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SAINT-CLAUDE
03.84.45.15.37

vous accueille de nouveau à partir du jeudi 4 mai 2017
Mai et septembre :
ouvert du jeudi au dimanche (fermé le samedi midi)

CHAMPAGNOLE
03 84 52 07 96

Juin, juillet, août :
ouvert tous les jours (fermé le samedi midi)

OYONNAX
04.74.73.51.88

39200 Villard Saint-Sauveur

MONTAGNAT
04.74.22.34.51

Réservation au 03

SAINT-CLAUDE N’OUBLIE PAS

Cérémonies du 9 Avril 44,
J. Rouzier et Grotte du Mont

Cérémonie du 9 Avril 1944
Hommage Joseph Rousier

Cérémonie à la Grotte du Mont

Voir pages 6 à 7

LE GRAND CHOIX !

Tél. 04 74 77 25 73

Le Restaurant du Camping

MORBIER
03.84.33.19.97

Voir conditions en magasin

Centre commercial ARBENT OYONNAX

84 60 04 36

DOSSIER HABITAT

Retournez le journal 7 pages

LES ACTUALITÉS

Oyonnax - Trophées ARTINOV

page 15

- Nouveau, Bubble And Roll page 2
- Trophées du ski alpin page 12
- La Forestière 2017
page 18
- Régions
pages 11 à 15
- Sports
pages 16 à 19
- Trophée de l’Ecurie Haut-Jura page 19
- Agenda - P.A. - Offre d’emploi pages 20-21
Meubles livrés et montés
chez vous par nos soins

tout près de chez vous !

3 km

Séjour
Relaxation
Chambre

Salon

Literie

Dressing

Petits meubles

Lundi de 15h à 19h
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et 14h à 19h
Samedi de 10h à 12h et 14h30 à 18h30
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Edito
La chasse aux ours et loups
réouverte en Alaska !

C’est désormais officiel, depuis le lundi 10
avril 2017, les loups et les ours pourront
être de nouveau abattus en Alaska, y compris les bébés et les animaux hibernants.
Ils pourront être tués depuis un hélicoptère
mais aussi directement dans leurs terriers,
au moment où ils sont le plus vulnérables. Il ne manquait plus
que la signature du Président Donald Trump pour valider un
texte approuvé par le Congrès : c’est aujourd’hui chose faite.
Cette nouvelle loi, qui rentre immédiatement en vigueur, fait
machine arrière sur tout un ensemble de mesures mises en
place aux États-Unis par l’ancien Président Barack Obama
concernant la régulation des pratiques de chasse de ces animaux. Cette loi, poussée par des sénateurs Républicains,
signe la fin de l’Alaska National Wildlife Refuges Rule, une loi
mise en place par le gouvernement Obama pour interdire de
tuer ces animaux sur une vaste zone protégée. La nouvelle
législation permettrait non seulement de rouvrir la chasse
de ces prédateurs, mais aussi d’autoriser des pratiques de
chasse que de nombreux écologistes et militants pour les
droits des animaux jugent cruelles et lâches, comme le fait
de tuer des bébés, ou encore de tirer sur des animaux en
train d’hiberner (donc immobiles et sans défense). Comment
peut-on qualifier de « chasse » la simple mise à mort d’un
animal endormi ?

Jusqu’où peut aller le pouvoir d’un président ? Cela fait
peur !

Dominique Piazzolla - Directeur bénévole

Livre :

Soleil se mire dans l’eau

DOUCIER (Jura)

Découvrez de nouvelles sensations
avec Bubble And Roll !
De ses expériences professionnelles, Julie Roulin
rebondit sur un nouveau
challenge, tourné sur l’événementiel. Créer son entreprise était devenu plus
qu’une évidence…une nécessité pour Julie Roulin.
«Une envie de créer des
activités inédites et créatrices de bonne humeur !»
nous confiera-t-elle. Dotée
d’un sens du contact, communicative, toujours souriante, elle a imaginé un
nouveau parcours professionnel lui correspondant,
tourné sur les autres pour
leur proposer une offre de
loisirs unique dans le Jura.
Durant l’hiver elle a préparé
cette nouvelle activité qu’elle
ouvre au public, le 29 avril,
Bubble and Roll ! Basé sur la
commune de Doucier, Bubble
and Roll c’est trois possibilités de jeux, le Bubble Ball,
le Water Roller et la Zorb Ball
! Alors à vos bulles, prêts...
partez !
Sensations
garanties !
Le Bubble Ball, c’est de loin
l’activité la plus délirante.
C’est une bulle de 1,50m
de diamètre qui vous enve-

Un livre pour deux, deux livres en un. Les photographies énigmatiques, solaires, ombreuses de Florence Daudé partagent
l’indicible.
Elles racontent l’histoire des eaux anciennes répandues sous la cascade de Pissevieille près de Saint-Claude dans le Jura, et qui s’en
vont ensuite par Bienne, Ain et Rhône caresser la Méditerranée et
un port secret.
Que voit-on là dans cette cuvette, puis un peu en aval dans le cours
repris de la Bienne émergeant de gorges impénétrables, oui, que
voit-on ?
Le procédé macrophotographique employé par Florence Daudé
brouille les repères connus de la nature. L’eau devient ciel, le courant
se fait coeur, les saisons se laissent apprivoiser à travers un prisme
impressionniste, voire abstrait.
L’effet procuré par ces photographies est saisissant. La nature qu’il
révèle recèle autre chose que chose vue… Il renvoie à notre structure profonde qui est de remodeler, reformuler ce que nous croyons
acquis.
Qu’est-ce que la réalité ? Ce que l’on voit ou ce qui est pressenti ?
Florence Daudé fait le choix de l’Art, du geste artistique repoussant
la convention pour affirmer la différence de toute chose avec ellemême.
L’Art est toujours dérangeant. Il oblige à sortir de soi contre tous les
conservatismes, toutes les médiocrités, il élève, ô combien il élève,
seul contre tous parfois mais il touche toujours l’ensemble sans que
l’ensemble le sache et, dans ce combat dantesque, l’Art modèle à
corps défendant. C’est sa force.
J’ai parlé des quatre saisons. Elles sont présentes dans l’oeuvre
montrée ici de Florence Daudé. Et quoi de plus juste pour accompagner ce travail que le haïku, ce poème japonais très structuré,
répondant à une métrique sévère, genre encore confidentiel mais
qui a inspiré bien des poètes occidentaux : Paul-Louis Couchaud,
René Maublanc, Jean Paulhan, Jack Kerouac, Paul Éluard, Francis Ponge… Trois vers de cinq, sept, cinq syllabes doivent suffire à
décrire un instant, un souffle, toute la vie. De l’enfermement, de la
restriction métrique jaillit la liberté – une lumière vive.
La banalité du quotidien devient Art dans le haïku. Une des règles
du genre est d’utiliser des mots de saisons ; cette règle est moins
suivie aujourd’hui qu’autrefois mais elle a l’avantage de rapprocher
le haïkiste de la vie quotidienne rythmée par les saisons et partagée
par tous.
Ainsi, nous avons entre les mains un livre de photographies et un
livre de haïkus, deux livres en un, mais aussi un seul livre, Soleil se
mire dans l’eau, de Florence Daudé et Philippe Thireau, un objet
unique de répons, images et textes imbriqués dans l’imaginaire de
chacun.
Philippe Thireau.
La photographie ou l’image, par essence peu bavarde, aime la compagnie des mots. À son langage «muet», celui de la poésie répond.
Si les mots ne sont pas utiles à la photographie, ils lui sont nécessaires.
Ce travail en commun avec Philippe Thireau, cette alchimie du
couple en marche, signe la rencontre de deux pratiques artistiques
qui s’étonnent et s’associent, de gré à gré.
Florence Daudé
Disponible dans les librairies Zadig de Saint-Claude, Les vents
de Terre aux Rousses et librairie Buffet à Oyonnax.

Jouez au foot dans une Bubble Ball ? Essayez !
loppe du haut des cuisses
jusqu’à 15-20 cm au-dessus
de la tête laissant vos jambes
libres pour pouvoir vous diriger tout en vous protégeant
des chocs. Glissez–vous à
l’intérieur, réglez les harnais,
maintenez-vous aux 2 poignées et c’est parti ! Courez,

roulez, rebondissez, percutez-vous ! Laissez-vous aller,
votre Bubble Ball amortira
toutes les secousses.
Possibilités de jeux : Bubble
Foot, évolution libre, Bubble
Zombie, jeu de quilles...
Le Water Roller, fous rire garantis. Ce cylindre à double
parois de 3m de long disposé
sur un bassin vous permettra
de marcher sur l’eau en toute
sécurité. Glissez-vous à l’intérieur et c’est parti pour les
fous rires. Le défi consiste à
garder l’équilibre, voire pour
les plus doués à marcher et
faire tourner la structure sur
l’eau !
Et la Zorb Ball ? C’est
une bulle géante de 3m de
diamètre composée de 2
sphères reliées entre elles
par un tunnel cylindrique qui
permet de rentrer à l’intérieur. L’espace entre les 2
sphères vous protège des
chocs extérieurs. Plusieurs

Un tour en Zorb Ball ?

possibilités de jeux s’offrent
à vous : Bowling humain avec
des quilles géantes de 3m de
haut, évolution libre, slalom
et bien sur LA DESCENTE !
Harnaché de la tête aux
pieds, dévalez seul ou en duo
une pente de 120m de long.
Vous aurez alors l’impression
d’être dans le tambour d’une
machine à laver ! Sensations
garanties !
Anniversaires, enterrements
de vie de jeune fille/garçon,
animations fêtes familiales,
rencontres sportives, team
building…Bubble and Roll
est fait pour vous !
A partir de 3 ans. Aire de
pique-nique. Parking gratuit.
Tarif à partir de 3€
Infos et réservations :
06.88.71.25.73
contact@bubble-and-roll.fr
facebook.com/bubbleandroll/
www.bubble-and-roll.fr
Sophie Dalloz-Ramaux

Succès des portes ouvertes chez Jura Motoculture
Les 8 et 9 avril, Jean-Christophe Vincent, «Jura Motoculture» à Orgelet organisait ses portes ouvertes. Un
moment toujours fort attendu
de sa clientèle, occasion de
découvrir les nouveautés de
l’année, aussi bien les jardins que la partie vélos. Des
clients sont venus de tout
le Jura, de Saône et Loire et
même de Savoie venus spécialement essayer les machines en conditions réelles.
Avec l’organisation de la fête
forestière bisannuelle, sa renommée va au-delà du Jura.
«Nous avons toujours beaucoup d’intérêt pour les solutions de tonte de l’herbe haute
et en forte pente grâce aux
machines à 4 roues motrices

et aux tondeuses à moteur 2
temps du fabricant allemand AS
MOTOR, nouveaux moteurs qui
répondent aux normes de antipollution actuelles. Les robots
de tonte suscitent également
beaucoup d’intérêt et se démocratisent de plus en plus y compris dans les secteurs ruraux».
La matériel à batterie (débroussailleuses, taille-haies, tronçonneuses, tondeuses …) plus
léger, plus silencieux et non
polluant remplace petit à petit
les vieilles machines à moteur
thermique. La matériel forestier (scie, fagoteuse, treuil, fendeuse) a également rencontré
un vif succès sachant que les
Portes Ouvertes d’Automne les
14 et 15 octobre prochains leurs
seront entièrement consacrées
mais voilà, on sort de l’hiver, les
activités extérieures reprennent
vite avec le beau temps.
Pour la partie cycle, le succès
du vélo à assistance électrique
ne se dément pas et des ruptures de stocks sont à craindre
cette saison à cause notamment de la prime gouvernementale de 200€.
Présence de l’entreprise
Grandclément
Jean-Christophe Vincent avait
aussi convié l’entreprise Grandclément à participer. Occasion
pour eux de faire découvrir les
chaudières Viessmann, d’une

qualité et performance toujours
appréciées. Aux chaudières à
bûches ou au fioul s’ajoutent
aussi celle à granulés de bois.
L’entreprise a aussi développé
une offre sur le solaire, de
marque Viessmann, le Vitosol
300-T propose un capteur à
tubes sous vide à haute efficacité énergétique. Possibilité
aussi de se chauffer grâce à
l’’environnement avec le modèle Vitocal 200-S qui exploite
l’énergie de l’air environnant.
Grandclément SAS à orgelet.
Tél. 03.84.25.40.74
Sophie Dalloz-Ramaux
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Réussite des portes ouvertes chez les concessionnaires motos
DV Motos, Moustic’Motos et Ju’Rat MotoSport
étaient heureux d’accueillir à
Macornay, près de Lons-leSaunier, les motards et clients
pour leur faire découvrir les
nouveautés en motos route,
cross et quads de différentes
marques.

