriptions, infos 07.81.20.32.10

Dans un style léger et non dénué d’humour, Jean-Pierre JACQUEMIN établit de manière définitive les origines du toponyme du village de Saint-Quétral. S’appuyant sur des documents d’époque
irréfutables et sur une connaissance précise des traditions orales,
l’auteur réhabilite la mémoire du Bienheureux Questral et lui redonne la célébrité qui lui a toujours, et on verra pourquoi, été refusée.
Les Editions du Net 15.00€
En commande chez l’éditeur ou auprès de votre libraire habituel.

conviendra le mieux. Plusieurs
animations étaient proposées :
spectacles, boissons, pâtisseries, découverte des locaux et
des enseignements, rencontres
avec les enseignants, témoignages d’élèves comme ceux
de 3e prépa pro, heureux de leur
choix…
Cette journée a été riche et
complète afin que l’avenir de
chacun des enfants soit un enjeu primordial.
S.H.

LES MOUSSIERES
Concours de belote de l’amicale des pompiers dimanche 2
avril Espace les Dolines, inscriptions à 14h.
LA PESSE
Concours de belote club des
Jonquilles dimanche 9 avril à la
Tour bière. Inscriptions à 13h.30

et le concours débutera
14h.30

à

SAINT-CLAUDE
Bourse aux vêtements du 4 au
7 avril salle des fêtes de SaintClaude, réception les 4 et 5 avril
de 14h. à18h.30, vente jeudi
6 avril de 9h. à 18h, paiement,
reprise des invendus le vendredi
7 avril de 15h. à 18h.
Spectacle «Impertinences autour de Jean Ferrat», vendredi
24 mars, à 20h.30 à la salle des
fêtes, spectacle réalisé en particulier par Guy Thomas, poète
jurassien et parolier de Jean
Ferrat.
Bourse aux vélos les 8 et 9
avril halle de la Grenette organisé par le cyclo-club.
Vide-grenier de l’association
Valentin Haüy dimanche 26
mars à partir de 7h ; marché
couvert de la Grenette. Inscription Maison des Associations.
«Chouette une dictée !» vendredi 24 mars à partir de 14 ans,
à 18h.30 à la médiathèque le
Dôme. Il suffit de venir avec un
crayon.
Assemblée Générale de l’Antenne Haut-Jura St Claude de
l’ADAUO ‘ Association pour le
Développement des Activités de
l’Université Ouverte» se tiendra
le lundi 27 mars 2017 à la salle
Bavoux-Lançon à 17 h.
Assemblée générale de La fraternelle samedi 25 mars à 9h.30,
salle du café de la Maison du
Peuple à Saint-Claude.
Loto du Condat Club jeudi 6
avril salle Bavoux Lançon à 14h.
SAINT-LUPICIN
Spectacle Jean-Jacques Goldman avec Tribute au profit du

Samedi 8 avril

Randonnée
des Sirènesde Bellecin
8km et 12km, marche accessible à tous.

RDV à la base nautique de Bellecin à 9h.
Inscription sur place.

8€ par personne, gratuit – de 12 ans
Repas tiré du sac
Lions Club de Saint-Claude vendredi 24 mars à 20h.15 salle de
l’Epinette. Billeterie mairie de
Saint-Lupicin et office tourisme
de Saint-Claude.

SEPTMONCEL
Concours de belote de l’amicale
des
sapeurs-pompiers
samedi 25 mars, à la salle des
fêtes, inscription à partir de 17h.

St-Claude : Les Soufflaculs

Les Soufﬂaculs sur le thème des J.O. le 1er avril,
départ de la parade à 15h.30

LAVANS-LES-ST-CLAUDE - MOIRANS-EN-MONTAGNE - JEURRE
Lavans-les-Saint-Claude

Assemblée générale de la caisse locale
du Crédit Agricole du Haut-Jura

Vendredi 10 mars à la
salle des fêtes de Moiransen-Montagne, s’est tenue
l’assemblée générale de
la Caisse locale du HautJura présidée par Jérôme
Vincent. Il s’agissait de
la première assemblée
générale de Sophie Viennet, nouvelle directrice de
l’agence de Saint-Claude.
300 clients sociétaires et
invités ont répondu présents

C’est notre ami Jean-Daniel, dit Dida, qui a eu
l’idée de proposer la danse
country en choix d’activité
lors du tournage de l’émission «Bienvenue chez
Nous» dans son ranch,
près de Sellières ! La
chaîne de télévision nous
a donc sollicités afin de
nous tenir prêts pour une
éventuelle animation et...
bingo... cette activité a été
choisie... à notre grande
joie ! Viiite... en route pour
le ranch !!!

et sont venus en famille découvrir associations et entreprises qui font vivre notre
territoire.
Un nouveau format d’assemblée
générale
très
apprécié par tous et de
nombreux échanges avec
Mme Eychenne, directrive
générale du C.A.F.C. et Jean
Louis Delorme, président de
la Caisse régionale qui ont
démontré tout l’intérêt que

portent les sociétaires à
leur banque mutualiste, une
banque différente, proche
du territoire.
Un grand merci aux participants, clients sociétaires et
leurs familles, invités, entreprises et associations, qui
ont permis par leur présence
et leur implication la réussite de ce moment important
de la vie de la Caisse locale.

Carnaval : Un arc en ciel d’enfants chasse la pluie
Samedi 18 mars a eu un lieu un sympathique carnaval qui débutait par une parade du musée du
jouet à la salle des fêtes. Avec l’accompagnement
de la fanfare d’Orgelet, petits et grands oubliaient
la météo pluvieuse pour s’adonner à la joie d’être
costumés et de partager ce moment intergénérationnel.
Arrivés à la salle des fêtes de nombreuses ani-

mations étaient proposées (danse, spectacle de
magie, goûter…)
Ce fut un moment coloré et joyeux en dehors de
la morosité du temps. Les princesses et les corsaires ont croisé le chemin des indiens et de Superman. Adultes et enfants ont pu ainsi vivre un
moment de bonheur simple et chaleureux. C’est
une très jolie initiative.
S.H.

Jeurre

Association canine Jura Sud
Et si l’homme était le meilleur ami du chien ?

téléspectateurs leur environnement exceptionnel en
toute simplicité, un magnifique cadre dépaysant qui
nous correspond et où nous
aimons nous rendre.

Un grand bravo à eux ! Yee
Haa !!!...
Contacts :
ranch : absa-ranch.fr
club de danse : generationcountry39@gmail.com

Une comédie délirante avec «Toc Toc» !

Lavans Scène présente
« Toc Toc » une pièce de
Laurent Baffie ! Imaginez,
une salle d’attente d’un
médecin réputé où se
croisent des patients tous
atteints de «toc». Une comédie délirante à laquelle
vous ne pourrez pas résister. Et ...avec un dénouement tout en surprises !
Pour partager ce superbe
moment, Antoine Rêche,
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Moirans-en-Montagne

Après France 3...
Génération Country 39 sur TF1 !

Que d’émotions lors de ce
jour de tournage... mais
l’équipe de réalisation a
été vraiment très sympa et
a su nous mettre à l’aise...
l’atmosphère était détendue
et enjouée !
Et ce mardi 28 février, c’était
le jour de la diffusion : Dida
nous a tous invités, ceux
qui l’ont aidé et nous les
danseurs, afin de regarder
l’émission avec lui... superbe
moment que de découvrir le
reportage dans ce coin du
Jura à la véritable ambiance
western !
Un immense merci à Dida
et son fils Ludo que nous
tenons à féliciter pour leur
belle deuxième place, si
proche des gagnants ! Ils
ont su rester naturels au fil
des émissions de la semaine
et ont fait découvrir aux
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Tony Le Gall, Claire Tesmoingt, Annick Christophe,
Yolande Boudier, Michael
Perrier-Michon et Philippe
Lévy, acteurs de cette pièce
vous assurent bonheur
humeur et fous rires garantis.La mise en scène est
signée, Yolande Boudier et
Claire Tesmoingt.
En lever de rideau la troupe
ado !
Sophie Dalloz-Ramaux

Représentations à 20 h.
salle des fêtes de Lavansles-Saint-Claude le vendredi 24 mars, samedi 25
mars, vendredi 31 mars,
vendredi 7 avril et samedi
8 avril, en journée : le dimanche 2 avril à 15 h.
Réservations
auprès de Nathalie au :
06.84.01.79.76.

Au mois de février a eu lieu l’assemblée générale de l’association canine Jura Sud. Nous
sommes donc allés à la rencontre de cette association loi 1901 et de son président Gérald
Delalande. Il nous conte alors les débuts de
ce regroupement en 1999 avec 11 membres.
Les temps ont bien changé car d’une année à
l’autre, il y a entre 80 et 120 adhérents. Les activités se sont diversifiées en commençant par
l’éducation des chiens mais aussi le pistage
obéissance, l’agility, la compétition, l’attelage,
le sauvetage en eau et en surface ainsi que le
sauvetage avalanche. Tout commence par la
sociabilisation du chien avec l’humain ainsi
qu’avec ses congénères. Les séances ont lieu
le mercredi à partir de 15h.30 et le samedi à
14h15 au stade des Buis à Jeurre. Il y a pour
l’instant 92 adhérents dont un membre en
équipe de France Agility. Il reste des projets
d’aménagement à réaliser même si le site est
déjà bien organisé. Il est nécessaire de rappeler que l’association s’autofinance grâce aux
adhésions et aux bénéfices des concours .
«Pour Chaque éducateur canin, la base se trouve
dans le savoir-faire, le savoir être et le faire savoir»: nous dit Gérald. L’apprentissage se déroule
dans le plus profond respect du maître et du chien.
Et le président ajoute : «On veut des chiens bien
dans leur poil». On passe par le renforcement
positif où l’on récompense les bonnes actions de
notre compagnon à quatre pattes tout en ignorant
les mauvaises. Il ne faut jamais confondre autorité
et autoritarisme. Parmi les quelques 1300 clubs
canins en France, ils sont seulement une centaine
comme celui de Jeurre où la séance commence
par une promenade en groupe sans qu’il y ait la
moindre agressivité des chiens en pleine liberté.
Le cadre du stade des Buis est idéal pour que ce
moment de partage se passe dans la plus grande
simplicité et dans le partage. Sur le plan de la
formation, il y a 4 nouveaux moniteurs qui ont
suivi un stage de 48 heures de cours, sanctionné
par un examen. De plus, Gérald est délégué au
niveau régional. Au mois de novembre, il y aura
aussi un stage de l’école du chiot. En FrancheComté, il y a 8 moniteurs dits de 2e degré dont 2
à Jeurre.

Néanmoins, il est dangereux de faire de l’anthropomorphisme avec son animal ; 80% du travail est
à faire avec le maître qui doit utiliser sa voix à bon
escient afin qu’il y ait une autorité naturelle et que
le chien reste à sa place : celle du compagnon de
la famille qui doit lui aussi suivre des règles pour
que l’entente et la compréhension règnent entre
l’humain et le compagnon qu’il a choisi. Au club, il
n’y a pas de jugement de valeur ni sur le maître,
ni sur le chien et aucune place pour la violence
envers l’animal.
Winston Churchill disait que les chiens nous regardaient avec vénération et il a été représenté
à maintes reprises avec un Bulldog anglais. Ses
différents chiens ont servi de métaphore à son
éternelle dépression et ont certainement permis
d’apaiser les périodes les plus éprouvantes de sa
vie. Pour finir, nul président des Etats-Unis n’est
entré à la Maison Blanche sans son compagnon
au regard admiratif ; seul Barack Obama n’en
avait pas et a dû se résoudre à adopter pour que
le peuple américain soit rassuré sur sa bienveillance. On peut alors oser présumer qu’un être
humain qui aime son chien sera aussi plus respectueux de son entourage. Ceci n’est qu’une
question sans réponse définitive . Cependant, il
ne faut jamais oublier toutes les obligations qui se
rattachent à l’acquisition et à l’éducation du chien,
sans omettre les gênes qu’il peut occasionner à
ceux qui nous entourent et qui n’ont pas la même
passion. Un chien bien éduqué sera plus agréable
pour sa famille mais aussi pour tous ceux qui croiseront son chemin.
S.H.
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SAINT-LAURENT - PRÉMANON - BOIS D'AMONT - ÉTIVAL

Saint-Laurent

Prémanon

L’Espace des Mondes Polaires accueillait
l’assemblée généralede la caisse locale
du Crédit Agricole Morez-Les Rousses

Cérémonie du 19 mars

Mme Françoise Vespa, maire
de la commune de Saint-Laurent et M. Louis Charnu pré-

sident de l’association des anciens combattants ont célébré
la fin de la guerre d’Algérie et

ont rendu hommage aux 3 soldats du Grandvaux morts pour
la France pendant le conflit.

Bois-d’Amont

Bois-d’Amont fait appel à la participation citoyenne
au service de la tranquillité publique
Jeudi 16 mars après-midi, en
mairie de Bois d’Amont, le
maire François Godin et les
adjoints de la commune ont
accueilli Laure Lebon, souspréfet de Saint-Claude et le
chef d’escadron Jean-François Barette, commandant la
compagnie de gendarmerie
de Saint-Claude, pour signer
ensemble le protocole de
Participation Citoyenne, un
nouveau dispositif de prévention des incivilités sur la voie
publique.
Cette démarche consiste à
associer des élus et des habitants de la commune à la sécurité et à la protection de leur
environnement. Cambriolages,
dégradations, prévention des
délinquances routières, les «
habitants relais » identifiés par
la mairie seront chargés de
diffuser les messages de prévention de la gendarmerie mais

également de participer au renseignement en direction des
forces de l’ordre en cas de besoin. Ce dispositif sera dans un
premier temps constitué d’un
réseau d’élus communaux, animé par le maire. Bois d’Amont

L’assemblée générale de la
caisse locale du Crédit Agricole des Rousses se tenait
vendredi 17 mars au cœur de
l’Espace de Mondes Polaires
à Prémanon.
Avant la tenue de celle-ci, les
sociétaires avaient l’immense
satisfaction de visiter, brièvement certes, mais ils reviendront, le musée, son exposition temporaire. Stéphane
Niveau, directeur de l’Espace
de Mondes Polaires les accompagnait dans cette visite, apportant des explications, répondant
bien volontiers aux questions
des visiteurs. Chacun se dirigeait dans la salle polyvalente
et avant l’assemblée générale
Stéphane Niveau présentait le
musée, ses enjeux, le message
transmis. «Si vous avez eu la
sensation d’être dans un autre
monde, c’est déjà gagné !».
150 sociétaires avaient répondu
présents ce qui représente un
réel engouement pour le nouveau format des assemblées
générales plus tournées vers
le territoire (visite gratuite du
Musée).
Une assemblée générale
très suivie
Laurence Schiavi, présidente
de la caisse locale, remerciait
de leur présence, Mme Christine Grillet, représentante du
Conseil régional des administrateurs du Crédit Agricole de
Franche-Comté, Mme Sylvie
Laurent, représentante Conseil
de direction et D.R.H. du Crédit
Agricole de Franche-Comté,
M. Bernard Mamet, maire des
Rousses et président de la
Communauté de communes
de la Station des Rousses, M.
Nolwenn Marchand, maire de
Prémanon, présent au moment
de la visite.
Mme Schiavi dressait un bilan des activités de l’année
pour la caisse locale en 2016,
avec notamment l’implication