On pouvait voir aussi des petites motos pour les tout jeunes
motards et découvrir aussi
une magnifique collection de
motos anciennes exposées
par un passionné de motos,
Gilbert Rat. Pendant ce beau

week-end de portes-ouvertes
de nombreuses promotions
sur l’accessoire de la moto et
du motard étaient proposées
ainsi qu’une restauration et
animation sur place.
Dominique Piazzolla

F.F.M.C. 39 se bat
pour améliorer votre passion

DV Moto : Denis Vallet, concessionnaire Honda.

Les samedi 8 et dimanche 9
avril, les trois concessionnaires motos, DV Motos,
Moustic’Motos de Lonsle-Saunier et Ju’Rat MotoSport de Macornay avaient
décidé pour la 2e année
consécutive de faire leurs
porte-ouverte en même
temps. Le soleil était au rendez-vous sur les deux jours
à la grande joie des concessionnaires et des motards.
DV Motos,
concessionnaire Honda
Chez Denis Vallet et son
équipe, dès le samedi les
motards ont pu laver leurs
motos et ce sur les deux journées. Tout comme durant ces
portes ouvertes, les motards
et clients ont pu se restaurer

sur place, bénéficier de la TVA
offerte sur accessoires et équipements du motard.
Au total près de 4000 km ont
été effectués sur l’ensemble
d’une dizaine de motos en
essai en passant par la 1200
Tourer, la NC 750 X, CB
650, la CB 500, la VFR 800
X Crossrunner… et bien sûr
l’Africa Twin, version automatique et vitesse etc.
Moustic’Moto
Concessionnaire
Kawasaki MBK, Dorbi,
Kimco et Sym
Julien Brandt et toute son
équipe ont accueilli pendant
ce week-end portes-ouvertes
les motards et leur clientèle venus de toute la région
découvrir la nouvelle gamme

Kawasaki 1000 Versys, Z 650,
Z 900 etc. Ils ont pu aussi profiter de la TVA offerte sur tout
l’accessoire en magasin et
des promos spéciales pour ce
week-end exceptionnel.
De nombreux essais ont été
réalisés par les motards sur
la nouvelle gamme Kawasaki
2017. Sur place, les motards
ont pu profiter de la buvette
et se restaurer dans la bonne
humeur, samedi soir place à
un concert.
Jur’Rat MotoSport
Motos, scooter, quads,
concessionnaire
Yamaha et de nombreuses
marques Suzuki, Gileva,
Vespa, Pluggio, Hytrack,
YCF, Aprillia.
Julien Rat et toute son équipe

La Fédération Française
des Motards en Colère se
bat depuis longtemps pour
améliorer la passion des
motards. Ils étaient présents
chez deux concessionnaires
à l’occassion des portes
ouvertes. Deux journées
pour venir au contact des
motards. L’association a déjà
gagné de nombreux combats comme le refus d’une
vignette en 1981, du contrôle
technique en 2014 mais aussi doublement des glissières
de sécurité, signalisation
des infrastructures dangereuses, le Contrôle technique
repoussé, la suppression du
port du gilet jaune, la prévention en direction des motards
«Relais Motards Calmos»,
l’amélioration de la qualité des Antivols «Stop Vol»,
l’éducation routière dans les
collèges (18 classes rencontrées).
Lors de deux rendez-vous
avec Mme Marie-Christine
Dalloz, député et Gérard
Bailly, sénateur, ils aborderont ensemble les ZCR (Zone
de Circulation Restreinte) et
leur impact sur la vie sociale
de leurs concitoyens.

Dates à venir :
Le club EXO 7 organise
conjointement avec les clubs
Les Bourdons et Indian Spirit, et la municipalité de SaintClaude, un rassemblement
de motos qui se tiendra les 6
et 7 mai prochains sur le parking du Lycée du Pré-SaintSauveur à Saint-Claude.

La F.F.M.C organise sa 10e
journée des braves le dimanche 21 mai au circuit de
Bresse, inscriptions avant le
12 mai au 06.74.97.46.38
F.F.M.C. Tél. 06.95.77.42.14
mail : alain.mazzier@free.fr
www.ffmc39.fr
D.P.

Moustic’Moto : Julien Brandt à droite, concessionnaire Kawasaki.

1, rue du Pré-des-Dames / 39750 MONMOROT
Tél. 03 84 860 860
Ju’Rat Moto Sport : à Macornay, Julien Rat, entouré de son père Gilbert et de son
équipe. Il est concessionnaire Yamaha et de nombreuses autres marques, présentait aussi
des quads, motos, scooters.
I30_Presse_A4_NG_OPO_20170329.indd 1
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CULTURE
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

Les œuvres et les vestiges du Musée de l’Abbaye
enfin disponibles sur catalogue

Emporter les collections du Musée de l’Abbaye chez soi : ce sera désormais possible, avec le guide
consacré aux œuvres de la donation Bardone - Genis et au sous-sol archéologique...

C’est un ouvrage de référence
sur le patrimoine haut-jurassien
qui vient de paraître. Le guide du
Musée de l’Abbaye -inédit jusqu’iciportera sur deux aspects
ÉDITORIAL
indissociables
de cette structureIl est des contextes où certains
phare du territoire, classée
ne croient plus que les choses
soient possibles. Pourtant créer Monument historique : une partie
concerne le site archéologique
une nouvelle dynamique pour
du Musée, l’autre partie aborde
un territoire reste réalisable.
Encore faut-il que tout le monde les œuvres de la collection, en
prenant la forme d’un parcours
y croie ! Il y a là la condition
qui restitue la muséographie des
nécessaire pour qu’un renouveau puisse se créer. Tout est
salles. Il donne l’occasion aux
question de convictions et
visiteurs d’emmener avec eux
d’engagements. Nous faisons le les émotions ressenties devant
choix de rester positif, de conti- ce patrimoine remarquable, les
nuer à travailler pour l’intérêt du œuvres, comme les vestiges de
territoire et de croire que les
l’histoire millénaire de Saintdétracteurs, quels que soient
Claude… « Ce guide permettra
les projets et les réalisations
une large diffusion de nos collecfiniront par admettre les réalités tions, invitera chacun à venir
qui s’imposent à nous, au
découvrir ce lieu magnifique et
quotidien….
les trésors qu’il renferme »,
Le Haut-Jura a besoin d’unir
souligne le président de la
ses forces pour revitaliser son
économie : le commerce est un communauté de communes,
Raphaël Perrin.
des maillons essentiel pour la
L’espace
archéologique
du
vie et le bien-être de nos
musée présente des vestiges
concitoyens.
découverts en 1994, et étudiés
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de lors de plusieurs campagnes de
communes Haut-Jura Saint-Claude
fouilles entre 1998 et 2003,

menées
conjointement
par
Sébastien Bully, archéologue,
professeur au CNRS et Aurélia
Bully, historienne, spécialiste des
monastères jurassiens, particulièrement celui de Saint-Claude.
La mise en valeur des peintures
de
voûtes,
grand
cloître,
chapelles funéraires est remarquable...

Le premier ouvrage
dédié
à ce pôle culturel
En ce qui concerne la partie
consacrée aux Beaux-Arts, la
sélection des œuvres et des
artistes tient compte des différentes
donations reçues depuis la création, jusqu’au dernier
legs du donateur et peintre Guy
Bardone, décédé en 2015. Le
guide rend compte de la cohérence de l’ensemble des œuvres
conservées et présentées au
Musée, l’un des principaux en
France dans la valorisation de
l’art figuratif des artistes gravitant
autour de l’Ecole de Paris et de
la seconde Ecole de Paris :
Pierre Bonnard, Raoul Dufy,

COMMERCE

Un outil innovant pour les commerçants et artisans

Une plateforme «www.achetezasaintclaude.fr»
regroupant toutes les activités du territoire
va être mise en place.

Comment développer le commerce local et élargir sa
visibilité? C’est la question à laquelle répond le projet
de la communauté de communes Haut-Jura SaintClaude, soutenu par l’Union des commerçants indépendants (U.C.I.) et la mairie de Saint-Claude. La
plateforme d’achats en ligne vise à renforcer l’attractivité économique et commerciale du territoire. Ses
objectifs: générer du trafic, attirer les clients (hors
zone de chalandise), lutter contre l’évasion commerciale (notamment avec la proposition d’un chèque
cadeau relayé par les entreprises du territoire, valable chez tous les commerçants adhérents à la plateforme)...
Deux rendez-vous sont proposés la semaine prochaine à
tous les commerçants et artisans du bassin sanclaudien
pour qu’ils prennent connaissance de l’intégralité du projet.
> Réunions lundi 24 avril à 17h et mercredi 26 avril à 19h30
au Pôle de services, 1 rue du Tomachon à Saint-Claude
Témoignage de Ginette Vincent, commerçante à l’origine
de la plateforme « Achetezaupuy »
Contact : 03 84 45 89 00

ZOOM

42. Toute l’équipe de l’office de tourisme (photo)
s’est mobilisée pour une journée de rencontre et
d’ateliers dédiée aux socio-professionnels du
territoire. Elle s’est tenue mardi 11 avril dans les
locaux de la médiathèque « Le Dôme » à SaintClaude et a réuni quarante-deux participants.
2. Deux réunions publiques sont organisées par le

Parc naturel régional à La Pesse (4 mai à 19h,
caserne des pompiers) et Lavans-les-Saint-Claude (9
mai à 19h, salle des fêtes) pour présenter le principe
des Centrales Villageoises citoyennes. Ces sociétés
locales ont pour but de développer des énergies
renouvelables en associant citoyens, collectivités et
entreprises. Dans le cas présent, il s’agit de produire
de l’électricité via des panneaux photovoltaïques installés sur des toitures de bâtiments publics ou privés.

Maurice
Brianchon,
Pierre
Lesieur… mais aussi Marc
Chagall, Pablo Picasso, Paul
Signac… réunis dans le cabinet
d’arts graphiques.
> Musée de l’Abbaye - Donations
Guy Bardone - René Genis (ed. Silvana Editoriale).
256 pages dont 200 illustrations,
éditées en version bilingue (français/
anglais).
Prix: 30 €
Disponible au Musée de l’Abbaye
aux horaires d’ouverture.

PRATIQUE
Horaires

Du mercredi au dimanche
de 14h à 18h (tous les
jours pendant les
vacances scolaires).

Tarifs

Plein tarif: 6 €: Réduit: 5€
Enfant de 7 à 18 ans: 4 €
Moins de 7 ans: gratuit.

Contact

03 84 38 12 60

www.museedelabbaye.fr

À L’AGENDA

Du 1er au 28 avril 2017
Médiathèque de Viry
Exposition Julien Arbez, à la découverte de la beauté de la faune HautJurassienne…
Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY
Du 29 avril au 22 mai 2017
Médiathèque de Saint-Lupicin

Exposition Evelyne Gigandet, présentation des multiples facettes de son
talent artistique : huile, acryliques, pastels, art déco...
Rens.: 03 84 42 81 32. Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN
Jusqu’ au 28 mai 2017
Musée de l’Abbaye

Exposition Jean-Claude Bertrand - Arpad Szenes, 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
Jusqu’au 4 novembre 2017
Atelier des savoir-faire

Les propositions des commerçants sanclaudiens seront
accessibles en ligne

À SAVOIR
91% des consommateurs ayant acheté un
produit en commerce de proximité ont fait
une recherche sur internet avant.
Seulement 25% des entreprises de proximité sont présentes sur internet.
La France compte 62% d’e-acheteurs.

« Design-moi un artisan #3 ». Une exposition consacrée aux « Métiers
d'art, gestes d'innovation et de création », avec le travail d’Hervé Barbarin
(lunetier), Bruno Marielle (layetier), Christine Devost (fileuse de laine), Joanie
Magnin-Feysot (créatrice textile), Claude Gros (ébéniste), Cyril Micol (verrier).
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Vendredi 21 avril 2017
20h, Médiathèque de Viry

Projection de films amateurs anciens avec la Cinémathèque des Monts-Jura.
Entrée libre. Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY
Mercredi 26 avril 2017
15h, Médiathèque « Le Dôme »

Coquelicontes. Evadez-vous dans le rideau rouge, en écoutant les
histoires racontées par les bibliothécaires. Gratuit, à partir de 6 ans.

Rens.: 03 84 45 05 69. Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Mercredi 26 avril 2017
14h-16h, Atelier des savoir-faire

Atelier illustration « réalise une carte prénom pop-up », avec Marine Egraz.

Pour les enfants de 7 à 12 ans. 9 €. Réservation obligatoire avant le 24 avril.
Tel. : 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Mercredi 26 avril 2017
10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’abbaye

Peindre le mouvement ! Fabrication de papier et atelier peinture…
(dès 6 ans, seul ou en famille).

5,5€. Inscription : 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Jeudi 27 avril 2017
10h-12h et 14h30-16h30, Musée de l’abbaye

Atelier peinture. Peindre au sol et en mouvement pour produire une peinture
abstraite (dès 6 ans, seul ou en famille, de 10h à 12h), mosaïque pixellisée
(pour les 8 à 15 ans, de 14h30 à 16h30)
5,5€. Inscription: 03 84 38 12 60 ou www.museedelabbaye.fr
Vendredi 28 avril 2017
18h30, Médiathèque de Viry

Projection-conférence. Membre de l’association Jurassienne des Naturalistes Photographes, Julien Arbez présentera les petits secrets et les
anecdoctes de ses prises de vues. Ouvert à tous.

Rens.: 03 84 60 92 16. Médiathèque - 5, rue des écoles, 39360 VIRY

Du 28 au 30 avril 2017
Musée de l’Abbaye
Copie conforme, stage de 3 jours, pour des amateurs d’arts possédant déjà une
pratique artistique ou créative.
Tarif: 250€ (min. 6 participants). Rens. et réservation: 03 84 38 12 60
Samedi 6 mai 2017
11h30, Médiathèque Le Dôme

Concert du Séquanie Brass Band : une vingtaine de musiciens cuivres et
percussions. Entrée libre. Rens.: 06 16 41 56 91
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Crédit Mutuel de Saint-Claude et Haut-Jura
La Bancassurance de proximité

Une centaine de clients et
sociétaires ont assisté à
l’assemblée générale de la
Caisse dU Crédit Mutuel de
Saint-Claude et Haut-Jura qui
s’est tenue dans la grande
salle de la Fraternelle à SaintClaude. Parmi les personnalités présentes, Mme le député
Marie-Christine Dalloz.
Carlo Siciliani, président de la
caisse, a remercié les clientssociétaires, le directeur et ses
collaborateurs. Il est revenu
sur l’activité de la Caisse qui
compte plus de 7800 clients,
gère 118 millions d’euros de
dépôts et a décaissé en 2016
plus de 21 millions d’euros de
crédits pour financer les projets de ses clients. La caisse
compte également plus de 300
associations. Un bel exemple
d’enracinement dans la population et un acteur incontournable
dans la vie économique locale.
Le directeur, Alexandre Gissinger, est intervenu plus en
détail sur le bilan économique
de la Caisse. Il a notamment
salué la bonne performance de
la caisse en dépôts, en crédits
habitats et crédits à la consommation accordés avec des taux
historiquement bas, le développement de l’assurance avec

plus de 11.880 contrats en gestion en rappelant que le Crédit
Mutuel est le premier Bancassureur. Réunis pour approuver
le bilan de l’année écoulée, les
clients-sociétaires ont pu se
réjouir de la bonne gestion de
l’établissement avec un résultat
en légère hausse par rapport à
2015.
Une banque
qui appartient
à ses clients
L’Assemblée Générale est
certainement le moment privilégié pour rappeler tout l’intérêt d’une banque mutualiste,
c’est-à-dire qui appartient à ses
clients-sociétaires. C’est à ce
titre que les clients-sociétaires
sont représentés par des élus
et lors de cette assemblée, ils
ont voté le renouvellement de
deux administrateurs, Grégoire
Long et Serge Perrier Michon.
Les clients-sociétaires ont également élu une nouvelle administratrice Corine Pagani. Ils ont
enfin voté le renouvellement du
mandat de Jean-Marc Bouillier
au Conseil de surveillance.
Plus de services,
de compétence
et de disponibilité.
Le mot d’ordre de la soirée était
la volonté d’être le plus proche

de ses clients en développant
les services avec plus de compétence et de disponibilité.
Le président est revenu sur
l’élargissement des horaires
d’ouverture à la clientèle intervenu dès février avec en
moyenne deux heures d’ouverture en plus par semaine. Il a
évoqué l’installation d’un automate bancaire Crédit Mutuel
dans la galerie marchande de
l’Intermarché de Saint-Claude.
Le président a aussi confirmé
les futurs travaux de réaménagement de l’accueil de
l’agence de Saint-Claude avec
l’installation de deux nouveaux
automates bancaires en «libreservice bancaires» qui permettra désormais aux clients de
réaliser leurs opérations bancaires courantes sans attente.
L’accueil de l’agence sera réorganisé avec deux conseillers
qui seront en permanence à la
disposition des clients pour des
conseils personnalisés même
sans rendez-vous comme par
exemple la réalisation de devis
assurance. Ces travaux débuteront en septembre et dureront
six mois. Ils permettront aussi
de rafraîchir l’ensemble des
bureaux de l’agence. «Apporté
un service de qualité est une

nécessité et une attente légitime de nos clients» a insisté le
président.
Une nouvelle agence
à Lavans-les-St-Claude
Autre différence palpable du
Crédit Mutuel, la volonté d’une
vraie proximité, d’une qualité
de service et d’une grande disponibilité pour ses clients. Mais
« la proximité avec nos clients
ne se résume plus en kilomètre
mais en qualité de service » a
martelé le président, tout en
rappelant la nécessité de maintenir des agences proches de
ses clients même si les services de banque à distance ne
cessent de s’étoffer et de faciliter la gestion des comptes des
clients. C’est avec ces objectifs
que la Caisse va regrouper
ces agences de Saint-Lupicin
et Moirans-en-Montagne dans
une nouvelle agence qui sera
située à Lavans-les-SaintClaude dans la zone commer-

ciale du supermarché bi1.
Le directeur a rappelé les motivations de cette décision en
précisant qu’il ne s’agit pas de
supprimer du personnel, bien
au contraire. Les deux bureaux
actuels sont trop exigus et ne
permettent plus de répondre
à un service de qualité en
rapport à l’activité. Le site de
Lavans-lès-Saint-Claude, en
plein développement, a été
retenu car c’est un site centralisé par rapport à la zone de
chalandise, très facile d’accès
et avec des places de parking.
Cette agence, d’une superficie
de plus de 160 m2, sera organisée avec un minimum de trois
collaborateurs pour faciliter
l’organisation des rendez-vous
personnalisés avec la possibilité de faire intervenir des spécialistes (investissement locatif,
gestion de patrimoine, chargé
de clientèle professionnelle,…).
L’espace d’accueil dit «au fil de
l’eau» se voudra innovant et

devra aussi permettre de recevoir les clients ou prospects
sans rendez-vous. Un guichet
automatique de banque sera
également installé permettant
24 heures sur 24 d’effectuer
des opérations bancaires courantes (retrait d’espèces, dépôt
de chèques, consultation de
solde, virements internes, etc.).
Les clients doivent se sentir
«comme chez eux, c’est-àdire comme dans leur agence
de Crédit Mutuel», a conclu le
directeur. L’ouverture de cette
nouvelle agence devrait intervenir avant la fin de l’année.
L’assemblée s’est terminée par
l’intervention d’Olivier Ecosse,
représentant des instances fédérales, qui a félicité les résultats de la Caisse et qui est revenu sur le climat économique
actuel. Marie-Christine Dalloz
a clôturé l’assemblée par une
allocation sur l’actualité économique et financière.
Photos D.P.

Sans hôpital, que ferons-nous ?

BANQUE, ASSURANCE,
TÉLÉPHONIE…
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT À SES CLIENTS,
ÇA CHANGE TOUT.

CRÉDIT MUTUEL SAINT-CLAUDE ET HAUT-JURA
70, rue du Pré - 39200 Saint-Claude
6 Ter, rue du Jura - 39170 Saint-Lupicin
1, rue Pasteur - 39260 Moirans-en-Montagne
courriel : 08800@creditmutuel.fr
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André Jannet, élu président
du Comité de défense de
l’hôpital. Après la réunion
qui a mobilisé énormément
de monde pour la création
du comité de défense le 7
mars dernier, 10 personnes
se sont présentées pour
être au bureau lui-même, le
comité compte 69 adhérents
au 11 avril, dont 43 membres
au conseil d’administration.
André Jannet a été élu président, avec à ses côtés, le Dr.
Jean-Paul Guy, vice-président
et Christophe Courtot, viceprésident. Les compétences
d’André Jannet, président
de Nausicaa, son implication dans le milieu hospitalier
appuyé par le Dr. Guy constitue un binôme d’importance
pour défendre cet hôpital.
Comme nous le soulignera
André Jannet, «Il faut avancer tous ensemble, négocier
intelligemment avec l’A.R.S.,
tenir la distance, nous devrons
travailler avec le directeur».
Nous devrons rencontrer des

élus, députés, sénateurs,
échanger avec eux, demander leur appui pour agir sur
les ministères. Tout le monde
doit se mobiliser, il ne doit pas
y avoir de reprise politique.
Nous devons rester vigilants,
nous sommes «au combat».
Ce sont 60.000 personnes qui
sont concernées par cet hôpital».
Olivier Jeantet, entreprise
Jeantet Elastomère à SaintClaude, est un relais pour les
entreprises. Que votre entreprise soit sur les régions de
Saint-Lupicin, Lavans, Moirans, la Vallée, Morez, la station des Rousses, les Hautes

Combes, contactez-le. Déjà
près de 1000 personnes des
entreprises sanclaudiennes
sont mobilisées, chef d’entreprise, rejoignez-les. «La présence d’un hôpital est très,
très importante» insiste M.
Olivier Jeantet.
Une réunion est prévue mercredi 19 avril, des actions seront définies, sera alors fixée
la date d’une mobilisation
générale pour une marche à
Saint-Claude.
Des porte-clés en forme de
cœur en bois seront vendus
prochainement à la Maison
des Associations.
Sophie Dalloz-Ramaux

Membres du Bureau du comité
André Jannet, Président
Christophe Courtot, vice-président
Jean-Paul Guy, vice-président
Emmanuel Jacquemin, trésorier
Selver Demir, trésorière adjointe
Doriane Gardel, secrétaire
Akima Aib, secrétaire adjointe
Autres membres : Marie-Sylvaine Candela, Alexandre
Stephan, Dr. Djamel Boukezzata.
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CÉRÉMONIE DE LA RAFLE DU 9 AVRIL 1944
73 ans après, les Sanclaudiens, n’oublient pas !
Dimanche 9 avril un
temps fort réunissait les
déportés, les sanclaudiens, élus et personnalités à l’occasion de la
commémoration du 73 e
anniversaire de la rafle
de Pâques où 302 sanclaudiens étaient déportés, seuls 116 sont revenus.
Une cérémonie qui débutait route de Genève au
Monument du Maquis où
une délégation se retrouvait en hommage aux maquisards tombés pour la
Liberté. Puis une cérémo-

nie dans la cour intérieure
du collège Rosset, devant
la plaque portant les noms
des anciens élèves morts
en déportation ou dans les
combats de la résistance.
Dans la cour de l’école du
Centre, hommage à Jean
Lugand abattu le 9 avril
1944. De même un temps
de recueillement était observé dans la cour du collège de la Maîtrise devant
la plaque portant les noms
des anciens élèves morts
en déportation.
Chacun se retrouvait rejoins par d’autres sanclau-

MM. Lacroix et Laperrière déposent une gerbe de fleurs au
monument aux morts du Maquis, route de Genève.

diens Place du 9 avril 1944
pour un temps de recueillement, toujours aussi émouvant, devant la stèle des
déportés où Mme Françoise Robert, 1 re adjointe a
lu un texte de M. Lacroix.
Le défilé se rendait ensuite
au monument aux morts au
Truchet.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, était entouré de la municipalité, de
Mme Sophoclis, conseillère départementale, de M.
Poncet, conseiller régional, des représentants des
associations patriotiques,
de la gendarmerie et des
sapeurs-pompiers.
Après les dépôts de gerbe,
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude, prenait la
parole.
«Le 9 avril 1944 SaintClaude subissait, par une
cruelle amputation, l’asservissement brutal de 302 de
ses enfants. Asservissement dans des camps où
l’humiliation, le sadisme
et la cruauté à l’état pur
n’avaient plus rien à voir
avec l’humanité. 73 ans
après nous sommes là
pour perpétuer le souvenir. Si les Chemins de la
Mémoire passent en 1914
par Verdun, la Somme, le
Chemin des Dames, ils
passent en 1940 par Bu-

chenwald, Dachau, Dora,
Ellrich, Neuengamme et
Ravensbrück. La Mémoire
c’est se souvenir pour ceux
qui ont vécu l’époque et
transmettre pour nous tous
ce que nos anciens nous
ont enseigné».
M. Millet s’adressera aux
anciens combattants et aux
porte-drapeaux : «Tenez
bien haut vos drapeaux !
Vous pouvez être fiers des
couleurs tricolores qu’ils
portent et des noms qui
sont inscrits dans leurs
plis ! Vous êtes les héritiers des poilus enterrés
vivants dans la tranchée
des baïonnettes.
Vous êtes les frères des
combattants, des résistants et des martyrs de
Dortan, de Chancia, de
Lavancia, de La Versanne,
de Coyrière et de la Grotte
du Mont. Vous êtes les porteurs du souvenir des 186
sanclaudiens arrachés à
leurs attachements vitaux,
à leur patrie charnelle en
ce matin du 9 avril 44 et
qui n’auront jamais revu
les paysages du Haut-Jura.
Beaucoup trop de vos amis
ont donné leur vie pour la
Nation, pour la Paix, pour
notre liberté et pour notre
dignité. C’est grâce à eux
que nous sommes ici, c’est
grâce à vous. Et ceux qui
sont morts pour la France
nous ont appris une chose,
c’est que la France, elle, ne
peut pas mourir ».
Puis Julia Maizier, élève
de 3 e au collège du Pré
Saint-Sauveur fit lecture
d’un texte de Jeanne Lorge

mais aussi d’un poème de
Primo Levi.
Patrick Lançon lira le message de la journée du souvenir des victimes et héros
de la déportation.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos
sur notre site
N° 138
www.lhebdoduhautjura.org

Départ du défilé de la mairie.