Caroline Bouchex-Bellomié et Laurence Schiavi.
aux côtés de la Transjeune,
de la Transju’Trail, la Transjurassienne était annulée. Le
Crédit Agricole est devenu un
partenaire de Trans’Organisation. Elle remerciait Stéphane
Niveau pour son accueil et elle
avait une pensée pour JeanChristophe Victor.
Puis Caroline Bouchex-Bellomié, secrétaire de la caisse
locale et directrice du Crédit
Agricole des Rousses prenait
la parole. «Je suis ravie de vous
accueillir sur ce site exceptionnel, nous espérons que la visite
que nous vous avons proposé
ce soir vous aura plu.
Le fait de faire vivre et partager
les richesses locales est important pour le Crédit Agricole de
Franche-Comté. Toujours dans
cet esprit tourné sur le territoire, un jeune artisan brasseur
local, Victor Fournier, du Sagy,
vous fera le plaisir de vous faire
déguster ses produits à la fin de
notre assemblée»
Elle présentait ensuite l’activité
réalisée sur le territoire, au sein
des agences de Morez et des
Rousses. «La collecte de votre
épargne affiche une évolution
de +3.89%, ce qui correspond
à plus de 6.7 millions d’euros d’augmentation. Dans un

contexte souvent mouvementé,
cela prouve que nos clients
épargnent et nous confient
leurs placements. Une épargne
qui se repose sur les comptes
chèques (17%) les dépôts à
terme (42%), les comptes titres
et le plan d’épargne en actions
(10%) l’assurance-vie (31%).
Les crédits faits aux particuliers de la région, aux agriculteurs, aux professionnels et
aux collectivités locales sont
le fondement du dynamisme de
l’économie locale. «Nous avons
joué notre rôle de banque utile
à notre territoire Franc-Comtois
puisque nous avons accompagné 273 projets en 2016 ce qui
représente 30.6 millions d’euros pour votre région de MorezLes Rousses». Cela concerne
majoritairement les prêts Habitat (88 % des prêts).
Côté assurances, 3728 contrats
ont été mis en place en 2016
contre 3623 en 2015. 210 nouveaux sociétaires nous ont
rejoints en 2016, ce qui fait plus
de 42% des clients. En 2016,
le Crédit Agricole de FrancheComté a accueilli 24. 648 nouveaux clients ce qui porte à 508.
300 le nombre de Franc-Comtois clients.
Sophie Dalloz-Ramaux

est la sixième commune de l’arrondissement de Saint-Claude
à adhérer au protocole, après
Les Rousses en 2016 et Prémanon il y a quelques jours.
Informations complémentaires :
contact@boisdamont.fr

Etival

Alix Berrez nous a quittés

Alix Berrez nous quittait le 8 janvier 2017 à
l’âge de 95 ans. Il a été le témoin des nombreux changements de ce monde certes et
plus particulièrement dans son village d’Etival.
Il a commencé ses activités comme berger après
l’école et pendant les vacances scolaires, et à
l’âge de 11 ans après son certificat d’études, il a
appris la tournerie sur bois, puis a été employé à
14 ans à l’usine de Paul Bourgeois qui travaillait
le bois à l’époque. Bien plus tard, il a vécu de
près la reconversion de cette usine dans le moulage du plastique, puisque tout a débuté dans
sa grange aménagée dans ce but. Il y a travaillé
comme cadre partageant son temps entre la
plasturgie et le secrétariat de mairie d’Etival-Les
Ronchaux. Il a ensuite décidé de se consacrer
pleinement au secrétariat de trois mairies additionnelles, Châtel de Joux, Les Crozets et Prénovel. En temps que trésorier de la société fromagère, il a participé à la vie agricole du village, vécu l’époque mouvementée du remembrement. Il
a terminé ses fonctions communales en tant que maire d’Etival-les Ronchaux. Tout au long de sa
vie, à travers ses différentes activités professionnelles mais aussi de par son engagement bénévole dans sa commune et sa paroisse, nombreuses sont les personnes qu’il a rencontrées et
aidées. Alix s’est engagé auprès des jeunes dans le patronnage, cœurs et âmes vaillantes, puis
dans le cinéma du foyer, le théâtre et les kermesses, l’aide familiale et finalement au sein du club
du troisième âge. De son union avec Renée Perrin, ils auront deux fils, Jean-Marc et Xavier. Deux
petits-enfants viendront les combler de bonheur, Eric et Philip de son fils aîné, Jean-Marc marié
avec Ann Mutvei. La petite famille installée en Suède, Alix Berrez n’avait pas hésité quelques fois
à prendre l’avion pour aller les voir. De lui on retiendra son savoir, ses immenses connaissances
sur la commune, les terrains, sur son histoire. Il a su préserver et veiller sur les archives de
la commune, transmises aux Archives Départementales. Pour tout érudit, pour toute personne
curieuse de son passé qui venait à lui, il représentait le «Sage» de la commune.

L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants ses sincères condoléances.

S. D.-R.

Tout au long de la visite, Stéphane Niveau apportait des explications sur les Pôles.
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Morbier

Viry

Belle réussite pour le loto
de l’A.S. Morbier

Près de 600 joueurs se
retrouvaient à la salle de
sport des Marais.
Avec une très belle planche
de lots, les joueurs étaient

gâtés, la plus chanceuse
étant Clémence Lacroix
qui repartait avec la voiture...un grand merci à
tous les sponsors et commerçants qui ont contribué
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Le 55e anniversaire du cessez le feu en Algérie
commémoré par la Fnaca

à ce succès, le président
Romain Bourgeois et toute
son équipe vous donnent
d’ors et déjà rendez-vous à
l’année prochaine !

Vaux-les-Saint-Claude

Carton plein pour le loto du Kombi Yinga
au nom des enfants

Le Comité FNACA de Viry
Haut-Jura Sud, était quasiment au complet dimanche,
à Viry, pour célébrer, dans le
recueillement, le 55e anniversaire du cessez le feu du
19 mars 1962 .
Après une messe, à l’église
de Viry co-célébrée à 9h par
l’abbé Girod venu de SaintClaude et l’abbé Roger Perrin
de Viry, une cérémonie rassemblait, les anciens combattants face au monument aux
morts de la commune.
En l’absence de Jean Daniel
Maire excusé, Alain Blondet,
premier adjoint, représentait,
la commune, à la tête d’une
délégation du conseil municipal; plusieurs maires du secteur, avaient également tenu
à être présents aux côté des

sapeurs pompiers locaux, et
d’un représentant de la gendarmerie de Saint-Claude.
En présence de drapeaux de
la FNACA et de la commune
de Viry, Roland Colomb président du Comité, a conduit
une cérémonie du souvenir
empreinte d’émotion et de
sincérité, avec lecture des différents messages des autorités de tutelle, et des pensées
particulières pour les amis
dernièrement disparus, en
particulier, François Grossiord
porte drapeau de l’association.
Dans une courte allocution,
Alain Blondet, rappelait les
marques importantes laissées par ce conflit, en soulignant l’importance du devoir
de mémoire à transmettre aux

jeunes générations. Il conviait
ensuite tous les participants à
un vin d’honneur offert par la
municipalité.
A l’issue de celui-ci, soixante
et un membres de la FNACA
se sont retrouvés au restaurant Burdet, à la Pesse, pour
le repas annuel du Comité du
Haut-Jura Sud .
Un voyage en préparation :
Le Comité FNACA organisera
au départ de Viry, du 22 au
24 juin prochains une sortie
en car, sur l’Italie du Nord.
Au programme une visite
complète du centre de Milan
et de la Scalla, mais aussi la
découverte du lac de Côme et
de Bellagio.
Contact : Roland Colomb 03
84 41 10 28.

Du «Tshutshunami» à «La Diva du sofa»,
deux soirées théâtre à vivre

contactez Emilia Brulé au
03.84.42.25.29
M.-X. G.-C.

assistance
protection
A.G.
de couple
l’Amicale
célibataire
des Frontaliers loi
famille

Impôts

déduction
augmentation
certificat
de salaire
Trésor

sociale

Fiscalité

formulaires
MERCREDI
5 AVRIL

informations

€uros à 17h30
francs impôt à la source
frais réels
retraite revenus
frontalier
déclaration
Salle défense
OMNIBUScontribuable
suisse
emploi

Emilia Brulé présidente de
l’association Kombi Yinga
se réjouit de ce succès et
des nombreux cartons vendus au nom des enfants
et des femmes exclues de
Ouagadougou et de Guié au
Burkina Faso.
L’association qui fêtera
cette année son 16 e anniversaire parraine à ce jour
120 enfants de 3 à 20 ans
leur permettant ainsi d’avoir
accès à l’éducation et la
santé. Une équipe relai assure sur place le bon fonctionnement de l’association.
Les recettes du loto seront
destinées à financer du matériel médical, de puériculture, ou encore des pâtes
alimentaires.
Un container partira cet
automne en direction du
Burkina Faso pour venir en

aide aux enfants et femmes
en détresse.
Pour aider l’association,

Public

L’association Kombi Yinga a organisé ce samedi
18 mars, son 10e loto avec
toujours autant de succès. La salle était comble
pour tenter de gagner de
beaux lots parmi lesquels
un ordinateur portable,
un salon de jardin, une
tablette tactile, de gros
filets garnis.

droit salaires conseils
LES ROUSSES
d’option

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Bureau
des Rousses
Mercredi 23 avril à 17h30

Aux 417
ROUSSES
(Salle
OMNIBUS)
route
blanche

Tél. : 03 84 60 39 41

N’oubliez pas de prendre rendez-vous si
vous avez besoin d’aide pour vos impôts !

www.amicale-frontaliers.org
Siège : 15, Tartre Marin y 25500 MORTEAU y 03 81 67 01 38

A l’issue de plusieurs mois
de travail, les premières représentations données par
la troupe théâtrale de PêleMêle ont eu lieu en fin de
semaine dernière.
Avec un effectif d’une cinquantaine de personnes actives,
dont 24 acteurs chez les ados,
et huit parmi les adultes, le
groupe théâtre se présente en
rassembleur des générations.
Deux pièces au programme :
Un «Tshutshunami» pour les
ados, qui n’ont pas choisi la
solution la plus facile, en écrivant leur pièce. Celle-ci, inspirée d’un jeu télé japonais,
en quatre tableaux, emmène

des participants originaux et
disparates, à lutter pour la
gloire, dans la tempête d’un
jeu déjanté, où les différents
«come-back»
compliquent
encore la situation. Au fil de
longues aventures, les candidats triompheront, enfin, de
cette tornade médiatique riche
en rebondissements.
Dans «La Diva du sofa», pièce
d’ Angélique Sutty, grâce aux
adultes, vous assisterez au
retour dans le monde du spectacle, après vingt cinq années
d’absence d’une cantatrice
originale. A travers ses aventures rocambolesques et sympathiques, entre un imprésario

peu scrupuleux, et un environnement hostile la diva s’en
tirera plutôt bien, à l’issue de
rocambolesques aventures.
Les dernières
représentations
Elles auront lieu vendredi 24
et samedi 25 mars à 20h.30 à
la salle des fêtes de Viry.
Pas de réservation. Ouverture
des portes, une heure avant
le début du spectacle. Entrée
6€, 4€ pour les adhérents,
gratuit pour les enfants du primaire.
Contact : Dominique Michaud
03 84 41 10 46
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Les communes de l’ancienne C.C.O. Les matinales de l’A.E.P.V.
rendent hommage aux morts en AFN

Plus de 100 acteurs économiques de la Plastics
Vallée s’étaient donnés
rendez-vous à Valexpo (Oyonnax) pour la
matinale organisée par
l’AEPV sur le thème «La
Communauté de Communes Haut-Bugey, un
acteur économique »

Dimanche
matin,
au
monument aux morts
d’Oyonnax, à l’invitation
de Michel Perraud, les
maires des communes de
l’ancienne CCO ont rendu hommage aux 30.000
morts pour la France au
printemps de leur vie.
Des gerbes ont été déposées avant de rendre hom-

mage aux oyonnaxiens
morts pendant ce terrible
conflit. C’était aussi l’occasion pour l’association des
anciens d’Algérie et de son
président Pierre Spiller de
remettre des médailles.
La mémoire de nos jeunes
disparus trop tôt est un
acte citoyen qu’il faut faire
perdurer afin que les géné-

rations futures n’oublient
pas leur sacrifice qui leur
permet de vivre en paix et
en bonne harmonie avec
les autres peuples.
A l’issue de la cérémonie,
le public était invité à la
mairie d’Oyonnax à partager le verre de l’amitié.

Un binôme à la tête
du Pôle du Commerce d’Oyonnax
Le pôle du commerce d’Oyonnax était en assemblée générale sous la présidence de Frédéric Bortot. Devant une grande partie des 180 membres de
cette association particulièrement performante, il
faisait le bilan de l’année écoulée.
Le pôle a proposé en 2016 de nombreuses animations qui ont permis aux clients de gagner des lots
de valeur et même des bons d’achat de 300 euros
en fin d’année à l’occasion des fêtes de Noël. Les
braderies ont permis d’écouler les stocks mais aussi
de faire faire de bonnes affaires aux fidèles clients
tandis que des sacs ont été offerts à l’occasion de
la fête des mères. La satisfaction du président vient
aussi des chèques cadeaux qui ont encore progressé
pour atteindre 380.000 euros. Suite au rapport financier qui montrait la bonne santé de l’association, les
membres ont procédé à l’élection du conseil d’administration qui a, à son tour, élu le successeur de Frédéric Bortot. Ce sont sans surprises deux membres
actifs qui ont repris le flambeau. En effet, pour 2017,
c’est un binôme : Gérald Chanel et Frank Chanez qui
se retrouvent à la tête du pôle.

Jean Robin, un centenaire honoré
par la ville d’Oyonnax
Laurent Harmel, adjoint
au maire représentant
Michel Perraud, a eu
l’agréable mission de
remettre une médaille
d’or de la ville mercredi 3
mars.
Pourquoi ce jour précisément ?
Parce que c’était l’anniversaire de Jean Robin,
nouveau centenaire né le
3 mars 1917 à Malafretaz.

En introduction, le président de l’AEPV, Jérôme
Schmitt, a présenté en
chiffres l’association :
pour cette année 2017,
l’AEPV enregistre plus
de 150 membres, record
battu depuis sa création
en 2010. Ces entreprises
génèrent plus de 450 millions de chiffres d’affaires
et embauchent plus de 4
000 salariés. Il a également profité de ce temps
d’échange pour lever le
voile sur trois prochains
évènements : la semaine
de l’industrie du 20 au 24
mars pendant laquelle une
dizaine d’entreprises sera
visitée par les jeunes de la
mission locale d’Oyonnax
et les étudiants ingénieurs
de l’INSA Bellignat ; le défi
sportif
inter-entreprises
organisé samedi 13 mai
autour du lac de Nantua ;
l’usine éphémère de fabrication d’un vélo à partir de
matière recyclée installée
pour le départ du tour de
France à Nantua le 9 juillet
prochain.
Le thème de cette matinale
répondait à une attente
forte des acteurs économiques sur le rôle et les
missions de la CCHB en
terme de développement
économique. En effet, la
jeune collectivité, née
en 2014 de la fusion de
4 communautés de communes (Lac de Nantua,
Monts Berthiand, Combe
du Val et Oyonnax), a vu
évoluer son territoire, ses
compétences et ses missions notamment avec la
mise en application de la
loi NOTRE et la baisse des
dotations de l’Etat.
L’importance du rôle de la
C.C.H.B.
Lors de son intervention,
Jean Deguerry, président
de la C.C.H.B., a pu à la
fois présenter les données
clés du territoire, démontrer l’importance du rôle

joué par la collectivité
dans le domaine économique pour soutenir le tissu industriel du bassin qui
en est la première richesse
collective, et illustrer l’impact des investissements
directs de la communauté
de communes sur le territoire. Il en a également
profité pour présenter les
priorités d’action des mois
à venir.
Ainsi les participants ont
ainsi pu apprendre que le
Haut-Bugey compte 3 200
entreprises pour 26 000
emplois, dont 600 entreprises et 10 000 emplois
pour la filière plasturgie, 32
parcs d’activités (485ha)
et 20ha de fonciers immédiatement disponibles à un
tarif unique de 25€/m2.
Jean Deguerry a pu rappeler les 32 M€ d’investissement réalisés sur le territoire en 3 ans et a précisé
que plus de 22 M€ par an
sont reversés aux communes du Haut-Bugey.
Il a aussi affiché sa volonté de déployer la fibre
optique sur l’ensemble des
zones économiques CCHB
d’ici la fin de mandat et
insisté sur la reconduction de l’aide à l’immobilier
d’entreprise. Ce dispositif,
délégué au Département
de l’Ain, a rencontré un vif
succès en 2016 avec près
de 600 000 € de subventions versés à des entreprises du Haut-Bugey.
Les axes de développement de l’économie et
l’emploi
Par la suite, Michel Perraud, vice-président à
l’économie, a présenté
les membres de sa commission et les 4 axes de
développement pour l’économie et l’emploi dans le
Haut-Bugey Comme l’emploi/formation avec le rappel d’évènements comme
le SOFEO, le SMILE ou
encore le recrutement
d’une personne en charge
de ces problématiques au
sein de la CCHB. La création des conditions favorables à l’implantation et
au développement des entreprises grâce notamment
à un accompagnement
qualitatif et à l’aménagement des espaces économiques. La promotion du

dynamisme économique
du territoire par des évènements comme le dernier Congrès économique
ou encore par le biais de
la nouvelle plaquette économique qui a été présentée à cette occasion aux
acteurs économiques. Et
l’Innovation et développement des filières stratégiques avec notamment
une mise en avant de deux
projets phares que sont
la Cité de la Plastronique
et l’implantation d’une antenne du pôle de compétitivité bois Xylofutur dans
le Haut-Bugey : Michel
Perraud a rappelé que élus
et industriels ont toujours
œuvré de concert pour
faire émerger des outils
ou des organismes auprès
desquels les entreprises
pourraient trouver des ressources techniques, technologiques, scientifiques
ou managériales pour les
aider à franchir des caps
dans leur croissance. De
cette concertation sont
nés par exemple le Lycée Arbez Carme, l’Ecole
Supérieure de Plasturgie, le Pôle Européen de
Plasturgie et Plastipolis.
Aujourd’hui, pour les projets Xylofutur et la Cité de
la Plastronique, la CCHB
continue de s’associer à
des grands partenaires
institutionnels, des experts
et des entreprises. Seule
une institution comme
la communauté de communes peut investir et
prendre le risque de les
réaliser. Conscient également qu’ils peuvent mettre
du temps à apporter des
effets bénéfiques sur le
territoire, il a donc évoqué toute la légitimité de
cette intervention publique
: pouvoir offrir du temps et
un transfert technologique
patient aux entreprises.
Pour conclure cette matinale, les élus ont véritablement positionné la collectivité comme un acteur
économique à part entière,
à travers ses choix d’investissements et d’actions
pour le développement
économique.
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Groissiat

La fibre optique au bénéfice des entreprises du Haut-Bugey
Le Très Haut Débit est un
des facteurs de compétitivité des territoires et l’accès
des entreprises au numérique est une des clés de
la réussite des entreprises
du Haut-Bugey. Le déploiement du réseau public Fibre
Optique Li@in, initié par le
Syndicat
Intercommunal
d’énergie et de e-communication de l’Ain, soutenu
par la Communauté de
communes Haut-Bugey sur
son territoire ainsi que par
le Conseil Départemental,
s’inscrit dans cette réalité.
Conformément aux prévisions 2016, l’infrastructure
Liaison Internet de l’Ain
(Li@in) pour l’accès au Très

Haut Débit FTTH, est désormais accessible à près de
100 nouvelles entreprises
du Haut-Bugey sur :
Parc Industriel le Marais à
Groissiat : 9 entreprises en
zone couverte
Parc Industriel la Prairie à
Groissiat : 16 entreprises en
zone couverte
Parc Industriel Sud-Ouest à
Bellignat : 7 entreprises en
zone couverte
ZI Sud à Bellignat : 39 entreprises en zone couverte
ZI du Moulin à Bellignat : 23
entreprises en zone couverte
Au-delà de l’amélioration
de la connexion internet actuelle, il est désormais pos-

sible à ces entreprises de
profiter sans contrainte du
développement des usages
et des services permis par
la fibre optique. Le raccordement au réseau public
présente ainsi un réel levier
de croissance, de compétitivité et d’innovation pour les
entreprises de la Plastics
Vallée.
Persuadée de l’intérêt des
entreprises du territoire à
pouvoir bénéficier, dans leur
activité professionnelle, de
cette avancée numérique, la
Communauté de communes
Haut-Bugey a débloqué près
de 200 000 € pour cette
opération.

VA L E X P O

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité
Oyonnax
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Campagne de dépistages et de vaccinations de la CroixRouge Française dans le cadre de l’Atelier Santé Ville
Une première campagne de dépistages et de vaccinations
gratuits se déroulera à Oyonnax sur 4 dates entre mars et
septembre 2017 :
- lundi 27 mars 2017 de 10h. à 12h. à la cité administrative, côté
CPAM (188 rue Anatole France).
- jeudi 13 avril 2017 de 10h. à 12h. au marché de la Plaine et de
13h.30 à 16h. à la Forge, rue St Exupéry.
- lundi 29 mai 2017 de 10h. à 12h. au marché Parc Jeantet et de
13h.30 à 16h. devant le Lycée Painlevé.
- lundi 18 septembre 2017 de 10h. à 16h. devant le Groupe Solid’Aire (Rue des Grottes à Marchon).
Des équipes de la Croix-Rouge et du centre de santé publique
seront présentes pour proposer gratuitement des dépistages et
des vaccinations. Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale, l’Office De Lutte contre le Cancer et le Centre Hospitalier
du Haut-Bugey seront également présents pour informer respectivement sur la contraception, la prévention des cancers du sein
et du colon et la permanence d’accès aux soins de santé. Tous
les adultes et enfants de plus de 6 ans peuvent en bénéficier.

Gastronomie
11ème

salon
© Communication Ville d’Oyonnax - 2017

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

Vins

Communiqué de Presse
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Ville d’Oyonnax

Vendredi 15h00 à 21h00
Samedi 10h00 à 20h00
Dimanche 10h00 à 18h00

Du 7 au 9 avril 2017
88 cours de Verdun - Renseignements 04 74 77 35 96
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Rugby - F.C.S.C. - Fédérale 3

Récital offensif du F.C.S.C. à Verdun Le F.C.S.C. confirme avec le bonus face à Nantua
Le F.C.S.C. bat Verdun sur le Doubs 64-14

Pour St-Claude : 10 essais
Weersma (3) Faussurier (2)
Piazzolla, Comte, Paea, Da
Silva, Jeancolas et 7 transformations
Pour Verdun : 2 essais et 2
transformations.
Environ 200 spectateurs.
Ce fut une formalité. Pas de
suspense et pas de véritable
opposition pour un XV sanclaudien dominateur et qui fit
très vite la différence. Le bonus offensif était déjà acquis
au bout d’un quart d’heure de
jeu.
36-0 à la pause, restait à
maintenir sérieux et application. Steven Secrétant faisait
rentrer les 7 remplaçants en
cours de match. Verdun sauvait l’honneur sur une interception de 80 mètres et ne
pouvait opposer que son courage à la mainmise des bleus
sur la rencontre.
A la sortie ce fut un très large
succès et dix essais à la clé.
Weersma très inspiré dans le
jeu (mais de nouveau décevant dans son rôle de buteur)
fut un parfait maître d’orchestre d’une ligne de trois-

quart animée par un Thomas
Piazzolla en grande forme.
Côté «huit de devant», on
s’appliqua à fournir des ballons aux attaquants. Labourier en fer de lance et plaqueur redoutable, Cuvillier
inusable furent encore très en
vue comme Moluh souvent à
la pointe des actions.
Dominateurs en mêlée, les
avants ciel et blanc eurent un
peu plus de mal en touches.
En B, ce fut plus compliqué. Longtemps mené au

score, les hommes de Jeunet et Sauce ne prirent le
score qu’en deuxième partie
de seconde mi-temps pour
finalement arracher le bonus
offensif sur la fin. Victoire 22-5
(4 essais à 1). Reste mainteniant à maintenir le rythme
et ne rien lâcher. Nantua à
Serger, Couches puis Bièvre
à l’extérieur, seront au menu
d’une fin de saison palpitante.
Tout ça avant matches de barrage ou 32e direct...
M. Bessard

Rugby - U.S.O. - Top 14

Le XV de l’U.S.O. toujours leader
U.S.O. / NARBONNE 30-22 (Mi-temps 21-19)

Ce vendredi 10 mars, pour
la fin de cet avant dernier
block de la saison régulière,
l’U.S.O. remporte le match,
non sans la douleur, et reste
leader avec un tout petit point
d’avance devant son dauphin
Agen.
Les vacances arrivent à point
avant le prochain et dernier
block de 6 matches, 3 à l’extérieur et 3 à domicile. Justement
le prochain match se déroulera au pays du pruneau et là
il ne faudra pas s’en prendre
un. Puis ce sera la réception
des Landais, Dax le 31 mars
à Mathon. Ce dernier block
sera décisif vu le peu de points
d’écarts entre les prétendants
au titre, il ne faudra pas se louper et prendre un maximum de
points, sans pression et sereinement. Contre Narbonne ce
fut compliqué pendant 25mn.
face à une équipe qui venait
chercher des points étant plutôt
en bas de tableau. Malgré les
3 pts pris en début de partie,
ce sont bien les Haut Bugistes
qui souffrirent pendant 25mn.
Il faudra attendre la 40e quand
Fabien Cibray joue une pénalité
rapidement et envoie Silvere
Tian aplatir entre les perches
son 1er essai depuis sa reprise
qui sera transformer par Botica,
6/8 coup de pieds de réussite.
Ce qui permet aux joueurs de
l’Ain de rentrer aux vestiaires
avec l’avantage de 21 à 19.
OUF !!! comme le diront les

supporters. Retour sur cette 1re
période avec le pilier d’Oyonnax Tommy Raynaud : «Oui ça
a été compliqué face à cette
équipe de Narbonne, ils ont
failli gagner à Agen et avec les
déplacements qu’ils font en ce
moment c’était difficile. Quand
on est mené 13-3 à ¼ h. de jeu
je peux vous dire que l’on s’est
fait peur, on a réussi à se sortir les doigts du c.. pour revenir
dans ce match’ c’était pas donné. Il a fallu un gros mental pour
revenir dans ce match. On doit
tuer les matches plus tôt, c’est
catastrophique, avec l’équipe
qu’on a. Heureusement qu’on
a un bon état d’esprit sinon
on aurait perdu». En début de
seconde période, ça repart bien
pour les Oyomen qui très vite,

42e, se retrouvent à 15 contre
14, mais n’en profitent pas pour
scorer. Revenus à 15 ce sont les
Audois qui réduisent le score et
reviennent à 5 pts d’écart, 2722. Les rouges et noirs se font
peur et ce sont eux qui se retrouvent à 14 suite à un carton
jaune envers Codjo. Les changements sont tardifs pour les
locaux. Le RCNM engrange des
fautes et enfin à la 76e l’U.S.O.
marque une pénalité décisive
qui les met à l’abri d’un essai
transformé, 30-22. Réaction de
Silvere Tian : «2 essais c’est
bien mais je pense que l’on
aurait pu aller chercher quelque
chose. Narbonne n’avait rien à
prendre et on savait qu’ils allaient nous en faire voir et que
ça allait être compliqué jusqu’à
la fin. En fin de match on peut
marquer mais on y arrive pas,
on est en surnombre mais il faut
que l’on pense à ne pas jouer
tout seul, on est un collectif et
c’est important de marquer ce
genre d’essai. Quand on prend
une décision il faut marquer,
sur une fin de saison ça peut
compter». Et avec son humour
Silvere assure : «C’est grâce à
mon collant magique que j’inscris cet essai et je vais le mettre
contre Agen». Comme à l’habitude le 16e homme a fait «la différence»…
Rendez-vous le 31 mars à Mathon face aux Landais de Dax.
Sylvain Loué

F.C.S.C. bat U.S. Nantua 41-22 (mi-temps 15-10)

1100 spectateurs environ.
Temps printanier.
Pour F.C.S.C. : 6 essais, 4
transformations et 1 pénalité
Pour Nantua : 3 essais, 2
transformations, 1 pénalité.
En allant «rechercher» le bonus
offensif en toute fin de match,
le XV ciel et blanc a fait preuve
d’une sacrée abnégation. Ce
point arraché à la 80e minute
pourrait avoir une certaine
importance au moment du décompte final.
Dans ce match nettement dominé par les locaux pendant plus
d’une heure, il n’y eut du suspense qu’au niveau du bonus.
La différence semblait belle et
bien faite avant une belle réaction des visiteurs, grâce principalement à des groupés pénétrants efficaces. Nantua scorait
alors par 2 fois et privait Sculfort et ses hommes du B.O.. Un
court instant.
Jusque-là, l’efficacité des bleus
avait fait merveille. Sovatabua,
tout en puissance, avait marqué, tout comme Paea. A la
pause, rien n’était fait. Mais le
début de la seconde mi-temps
voyait vite le score enflé. A
chaque fois, le travail de sape
des avants bien emmenés par
un Labourier encore une fois
omniprésent. Encore un gros
match pour Thomas Piazzolla.
On a aussi beaucoup vu Moluh
et on a aimé un «une-deux»
d’anciens entre Cuvillier et Valette.
Seul point noir le sévère carton
rouge infligé à Una Paea (ainsi
qu’au talonneur visiteur) après
une courte altercation.
Mission remplie donc avant un
déplacement tout aussi impor-

tant à Couches. Le F.C.S.C.,
deuxième ce dimanche soir
devra l’emporter avec le B.O en
Bourgogne et aller chercher au
minima un nul à Bièvre lors de
l’ultime journée. C’est la condition pour conserver cette 2e
place et aller directement en
32e de finale. Sinon ce seront
les barrages.