Des déportés et enfants de déportés déposaient deux
gerbes.

Souvenir dans la cour du Collège Rosset, où des élèves étaient morts en déportation, M.
Martin adjoint, lisait le témoignage de M. Laperrière.
Personnalités, autorités, anciens déportés et familles se recueillaient place du 9 Avril 1944.

Recueillement aussi dans l’école du Centre où Jean Lugand a été abattu. Jean Bourgeat,
déporté a apporté son témoignage sur cette dure journée de la rafle de Pâques.

Elus, personnalités et autorités, saluent les portes-drapeaux.

Julia Maizier, élève de 3e
au collège du P.S.S a lu un

Avant le dépôt de gerbe par MM. Lorge et Lacroix, Mme Elineau, adjointe a lu un message de M. Jean lorge.

Moment de recueillement au monument aux Morts du Truchet, par des anciens déportés.

texte de Jeanne Lorge,
mais aussi d’un poème
de Primo Levi.
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Cérémonies à la Grotte du Mont
et à Villard-Saint-Sauveur

Mardi 18 avril se déroulait
le 73e anniversaire de la
cérémonie de la Grotte du
Mont, sur la commune de
Villard-Saint-Sauveur.
Jack Costa, maître de cérémonie et Louis Vilpini,
président du Maquis du
Haut-Jura, groupe Périclès, accueillaient Daniel
Monneret, maire de Villard-Saint-Sauveur,
le
capitaine Renard de la
C.O.B. de Saint-Claude, le
lieutenant-colonel
Didier
Rossi de la D.M.D. du Jura,
accompagné du commandant Stéphanie Bordichon,
le lieutenant Laskowski
commandant le SDIS de
Saint-Claude,
les
élus
de la région, les anciens
résistants, les porte-drapeaux et les représentants
des familles ainsi que des
habitants de la commune
de Villard-Saint-Sauveur et
alentours. Après la minute
de silence, les couleurs du
drapeau français était montées par Louis Vilpini, suivie
par la Marseillaise. Le président, Louis Vilpini rendait
hommage à Marcel Courtine
l’un des derniers survivants
de cet épisode tragique, âgé
de 97 ans, représenté par

ses enfants et arrière-petits-enfants. Les faits de la
période tragique vécue sur la
région du 7 au 18 avril étaient
rappelés par Jack Costa,
vice-président du Maquis du
Haut-Jura
La Grotte du Mont
Puis, presque toutes les personnes présentes montaient
les 30 mètres du chemin
conduisant à la Grotte, chemin aménagé et sécurisé
pour la circonstance par des
bénévoles de la commune.
La grotte fut un lieu de refuge
où 27 hommes du camp Daty,
et du camp Gilet, repliés sur
le secteur, étaient restés
presque sans manger du 7
au 18 avril 1944, dans cette
petite grotte dans l’humidité,
dû aux fortes pluies et le froid
à cette époque. Certainement
dénoncés, le 18 avril 1944,
les allemands arrivaient sur
place, torturant la sentinelle,
Blin. Celui-ci criait en appelant sa maman pour avertir
ses 26 camarades cachés
à l’intérieur de la grotte. Les
allemands donnaient l’assaut, six maquisards étaient
tués, comme deux autres qui
s’enfuyaient, ainsi que deux
autres partis au ravitaillement
à Chevry le 17 avril.

A l’entrée de la Grotte, les
arrières-petits enfants de
M. Courtine déposaient une
gerbe de fleurs. Jack Costa
citait les noms des maquisards tués, Pierre Ardillon,
René Brozzoni, Joanny Granger, Roger Haty, Fernand
Joz, Bernard Vautrin.
Des bougies étaient déposées à l’intérieur de la grotte
par le président Vilpini, Michel
Vuillermet, des personnes
présentes, ainsi que par la
famille de Marcel Courtine.
Monument aux morts
de Villard
La cérémonie se poursuivait
au monument aux morts de
Villard, Daniel Monneret,
maire de Villard-Saint-Sauveur, rappelait les événements tragiques de cette période d’avril 1944 qu’il ne faut
pas oublier ! M. Jean-Louis
Millet, maire de Saint-Claude,
les rejoignait. Faustine Vuillermoz épouse de «Charly»,
a déposé une gerbe en mémoire des résistants ainsi
que Mme Guyon, conseillère.
Les porte-drapeaux étaient
salués.
Recueillement
au cimetière
Un moment de recueillement
était observé sur la tombe

73 ans après, Joseph Rouzier
n’est pas oublié

Ce mardi 11 avril, à l’initiative
de Francis Lahaut, une cérémonie se déroulait en hommage au résistant Joseph
Rouzier «lâchement abattu
par la soldatesque nazie» le
11 avril 1944. Une gerbe de
fleurs devant la stèle située
au bas du chemin des Vergers.
Originaire de Pézenas (Hérault)
employé des chemins de fer,
Joseph Rouzier fût nommé à
Saint-Claude dans les années
30 en qualité de surveillant du
service technique.
Avec sa famille, son épouse et
ses deux enfants, il résidait dans
le quartier des Perrières, connu
à l’époque sous le nom de «Cité
PLM». Militant fortement engagé, il était devenu secrétaire de
la section communiste de SaintClaude et c’est tout naturellement qu’aux côtés de militants,
tels que Fernand Jaquet, Marcel Joly, Antoine Azzolin, Serge
Bacot, Jean Putod et quelques
autres, Joseph Rouzier, s’engageait dans les F.T.P.E. (organisation de résistance créée par
le Parti Communiste Français,
pour combattre le nazi et était
aussi sur le plan local, chef
de l’Armée Secrète (A.S.) et à
ces titres, connu des dénonciateurs pétainistes. A ce titre, les
hommes de Barbie défonceront
la porte de son domicile, deux
jours après la Rafle du 9 avril
1944, entre 10h. et 11h. du soir.
Joseph Rouzier, connaissant
le sort qui lui était réservé, a
cherché à s’enfuir, mais fut
lâchement abattu. Après avoir
retracé cette période tragique

d’avril 1944, Francis Lahaut demandait un instant de recueillement pour honorer la mémoire
de Joseph Rouzier.
La famille de Joseph Rouzier
s’était jointe à la cérémonie, Nadine, sa petite-fille s’exprimera
et soulignera des points qui lui
semblent d’importances dans
la vie d’aujourd’hui mais aussi
en hommage à son grand-père.
«Etre intègre, être vrai parler
avec son cœur, apprendre à
être diplomate. Mais aussi faire
le choix du bonheur et non de
la résignation. Avoir le courage
d’exprimer le vrai désir, de communiquer clairement, d’écouter
et surtout entendre. Toujours
tenter, entreprendre, utiliser
ses capacités personnelles. La
meilleure arme défensive c’est
en pensant à mon grand-père.
C’est grâce à lui, à Roland, à
vous tous, tant qu’il y aura des
gens comme vous, l’espoir sera
là».
Sylvie, l’autre petite-fille de Joseph Rouzier, revenait sur son
sacrifice qui a permis de sauver
sa famille. «Il n’était pas seule-

ment un combattant mais aussi
le père de Monique et René, le
mari de Ninon. Ma mère en parlait beaucoup, il m’était devenu
familier. C’est pour cela que le
devoir de mémoire est primordial pour tirer des leçons du
passé».
Puis ce sera au tour de Louis
Vilpini, président du maquis du
Haut-Jura de revenir sur l’engagement de Joseph Rouzier qui
a eu un rôle déterminant dans
les actions de la résistance au
niveau des voies ferrées. «Joseph Rouzier mérite beaucoup
de reconnaissance pour ce qu’il
a fait».
Francis Lahaut remerciait la
famille de Joseph Rouzier pour
sa présence, l’ANACR, les
anciens déportés et les fils de
déportés.
A l’occasion de cette cérémonie, Nadine, la petite-fille, scellait une photo de son grandpère, Joseph Rouzier, sur le
monument.
D. Piazzolla
Cérémonie sur notre site
photos et vidéos

Le président du Maquis du Haut-Jura, Louis Vilpini, monte les couleurs.
de Bernard Vautrin, jeune
antibois de 20 ans, tombé en
terre haut-jurassienne pour
la France, le seul qui repose
au cimetière. Sur sa tombe,
une plaque sur laquelle figure
son nom associé à son frère
Michel, de la France Libre.
Le maire avait ensuite une
pensée pour ses trois adjoints décédés en 2014, très
impliqués dans la commune
Robert Campo, Michel Salvi
et Franck Guillaume.
Puis toutes les personnes
présentes accompagnaient
le maire de Villard-Saint-Sauveur sur la tombe de ses trois
adjoints.
La cérémonie se terminait
au colombarium de Villard
où repose Franck Guillaume.
Franck Guillaume était 1er
adjoint de la commune et

Les arrière-petits-enfants de Marcel Courtine ont déposé une
gerbe.
adjudant-chef de réserve de
la D.M.D. du Jura.
A l’issue de la cérémonie la
municipalité invitait les personnes présentes au verre
de l’amitié.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Autres photos et vidéos
sur notre site N° 138
www.lhebdoduhautjura.org

Les personnalités civiles et militaires devant le monument aux morts de Villard-Saint-Sauveur.

Faustine Vuillermoz, Michel Vuillermet (Pseudo Petit) et Maurice Janvion (Pseudo Bellod) déposent une gerbe de fleurs sur la tombe de Bernard Vautrin.
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Assemblée générale
Au programme de 2017,
de l'U.C.I.
l’exposition Edouard Vuillard,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA SAINT-CLAUDE

la zone de Chambouille etc

Mercredi 5 avril la Communauté de communes HautJura Saint-Claude votait
ses budgets primitifs, principal et annexes.
Occasion de revenir avec Raphaël Perrin, président de la
Communauté de communes
sur les différentes parties de
ces budgets qui sont le reflet
de la collectivité à un instant
précis de l’année.
En premier lieu était abordé
l’Office de Tourisme qui se
transforme en EPIC, le budget présente un résultat de
21.570€. Cette année de
nouveaux produits seront
développés ayant trait à l’archéologie.
Avant de voter les budgets,
les taux des taxes avaient
été étudiés, ils seront reconduits cette année, mais avec
la baisse des dotations, ils
pourront être revus. A souligner une légère baisse de la
TEOM qui passe de 11,09 à
11,04
Au budget général, l’augmentation des charges s’explique par l’engagement sur
l’exposition temporaire sur le
peintre Edouard Vuillard en
2017 au Musée de l’Abbaye.
A prendre en compte aussi
dans cette partie l’emploi
d’une chargée de mission
pour les TEPOS, Noémie
Vey, un emploi aidé à 50%
par l’ADEME. Les communes
qui profiteront de ses services participeront aux frais.
Une personne a été recrutée
pour la plateforme e-commerce «Place des Marchés»,
voir ci-après.
Au titre des compensations,
atténuation de produits, HautJura Saint-Claude reverse
4 435 440€ aux communes
soit 3.700.000€ à la ville de
Saint-Claude.
Produits perçus sur les taxes.
Les autres charges courantes sont en baisse sauf
le SMAAHJ en augmentation
du fait du retrait des Rousses.