En B, belle victoire du F.C.S.C.
21-12
Pour le repas d’avant-match,
Patrick Comoy du restaurant Le
Lacuzon avait offert 170 repas.
M. Bessard
Photos D. Piazzolla
Toutes les photos du match
sur notre site

BALLON DU MATCH

Les Ballons de la rencontre F.C. Saint Claude / Nantua ont été
offerts par Jean Da Silva, plâtrerie-peinture-décoration-revêtements à Villard-St-Sauveur et Boucherie Douvres à SaintClaude. Les gagnants sont Mathilde Nicod de Molinges et Kay
Philpottex d’Onoz.
M.F.

Ecole de rugby

Christophe Cavalli, responsable de l’Ecole de Rugby, présentait les différentes catégories
de jeunes au sein de cette école, avec leurs éducateurs. Une belle relève !

Communiqué du F.C.S.C. Rugby
Après six années de présidence à la tête du F.C.S.C.
Rugby, notre club, avec des
hauts et des bas, le président
Jean-Pierre Beluardo, aspire à
prendre un peu de recul auprès
de notre association sportive.
Ainsi il ne sollicitera pas en
fin de saison, en juin ou juillet,
lors de l’assemblée générale
du club, un nouveau mandat.
Cependant très soucieux de
la pérennité de notre belle
institution, il sera toujours à la
disposition du club, pour toute

opération ponctuelle, mais ne
souhaite plus exercer de fonctions opérationnelles pleines
et entières à l’issue de cette
saison. Le F.C.S.C. par l’intermédiaire de ses dirigeants salue son investissement et son
dévouement sans pareil et sans
faille pendant ces 6 saisons
pleines de rebondissements et
lui souhaite un peu de repos
bien mérité avec sa retraite professionnelle. Dans une situation sportive générale stable et
apaisée, il est peut-être aussi

salutaire qu’un souffle nouveau,
qu’une dynamique supplémentaire intervienne avec du sang
neuf. A cet effet de nouvelles et
de nouveaux personnages ont
manifesté leur désir d’intégrer
à la saison nouvelle l’équipe
de bénévoles et de dirigeants.
Bienvenue à eux dans notre
grande famille du rugby, nous
ne serons jamais assez nombreux pour faire perdurer et
briller notre sport dans ce HautJura, que nous aimons tant.
Les dirigeants du F.C.S.C.
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Jura Sud Foot - CFA

Foot : A.S. Morbier

Jura Sud Foot peine,
mais assure l’essentiel !
A Moirans : Jura Sud Foot
bat Mulhouse : 2 – 1 (mitemps 1 – 1)
Jura Sud Foot : Cattier
– Dago - Biaye - Lingani
(cap.) – Amofa – Saci (puis
Lebesgue 84e) – Bentahar
(puis Morel 88e) – Moisy Gache – Aidoud (puis Kadi
76e) Lasimant.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Lasimant (26e) – Morel (90e + 2e)
Mulhouse : Varsovie (36e)
Jura Sud handicapé par les

blessures de Christopher
Joufreau et Lolo Grampeix
a peiné pour imposer sa loi
face à un adversaire décidé à
quitter sa peu enviable dernière place. Pour les Jurasudistes, il s’agit de conforter
leur place dans le 1er tiers
du classement. Peut-être
intimidé par la quarantaine
d’Ultras mulhousiens qui ont
encouragé leur équipe toute
la durée du match, Hassan
Lingani et ses partenaires ont
dominé les débats sans pou-

Malgré un bon fond de jeu,
Jura Sud Foot doit se concentrer
en défense et en finition

Pascal Moulin.

A Andrézieux : Andrézieux
bat Jura Sud Foot : 3 – 1 (mitemps 2 – 0).
Jura Sud Foot : Cattier –
Dago - Biaye - Lingani (cap.)
– Grampeix – Saci – Kadi –
Moisy - Lasimant - Gache –
Joufreau (puis Bentahar 57e)
(- Coach : Pascal Moulin
Buts : Andrézieux : Spano (2e)
– Bennekrouf (39e) Chevalier
(55e)
Jura Sud Foot : Amofa (86e)
Jura Sud, décidément long à
se mettre dans le match, s’est
fait planter un but casquette
dès la deuxième minute sur une
mésentente entre la défense et
le gardien Paul Cattier. Il fallait
cet avertissement pour lancer
les hommes de Pascal Moulin
à réagir, mais sans réussir à
concrétiser sur les actions de
Medhi Kadi aux 12e et 19e et en-

voir toutefois concrétiser leurs
occasions. On assiste donc
à un match débridé avec de
l’engagement sur un terrain
rendu humide à cause des
pluies tombées sur la région
depuis le matin. Peu avant
la demi-heure de jeu, Samy
Saci lance Florent Gache
dans son couloir gauche, ce
dernier fixe son vis-à-vis et
adresse un centre à Johann
Lasimant qui du plat du pied
ouvre le score (26e). Alors que
les jurasudistes se procurent
des occasions pour doubler la
mise, c’est Mulhouse sur un
corner qui égalise (36e). Bien
frappé le corner passe au travers de la défense des Marines peu inspirés au niveau
de l’agressivité, et permet à

core par Johann Lasimant vers
la 30e. Malgré la domination
de Jura Sud, c’est encore Andrézieux qui aggrave le score
avant la mi-temps. En seconde
période, malgré un bon retour
des Jurasudistes, c’est encore
Andrézieux qui conclut devant
une défense scotchée. A trois
zéro Jura Sud ne s’avoue pas
vaincu mais la marche est un
peu haute devant une équipe
qui défend son avance au tableau d’affichage. Brian Amofa
réussit à marquer de la tête sur
corner, mais les tentatives de
Lolo Grampeix, Florent Gache
et Johann Lasimant, deux fois,
ne permettront pas à Jura Sud
d’accrocher le match nul. En
corrigeant ses défauts, Jura
Sud devrait retrouver le chemin
de la victoire.
J.-P. B.
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Varsovie seul au deuxième
poteau d’égaliser. Les Jurasudistes continuent jusqu’à
la mi-temps pour tenter de
reprendre l’avantage, mais
la défense alsacienne, au
bord de la rupture, tient bon.
La deuxième mi-temps sera
de moins bonne facture avec
malgré tout des Jurasudistes
plus prompts, mais manquant
de précision. Mulhouse, quant
à lui, procéde par contres
mais Hassan Lingani et Brian
Amofa veillent au grain. On
notera le coaching gagnant de
Pascal Moulin avec l’entrée
de Louis Lebesgue qui est à
l’origine du centre amenant
le corner du but de la victoire.
Corner obtenu par l’autre
entrant, Mathieu Morel, qui
se retrouve donc à la conclusion avec une frappe rageuse
(90e+ 2) détournée par un
défenseur mulhousien. Bravo
au coach et à ces 2 joueurs
formés à Jura Sud Foot.
J.-P. B.
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
01 – Le Puy
49 22
02 – Grenoble
47 21
03 – Annecy
40 21
04 – Villefranche
35 21
05 – O. Lyon B
34 22
06 – Jura Sud Foot
30 20
07 – Andrezieux
26 21
08 – Chasselay
25 22
09 – Reims B
24 21
10 – Raon l’Etape
23 21
11 – Yzeure
22 20
12 – St Louis Neuweg 22 21
13 – Montceau
21 22
14 – Auxerre B
15 22
15 – Mulhouse
10 21

Vél’Haut Jura Saint-Claude

Nouvelle saison, nouvelle tenue
pour Vél’Haut-Jura Saint-Claude

Morbier s’en mord les doitgs

Fini l’hibernation, les vestiaires des marais retrouvaient de la vie
avec 2 matches au programme, la neige étant partie beaucoup plus
rapidement que prévu, les bleus allaient pouvoir rejouer sur leur
stade fétiche.
Honneur à l’équipe fanion, qui après sa belle victoire de dimanche
passé aux 2 vels, se devait d’enchaîner, Soane Mamirolle ne l’entendant sans doute pas de cette oreille, gardant en mémoire son
but à la 90e minute à l’aller qui lui avait permis de s’imposer au
grand dam des hauts jurassiens ! Le coach Donzé avait décidé de
faire tourner avec le retour de Buffet et Lamy dans le groupe, Genet
et Metraz renforçant l’équipe réserve, Tacconi absent, Burlet et
Gallet à cours d’entrainements, Blardone encore blessé, le groupe
avait l’objectif (mais aussi l’obligation) de montrer la même envie
que le week-end passé !
La page ne serait pas assez grande pour résumer le nombre
d’occasions que les morberands se sont créés tant les bleus ont
dominé ,mais sans concrétiser ! La faute à un excellent Castille
dans les buts qui a été excellent dans sa cage, remportant de
nombreux face à face devant Prostbayard (11e, 28e), Bruet (25e) et
Morel-Jean (30e)…Morbier ouvrait logiquement la marque, Prostbayard au 2 eme poteau sur un centre de Mairet concrétisait enfin
(38e),Bruet trouvait encore le poteau (43e)… Après la pause les
locaux avaient à nouveau 2 occasions nettes, Morel-Jean butait sur
Castille avant que l’occasion de Bruet ne connaisse le même sort
(49 et 51e).Perrad manquait sa frappe (65e),l’omniprésent MorelJean de la tête, voyait son ballon repoussé sur la ligne par Audy
et à force de manquer l’immanquable, Morbier s’exposait, les visiteurs s’enhardissaient, Salmanli repoussait une tentative de Ogiez
(58e),avant que Faivre n’égalise d’une belle tête lobée (1 à 1, 75e),la
tension montait encore d’un cran, Pourchet (Saone) regagnait les
vestiaires(80e), Morbier jouait son va tout mais pouvait s’en vouloir
de ne pas s’être mis à l’abri face à une équipe qui y a cru jusqu’au
bout ! Les hommes de Donzé ont donc «mangé la feuille» malgré les innombrables occasions qu’ils se sont créés les attaquants
ont péché dans la finition, face à un gardien dans un grand jour
! Ils laissent donc échapper 2 points qui leurs tendaient les bras,
l’adversaire du jour privés de plusieurs éléments était quand même
largement à leur portée. Il va falloir enchaîner face à Jura Nord qui
s’est incliné ce jour face à Poligny…
La bonne nouvelle du jour est la victoire de l’équipe réserve (face
à Viry), qui après avoir manqué un pénalty, a su trouver la faille sur
un raid rageur de Basdemir et sur une tête de Genet bien servi par
Rachdi, juste avant la pause. Un très beau coup franc de Marques
(pleine lucarne)et Morbier menait 3 à 0. Quelques frayeurs en fin
de matche car après avoir encaissé un but, il fallait un excellent
Maraux qui repoussait en 2 fois un pénalty. Victoire 3 à 1, face à un
adversaire direct pour le maintien et une belle remontée au classement en s’imposant dans ce match en retard.
Programme du week-end : un choc avec la venue de Jura Nord,
l’occasion de se remettre à l’endroit face à une des équipes du
groupe de tête ? Il faudra se montrer plus réaliste car il y aura sans
doute beaucoup moins d’espace. L’équipe B recevra Saint-Maur
en lever de rideau à 13h. : une nouvelle occasion de prendre des
points importants.

Boules Lyonnaise

Championnat départemental
de boules lyonnaises en mixte

Vendredi 10 mars avait lieu
chez Pierre-Etienne Richard «
Cycles Burdet » la remise des
nouvelles tenues de Vél’HautJura Saint-Claude. Le président Michel Duraffourg remerciait tous les membres de
leur présence ainsi que les
nouveaux sponsors Thomas
SA
Moirans-en-Montagne
et les autres partenaires,
M.D.C.3.D., les cycles Burdet, Maxime Preto (crémerie),
Matrix qui ont permis d’offrir
à chaque licencié un maillot
et un cuissard.
Saison 2017
Le président Duraffourg pré-

cisait les nouvelles modalités
d’inscription pour les différentes
courses, VTT et routes, auprès
du président ou sur place avec
un suppléant.
Il relevait aussi qu’il serait bien
de s’inscrire à l’avance c’est
appréciable et c’est aussi du
respect pour les organisateurs.
Début de saison 2017
Vél’Haut-Jura Saint-Claude ouvrira sa nouvelle saison les 1er
et 2 avril prochains.
Samedi 1er avril, après-midi
course cadets à Maisod.
Dimanche 2 avril, sur les
mêmes lieux se déroulera

toute la journée, une compétition sur route pour les poussins, pupilles, benjamins et
minimes. Courses sélectives
pour les trophées de France
qui se dérouleront à Narbonne.
Au programme de la journée,
cyclo-cross, course sur route,
mécanique et sport. Pour le
bon déroulement des épreuves
sur les deux jours, le président
Duraffourg lançait un appel aux
bénévoles pour assurer le bon
déroulement des épreuves.
Dimanche 28 mai : course
VTT (Coupe de Bourgogne/
Franche-Comté à Lavans-lesSt-Claude), courses ouvertes

de la catégorie cadets à masters.
Dimanche 4 juin se déroulera
entre Meussia et les Ronchaux,
la « montée Serge Vernier ».
Tour de France
Le président Michel Duraffourg
lançait un appel pour inscription
qui permettra à 10 licenciés de
Vél’Haut-Jura Saint-Claude de
participer le 8 juillet prochain
aux 10 derniers kilomètres de
l’étape Dole/Les Rousses (Lamoura-Combe du Lac) Les 10
coureurs retenus seront tirés
au sort.
Dominique Piazzolla

Le dimanche 12 mars, avait lieu au boulodrome des Avignonnets à
Saint-Claude le championnat départemental de boules lyonnaises
en double mixte. C’est la section boules de Vaux-les-Saint-Claude
qui avait en charge l’organisation de ce championnat. 22 équipes
sont venues défendre leurs chances pour ce titre qui existe depuis
5 ans maintenant.
Peu de surprises en poules, mais le tenant du titre E. PITON – C.
LAGIER (Lavancia ) devait s’incliner en quart de finale. La finale
opposait L. FOUVET et N. FUSIER ( Messia- Lavancia) à S. et Y.
LINDA
(Poligny). Menés 8 à 3 ces derniers ont su redresser
la barre et s’imposer sur le fil. C’est en début de soirée que les
récompenses furent remises à l’issue d’une finale de haut niveau.
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Automobile - Ecurie Haut-Jura

VTT sur Neige

Eric Barone

Assemblée générale

Participation exceptionnelle sur 33 rallyes,
14 courses de côte et 1 rallye V.H.C.