Une baisse sur 2016 des
charges financières s’est expliquée aussi par la renégociation des la dette.
2017, une année de pause
Après la médiathèque, une
pause s’annonce.
Sans toutefois ne pas oublier
certains projets puisque
232.000€ sont actés pour
amorcer l’étude de la piscine.
921.000€ pour le remboursement de la dette. 293.926€
pour l’accroissement du
fond de la médiathèque, les
achats de vélos à assistance
électrique, les containers, les
sites de randonnées et nordiques. 568.380€ de travaux
pour l’église de la Rixouse
(223.000€), la piscine du
Martinet (20.000€) pour
le FCSC face à la Bruyère
(150.000€), des travaux aux
Dolines…
L’année 2017 verra le lancement de la zone économique de Chambouille, pour
un montant de 401.000€
investit avec une subvention
de la DETR à hauteur de
130.000€. Deux tranches
de réalisation sont prévues.
A 6€ HT le m2 il existera
une harmonie de prix avec
Viry, Molinges pour que cela
représente un vrai choix
d’implantation pour les futurs
acquéreurs.
247.666€ HT sont inscrits
pour le programme de départ
de la Maison de Santé. A savoir que depuis le 1er avril le
Dr. Jeanvoine s’est installé au
Pôle du Tomachon.
Au niveau du SPANG il existe
toujours des aides, notamment 3000€ pour des rénovations.
La plateforme e-commerce
«Place des Marchés»
Ce projet développé pour
le compte de l’U.C.I. avec
l’aide également du FISAC,
de la ville de Saint-Claude
est porté par Haut-jura Saint-

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité

Claude, qui a repris la compétence économie.
Cette plateforme e-commerce va s’adresser aux
commerçants sanclaudiens,
aux artisans et aussi aux associations pour leur billeterie.
Elle s’adresse à tous les
prestataires.
Didier Cupillard «Les Galeries» a de suite adopté ce
concept, il participera avec
ses 18 enseignes.
Deux réunions de présentations sont prévues les 24 avril
à 17h. et le 26 avril à 19h.
L’opération sera lancée fin
septembre, les mois à venir
vont être importants pour
être opérationnels. Chaque
participant sera aidé, accompagné par la chargée de mission.
Sophie Dalloz-Ramaux

L’assemblée générale de
l’U.C.I. s’est déroulée dimanche 9 avril à la salle
des fêtes de l’Essard sous
l’égide de leur présidente,
Catherine Chambard, du
vice-président
Georges
Roat, du président de la fédération du commerce du

Jura, M. Dronier, du viceprésident de la Communauté de communes HautJura Saint-Claude, Jean
Daniel Maire. Ils étaient
rejoint par après par Jacky
Muyard, adjoint au commerce et Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude.

Croisière - Bar - Restaurant

Le Louisiane
Lac de Vouglans

Toute l’équipe du Louisiane vous attend
pour une croisière sur le plus grand lac du Jura !
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le midi
• Croisière repas
le
• Croisière simp
l’après-midi
NOUVEAU :
de soleil
Croisière coucher
le jeudi soir
en juillet - août.
e
Apéritif dînatoir

Base de loisirs du Surchauffant
39270 LA TOUR DU MEIX
Tél. 03 84 25 46 78
croisierelelouisiane@gmail.com
www.bateaux-croisiere.com

Invités pour 17 heures, ce
sont une trentaine de personnes qui participaient à
cette réunion.
Sur 92 adhérents que
compte l’U.C.I., une petite
vingtaine de membres adhérents assistaient à cette réunion.
Mme Chambard remerciait pour commencer les
partenaires de l’U.C.I. qui
les accompagnent sur les
animations, les bénévoles
pour leur aide précieuse, un
remerciement particulier à
Georges Roat qui l’a accompagné cette année sur cette
nouvelle tâche.
Le bilan des animations
était présenté, un bénéfice
pour le loto de 2372€, pour
Pâques 386€, Prom’Eté
2041€ et 203€ pour le videgrenier. L’animation de Noël
était déficitaire de 156€
On retiendra un résultat bénéficiaire de 32516€.
L’union commerciale participera à une décoration des
magasins lors du passage
du Tour de France et mettra en place un jeu deux
semaines auparavant avec
deux vélos à gagner ainsi
que des maillots dédicacés
par Alexis Vuillermoz.
Deux nouvelles personnes
se présentaient, MarieClaude Rey et Christophe
Vial, élus à «l’unanimité».
Jean-Daniel Maire, vice-président de Haut-Jura SaintClaude présentait la mise
en place de la plateforme ecommerce à destination des
commerçants sanclaudiens
(voir ci-contre).
Puis des échanges nourris
avec M. le maire portaient
sur le stationnement, la propreté de la ville, les travaux
en ville.
M. Millet expliquait comment
se déroulerait les travaux en
centre-ville qui commenceront en 2017 à l’automne par
la rue du Marché qui bénéficieront de 40% de subventions.
Il y aura des désagréments
mais cette requalification du
centre-ville sera bénéfique à
tous.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Bourse aux vélos : encore une réussite !

Toutes les conditions étaient
réunies dimanche 9 avril pour
la pleine réussite de la bourse
aux vélos du cyclo-club de
Saint-Claude.
La réussite, un temps ensoleillé, une gamme de vélos d’un
bon niveau de qualité, des prix
attractifs, et un personnel qui
fait référence, aussi bien par la
vérification des vélos en réception, que par les conseils donnés aux clients à la vente des
vélos. A cela s’ajoute un public
nombreux venu tôt ce dimanche
matin pour trouver la bonne occasion.
La propreté et le fonctionnement correct des vélos ont été
des facteurs importants de
réussite. Pour cette 32e bourse
aux vélos, 259 vélos ont été
déposés, un record avec 160
vélos vendus, ce qui donne un
ratio de 61.78%.
En 2016, 125 vélos étaient
vendus. Les ventes des bicyclettes enfant se sont faites en
quelques heures. Une belle progresssion tant pour les dépôts
que les ventes.
«Le résultat de cette année est

très encourageant, et témoigne
d’un nouveau dynamisme de
la pratique du vélo sur notre

région» soulignera Christian
Lachambre, président du Cyclo-Club. Toute l’équipe des bé-

succès.
Une trentaine de doublettes ont
participé.

Succès des portes
ouvertes chez
les Cycles Burdet

névoles du Cyclo-Club posaient
pour la photo souvenir.
D. Piazzolla

Valfin : Concours de belote

Le concours de belote organisé
par le club Perce Neige samedi
8 avril s’est révélé un véritable

9

Les vainqueurs sont MM. Benier et Bosio, MM. Tillman et
Jeanfavre 2e.

Aux côtés de Pierre-Etienne Richard, deux passionnés de
vélo, Paolo et Claude, qui s’étaient arrêtés là l’occasion
d’une sortie vélo pour découvrir les nouveautés.

Pierre-Etienne Richard, des Cycles Burdet, avait organisé ses portes ouvertes ces 8 et 9 avril.
Une immense satisfaction tant l’affluence a été impressionnante le samedi toute la journée et le dimanche
matin.
Beaucoup de gens ont testé les vélos à assistance électrique, overboard et trotinettes électriques, qui ont débouché
sur de nombreuses ventes. La prime de l’état aura été un
élément déclencheur d’un tel attrait pour ces vélos. Le temps
était de la partie, la saison est bien lancée.
Pierre-Etienne Richard avait mis en vente des vélos d’occasion à la bourse aux vélos organisée par le Cyclo-Club, avec
15 vélos de vendus, une belle satisfaction. «C’était une vraie
ambiance familiale pendant les deux jours» nous confiera
Pierre Etienne Richard.
Pour la collaboration avec les bénévoles du cyclo-club,
Pierre Etienne Richard offrait le verre de l’amitié à l’issue de
la bourse aux vélos.
S. Dalloz-Ramaux

NOUVEAU
FORD KUGA

249
Trend 1.5 Diesel TDCi 120 ch

€

/mois*

LOA 48 MOIS. 1ER LOYER DE 3 990 €,

COÛT TOTAL SI ACHAT : 24 599,71 €

SYNC
BLUETOOTH®
JANTES ALLIAGE 17"

Une autre façon de voir la vie.
UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Location avec option d'achat d'un Kuga Trend 1.5 TDCi 120 ch BVM6 4x2 Type 09-16. Prix maximum au 09/01/17 : 27 000 €. Prix remisé : 23 415 € incluant l'option Pack Style
Plus. 47 loyers de 249 €/mois . Kilométrage 15 000 km/an. Option d'achat : 8 910 €. Assurances facultatives. Décès dès 18,73 €/mois en sus du loyer. Coût de l'assurance :
899,04 €. Produit "Assurance Emprunteur" assuré par FACL, SIREN 479 311 979 RCS Nanterre, et FICL, SIREN 479 428 039 RCS Nanterre. Si acceptation par Ford Credit, RCS
Versailles 392 315 776, ORIAS N° 07 009 071. Délai légal de rétractation. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de ce Kuga neuf, du 01/04/17
au 30/04/17, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : Kuga ST-Line 1.5 TDCi 120 ch avec options au prix remisé de 30 450 €, 1er loyer de 3 990 € , option
d'achat de 11 178 €, coût total si achat : 33 030,35 € , 47
.

loyers de 380,05 €/mois

Consommation mixte (l/100 km) : 4,4. Rejets de CO2 (g/km) : 115 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

5789 - FORD - KUGA TDCi LOA AVRIL 2017_A4L.indd 1
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Avec le printemps, le jardin citoyen
a pris des couleurs

Depuis quelques années
le jardin citoyen organise
deux manifestations dans
l’année, à l’entrée du village
de Chevry : fête de Noël,
troc vert.
Cette année il réalisait pour la
première fois une action pour
Pâques.
Avec le printemps, le jardin
citoyen a pris des couleurs
sous l’impulsion de Michel
et Cécile Roux avec la petite
et sympathique équipe et les
enfants qui ont participé. Le
village Gaulois a été repeint,

fabrication de nouvelles jardinières, abri à boite à livres
consolidé afin de protéger les
livres, plantation de pensées,
primevères, jonquilles etc.
Une belle décoration pour les
fêtes de Pâques a été conçue
avec des enfants. Pour remercier tous ceux qui s’étaient investis, les parents et enfants
étaient réunis devant le jardin
citoyen pour partager le verre
de l’amitié et goûter aux pré-

parations maison. Les enfants
ont été récompensés pour
avoir participé à la décoration.
Les chocolats étaient offerts
par la boulangerie-pâtisserie
Vial, Christophe et Ibtissam.
Pour info
Les vendredis 12 et 26 mai
aura lieu à l’entrée du village
un dépôt vente de plantes organisé par l’équipe du jardin
citoyen.
D. Piazzolla

Duran Salmanli, remporte l’œuf de Pâques
de la «Maison Vial»

Comme chaque année
Christophe Vial et son
épouse Ibtissam, remercient leur clientèle en mettant en jeu une superbe
pièce en chocolat, pas des
moindres, dont il fallait
deviner le poids au plus
près.
C’est Duran Salmanli de
Saint-Claude qui est arrivé
au plus juste avec une estimation à 9kg, l’œuvre en
chocolat pesait 8,940 kg et
mesurait 60 cm de haut.
Les mains en chocolat sont
une empreinte de celles de
M. Vial.
A 60 grammes près, c’est
lui qui remporte la pièce et

en
a

NAISSANCES
27/03/2017 DEBORDE Juliette, Florence F Lélex
30/03/2017 RIZZI Pablo, Malo M Moirans-en-Montagne
01/04/2017 GRAS MAZARD Victor, Quentin, Mickaël M Morbier
01/04/2017 SCHWINN Amélya, Marie, Valérie F Prémanon
12/04/2017 BOUAMAMA Myriame F Saint-Claude
13/04/2017 SINGSANASANGHANE Gohan, Jean M Saint-Claude
DECES
09/04/2017 BESANÇON Denis retraité Villards-d’Héria.
13/04/2017 REYBIER Noëlle vve DELACROIX Lavans-les-StClaude

3e

b le

gricultur

Près de 500 participants
ont tenté de trouver le bon
poids.
D. Piazzolla

Etat civil
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le plaisir de manger du chocolat.
On imagine qu’il se fera
aider !

e

Framboisier,
groseillier, ...
Selon arrivage
Conteneur de 1,6L

le seau

9e
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pomme volumineuse.
la barquette de 12 mottes.
salade batavia
«florine»
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Barquette de 12 plans.
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le sac

e

e

90

suspension mix 25/27 cm
Variées, pour colorer la maison
ou la véranda, Ø 25/27 cm.

engrais complet seau de 5 kg
+ 2 kg gratuits

Répond aux besoins nutritifs de toutes les
cultures du jardin grâce à son équilible en
NPK, engrais NF U 42-001, 100% organique,
NPK 4-3-2.
Soit le Kg 1,41e.

en
a

gricultur

e

90

terreau geranium
et plante fleurie 50l

Support de culture NF U 44-551, mélange de
tourbe blonde, tourbe noire, coco peat, compost
d’écorces, compost vert, matière minérale,
argile, engrais organique avec stimulateur de
croissance racinaire Osiryl, prolonge la période
de floraison. Soit le litre 0,24e.

OYONNAX

1e

90

b le

ut

11

a
ilis

petits fruits
variés

2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

notre sélection de
plantes aromatiques
en pot de 14 cm
• basilic vert
• ciboulette
• estragon
• romarin
• thym

sAiNT-clAude

Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Charchilla

Moirans-en-Montagne

Une histoire sur le bout des doigts
Lundi 17 avril, une douzaine
d’enfants avec leurs parents se
sont rendus au Musée du Jouet
pour faire une visite guidée
avant de participer à un atelier de marionnettes à doigts.
C’est Marianne Weissenbacher, médiatrice au musée qui
faisait découvrir certains jouets
dans une approche très interactive avec les enfants. Parmi
les poupées, les yoyos, les
osselets, les hochets et autres
jouets d’éveil, le groupe découvrait que leur histoire remontait,
pour la plupart, à l’antiquité,
mêlant le jeu, la magie et le
divin. La guide appuyait sur le
fait que de nombreux jouets
sont basés sur le monde animal, comme Sophie, la girafe,
le tendre nounours qui accompagne l’enfant dans ses rêves,
les éléphants et certains jouets
mécaniques comme la célèbre
boîte à «Meuh». Regarder et
écouter ont permis à chacun de
rentrer dans le monde merveil-

leux du jouet.
Néanmoins, il était temps de
pratiquer par le toucher en
créant un petit animal qui est
devenu une jolie marionnette
à doigt. Petits et grands ont fait
fonctionner leur imagination
afin de réaliser le personnage
désiré.