Jeudi 8 mars l’Ecurie du
Haut-Jura tenait son assemblée générale sous l’égide
de son président, Dominique
Piazzolla.
Le bilan d’activité de l’année
était présenté, fort est de
constater la participation importante des membres de l’Ecurie
sur de très nombreux rallyes.
Une belle évolution d’année en
année. Sur 2016 les pilotes se
sont inscrits sur 54 rallyes (40
en 2015), et les copilotes sur
65 rallyes (49). Les équipages
ont porté les couleurs de l’Ecurie du Haut-Jura sur 33 rallyes
différents (27 en 2015), des
régionaux, nationaux, Suisse et
une finale pour Fabien Craen
copilote du jeune Victor Cartier.
A ce bilan s’ajoutent les courses
de côte, 14 à l’actif de Vincent
Lapierre, Philippe Cesco-Reisa
et Kevin Cesco-Reisa, tout trois
nouveaux adhérents. A souligner une 2e place en finale pour
Kevin Cesco-Reisa.
Alexis Josserand, attiré aussi
par le V.H.C., s’est classé sur ce-

lui du Tour de Corse en copilote.
Au niveau de l’association, le
27 février 2016 la soirée Challenge était organisée pour la
remise des prix des pilotes et
copilotes, le challenge revenait
à Alexandre et Anthony Jacquet.
La nouvelle formule de la soirée, apéritif dinatoire, était plus
appréciée.
Dominique Piazzolla,
réélu président
Arrivé au terme du renouvellement du bureau, le président
avait annoncé à l’avance qu’il
souhaitait passer le relais après
5 ans en fonction, tout comme la
trésorière et la secrétaire. Mais
après un temps d’échange,
où l’on se retrouvait dans une
situation complexe, les pilotes
et copilotes ne souhaitaient pas
prendre la présidence tant qu’ils
sont engagés sur des courses,
les trois membres démissionnaires se sont alors reproposés.
Deux pilotes et deux copilotes
rejoignent le bureau.
Pour ce nouveau départ, les
échanges ont été constructifs,

des dates de réunions sont
déjà définies. La date de la soirée challenge a été fixée au 7
avril prochain. Les membres de
l’Ecurie du Haut-Jura tiennent à
leur association et l’ont exprimé.
Elle représente pour eux des
moments de rencontres privilégiées pour échanger sur leur
passion automobile. Des liens
amicaux se sont tissés entre eux
depuis des années.
Que souhaiter à l’Ecurie du
Haut-Jura ? Longue route… et
pleins de beaux podiums !
Sophie Dalloz-Ramaux, la secrétaire
Nouveau bureau
Président, Dominique Piazzolla
Vice-présidents, Julien Brunero
et Damien Quarroz (nouveau)
Trésorière, Sandrine Blanc
Secrétaire, Sophie Dalloz-Ramaux
Trésorier adjoint, Martial Liechty
Secrétaire adjoint, Charly Hieyte
(nouveau)
En charge des classements,
Daniel Vuillard
S. D.-R.

Cyclo-Club de Saint-Claude

Dernière sortie raquettes
sur les pistes de La Pesse

bat le record du monde sur neige 227,72km/h
Samedi 18 mars 2017
à Vars (Hautes-Alpes)
Moment historique pour Éric
Barone : compteur pulvérisé
à 227,72 Km/h.
Nouveau
record
du
monde de VTT de vitesse
sur neige !
Eric Barone porte bien son
surnom de Baron Rouge ! Ce
grand homme vient une nouvelle fois de prouver son talent,
son engagement et sa maitrise !
A 56 ans, le vététiste de l’extrême inscrit à nouveau son
nom dans l’histoire du sport : il
est incontestablement l’homme
le plus rapide du monde à
VTT sur neige et il l’a encore
prouvé ce matin à 7h40 à Vars,
en s’élançant depuis le sommet de la piste de Chabrières
et en pulvérisant son record
de 2015 avec une vitesse de
227,72 Km/h ! Une véritable
performance car il améliore son
temps de plus de 4Km/h. C’est
l’ultime défi qu’il s’était lancé
en 2015 après avoir établi son
précédent record à 223,30km/h:
«En 2017, je tenterai un dernier record de vitesse depuis
le sommet de la piste de Cha-

documents nécessaires pour
intégrer le club.
Le Cyclo-Cub s’adapte avec
son programme, pour favoriser
les regroupements. Les sorties
du samedi après-midi ont été
avancées au jeudi après-midi,
ceci laissant plus de disponibilités aux familles le week-end.
Il s’adapte également en permettant à toutes les personnes
équipées de VAE de le rejoindre.
Désormais c’est avec un nouveau maillot, portant le nouveau
logo du Cyclo-Club que vous
rencontrerez nos cyclos sur les
routes. Il propose également à
tous ses membres un tee-shirt
floqué du nouveau logo moyennant une somme modique.
Le programme du club, est disponible sur notre site Internet,
et il apparaîtra dans l’agenda
de la MDA.

La première sortie est programmée le jeudi 30 mars à UFFEL,
Place de la fontaine à 14h.
Deux circuits sont proposés, en
direction de Thoirette, 31 km, et
51km, pour un parcours facile
sans gros dénivelé.
Bien sûr le 8 et 9 avril nous
organisons notre traditionnelle
«Bourse aux vélos», où l’on
vous espère nombreux pour
faire de bonnes affaires.
Horaire de la Bourse aux vélos :
Réception des vélos : Samedi 9
avril de 16h à 19h30.
Dimanche 10 avril de 8h à 10h.
Vente : Dimanche 10 avril : 10h
à 12h30 et 14h à 17h.
Paiement de 17h à 18h suite
aux ventes.
Restitutions des invendus.
Site du Cyclo-Club : http://
cycloclubsaintclau.wixsite.com/
cycloclubsaint-claude

variations de température l’ont
rendue irrégulière dans la partie
la plus rapide, obligeant Eric à
repousser ses limites au cours
des 2 journées de tentative (2
runs le 17 mars et un seul run
de record le 18 mars).
Ce record est une bénédiction,
un soulagement et surtout un
pur moment de bonheur.
Une immense satisfaction pour
lui.

Ski Biathlon

Les Haut-Jurassiens
Anaïs Bescond et Quentin Fillon-Maillet
médaille d’Or en équipe relais mixte

Une belle victoire pour quitter
Kontiolahti avec le sourire ce
12 mars.
On attendait avec impatience
ce relais mixte, le vrai, pour
découvrir de quoi était capable cette équipe de France
construite sans son leader Martin Fourcade.
Marie Dorin-Habert auteur
d’une belle semaine à Kontiolahti, signe une performance
solide et passe logiquement
le relais en tête avec plus de
20sec d’avance sur l’Ukraine.

Ski

Le CYCLO-CLUB ouvre sa
saison de cyclotourisme
2017, en faisant ses adieux à
l’hiver avec sa dernière sortie raquettes sur les pistes
de La Pesse. Nous étions
61 membres en ski et en raquettes, avant de se retrouver
autour de bonnes tables, au
restaurant La Tour Bière.
Ce fût l’occasion de présenter
le nouveau journal tant attendu
pour son programme 2017,
mais aussi pour l’historique de
la saison 2016, avec ses photos
et anecdotes, toujours appréciées de tous.
Avec 70 licenciés et 26 adhérents actuellement pour une parité hommes/femmes à 50%, le
cyclo-club tend la main à toutes
celles et ceux qui seraient tentés par le cyclotourisme. Vous
trouverez sur notre site Internet tous les renseignements et

brières avant de laisser la place
aux jeunes».
Après 2 ans de travaux, recherches et préparation aux
côtés de sa folle équipe qu’il
considère comme sa famille,
Eric a rêvé de ce samedi 18
mars durant tout l’hiver !
La performance est d’autant
plus impressionnante que
malgré le magnifique travail
de préparation de la piste, les

Ensuite Anais Bescond, avec
son expérience, continue de
creuser les écarts sur toutes
les nations. La pression arrive
clairement sur les épaules de
Simon Desthieux et de Quentin
Fillon-Maillet
Pas vraiment habitués à jouer
les finisseurs ou les premiers
rôles, ils doivent repousser les
assauts des Allemands Benedikt Doll et Arnd Peiffer.
L’Allemagne part avec 25sec
de retard et toujours de l’espoir
mais Fillon-Maillet ne lâchera

rien.
Cette fois le Jurassien a appris
de ses erreurs passées, il ne
craque pas au tir. Son couché
se passe très bien, le debout un
peu moins, mais cela lui suffira
pour rester devant !
Et comme sur les skis il est au
moins au niveau de son adversaire Allemand il va conserver
une avance suffisante pour
brandir le drapeau Tricolore
dans la dernière ligne droite du
stade.

Une belle «dégringolade» !

La Dégringolade s’est déroulée le samedi 11
mars sur le site nordique de la Vattay. Le ski
club S.A.M.M. a décidé pour cette 5e édition
d’ouvrir notre course aux catégories allant de
U10 à Seniors.
Cette course à la particularité d’être à profil majoritairement descendant, il a donc fallu adapter
notre parcours (réservé aux adultes lors de nos
précédentes éditions) en fonction des différentes
catégories. Epreuve qui fait partie de la Coupe du
Jura.
Deux départs différents étaient organisés, pour
les U10 le départ était donné à 1345m, pour
toutes les autres catégories (U12 à seniors) le
départ avait lieu au sommet de la station, au pied
de la ferme d’alpage de la Grande Grand située
à 1450m.
Et de fait deux arrivées différentes, pour les U10
à U16 l’arrivée avait lieu sur l’aire de départ de
la Station de la Vattay 1260m et pour les U18 à

seniors l’arrivée avait lieu au coeur du village de
Mijoux à 990m.
Quatre parcours différents correspondaient aux
différentes catégories, U10: 2 km , U12: 3 km ,
U14 et U16: 5.5 km , U18, U20 et Senior: 13 km.
Cette cinquième édition a permis d’accueillir 181
jeunes allant de U10 à U16 et 74 adultes de U18
à Senior.
C.G.

Tir Sportif - Carabine/Pistolet

Championnat de France UNSS et FFSU à Morez
Du 28 au 31 mars

Mardi 28 et mercredi 29
place au championnat de
France UNSS, entrainement
et évaluation le mardi 28
puis préparation et essai le
mercredi 29 mars, remise
des médailles à 17h.
Jeudi 30 mars et vendredi
31 mars, championnat de
France FFSU, en équipe le
vendredi 31 mars.
Venez nombreux les soutenir au stand de l’Hôtel de
ville.

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi
Embauchons
à temps partiel,

MÉCANICIEN (e)
pour l’entretien
de nos moules
et diverses taches
mécaniques.

Connaissances en usinage
de pièces mécaniques – soudage – souhaitées.
Convient parfaitement avec cumul emploi-retraite.
Merci d’envoyer CV à ODOBEZ Injection Plastique
1, route du Pelerin – 39170 PRATZ

Offres d’emplois,
ventes, divers,
décès, souvenirs,
annonces associatives,
etc.,

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité
L’HEBDO
DU HAUT-JURA

Notre groupe, référent dans le domaine de l’injection de
pièces plastiques très techniques à destination des industries pharmaceutiques, médicales, automobiles, et situé à
proximité d’Oyonnax et de Saint Claude,

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Recherche pour son site de Molinges :

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com

UN TECHNICIEN MAINTENANCE
H/F EN CDI
Suite à la réorganisation du service et à l’intégration de
nouveaux collaborateurs sur des postes orientés développement ou administratif, nous souhaitons renforcer
l’équipe maintenance en place.

Vous serez chargé d’assurer la maintenance préventive et
curative ainsi que les diagnostics et les dépannages de
nos outils de production (presses, périphériques, infrastructures).
Méthodique et autonome, vous êtes titulaire de compétences en maintenance et vous souhaitez travailler dans
un environnement propre et technique.
Salaire selon profil et expérience - Horaires de travail
selon possibilités.

Merci d’adresser votre lettre de motivation
et CV par mail à : rh@jbtecnics.com
Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH
ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Camping «Le Martinet»
39200 Villard-Saint-Sauveur

recrute pour la période estivale
- 1 hotesse d’accueil, anglais exigé,
expérience requise, CDD 4 mois ou plus
- 1 serveur (se) restauration,
anglais et expérience souhaitée,
CDD 3 mois ou plus
Envoyer CV + lettre de motivation par mail
contact@camping-saint-claude.fr

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA gIULIETTA 2.0 JTDM 150 TROFEO Rouge Alfa.....................................................06/2014
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 Exclusive, Blanc, Toit noir .....................................................08/2012
ALFA gT 1.9 JTDM 150 Q2 ............................................................................................07/2008
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................08/2005
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 Distinctive.....................................................................06/2005
FORD FOCUS 1.6 TDCI 115 TITANIUM 5 portes. Noir métal .........................................06/2011

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE 24 000 km ....................................................... 06/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super 6 200 kms ..............................08/2016
FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes 12 000 kms .................................03/2016
NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK
OU RÉSEAU 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

Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. IPS Reyrieux 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

Site
de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org
Vends
Vends Villard sur Bienne
maison rénovée 138 m2 sur 2
niveaux 3 chambres + grange
double vitrage chauffage
central fioul 162.000€ terrain
630m2. T. 04.78.91.52.37 ou
06.38.93.74.42
Vends manteau cuir TBE
70€ DVD Western 2€ l’unité sauteuse cuivre 15€ tél.
06.30.28.24.73
Vends table octogonale
pierre marbrière diamètre
110cm piètement octogonal à roulettes 600€ Tél.
06.79.98.84.36
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Remerciements
CHASSAL, SAINT-CLAUDE
Claudine BENOIT et Manuel MOREIRA,
sa maman et son beau-père
Joseph DAMBRA, son papa
Emilie PIAZZOLLA, sa compagne
Julien DAMBRA, Lucas MOREIRA, ses
frères
Ainsi que toute la famille, très touchés
des nombreuses marques de sympathie
et d’affection qui leur ont été témoignées
lors du décès

d’Anthony DAMBRA

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à leur chagrin.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnnaissance.

Gilbert

Aujourd’hui tu aurais 69 ans,
Cela ne fait que quelques mois que tu
nous a quittés, nos cœurs sont remplis
de tristesse et ton absence est difficile
à supporter.
Ces 10 dernières années, tu avais réappris à sourire aux côtés d’Evelyne, vous
profitiez des petits plaisirs de la vie.
Nous tenons à remercier publiquement
Evelyne pour le soutien et le réconfort
qu’elle t’a donné durant ton combat
contre la maladie.
Saches que tu resteras à jamais dans nos cœurs et que nous ne
t’oublierons jamais.
Tes frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.

Vends Villard sur Bienne
maison rénovée 138 m2
sur 2 niveaux 3 chambres
+ grange double vitrage
chauffage
central
fioul
162.000€ terrain 630m2.
Tél. 04.78.91.52.37 ou
06.38.93.74.42

Vide-maison
Vide-maison
vendredi
26 mars de 8h. à 18h.
au 511, route de l’Etain
à
Septmoncel.
Tél.
03.84.41.65.45
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2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Auto Contrôle
de Moirans
Avenue de Saint-Claude
MOIRANS
Tél. 03 84 42 68 69

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

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

JM RACING - Oyonnax

QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES - POLARIS - GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO

A partir du 3 avril

EAU !
V
U
O
N
Entretien et réparation

Moto Route - Enduro - Cross toute marque

Vente et montage pneus
Accessoire - Equipement du motard

EXPO QUADS
matériel et équipement

Avec 6 ans d’expérience réparation moto,
Damien prendra en charge
votre moto et vous serez satisfait !

Heures d’ouverture : Lundi 14h. /19h. - Du mardi au vendredi 9h.30/12h. et 14h./19h. - Samedi 9h.30/12h. - Florent JACQUET et Yanik MARMILLON - Contact@jm-racing.fr - www.jm-racing.fr

5, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX

-

Tél. 04 74 77 24 09

DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

Photo Sophie Piazzolla

Salon de Genève
La Peugeot 3008 élue
voiture de l’année 2017

Huile
Charg eur

à partir du
er

1 avril

Pièces et outillage
pour l’automobile et l’atelier

Saint-Lupicin
tél. 03 84 42 82 14

TARIFS A
LA CARTE

9 pages d’informations
sur les nouveautés
Auto - Moto - Quad

II
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ESSAIS MOTOS
essAis motos

Restauration sur place
Restauration
sur place
(burgers - paninis - salades...)

LAvAge motos

CRF1000L

tvA offerte*

PROMOTIONS

sur accessoires etSUR ACCESSOIRES
équipement du motard

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
rue
LONS-LE-SAUNIER
Tél. 335,
03 84
24Blaise-Pascal
81 16 - contact@dv-motos.com
Tél. Nos
03 84
24 81sur16
- contact@dv-motos.com
occasions
: www.dv-motos.com

*Voir conditions chez votre concessionnaire.
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etrestauration
restauration
place,
Buvette et
sursur
place,
tombola,
bonne humeur
garantie,
concert
samedi
concours
de rodéo
mécanique,
bonnele
humeur
garantie !

Kawasaki Z800e
Kawasaki
Z900
2016
ABS

*Voir conditions chez votre concessionnaire.
*Voir conditions
chez votre
concessionnaire.

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

ZAC
ZACenenBERCAILLE
BERCAILLE- Lons-le-Saunier
- Lons-le-Saunier- Tél.
- Tél.03038484434308
0808
08- Fax
- Fax03038484434308080909- moustic.motos.lons@gmail.com
- mousticmotos@orange.fr

MOTOS,SCOOTERS,
SCOOTERS,
MOTOS,
QUADS
qUADS
Nombreuses promos
promos àà découvrir
découvrir
ces deux jours
jours sur
sur l’accessoire
l’accessoire
de la moto
moto et
et du
du motard
motard résesenntatatitoionn

Yamaha
MT07
EUEU
Night
Fluo
Yamaha
MT07
Night
Fluo

PPré s
Restauration
Restaurationetet
ddees
animationsur
surplace
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uutétsés animation
a
e
v
a
e
u
v
o
nnou 6
www.juratmotos.com
2200117
www.juratmotos.com

215, route
route de
43
02
42
215,
de la
la Fontaine
Fontaine aux
aux Daims
Daims--39570
39570MACORNAY
MACORNAY- Tél.
- Tél.03
0384
84
43
02
42
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Honda : CB1100 RS - CBR 1000 RR - Africa Twin
CB1100 EX et RS

Sous un léger restylage à la finition très aboutie, la CB1100EX
réaffirme son caractère néorétro en arborant de nouvelles
jantes à rayons, une suspension Showa et un éclairage
à LED. Son quatre cylindres
évocateur s’anime par le biais
de systèmes d’admission et
d’échappement redéfinis et
dispose désormais d’un embrayage anti-dribble.
La CB1100RS est épurée, recréant le look des motos des
années 70, avec un clin d’œil
appuyé au style café racer. Les
courbes voluptueuses du réservoir semblent tout droit sorties
des mains d’un artisan, tandis
que le gros phare rond et le tableau de bord à double cadran
soulignent une silhouette intemporelle.
Fourche en deux parties Showa
Dual Bending Valve, amortisseurs arrière à réservoir séparé,
jantes en aluminium moulées
de 17 pouces et étriers de frein
radiaux à quatre pistons.

La Honda CBR1000RR
Fireblade 2017

Plus affûtée que jamais, monte
d’un cran en termes de maîtrise totale. Depuis 1992, la
Fireblade a été témoin de
nombreux changements et
subi maintes évolutions, toutes
sous-tendues par le concept de
maîtrise totale.
Forte de l’héritage de la Fire-

Gamme de légende

blade originale, chaque génération a évolué pour aboutir à
une moto superbement équilibrée qui fonctionne à merveille
sur circuit, et, plus important
encore, qui vous gratifie d’une
expérience de conduite unique
extrêmement grisante sur route.
Sur la version 2017, 90 % des
principaux composants sont
nouveaux et le rapport puissance/poids s’améliore d’un
modèle à l’autre de la gamme.

Africa Twin
performances
tout-terrain

Avec son couple de 98 Nm,
l’Africa Twin est conçue pour se
jouer de tous les terrains, des
routes ouvertes aux pistes toutterrain.
Les conduits d’échappement
doubles courent sous la moto
jusqu’à l’arrière.
La nouvelle Africa Twin est dotée d’un tout nouveau moteur

bicylindre en ligne, 4 temps de
1000 cm3. Celui-ci dispose de
la puissance nécessaire pour
s’attaquer aux environnements
tout-terrain tout en maintenant
un haut niveau de confort lors
de la conduite sur route.
D’un rapport à l’autre
Dans sa version à transmission
manuelle, l’Africa Twin est dotée d’une boîte de vitesses à six
rapports utilisant le même style
de fourchettes de sélection que
l’on peut trouver sur les éprouvées CRF250R/450R. L’Africa
Twin dispose également d’un
embrayage anti-dribble.
Avec un grand réservoir de
carburant de 18,8 litres et une
consommation très frugale, la
moto offre une autonomie de
400 km : suffisamment pour
vous rendre où vous le souhaitez...
La garde au sol élevée de
l’Africa Twin est parfaite pour la
conduite tout-terrain.

Kawasaki Z900
La Z900 est encore plus valorisante que ses devancières.
La solide fourche inversée, les
freins à disque pétale, le dosseret de selle effilé qui dégage
bien la roue arrière : tout ceci est
conforme à ce que recherchent
les jeunes motards en quête
de street crédibilité ! La peinture métallisée est profonde
et la qualité d’assemblage est
bonne.
Quelques infos pratiques sur la
Kawasaki Z900.
Kawasaki Z900 2017
les points clés
• 4-cylindres en ligne de 948 cc
(+142 cc Vs Z800)
• Puissance maxi : 125 ch (+12 ch)
• Couple maxi : 98,6 Nm (+15,6
Nm)
• Cadre tubulaire en acier
• Fourche inversée 41 mm réglable
en détente et précontrainte
• Amortisseur Back-link réglable
en détente et précontrainte
• Frein Av : deux disques 300 mm
(-10 mm), étriers 4-pistons
• Frein Ar : simple disque 250 mm,
étrier simple piston

• L x l x h : 2070 x 820 x 1065 mm
(-30 x +20 x +15 mm)
• Empattement : 1450 mm (+5
mm)
• Hauteur de selle : 795 mm (-39
mm)
• Réservoir d’essence : 17 litres
• g (-18,5 kg)

• Dispo : février 2017
• Coloris :
- Gris «Pearl Mystic» / Noir «Metallic Flat Spark»
- Vert «Candy Lime» / Noir «Metallic Spark»
- Noir «Metallic Flat Spark» / Noir
«Metallic Spark»
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Yamaha MT-10 SP
Le côté obscur nous envahit de
nouveau : une fois que vous aurez découvert les performances
de la MT-10 SP, vous saurez
instantanément que vous êtes
vraiment entré dans le «Dark
Side of Japan».
Cette version spéciale de la
MT-10 est dotée du système de
suspension Öhlins « Racing » à
réglage électronique pour offrir
un niveau ultime de contrôle,
ainsi que d’un compteur à afficheur LCD couleur de type TFT
et de coloris spécifiques.
Le système de contrôle de la
traction, l’embrayage antidribble
assisté et le shifter vous permettent d’exploiter pleinement
la puissance du moteur de 998
cm³, tandis que le formidable
couple homogène associé à
l’agilité exceptionnelle du châssis fait de cette moto l’Hyper
Naked par excellence. Yamaha
MT-10 SP : un flash d’obscurité.
À partir de 15 999,00 €
Modèle 2017. Tarif public
conseillé au 01/03/2017
Caractéristiques
Type de moteur - refroidissement liquide, quatre temps,
double arbre à cames en tête,
quatre soupapes.
Cylindrée 998 cm³
Alésage x course 79,0 x 50,9
mm.
Taux de compression 12 : 1.
Puissance maximale 118,0 kW
(160,4 ch) à 11 500 tr/min.

Puissance de la version bridée
N/A.
Couple maximal 111,0 N.m
(11,3 m.kgf) à 9 000 tr/min
Lubrification Carter humide
Embrayage à bain d’huile, Multidisque.
Admission Injection
Allumage électronique (TCI)
Mise en route - Démarreur électrique
Transmission
Prise constante, Six vitesses
Transmission finale - Chaîne
Consommation de carburant
8,0 l/100 km
Émission de CO2 - 185 g/km
Châssis - Cadre
Deltabox en aluminium
Suspension avant
Fourche télescopique, Ø 43 mm
Débattement avant 120 mm
Angle de chasse 24º
Chasse 102 m

Suspension arrière - Bras oscillant, (biellettes de suspension)
Débattement arrière 120 mm
Frein avant - Double disque, Ø
320 mm
Frein arrière - Simple disque, Ø
220 mm
Pneu avant - 120/70 ZR17 M/C
(58W)
Pneu arrière - 190/55 ZR17
M/C (75W)
Dimensions :
Longueur hors tout - 2 095 mm
Largeur hors tout - 800 mm
Hauteur hors tout- 1 110 mm
Hauteur de selle - 825 mm
Empattement - 1 400 mm
Garde au sol minimale - 130
mm
Poids tous pleins faits - 210 kg
Capacité du réservoir d’essence 17 litres
Capacité du réservoir d’huile
3,9 litres

JM RACING Oyonnax - Quads - Motos

Pour découvrir la nature
ou un mode de transport
différent et dynamique, ou
réaliser des tâches appropriées pour votre maison,
le spécialiste du Quad, JM
Racing à Oyonnax, vous
propose toute une gamme
de Quads avec différentes
puissances, moteur thermiques ou électriques.
Vous pouvez trouver aussi
chez JM Racing divers services et prestations : entretien, maintenance, vidange,

conseils personnalisés et
toute une gamme d’accessoires et équipements pour
le motard.
JM Racing pour vous faire
découvrir toute une gamme
de Quads adaptés pour toutes
les activités.
Florent Jacquet et Yanik Marmillon sont à votre disposition.
Du nouveau, à partir du 3
avril Damien avec 6 ans expérience, prendra en charge
votre moto pour l’entretien

et réparation de votre moto,
route, enduro, cross toute
marque, ainsi que la vente et
montage pneus.
Accessoires et équipements
du motard en vente également
Heures d’ouverture : du lundi de 14h à 19h, du mardi au
vendredi de 9h.30 à 12h. et de
14h. à 19h. Samedi de 9h.30
à 12h.
Tél. 04.74.77.24.09
D.P

La nouvelle Peugeot 3008, élue voiture l’année 2017
Lundi 6 mars dernier, veille du
Salon de Genève, la nouvelle
Peugeot 3008 a été élue voiture
de l’année 2017 par un jury de
58 journalistes européens issus
de 22 nationalités. 30 modèles
étaient en compétition.
Lors de la remise des prix, JeanPhilippe Imparato, directeur de
la marque Peugeot a déclaré

«Je suis particulièrement heureux et fier car la nouvelle Peugeot 3008 vient de remporter le
prix «Car of the year 2017». Ce
trophée couronne cinq années
d’un travail remarquable réalisé
par les équipes de la marque et
du groupe».
Classement de la voiture européenne de l’année 2017

1re Peugeot 3008 II 319 points;
2e Alfa Roméo Giulia, 296
points ; 3e Mercedes-Benz,
classe E 197 points ; 4e Volvo
S90, 172 points ; 5e Citroën
C3, 166 points ; 6e Toyota
C-HR, 165 points ; 7e Nissan
Micra, 135 points
D.P.

sif !
Exclu

15%

de
remise

sur votre contrôle technique**

DEKRA
45, rue des Etapes Sous la station Avia
39200 SAINT-CLAUDE - Tél. : 03 84 45 40 50

**Voir conditions dans le centre.

Votre centre de contrôle technique vous offre
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Suzuki Ignis : L’Anguille agile

tation de série. Le tarif définitif
n’est pas encore connu, mais
devrait démarrer à 11.000€.
En milieu de gamme, l’Ignis
affiche une particularité : elle
passe de cinq à quatre places
puisque sa banquette arrière
se transforme en deux sièges
indépendants et coulissants.
On y gagne alors un coffre
modulable qui ne manque pas
d’intérêt dans une petite voiture. Les passagers arrière ne
sont pas volés car, en position
normale, ils bénéficient d’une
garde au toit et d’un espace
aux genoux généreux. Fidèle
à sa politique commerciale,
Suzuki ne laisse quasiment
aucun équipement en option.
Ainsi, sur le plus haut niveau

de finition, on retrouvera la
climatisation
automatique,
le freinage actif d’urgence,
l’écran tactile 7’’ avec GPS, la
caméra de recul et le démarrage sans clef.
Donnez-lui un turbo !
Le petit trois cylindres 1,0 l
Boosterjet de 111 ch avait fait
notre bonheur sur le S-Cross.
Ici, la mini Suzuki se contente
d’un 1,2 l Dualjet de 90 ch,
sans turbo. Bien qu’il suffise
en ville, il se montre un peu
léger sur grande route. L’Ignis
peut cependant recevoir une
alternative micro-hybride où
ce même moteur Dualjet est
secondé par un alterno-démarreur et une batterie lithiumion. Il n’est pas question de
rouler en tout-électrique car ce
système SHVS (Smart Hybrid
Vehicle by Suzuki) sert juste à
ajouter du couple à l’accélération. La différence est notable,
l’Ignis gagne ce qu’il lui manquait. Et c’est d’autant plus
agréable qu’elle présente un
comportement stable associé
à un excellent amortissement
sur les chemins. D’ailleurs,
une transmission intégrale est
proposée, avec un système
Allgrip Auto de répartition de
couple automatique sur les
roues arrière, comme sur la
Swift. Bien vu.