Cela permettra à chacun de raconter des histoires sur le bout
de ses doigts. Il y a toujours un
jouet dans la mémoire de chacun qui reste attaché à des moments privilégiés de l’enfance.
C’est une belle initiative qui
mêle création et imagination.
S.H.

Chassal

Nécrologie : Mme Denise Janvier
Denise Colliex est née en 1925 à Collonges
Fort l’Écluse dans le pays de Gex. Ses parents travaillaient à la SNCF, aussi la petite
famille composée de trois enfants, Denise et
ses frères, Émile et René, voyagera au gré
des déménagements professionnels des
parents.
D’abord Allemogne commune de Thoiry (Ain),
pour terminer à Molinges.
La guerre arrivant, sa scolarité la mènera
jusqu’au certificat d’études puis au décès accidentel de son papa, elle travaillera aux établissements Durand d’abord, puis aux établissements Cabaud à Molinges comme lunetière.
Mais surtout elle connaîtra la grande époque
du basket à Molinges et Chassal. Ce sport aura
marqué sa vie.
Avec ses amies, ce sera la grande épopée
du basket molingien et chassalien et qui les
verront quatre fois championnes de FrancheComté. Le 15 avril 1950, elle épouse à Chassal
Paul Janvier, et la famille va s’agrandir avec les
arrivées de Christian, Gérard, Thierry, et Sylvie.
Puis dix petits-enfants viendront les combler de
bonheur, Caroline, Delphine, Anthony, Nicolas,
Davy, Sophie, Sixtine, Jade, Élodie, Alexandre,
ainsi que huit arrière-petits-enfants : Timéo,
Ema, Enzo, Mathis, Lola, Nohlan, Aurélie, Mila.
Les journées seront bien remplies avec le travail, la garde pour les uns, les repas pour les
autres. La maison était souvent pleine car Denise savait toujours se rendre disponible.
Famille, travail et sport, trois valeurs intimement
liées.
Eprouvée par le décès de sa maman en 1961,
sa vie a alors été bercée entre famille, travail et
sport, ses enfants ont été imprégnés par ces
valeurs.
Elle seconde son mari dans l’entreprise fami-

liale, une réussite partagée avec Gérard et
Thierry dans l’entreprise de corne puis de plastique à Chassal. Chez Janvier la famille était
liée au football, c’était quelque chose d’inné.
C’était sacré, le dimanche il ne lui fallait pas
mettre les pieds dans le même soulier. La journée commençait par la messe, puis le repas
où c’était souvent table ouverte, et ensuite
le départ pour le match dominical. La veille il
n’était pas question non plus de rater le match
de handball de sa fille Sylvie, et en bonne cuisinière, mijoter un bon petit plat dont elle avait
le secret.
Supportrice assidue, passionnée, fidèle,
jusqu’à ses 80 ans passés, elle a sillonné une
partie de la France pour voir jouer ses enfants,
ses petits-enfants, son équipe (Molinges puis
Jura Sud), ses réparties étaient savoureuses
et redoutées au bord de la main courante. Les
années 1990, 2000, n’auront pas été faciles
pour elle, avec la maladie et le décès de son
mari Paul le 24 février 2000.
Un exemple de courage et de dignité
Pourtant elle avait su repartir du bon pied, bien
entourée de sa famille, quand injustement la
maladie allait aussi la rattraper. Dans cette
nouvelle épreuve qui l’a vue intégrer en 2009
le cantou de Molinges, elle a été pour tous un
exemple de courage et de dignité. C’est apaisée
qu’elle a quitté sa famille le 29 mars. Une foule
nombreuse et recueillie l’a accompagnée une
dernière fois samedi 1er avril. Chacun garde
de Denise, son sourire, sa bonne humeur, son
attention pour les autres et le sens de la famille
qu’elle aura transmis à sa descendance.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à toute sa famille ses sincères condoléances.
Pour respecter le choix de Denise Janvier, nous
ne publions pas de photo avec l’article.

Molinges

Les élèves de CM1, CM2 de l’école de Molinges
à la découverte à Bellecin

Nécrologie : Jacqueline Dessoy
Jacqueline Malfroy est née le 21 mars 1939 à
Saint-Claude au lieu-dit La Serre ou son père
lapidaire travaillait les diamants, et sa maman,
Marie Borletti restait au foyer pour assurer
l’éducation de leurs deux filles, Jacqueline
l’ainée et Michèle sa cadette de 8 ans.
Après avoir effectué ses études en primaire à
l’école communale de filles de la rue Rosset, elle
poursuivit ses études secondaires à l’école supérieure de jeunes filles, la SUP comme on l’appelait alors.
Après deux ans à l’école supérieure commerciale, où elle se montra une brillante élève, elle
entra dans la vie active comme secrétaire bilingue dans l’entreprise Maréchal-Ruchon pipier
à Saint-Claude. Elle épousa en 1963 Roger Dessoy, industriel, figure moirantine, et bien connu
dans le monde du jouet, PDG de Jura Castor, qui
a compté jusqu’à 35 ouvriers et dont les locaux
abritent aujourd’hui la maison de retraite. Ils
eurent une fille unique cette année-là. Après de
nombreuses années passées à Moirans, ils décidèrent de venir s’installer aux Genévriers à Charchilla dans une maison paisible au-dessus du lac
de Vouglans. Elle perdit son époux en mai 2005.
Jacqueline partagea ensuite sa vie avec Michel
Balland, directeur d’école à Dompierre-sur-Mont
ayant fait une longue carrière politique.
Elle naviguait alors entre Charchilla et Dompierre-sur-Mont, village dans lequel elle fut très
appréciée également. Elle dut hélas s’éloigner du
Jura depuis l’été 2016 pour résider auprès de sa
fille à Paris et pour y être soignée elle décéda
malheureusement à Paris le 29 mars dernier.
Ses obsèques ont eu lieu le samedi 1er avril

en l’église de
Charchilla, une
cérémonie particulièrement
émouvante
devant plus de
500 personnes
où Mme Banderier de Thoiria, à de part sa
voix, fait vibrer
l ’ a s s e m bl é e,
avec l’interprétation à capella
d’un AVE MARIA, et une sonorisation par les Balladins du Château. Jacqueline était une femme
joyeuse toujours souriante, généreuse, ainsi que
le rappelera sa petite-fille aînée Eléonore. Quant
à son compagnon, il lui rendit un bel hommage.
Il retraça, non sans émotion, sa personnalité, sa
courte maladie implacable et douloureuse qui
dura 9 mois, l’accompagnement de sa fille, son
gendre et ses 2 petites filles chéries lors de cette
période. Il retraça leur vie commune avec leurs
nombreux voyages, leur vie politique, lui qui fut
maire pendant 27 ans, elle qui l’encouragea lors
de son élection au Conseil général du Jura en
2008.
Une reconnaissance faite par la présence de M.
Pernot, président du Conseil départemental, de
M. Bailly sénateur, de Mme Sylvie Vermeillet,
conseillère départementale et ancienne présidente des maires du Jura, de nombreux actuels
et anciens conseillers généraux, maires et responsables politiques et sportifs.

Saint-Lupicin

Nécrologie : François Millet nous a quittés brutalement
Famille, amis, nous sommes venus dire adieu
à François qui nous quitte. François est né en
1945 dans cette maison du quartier de la gare où
il a passé toute sa vie, où il s’est éteint mardi. Ses
parents, ses deux sœurs aînées Odile et Emmanuelle qui se marient et s’en vont. Edmond Millet
décède en 1975, trop tôt et François resté seul avec
Fernande, sa mère, devient de fait célibataire, chef
de famille. Il adjoint au logement de ses parents,
celui du célibataire de la génération précédente,
le chanoine Millet pour le village, mais pour la famille l’oncle Arthur, autre figure lupicinoise remarquable. Grâce à la présence attentive de François,
sa mère restera chez elle et ne quittera la maison,
nonagénaire que quelques jours avant sa mort en
2002. François, dès lors se retrouve seul. Sa fidélité à la maison trouve un écho dans sa fidélité à
son entreprise. Après des études professionnelles
à Dole, il entre «chez Mayet», l’établissement
changera de nom, François restera fidèle. C’est un
bon professionnel, sans doute un peu bourru, mais
consciencieux, compétent et fiable. Au sortir de
l’adolescence, le mauvais sort lui avait infligé un
handicap qui pèsera sur le cours de son existence
: un médicament prescrit pour combattre une parathyphoïde cause la perte de ses facultés auditives.
On appelle cela un effet secondaire indésirable.
Rien à espérer du côté chirurgical et un appareil
qui mettra du temps à être efficace. François en
souffre. Il est très affecté par la décision du conseil
de révision qui le déclare inapte au service militaire. Il prendra plus tard une sorte de revanche sur
le destin en obtenant malgré sa surdité son permis
de conduire. Ce sera le temps de la GS rouge à
bord de laquelle il aime accueillir ses neveux et
nièces, ses amis. Son horizon s’élargit et il prendra
la route avec des amis pour la Bretagne. Le gérant

du camping de Sarzeau fréquenté par
nos amis lupicinois,
les appelait «les canadiens». François
organisait son existence autour de passions, certaines liées
à la maison, comme
le jardin, grand producteur de groseilles,
les livres, la passion
du décor de Noël jusqu’à l’outrance. Ses loisirs,
l’activité physique et les copains. François avait
été scout du temps du curé Capt et de l’abbé Bailly.
Il a pratiqué le tir à l’arc, la marche et s’était intéressé au foot. Il donnait de son temps à l’organisation. Il a pris part aussi à la bonne marche du
Cercle. La convivialité était importante pour lui.
Dans un groupe de copains, il n’entendait pas
tout, et se tenait un peu en marge, hochant la tête,
s’appuyant sur un pied, puis sur l’autre, d’où son
surnom «Piatu». A l’automne 2015, pour ses 70
ans, il eut la joie de faire la fête avec sa famille au
grand complet.
Depuis quelques mois il apparaissait changé. «ça
va !» ou «Ne vous faites pas de soucis» répondait-il. Il n’était pas un homme à s’attendrir sur luimême. Il semble être parti en veillant à ne gêner
personne. Nous n’étions pas préparés. François,
sans doute, lui était prêt.
Denis Pommier
Une assistance nombreuse accompagnait sa famille lors de ses obsèques vendredi 14 avril. Ses
amis étaient là, samedi dernier, il était encore avec
eux au match de Jura Sud Foot à Moirans.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille ses
sincères condoléances.

Jeurre

Travaux pour le réseau d’assainissement
Depuis plusieurs jours d’importants travaux
sur le réseau communal ont commencé dans le
centre du village.
Ils sont réalisés par la SARL Perrier de Saint-Claude
et portent sur le renouvellement et l’aménagement
du réseau d’assainissement communal et plus précisément par la création d’un réseau séparatif rue
du Monument et rue du Château avec un poste de
refoulement ; Montée de l’Ecole : reprise du tronçon;
rue Principale création de 9 regards de visite sur le
réseau existant et réalisation de 3 branchements
d’eau usées.
E.C.

Une belle chasse aux oeufs

L’école de Molinges a organisé
une classe découverte à Bellecin pour ses élèves de CM1,
CM2, environ 35 enfants, du
lundi 27 au vendredi 31 mars
pour découvrir des nouvelles
activités (optimist, canoë, spélélologie...). Ils étaient accompagnés des maitresses Céline
Beau qui était présente au début de la semaine et de Sarah
Berez en fin de semaine.Quatre
parents étaient présents répar-
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tis sur la semaine.
Entre activité sur le lac, escalade, accrobranche, golf,
course d’orientation et spéléologie personne n’a le temps de
s’ennuyer. Au retour du voyage
les enfants étaient ravis «On
s’est vraiment bien amusé » annoncent certains, «On a passé
un bon séjour» rencherissent
les autres. Pendant le séjour les
parents on reçu des nouvelles
de leur enfant via des affiches

envoyées de Bellecin affichées
sur le tableau d’affichage des
écoles du RPI Chassal Molinges. Sur l’une des affiches,
un enfant annonce «Ne vous inquiétez pas !!». Les maîtresses
ont trouvé que le séjour était fatiguant mais enrichissant, elles
ont découvert les enfants sous
un nouveau jour. C’était un très
beau séjour, tout le monde a été
ravi, peut être a remettre pour
une prochaine annnée.
C.R.