NOUVELLE SUZUKI IGNIS, le SUV ultra compact à partir de 10 690 €
Technologie Hybrid SHVS (2) • Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip
Radar anti-collision à double caméra • Personnalisation
Système multimédia 7’’ avec navigation et connexion Smartphone

SUV (Sport Utility Vehicle) : concept urbain tout chemin. Equipements selon version. (1) Prix TTC de la nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Avantage, hors peinture métallisée, après déduction d’une
remise de 2 100 € oﬀerte par votre concessionnaire. Oﬀre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’une nouvelle Suzuki Ignis neuve du 12/12/2016 au 31/03/2017, en France métropolitaine
dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Nouvelle Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Pack : 13 590 €, remise de 1 800 € déduite + peinture
métallisée : 470 €. Tarifs TTC clés en main au 12/12/2016. Consommations mixtes CEE gamme nouvelle Suzuki Ignis (l/100 km) : 4,3 – 5,0. Émissions CO2 (g/km) : 97 - 114. (2) Smart Hybrid Vehicle
by Suzuki. *Un style de vie !

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. 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

Skoda Kodiaq : le nouveau chevalier
gan de Skoda n’aura aussi
bien embrassé les productions
récentes de la marque tchèque.
Les dernières moutures de l’Octavia, de la Fabia ou encore de
la Superb n’ont eu de cesse de
le démontrer au cours des mois
qui viennent de s’écouler. Mais
Skoda monte encore d’un cran
avec le Kodiaq, le premier SUV

124 avenue amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse
04 74 23 31 12

de son histoire. Avec un tel titre à
porter sur ses épaules, ce grand
routier, qui s’attaque directement
au Tiguan, dans son groupe, au
Hyundai Santa Fe, au Renault
Kadjar ou encore au Nissan
Qashqai, avait le devoir d’avancer de nombreuses qualités pour
avoir quelques chances de survie dans cette jungle impitoyable.

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
PQR_Prod_IGNIS_A4.indd 2

Skoda confirme sa bonne dynamique actuelle en sortant le
Kodiaq, le premier SUV de son
histoire. Et pour un coup d’essai, c’est un coup de maître.
Le nouveau venu s’impose
avec intelligence comme l’une
des références de sa catégorie, tout simplement.
«Simply clever», jamais le slo-

(1)

- Siret 390295 244 000 11

Alors que les nouvelles
motorisations
Boosterjet
turbo viennent de donner
au S-Cross le caractère qui
lui manquait, Suzuki lance
l’Ignis, une mini-citadine au
style réussi.
Les Suzuki se suivent et ne se
ressemblent pas. Entre 2015
et 2016, l’Anguille a enchaîné
les sorties majeures pour sa
gamme, alternant entre le
basique et le surprenant. Avec
sa garde au sol de Vitara et
ses porte-à-faux très courts,
l’Ignis a une véritable gueule
de 4x4 qui ne se limite pas
à des bas de caisse en plastique. Elle joue donc dans la
cour très sélecte de la Panda
4x4 plutôt que dans celle de
la Renault Twingo ou de l’Opel
Adam Rocks. Suzuki nous
ayant habitués aux plastiques
durs dans ses modèles de
segments supérieurs, on n’est
pas étonnés d’en retrouver
également sur l’Ignis, d’autant
qu’ils sont bien ajustés et que
le traitement tricolore (noir et
blanc associé à de l’orange ou
du «titane») rend l’habitacle
convivial.
Pleine comme un œuf
La climatisation et les feux automatiques font partie de la do-

09/12/2016 16:13

Confortable, pratique, agréable
à conduire, relativement bon
marché, facile à vivre, sûr et
solidement construit, le Kodiaq
dépasse toutes les espérances,
jusqu’à faire de l’ombre aux ténors du segment.
Sérieux et séduisant
Le Kodiaq présente une forme
des plus classiques, mais n’a

10 Rue de la Tuillerie
01100 arbent
04 74 12 10 50

rien d’austère. Il prend ainsi le
même parti que le VW Tiguan
qui, lui aussi, avait fait le choix de
la discrétion et de l’élégance, au
risque de voir s’abattre quelques
critiques sur la simplicité de son
style. Le Kodiaq est séduisant,
sans ostentation. Même constat
à l’intérieur, même si nous
sommes en face d’une planche
de bord inédite. La marque
tchèque a davantage opté pour
la rigidité allemande que pour
l’entrain ibérique. Au centre, on
découvre un écran tactile de 9,2
pouces que viennent cerner les
aérateurs. Le système d’infodivertissement permet de supprimer la plus grande partie des
commandes physiques. Cela se
fait de plus en plus dans les habitacles modernes, mais il faut aimer le tactile, qui n’est pas forcément du goût de tout le monde.
Là où le Kodiaq fait fort, pour
une marque qui se positionne
grâce à des prix serrés, c’est sur
son niveau de finition, qui est
excellent. Comme de coutume
chez Skoda, les designers ont
pensé au confort de vivre et le
Kodiaq dispose de tout un lot de
rangements malins et pratiques.
On appréciera le parapluie dissimulé dans la contre-porte
du conducteur, les appuis-tête
arrière enveloppants couplés
à des couvertures (en option),
ou encore les protections plastiques des arêtes de porte qui
se déploient automatiquement
à l’ouverture. Bien sûr, les technologies connectées prennent
massivement place à l’intérieur.

Trafic, météo, appel d’urgence
automatique, musique en streaming via Spotify, implantation
de Google Street et Google
Earth, recharge de smartphone
par induction, commande à distance du GPS, etc., la dotation
est riche et innovante. En outre,
l’habitabilité, notamment à l’arrière, est l’un des atouts maîtres
du Kodiaq. Les grands gabarits
s’y trouveront bien à l’aise et une
troisième rangée, pour passer
en 7-places, est escamotable. Le
coffre offre un beau volume avec
720 l en configuration 5-places.
Un travail d’équipe
Pour tracter l’ensemble, Skoda
a pioché dans ce que le groupe
avait de mieux à offrir en termes
de rapport performances/prix.
On retrouve ainsi, en essence,
le 1,4 l TSI en 125 et 150 ch
ainsi que le 2 l TSI en 180 ch. En
diesel, il faudra se contenter de
l’éternel 2 l TDI décliné en 150
et 190 ch. Transmission intégrale
et boîte automatique DSG sont
également au programme. Il faut
en effet compter moins de 25.
000€ pour le TSI 125, soit un
tarif imbattable pour un SUV de
cette taille (4,70 m), doté d’un
coffre aussi grand et de la possibilité d’accueillir 7 personnes.
En version intermédiaire, les prix
grimpent davantage, avec un milieu de gamme qui se situe aux
alentours des 35 000 €. C’est de
toute façon mieux que la concurrence, qui peut d’ores et déjà
trembler.
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Même à l’arrêt
elle vous transporte.
Nouvelle Audi A5 Sportback.
Découvrez les codes du design
exaltants et élégants.

Audi Vorsprung durch technik
Audi
Vorsprung
durch
Volkswagen
Group France S.A. au
capital detechnik
7 750 000 €

11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts RCS Soissons B 602 025 538.
Volkswagen
GroupCastrol
France EDGE
S.A. auProfessional.
capital de 7 750 000 €
Audi recommande
11
avenue durch
de Boursonne
RCS Soissons B 602 025 538.
Vorsprung
technik =Villers-Cotterêts
L’avance par la technologie.
Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Nouvelle Audi
A5technik
Sportback
: consommation
en cycle mixte (l/100km) : 4,1 - 6,3.
Vorsprung
durch
= L’avance
par la technologie.
Rejets de CO2 (g/km) : 106 - 144.
Nouvelle Audi A5 Sportback : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,1 - 6,3.
Rejets de CO2 (g/km) : 106 - 144.

Découvrez le nouveau Terminal Audi Europe Garage
1 Chemin des Caronnières 01250 Montagnat, Bourg Sud - 04 74 23 58 05 - www.audi-bourg.com

Audi A5 Coupé : format classique

7ARO001_A4H_A5_SB_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd 1
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Les passagers
Découvrez le nouveaufacilement…
Terminal
Audi Europe Garage
arrière
se sentiront naturelle-

plus à l’étroit
alors Sud
que - 04 74 23 58 05 - www.audi-bourg.com
1 Chemin des Caronnières 01250 ment
Montagnat,
Bourg
la porte de coffre s’ouvre sur
un grand volume de chargement de 465 l.
L’embarras du choix
Quel que soit le carburant,
aucune motorisation n’affiche
une puissance inférieure à
190 ch.
Sur les TDI, accouplés à la
boîte automatique S-tronic
à sept rapports, l’excellente
insonorisation du Coupé
joue en leur faveur et le Drive
Select permet de faire varier
leur caractère en fonction des
routes empruntées. L’amortissement piloté apparaît
comme une option essentielle. Les 190 ch du 2,0 l TDI
suffisent largement à tracter
la tonne et demie de l’A5

7ARO001_A4H_A5_SB_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd 1

Ce n’est pas la plus vendue
des A5, mais c’est assurément la plus racée. L’Audi
A5 Coupé revient sur le devant de la scène avec une
nouvelle mouture toujours
aussi aboutie.
Depuis son lancement en
2007, l’A5 Coupé s’est écoulée à 16 000 exemplaires en
France, dont un quart dans
ses déclinaisons S5 et RS5.
L’association entre «coupé»
et «performances» semble
si évidente que la moitié des
clients de ce modèle choisissent la finition S-line, qui
associe les motorisations de
base (190ch minimum, tout
de même !) à une ambiance
intérieure sportive et à une

suspension plus dure. Si
l’A5 inclut de série la climatisation automatique, le radar
de recul, le démarrage sans
clef, le sélecteur de modes
de conduite ou encore la
connexion Bluetooth, il faudra
ajouter au moins 8 000€ pour
monter en gamme et bénéficier de la caméra de recul,
des sièges chauffants, de
l’interface pour smartphone,
de la sellerie cuir et de bien
d’autres équipements.
Au doigt et à l’œil
L’écran d’infodivertissement
7’’ et la navigation dans les
menus passe par les boutons
de la console centrale, au
milieu desquels on retrouve
le MMI Touch avec son pavé

tactile permettant d’écrire
l’adresse de destination du
bout du doigt dans l’interface
du GPS. On apprécie toujours autant le Virtual Cockpit
qui remplace le tableau de
bord habituel par un grand
écran TFT paramétrable sur
lequel on choisit facilement
quelles informations on souhaite afficher : les compteurs
classiques, les données
de l’ordinateur de bord, la
grande carte Google Maps
de la navigation ou un mélange de tout.
Inutile de préciser que le
confort à bord est digne
des standards d’Audi, dès
l’instant où un bras robotisé
avance pour vous permettre
d’attraper la ceinture plus

01.03.2017 09:15:30

Coupé, mais la montée vers
le 3,0 l TDI de 218 ch apporte
une souplesse bienvenue qui
ferait presque aimer les moteurs diesel.
Le couple de 400 N.m reste

le même, mais il est disponible sur une plus grande
plage de régime, ce qui facilite encore les reprises lors
des «kickdowns» sur la boîte
S-tronic.
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Nouvelle Audi Q5

Audi Vorsprung durch Technik
Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538.
Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.
Gamme nouvelle Audi Q5 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 4,5 - 7,1. Rejets de CO2 (g/km) : 117 - 162.

Distributeur agréé Audi

Réparateur agréé Audi

THEVENOD SAS

AUTOMOBILES CUYNET

500 rue Lième - Perrigny
Lons le Saunier - Tél. 03 84 43 43 40

Zone Commerciale de Choisey
Dole - Tél. 03 84 82 21 11

Audi Q5 : Entendez l’appel

7ARO003_A5L_Q5Terre_LOCAL_REPIQ_E1_SP.indd 1

La sportivité d’une berline,
la polyvalence d’un SUV.
Lignes affûtées, motorisations efficientes, innovations de pointe et aides
à la conduite dernier-cri,
la seconde génération de
l’Audi Q5 élève encore une
fois les standards sur son
segment.
L’appel de l’aventure
Exaltant toutes les qualités
esthétiques et fonctionnelles
d’un SUV, l’Audi Q5 nouvelle
génération s’est réinventée.
Véritable référence de sa catégorie, elle est prête à partager ses ambitions avec vous
et à vous emmener très loin,
parée de jantes alliage de 17
à 20 pouces. Disponibles en
option, les phares Audi Matrix LED vous permettent un
éclairage directionnel précis
et puissant lorsque les conditions de conduite de nuit sont
difficiles.

L’appel de la grandeur
Votre soif de découverte s’accompagne d’une recherche
de maîtrise non négociable.
Grâce à l’Audi virtual cockpit, tableau de bord entièrement digital composé d’un
écran LCD haute définition
de 12,3 pouces, toutes les
informations se retrouvent
directement dans votre ligne
de mire. L’Audi smartphone
interface, compatible avec
Apple Car Play et Android
Auto, vous permet d’afficher
le contenu de votre smartphone
(navigation,
téléphone, messages, musique
ou applications telles que
Spotify et WhatsApp) sur
votre écran MMI. Avec l’Audi
drive select, votre Audi Q5
s’adapte à vos envies du
moment. Ce système vous
permet de définir les caractéristiques du véhicule selon
différents types de mode de

conduite. Pour plus de confort
et pour vous affranchir des
conditions de conduite, l’Audi
adaptive air suspension vous
permet d’adapter la garde au
sol à la route
L’appel de la liberté
Sur l’Audi Q5, vous sont proposées des motorisations 2.0
TDI et TFSI, dont les puissances s’échelonnent de
150 à 252 ch. Découvrez un
comportement routier aussi
efficient que dynamique avec
la transmission intégrale
permanente quattro ultra.
En répartissant de manière
optimale la puissance motrice entre les essieux, ce
système conjugue tenue de
route et plaisir de conduite.
Prenez confortablement le

volant et profitez pleinement
de vos trajets grâce aux nombreuses aides à la conduite,

16.03.2017 10:34:20

à l’instar de l’Audi park assist,
de l’Audi pre sense ou encore
du pack assistance cit
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Une autre façon de voir la vie.