Avec quelques jours d’avance
sur le calendrier les enfants de
la garderie ont eu la surprise
d’une chasse aux œufs organisée par Laurence et Patricia,
toutes deux agents de la garderie.
Le ramassage a été rapide et le
contenu du panier a été partagé
entre tous les enfants impatients et bruyants !
E.C.
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LES ROUSSES - MOREZ - SAINT-LAURENT

Les Rousses

Remise des prix des trophées de Ski Alpin du Jura 2016 / 2017
«Trophée JULBO»
Ce 14 avril se déroulait la
remise des prix des trophées
de Ski Alpin du Jura à la salle
de l’Omnibus aux Rousses
en présence de Rémi BenoitGuyot, Alexandre Begrand,
président du Comité départemental de ski du Jura, Gilbert
Carrez, président du comité
régional de ski, de François
Godin, conseiller départemental de Morez, de Bernard
Mamet, maire et président
de la Communauté de communes Station des Rousses,
de Mme le député, MarieChristine Dalloz, de JeanSébastien Lacroix, Sogestar,
de Harry Lavanne conseiller délégué aux sports pour
Saint-Claude, de l’entreprise
Julbo représenté par Mathieu
Beaud.
La remise des prix s’est déroulée par catégorie récompensant chacun en fonction des
points obtenus tout au long de
la saison, qui n’a pas été des
plus favorables pour l’enneigement. Près de 250 jeunes ont
participé au classement des
catégories U8 à U14, filles et
garçons.
Au classement des clubs, le SC
Les Rousses prend la première
place devant Haut Jura Ski et le
SC de Longchaumois.
Le ski alpin vecteur principal de
la station des Rousses.
Alexandre Begrand remerciera tous les bénévoles de la
commission alpin qui réalisent
un gros travail dans l’ombre.
François Godin reviendra sur

le gros projet en cours, La Dôle
– Les Tuffes, «le ski alpin c’est
le vecteur principal d’une station, le ski est une valeur pour
les jeunes». Bernard Mamet
réaffirmera le soutien de la
Communauté de communes
au syndicat mixte «Le ski alpin
fait vivre la station, nous vous
accompagnerons. En projet
le futur stade de slalom. Et
surtout nous apportons notre
soutien aux sections sportives
du collège des Rousses et du
lycée de Morez, c’est soutenir
la jeunesse et le devenir des
collèges».
Résultats des Trophées
de Ski Alpin du Jura
U8 Filles
1. Alice Vert US Chaumeran 55
pts ; 1 ex. aequo Lola Bavoux
Haut Jura Ski 55 ; 3. Maia Chanoux SC les Rousses 33 ; 4.
Emmi Venturini Haut Jura Ski
23 ; 5. Lucie Perrin US CHaumerand 22…
U8 Garçons
1. Sephir Marchand SC Lizon
55 pts ; 1 ex. aequo Louis Jacquemin Verguet 55 ; 3. Timéo
Bouillet Prely US Chaumeran
41 ; 4. Simon Chavin Gazaler
SC Les Rousses 19 ; 5. Paul
Jean Prost SC Les Rousses
17…
U10 Filles
1. Mathilde Vincent SC les
Rousses 60 pts ; 2. Lisa Vuillaume SC Les Rousses 50 ; 3.
Lena Lacroix SC Les Rousses
33 ; 4.Alice Martin SC Les
Rousses 31 ; 5. Louise Poncet
Haut Jura Ski 20…

U10 Garçons
1. Camille Lorge Haut Jura Ski
48 pts ; 2. Noham Bouiletprily
Haut Jura Ski45 ; 3. Mathieu
Saint André SC Les Rousses
42 ; 4. Corentin Thevenin SC
Bois d’Amont 31 ; 5. Tom Perrier
US Lamoura 22…
U 12 Filles
1. Laurine Perrier US Lamoura
60 pts ; 2. Maelle Ponard US
Chaumeran 41 ; 3. Faustine
Grenard Haut Jura Ski 39 ; 4.

Zélie Lacroix SC Les Rousses
27 ; 5. Eva Bailly Salins SC Les
Rousses 26…
U12 Garçons
1. Edgard Vuillaume SC Les
Rousses 60 pts ; 2. Manoah
Faivre SC Les Rousses 45 ; 3.
Edgard Cretin SC Les Rousses
30 ; 4. Thomas Grenier Soliget
US Lamoura 24 ; 5. Alexandre
Chanoux SC Les Rousses 19…
U 14 Filles
1. Bonnefoy Marie US Chaume-

ran 55 pts ; 2. Lucie Colle US
Chaumeran 40 ; 3. Lisa Gauthier US Lamoura 34 ; 4. Kiara
Pezzoli SC Les Rousses 31 ; 5.
Juliette Siberchicot US Lamoura 30…
U 14 Garçons
1. Tom Arbez SC Les Rousses
60 ; 2. Thomas Faulkner SC
Les Rousses 45 ; 3. Noé Fixari
SC Lizon 30 ; 4. Marius Poncet
Haut Jura Ski 25 ; 5. Mathieu
Dethe SC Les Rousses 17…

Classements des clubs
de ski alpin du Jura
1. SC Les Rousses 966 pts
; 2. Haut Jura Ski 423 pts ; 3.
US Chaumeran 383 pts ; 4. US
Lamoura 219 pts ; 5. SC Lizon
136 pts ; 6. SC Bois-d’Amont
108 pts ; 7. SCMBM 40 pts
Dominique Piazzolla
(Autres photos
sur notre site
reportage N° 138)

Christel Saillard coach fitness
Centre de remise en forme BODY SMILE

informe sa clientèle qu’elle est toujours en activité
au 149 rue de la république 39400 Morez
BODY SMILE Tél. 06.19.37.29.02

Saint-Laurent

Morez

La maternelle Notre-Dame en classe verte

Du 10 au 12 avril 2017, 37
enfants de grande et moyenne
sections partaient avec leurs
maîtresses Corinne/GS et Audrey/MS et 6 accompagnateurs

à
Orchamps-Vennes/Doubs.
Le thème de l’arbre était le fil
conducteur du séjour, décliné
avec l’aide de l’artiste Sylvain
Meignier. La Roche du Trésor

Un concert exceptionnel

hébergeait tout le monde. Enfants et adultes étaient ravis de
cette expérience très enrichissante.
H.P.

Les élections présidentielles vu par des lycéens
Depuis le début de la campagne le vote des jeunes et leur abstention au dernier scrutin sont
au cœur des débats. Et pour les politiques cela représente une audience encore inexploitée très intéressante. Les candidats font tout pour séduire les jeunes électeurs. Mais que
pensent-ils vraiment ? Qu’évoque pour eux le président de la République et suivent-ils vraiment l’élection ?
Un sondage a été réalisé dans une classe de Seconde du lycée Victor Bérard à Morez. Pour
beaucoup d’élèves l’élection est suivie et elle est un sujet de discussion dans leurs familles
respectives. Mais une majorité de lycéens trouvent que le président n’est qu’un simple représentant de la France et non un dirigeant français. Certains estiment même que son rôle
est limité voir inutile. A peu près 90 % des lycéens ont une idée d’un candidat pour lequel il
pourrait voter mais en contrepartie plus de la moitié pense que l’élection aura un impact limité
sur la France.
On observe en définitive que beaucoup s’intéressent à cette élection tout en ayant des avis
négatifs sur le rôle de président et son impact.
L. L.-B.

Concert du FAYÇAL SALHI
QUINTET avec en 1re partie
CELLO-FRITRIP-DRUMS.
Dans le cadre de son Printemps
Orient-Occident,
l’Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux
a accueilli un concert «hors
les murs» de La Fraternelle
«D’jazz au bistro».
Un concert exceptionnel
à plusieurs titres : d’abord
parce que s’y sont exprimés
deux instruments inhabituels
dans le jazz : l’oud de Fayçal
Salhi et le violoncelle d’Anil
Eraslan. Et puis aussi parce
ces deux musiciens étaient
entourés de la génération

montante et talentueuse du
jazz français : Eric Groleau
(percussions),
Christophe
Panzani (saxophone), Vladimir Torres (contrebasse),
Arnaud Dolmen (batterie),
Thomas Nicol (violoncelle)…
Excusez du peu !
Cello-Fritrip-Drums : deux
musiciens. Une enfance à
Istanbul et une enfance dans
le Poitou. Une rencontre
musicale et l’envie de jouer.
Deux improvisateurs ! Dans
les voyages, comme dans
la musique, l’aventure est
constante. L’envie de s’approprier des thématiques orientales dans un dialogue violon-

celle et percussions, en ne se
refusant aucun plaisir.
Fayçal Salhi Quintet : Fayçal
Salhi est un jeune compositeur et joueur de oud remarquable.
Il a enthousiasmé les scènes
de son pays d’origine, l’Algérie, du Chili, d’Inde ou du Vietnam avec des musiques où la
tradition orientale rencontre
le jazz.
Fayçal joue ses propres compositions sur tous les continents, emportant des publics
aux cultures et aux sensibilités différentes par ses mélodies métisses, son ouverture
jubilatoire à d’autres genres.

BOIS-D’AMONT - LES ROUSSES - SEPTMONCEL/LAJOUX - VIRY
Les Rousses
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Bois-d’Amont

Deux classes de 3e du collège des Rousses en Espagne Plus de boue et plus de fun
pour la Dingo Run 2017
à Bois d’Amont

Accompagnés de Mmes
Martinez/espagnol, Bonnet/
lettres, Cartier/musique et
de M. Billet/physique-chimie,

54 élèves embarquaient
du 4 au 9 avril 2017 pour
l’Andalousie, berceau du
flamenco et carrefour des

cultures juive, chrétienne et
musulmane au Moyen-Age.
Hébergés dans les familles,
ils avaient un programme

riche de rencontres avec les
visites de Cordoue, Séville
et Grenade.
H.P.

Septmoncel - Lajoux

Martine s’en va !
Martine Vincent, «Maîtresse
de Maison» et coordinatrice
du Cantou des Saphirs de
Septmoncel depuis 2002…
a dit au revoir à ses pensionnaires et collègues, élus et
amis ce dernier mercredi 12
avril ! Après un premier séjour et formation au Cantou

de Longchaumois en 1999,
elle intégrait celui de Septmoncel dès son ouverture.
Ces «CANTOUS», créés de
la volonté du Docteur Maurice FleurieL, alors adjoint à
la ville de Saint-Claude dans
les années 90 et qui nous a
quittés bien trop tôt, et, avec
l’adhésion de nombreuses
communes du Haut-Jura, ont
permis à bien des personnes
âgées devenues dépendantes de passer leurs dernières années près de leur
famille, leurs amis et à proximité de leur village d’origine.
Martine, heureuse d’avoir
eu « la chance d’exercer un
métier qui lui plaisait»… Ne
dit-elle pas aussi «un travail
passionnant, passionné et
passionnel» !
C’est avec chaleur humaine
et gentillesse, attention et
discrétion, que Martine a toujours su être aux petits soins
avec ses pensionnaires mais
aussi à l’écoute des familles
parfois en plein désarroi
face au placement de leurs
parents. Pas toujours faciles
les papys et mamies… mais
notre Maîtresse de Maison
a bien su respecter le caractère de chacun(e) et faire en
sorte qu’ils se sentent bien
dans leur nouveau «chez
eux» ! Elle a aussi fait preuve
de beaucoup de patience et
d’écoute dans la gestion de
son équipe et le règlement
des problèmes quotidiens.
Ainsi, elle n’hésitait pas à
remplacer au pied levé une
collègue empêchée. Sans
parler des bons petits plats
qu’elle cuisinait comme à la
maison.
Aujourd’hui, la lourde tâche
revient à Sophie Commaret
d’assurer l’intérim jusqu’à
l’arrivée d’une nouvelle directrice.
Jean-Gabriel Nast, maire de
Longchaumois et président
du SMAAHJ (Syndicat mixte
d’aide aux aînés du HautJura, autrefois SIVU…) et
Armelle Ferrazzi, Directrice
et coordinatrice de nos neuf
cantous ouverts à ce jour, ont
aussi adressé à Martine tous
leurs remerciements pour
ces quinze années passées à
Septmoncel en lui souhaitant
une joyeuse retraite !
C’est autour d’une table bien
garnie encore préparée par
notre hôtesse que s’est terminée cette belle soirée !
Martine s’est vue remettre
de nombreux cadeaux, fleurs
et petits mots d’amitié offerts
par tous les résidents et collègues, familles et amis.
Belle et bonne retraite à toi,
Martine
CG/JD