FORD ECOSPORT

€
169
TREND 1.0 ECOBOOST 125 CH

/MOIS*

LOA 48 MOIS. 1ER LOYER DE 1 565 €,

COÛT TOTAL SI ACHAT : 15 730,12 €.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Location avec option d’achat d’un EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125ch Type 01-16. Prix maximum au 14/12/16 : 19 450 €. Prix remisé : 14 950 €. 47 loyers de 168,96 €. Kilométrage 10 000 km/an. Option d’achat: 6 224 €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité dès 11,21 €/mois en sus du loyer. Coût de
l’assurance:
538,08avec
€. Produit
«Assurance
assuré
par FACL,
SIREN 479 311
979 (RCS
et FICL,
SIREN 479
039 (RCS
Si acceptation
par
Ford€.
Crédit,
RCS Versailles
392315776,€
N°ORIAS
07009071. Délai légal de rétractation. Offre non cumulable réservée aux particuliers
* Location
option
d'achatEmprunteur»
d'un EcoSport
Trend
1.0 EcoBoost
125ch
TypeNanterre),
01-16. Prix
maximum
au428
14/12/16
: 19Nanterre).
450 €. Prix
remisé : 14
950
47 loyers
. Kilométrage
de 168,96
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

pour toute commande de cet EcoSport neuf et sur stock, du 01/03/17 au 31/03/17, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium S 1.0 EcoBoost 125 ch avec options au prix remisé de 18150 €, 1er loyer de 1565 €, option d’achat de 7 753 €, coût total si achat : 19719,07 €, 47loyers de
10 000 km/an. Option d'achat : 6 224 €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité dès 11,21 €/mois en sus du loyer. Coût de l'assurance : 538,08 €. Produit "Assurance Emprunteur"
221,31 €/mois.

assuré par FACL, SIREN 479 311 979 (RCS Nanterre), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Nanterre). Si acceptation par Ford Crédit, RCS Versailles 392 315 776, N° ORIAS 07 009 071. Délai
légal de rétractation. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de cet EcoSport neuf et sur stock, du 01/03/17 au 31/03/17, dans le réseau Ford participant.
Modèle présenté : EcoSport Titanium S 1.0 EcoBoost 125 ch avec options au prix remisé de 18 150 €, 1er loyer de 1 565 €, option d'achat de 7 753 €, coût total si achat :
.
19 719,07 €, 47

Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

loyers de 221,31 €/mois

Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

Ford Fiesta Nouvelle Génération : Une nouvelle image saisissante
5671 - ECOSPORT_LOA_MARS 2017_A4L.indd 1

Un style plus avant-gardiste
et des possibilités de personnalisation encore plus
poussées, pour que vous
puissiez façonner votre
véhicule à votre image. Des
technologies plus innovantes et des fonctionnalités plus utiles. Pour une
conduite plus exaltante que
jamais.
La Fiesta Nouvelle Génération
a été repensée et revisitée. En
découvrant son design intelligent, vous vous rendrez vite
compte qu’elle a encore plus
à offrir que ce qu’il n’y paraît.
La Fiesta Nouvelle Génération
se caractérise par un style moderne et élégant, tout en préservant sa filiation avec l’esprit
de la précédente Fiesta. Ses
lignes fluides et sculptées soulignent son aérodynamique et
expriment son raffinement.
Comment serait la Fiesta STLine de vos rêves ?
Carrosserie, teintes, garnissages intérieurs, jantes exclusives…. Avec la Fiesta ST-Line
Nouvelle Génération (dispo-

nible à partir d’octobre 2017)
poussez la personnalisation à
tous les niveaux et créez un
modèle à votre image.
Créez la Fiesta idéale grâce
au configurateur à 360°
Confortable
et ingénieuse
Si à votre domicile, les technologies fonctionnent sans le
moindre effort, c’est désormais aussi le cas dans votre
véhicule. La Fiesta Nouvelle
Génération, disponible en 3 et
5 portes, s’équipe de SYNC 3
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pour vous faciliter la vie. Profitez pleinement de vos trajets
grâce au système audio B&O
PLAY et au toit ouvrant panoramique. Ainsi la Fiesta Nouvelle Génération saura vous
apporter tout le confort et le
bien-être dont vous pouvez rêver. Agencé pour que vos passagers et vous-même vous y
sentiez bien, son habitacle
associe élégance et quiétude
autour d’une conception intelligente qui éveille vos sens.
Chaque élément de la Fiesta

Nouvelle Génération mêle
subtilité des détails et beauté
saisissante.
Grâce à ses nombreux packs
de personnalisation exclusifs, faites de votre Fiesta un
modèle à votre image, qui
vous récompense chaque fois
que vous vous installez à son
volant.
Malin !
Une technologie doit toujours
être porteuse de progrès.
Lorsque vous démarrez votre
Fiesta Nouvelle Génération,
vous donnez vie à un large
éventail de fonctionnalités
et de systèmes intelligents :
Active Park Assist, régulateur
de vitesse adaptatif, aide au
maintien dans la voie, reconnaissance des panneaux de
signalisation…
Préparez-vous à découvrir
des technologies intelligentes

et si utiles que vous ne pourrez plus vous en passer.
Appréciez la performance.
Adoptez l’efficacité !
Pourquoi choisir entre performance et efficience ?
Avec une Fiesta Nouvelle
Génération, nous vous offrons
les deux. Le moteur EcoBoost
1.0 litre essence a été élu cinq
fois Moteur international de

l’année.
Le système Stop & Start permet d’économiser de l’essence à chaque fois que vous
vous arrêtez à un feu de circulation.
La combinaison d’un châssis
dynamique et de la précision
de conduite délivre une expérience stimulante, sans compromis.
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Seat Leon : le nouveau rugissement

Modèle phare de Seat, la
Leon a réussi à se faire une
petite place bien confortable
sur le marché très concurrentiel des berlines compactes.
Mais la dernière génération,
sortie en 2012, commençait
à sentir sur ses épaules le
poids du temps. L’heure du
renouveau a sonné.
La Leon est le modèle le plus
vendu de Seat en Europe. Si,
en France, l’Ibiza reste en
tête, la berline compacte la
talonne de près et montre ainsi
qu’elle a su s’imposer, au fil
des versions, comme un véritable succès commercial. La
dernière génération, apparue
en 2012, offrait un excellent
rapport prestation/prix, grâce
aux possibilités qui lui ont
été offertes de puiser dans la
banque d’organes éprouvée
du groupe Volkswagen. Mais
quatre ans, c’est long. Surtout
à une époque où les avancées
technologiques s’enchaînent
et où la connectivité et l’intelligence des voitures font des
bonds jour après jour. Il fallait donc à la Leon une petite
cure de jeunesse que cette fin
d’année 2016 lui offre comme
un beau présent.
Un peu plus qu’un restylage
Sans révolutionner une formule qui a fait ses preuves,
Seat a pris soin de peaufiner
les lignes. Un important travail a été réalisé sur la face

avant. Les feux, que l’on peut
retrouver en full LED, gagnent
une signature visuelle bien
tranchée, la calandre se fait
plus volontaire et des liserés
apparaissent sur les vitres
lorsqu’on monte en gamme.
Les changements ne sont
certes pas très nombreux mais
les différences sont flagrantes
: la Leon gagne en maturité et
se veut plus statutaire. L’entrée
dans l’habitacle confirmera de
toute façon que l’évolution
est de taille. L’impressionnant
écran tactile 8 pouces est là
pour en témoigner. Non seulement celui-ci a fière allure,
mais il embarque en plus un
système
remarquablement
fluide et simple d’utilisation. Le
bond en avant technologique
par rapport à la précédente
version est impressionnant.
Et, dès l’année prochaine, le
virtual cockpit, que les pos-

sesseurs d’Audi connaissent
bien, sera aussi de la partie. La qualité des matériaux
est également nettement à
la hausse, avec un assemblage particulièrement soigné.
L’amélioration est sensible.
La plateforme n’évoluant pas,
la Leon conserve son excellente habitabilité et son coffre
de 380 l, tout à fait dans les
standards du segment. Ce restylage permet à la berline ibérique d’intégrer de nouveaux
moteurs. On notera l’arrivée du
1 l TSI 115 ch en essence et
du TDI 115 ch en diesel. Même
si l’on préfère les puissances
un peu supérieures, ces deux
blocs sont d’excellents premiers choix. Un peu plus haut
dans la gamme, on n’hésitera
pas à se tourner vers le 1,4 l
TSI ACT 150 ch. Un moteur
essence à l’agrément de
conduite tout simplement bluffant et une belle alternative
au diesel. Les 2 l TDI de 140
ch ou plus restent également
des classiques. Toujours aussi
agréable à conduire, la Leon
est un modèle de dynamisme
et de confort. A 25 365 euros
en premier prix, elle se paie
même le luxe d’être un peu
moins chère que la concurrence. Bref, un vrai retour en
force.

Jeep Compass Openning
Une personnalité unique

Photo Sophie Piazzolla
Salon de Genève

Soyez parmi les premiers
à prendre le volant du tout
nouveau SUV Jeep®. Découvrez dès à présent la
toute nouvelle Jeep® Compass Opening Edition, dont
la personnalité, le design, et
les technologies traduisent
la quintessence de Jeep®.
Suivez son profil racé et
aérodynamique, notez les
moindres détails, de la ligne
chromée à la calandre à 7
ouïes, et laissez-vous séduire
par le design de ses phares à
signature LED hypnotisante.
Le tout nouveau Compass
vous surprendra par son esthétique subtile et élégante.
Découvrez également ses

jantes en alliage 18» et son
intérieur raffiné, associant
cuir et autres matériaux de
grande qualité à des technologies de pointe comme
le système de Navigation
Uconnect™ 8.4». La performance est également au rendez-vous avec deux moteurs
diesel et un essence disponibles sur cette Série Limitée
Opening Edition.
Un design avant-gardiste
N’attendez pas, distinguezvous avec la toute nouvelle
Jeep® Compass Opening
Edition au profil élégant et
sophistiqué. Son toit noir disponible en option et la ligne

chromée qui épouse parfaitement les lignes du Compass
le rendent immédiatement
reconnaissable.
Une série limitée exclusive
pour célébrer le lancement du
compass
Affranchissez-vous des codes
et profitez de la Série Limitée
Opening Edition pour vivre
l’expérience Jeep® en avantpremière. Prenez le volant
et appréciez la puissance de
ses trois moteurs disponibles
en boîte automatique à 9
rapports: en version essence
MultiAir II 1.4L 170ch 4x4 ou
diesel 2.0 MultiJet 140ch et
170ch 4x4.
Le compass
qui vous ressemble
La toute nouvelle Jeep® Compass Opening Edition sera
suivie de trois autres finitions,
disponibles ultérieurement. Le
Compass offrira une gamme
répondant à toutes vos envies,
avec plus de 70 équipements
de sécurité, active et passive,
8 combinaisons moteurs/
boîtes et des équipements
technologiques intuitifs.
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La Golf 8 relookée
à 300 km d’autonomie grâce à
une batterie de 35,8 kWh.
Des assistances en pagaille.
Nouveau régulateur de vitesse
adaptatif (les capteurs sont
dans le logo avant), détection
des piétons avec freinage

Si la robe est légèrement retouchée pour ne pas froisser
les détenteurs de l’actuelle
version, la Golf restylée
s’offre un intérieur repensé.
Les modifications par rapport
à la version lancée fin 2012
sont certes minimes, mais
elles existent bel et bien. Ainsi
le bouclier avant a été revu,
les optiques s’allongent et le
logo s’agrandit légèrement
(sauf sur les versions GTE et
e-Golf). Cela a des incidences
sur le capot moteur et sur les
ailes. À l’arrière, le diffuseur a
été modifié ainsi que l’intérieur
des feux, qui sont désormais
à LED dès l’entrée de gamme
et à effet 3D sur les versions
huppées.
Très grand écran
et commandes gestuelles
VW réorganise son offre
d’écrans tactiles avec des versions 6,5, 8 et 9,2 pouces. Sur
les deux derniers, l’ensemble
est alors 100 % tactile, même
les boutons de raccourcis
sont sensitifs. On regrettera,
sur le plus grand, la disparition de la commande rotative
pour le son, mais il gagne une
commande gestuelle uniquement latérale fonctionnant sur

d’urgence, assistant d’embouteillage (avec la boîte DSG),
sans oublier l’aide aux manœuvres avec remorque, la
Golf restylée fait tout comme
ses grandes sœurs (Passat et
Tiguan).

l’écran d’accueil, sur celui de
la radio et des médias.
Instrumentation numérique sur le
haut de gamme.
La dalle numérique de 12,3
pouces offre cinq modes
d’affichage
:
Classique,
Consommation,
Efficience,
Performance, Navigation. Il est
également possible d’étendre
la carte en diminuant les
compteurs. Rien de révolutionnaire, mais l’ensemble est
élégant et les effets sont très
sobres.
Coupure et cylindres
et roue libre
La Golf restylée inaugure un
tout nouveau moteur essence
1.5 TSI à coupure des cylindres à faible charge. Il sera
disponible dès le lancement
en 150 ch, suivi, peu après,
par une version Bluemotion de
130 ch disposant, en sus, d’un
mode roue libre (avec la boîte
DSG). Concernant la boîte à
double embrayage, la version
7 rapports se généralise sur
toute la gamme à la place de
la DSG6. Quant à la Golf GTI,
sa puissance passe à 230 ch,
mais seule la version Performance de 245 ch sera commercialisée en France. La version électrique, e-Golf, passe

Hyundai i30 : un air classique
Pour sa troisième génération,
l’i30 revient avec un nouveau
moteur essence 1,4 l de 140
ch et un équipement complet.
Après plusieurs mois chargés
en restylages et en nouveautés
pour Kia, on en aurait presque
oublié sa sœur, Hyundai, qui
fait pourtant partie du même
groupe. Elle se rappelle donc
à nous grâce au lancement de
la nouvelle i30, une compacte
dont le style rappellera, ici et
là, les traits de la concurrence.
Hyundai table plutôt sur une
offre d’équipements de base
déjà complète et une montée en
gamme progressive qui ne demande pas d’investissements
dans des options supplémentaires. Ainsi, l’i30 reçoit de série
la climatisation automatique
bi-zone, la caméra de recul,
l’allumage automatique des
feux, la connexion Bluetooth,
le freinage d’urgence autonome, le régulateur-limiteur de
vitesse et un écran tactile 5’’. La
qualité intérieure demeure très
convaincante, avec un dessin
de la planche de bord agréable
à l’œil, à défaut de présenter
des matériaux valorisants.
Nouveau moteur bienvenu
L’i30 dispose de trois blocsmoteurs bien distincts qui lui
donnent globalement le même
comportement.
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Le 1,0 l T-GDi de 120 ch est,
comme on le devine très vite
à l’oreille, un moteur trois cylindres turbo essence qui sert
d’entrée de gamme à 22.550
€. Hyundai a eu le bon goût
de l’accoupler à une boîte à
six vitesses, ce qui devrait le
rendre exploitable aussi bien en
ville qu’en dehors des agglomérations. Malheureusement, les
rapports supérieurs, trop longs,
forcent trop souvent à rétrograder pour trouver de la reprise.
L’autre bloc essence, le 1,4 l
T-GDi, s’en sort mieux dans
l’exercice grâce à son quatrième cylindre et à vingt chevaux supplémentaires. Même si
ces derniers se cachent à haut
régime, on apprécie l’efficacité

supplémentaire qui se traduit
par une machine plus polyvalente. Une meilleure façon d’en
profiter consiste à opter pour la
boîte robotisée à double embrayage DCT-7 dont la réactivité
et la souplesse compensent les
quelques lacunes de la boîte
manuelle.
Dans le rang
Le même constat pourrait être
tiré du bloc diesel 1,6 l CRDi,
proposé en 110 ou 136 ch. Pour
peu qu’on ajoute 1500€, la
DCT-7 fait mouche en donnant
plus d’agrément au diesel. Dans
tous les cas, la préférence va
clairement à la version 136 ch.
Sur la route, l’i30 présente un
comportement ferme, avec un
très bon contrôle du roulis en
virage, ce qui se paie un peu
sur les revêtements difficiles.
Le comportement général demeure très sûr et l’agrément de
conduite est excellent.
Au final, l’i30 joue la carte du
classicisme avec la volonté
assumée de condenser les
éléments intéressants d’une
concurrence très dense, pour
mieux se mêler à une lutte
qu’elle peut marquer de son
empreinte.