En juin 2016, l’Amicale
des Pompiers avait créé la
surprise en organisant à
Bois d’Amont la première
édition de la Dingo Run,
une course d’obstacles
déjantée de cinq kilomètres
à travers le village, non
chronométrée, parsemée
d’épreuves ludiques ou
d’obstacles «fait maison»
par les bénévoles, plébiscitée par les 200 participants.
Cette année, la Dingo Run
revient avec des nouveautés et des surprises.
La Dingo Run se veut ouverte à tous, sportifs ou non,
déguisés de préférence et
armés de leur bonne humeur.
Face à la forte demande
des familles, la course est
ouverte aux enfants à partir
de 6 ans, et non plus 9 ans.
De nouveaux obstacles sont
en préparation, mais que les
participants se rassurent : les
organisateurs ont conservé le
passage dans la fontaine, le
parcours du combattant dans
la boue ou encore le fameux

toboggan sur bâche savonneuse, comme à Interville.
Grâce aux nouvelles modalités d’inscription en ligne via
le site internet www.le-sportif.
com, la course d’obstacles
est calibrée cette année pour
500 personnes. L’évènement
va mobiliser un grand nombre
d’organisateurs. « On est à la
recherche de bénévoles pour
nous aider à sécuriser les
obstacles le jour J » rappelle
Stéphane Lacroix, président
de l’Amicale.
Informations pratiques : Dingo Run à Bois d’Amont, samedi 17 juin 2017 à partir de
16h, centre-village. Inscriptions via le site www.le-sportif.com, tarifs : 15€ adulte,
10€ enfant. A partir de 6 ans.
Boisson offerte à chaque
inscription. Page Facebook
Dingo Run et www.dingo-run.
com contact et informations :
dingo.run39@gmail.com

Viry

Une belle ouverture
de la chasse aux œufs
pour Le Sou des écoles

Avec la collaboration du
Club sportif, qui avait mis
à disposition ses installations, le Sou des écoles
organisait samedi, en
fin de matinée, avec une
semaine d’avance , sa
chasse aux œufs autour
du stade des Vogues.
Un peu plus d’une centaine
d’enfants, et leurs parents,
avaient fait le déplacement.
A 11h., la chasse était lan-

cée, sur trois zones balisées, identifiées en fonction
de l’age des participants.
Plus de mille œufs, décorés ou non, étaient à trouver
dans les prés ou dans les
taillis. Durant une heure, les
enfants ont ramassé et fouillé, les recoins et les buissons, afin de présenter leur
collecte, pour un échange
attendu, des œufs naturels,
contre des œufs en chocolats.
Une matinée champêtre
appréciée des petits et des
grands, terminée dans la
convivialité autour du buffet
buvette.
Le Sou des écoles va désormais se consacrer à la
préparation du Marché aux
fleurs de printemps programmé pour le samedi 13
mai 2017.
Contact : Yvan Perruchot
03 84 41 21 57 .

14

 OYONNAX

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 20 AVRIL AU 4 MAI 2017

Oyonnax

2.000 visiteurs
au salon des vins et de la gastronomie

Le 11e salon des vins et de
la gastronomie s’est ouvert
pour trois jours avec encore
plus de produits du terroir.
Les vignerons récoltants habituels n’avaient pas manqué
leur rendez-vous avec leurs
clients haut-bugistes.
Ceux-ci attendaient impatiemment la date pour venir faire
leurs provisions en Gamay,
Côtes du Rhône, Fitou et autre
crémant d’Alsace. C’est sur que
les fêtes seront bien arrosées à
table d’autant que les fromages
du centre et la charcuterie
corse étaient aussi présents
tout comme les incontournables
huîtres. Parmi la quarantaine
d’exposants, quelques surprises avec les insectes comes-

tibles ou les filets fumés de la
pisciculture de Saint-Germainde-Joux.
Samedi soir fut la grande soirée pour tous et les cartons
sortaient rejoindre les voi-

tures après des dégustations
toujours appréciées. Les JY2
avaient magnifiquement arrangé leur décor et les clients n’ont
pas manqué de s’arrêter pour
une collation ou un repas.

Visite d’I.P.C.
(Innovation Plasturgie Composites)

La Chambre des Métiers et
de l’Artisanat de l’Ain organisait mardi 11 avril la remise
des trophées Artinov de l’Ain
dans les locaux d’I.P.C. (Innovation Plasturgie Composites) à Bellignat, avant cette
remise de prix, une visite
d’I.P.C. était proposée.
Avec les explications de Philippe Vallera, directeur commercial, les participants découvraient ce Centre Technique
Industriel d’innovation et d’excellence dédié aux Plastiques
et Composites. Il existe seulement 4 centres en France,
Alençon (ingénierie), Chambery (composite) et Oyonnax (injection) et depuis 2 semaines
un 4e site à Laval.
Grâce à IPC, les industriels
disposent d’un outil mutualisé
pour soutenir et stimuler l’innovation, développer la compétitivité de la filière et générer de la
valeur ajoutée.

Nombreuses activités pendant les vacances !

Au fil de la visite différents
exemples étaient montrés.
C’est ainsi que Phiippe Valera
expliquait «A titre d’exemple
une recherche sur du granulé
plastique, nous ne travaillons
pas la chimie d’un matériau,
nous travaillons à l’association de plusieurs éléments
pour définir les proportions, les
conditions de mise en œuvre,
à nous de définir la recette
pour obtenir un granulé aux

caractéristiques spécifiques,
il faut trouver les conditions
d’utilisation, le niveau de stabilité avec un matériel industriel
conventionnel».
Il présentait les trois actions
proposées par IPC, des actions collectives (programmess
de R&D collectifs validés par
les industriels), des actions
collaboratives, et des actions
individuelles.
D. Piazzolla

Centre
Nautique
Intercommunal
Robert Sautin

C’EST LES VACANCES,

JETEZ VOUS À L’EAU

!

Le centre nautique, c’est l’endroit idéal pour se retouver
pendant les vacances : kayak, partage d’un plouf goûter
entre amis ou bien stages pour apprendre à nager,
votre enfant trouvera son bonheur à coup sûr parmi les
animations proposées !
Activités pour adultes également, renseignez-vous vite !

Renseignements : www.cc-hautbugey.fr

OYONNAX
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Le concours de l’innovation ARTINOV
récompense les lauréats du concours 2016

Eric Barone revenait sur ses exploits, en individuel et avec Julien, des records qui sont le
fruit d’un travail en équipe et avec le soutien de partenaires depuis des années.

François Belay,
speaker et animateur.

A la suite de la visite d’I.P.C.
se déroulait la remise
des prix Artinov 2016. Ce
concours de l’innovation
a été créé par la Chambre
des Métiers de l’Artisanat de
l’Ain en 1993 pour promouvoir le changement technologique et ainsi valoriser
l’innovation dans les entreprises artisanales.
Quatre trophées sont attribués
par catégorie, haute technologie, produit, procédé de
production et métiers. Ce jury
est présidé par le président de
la Chambre des métiers, M.
Vincent Gaud, il est composé
d’acteurs régionaux de l’innovation, la Banque Populaire
Bourgogne Franche-Comté,
ADREA Mutuelle, le Conseil
départemental de l’Ain, la
Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Ain, l’I.N.P.I.,
ARDI, BPI et 3 dirigeants
d’entreprises lauréats des
concours précédents. Lors
des 23 premières éditions, 97
trophées ont été remis et plus
des ¾ des entreprises lauréates sont encore en activité.
Les partenaires, le Conseil
départemental de l’Ain, le
réseau de diffusion technologique, ADREA Mutuelle, la
Banque Populaire et la région
Auvergne Rhône Alpes.
Invités d’honneur
Eric Barone
et Julien Brunet
M. Vincent Gaud accueillait les invités, puis François
Belay, speaker et animateur
de la soirée, présentait les
invités d’honneur, Eric Barone
d’Oyonnax et Julien Brunet.
Deux recordmen exceptionnels. Des extraits du film sur
Eric Barone étaient diffusés,

il apportait son témoignage
après son record de vitesse
sur neige de 227.27 km/h et
sur celui de Julien Brunet dit
«Juju» en duo avec lui, ils
ont battu le record du monde
en dualski (Juju est tétraplégique).
Ensuite, Michel Perraud,
conseiller départemental de
l’Ain, représentant le président, Damien Abad, s’exprimait. «Pour cette édition 2016,
12 entreprises de l’Ain ont été
nominées. Ce qui me fait observer qu’en plus des talents
révélés ce soir, notre département est riche de ses petites
entreprises formant une multitude de talents et de créativité.
Si le Président Abad avait pu
venir, il vous aurait rappelé
combien notre département
se distingue autant en matière
d’innovation que par l’esprit
novateur mobilisé par les
dirigeants des entreprises de
l’Ain. Il aurait rappelé nos savoir-faire exceptionnels dans
les domaines de la plasturgie,
de l’aéraulique, frigorifique
ou thermique, mais aussi de
la métallurgie et de l’agro-alimentaire».
Michel Perraud soulignera
combien «notre dynamisme
économique est un ressort
puissant au sein de la grande
région Auvergne / RhôneAlpes. Pour ma part, je vous
souhaite la bienvenue au sein
du centre Technique Industriel
dit IPC pour Innovation Plasturgies Composites. A mon
sens, il n’a y pas d’écrin plus
naturel pour accueillir une
cérémonie comme celle de ce
soir ».
Ici nous avons toujours
fait du travail, une vertu !
Il appuiera son propos avec
les atouts exceptionnels de la
région «Car ici, Vous êtes au
coeur de la Plastics Vallée,
un territoire industriel, qui a
su prospérer grâce au labeur
opiniâtre de ses habitants,
Car ici, nous avons toujours
fait du travail, une vertu, parce
que l’acte est vertueux. Il,
contraint, l’ouvrier et l’artisan,
à ne jamais se contenter tout
à fait. Il les invite à progresser
pour que leur ouvrage s’enrichisse et que chacun cultive

son talent. Car ici, nous aimons le travail et l’innovation,
le labeur a forgé notre identité
et la créativité nous a sorti de
toutes les crises. Car ici, enfin,
nous savons que l’union fait la
force, chefs d’entreprises et
élus avancent ensemble».
Remise des trophées
Artinov 2016
François Belay présentait les
12 finalistes et leur innovation.
Procédés de production :
Christelle Riffe de Beynost
«Diagnostic Qualité Environnement» ; Vincent Cristini de
Tenay «Mecamens» ; Sébastien Manuel de Saint-Martin
du Fresne «ECRM». Produit:
Patrick Belleville de Gorrevod
«Acroplast» ; Jean-Pierre
Granger de Replonges «JP
Granger menuiserie» ; Quentin Bozzonnet de St-Etiennesur-Chalaronne «Entomovia».
Technologie : Eric Demarthe
de Bourg «Ellipse Informatique» ; Patrick de Santis de
Groslée «Drone logistique» ;
Flavio di Paolo de Culoz «Clima’teck». Métiers : Thibault
Maitrot de Replonges «Bio
Technoloy»; Cédric David de
Thoiry «Tadelakt» ; Daniel Derudet «Maison Derudet».
Les 4 lauréats
Nicolas Tonnin, lauréat Artinov
2014, remettait le trophée Innovation Procédé de Production à Sébastien Manuel pour
un produit phare de l’entreprise, une optimisation technico-économique de l’ARI.
Sonia Bichat, lauréate Artinov 2014, remettait le trophée
Innovation métier à Daniel Derudet pour son lamelé Roche,
matériau nouveau à base de
pierre recyclée et à l’usage
des métiers de la pierre.
Patrick Bourgeois, lauréat Artinov 2012, remettait le trophée
Innovation Produit à Quentin
Bozzonnet pour des produits
alimentaires à base d’insectes
pour l’alimentation humaine.
Manuel Rodriguez, lauréat
Artinov 2006, remettait le
trophée Innovation technologique à Flavio Di Paolo pour
ses appareils qui supervisent
et contrôlent des installations
de chauffage sur informatique
et smartphone.
Dominique Piazzolla

Photo souvenir de tous les lauréats 2016, entourés de partenaires, élus et champions.

Le trophée innovation procédé de production parrainé par Nicolas Tonin était remis à Sébastien Manuel en présence de Natacha Lorrilard, conseillère départementale de l’Ain.

Patrick Bourgeois remettait le trophée innovation produit à Quentin Bozzonnet en présence d’Alexandre Nanchi, conseiller régional Auvergne Rhône Alpes.

Manuel Rodriguez remettait le trophée innovation technologique à Flavio Di Paolo en présence de Michel Perraud, maire d’Oyonnax et 1er vice-président de la C.C.H.B.

Sonia Bichat remettait le trophée innovation métier à Daniel Derudet, ainsi qu’un bouquet
de fleurs à son épouse, entourés de leur personnel, de Vincent Gaud, de M. Jannet de la
CAPEB, de Mme Henri pour Adréa Mutuelle.
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Rugby F.C.S.C - Fédérale 3

Le F.C.S.C. en route pour les 32 e de Finale
après avoir éliminé Renage/Rives en barrage

Double opposition «aller/
retour» pour le XV sanclaudien les 9 et 16 avril.
Le vainqueur de ces deux
confrontations -dites de
barrage- accédant aux 32 e
de Finale de Fédérale 3.
Les protégés du Président
Beluardo seront opposés,
toujours en double confrontation, à la solide équipe de
Pontarlier.
Match aller à Serger dès le
23 avril.
Courte défaite (sur le fil) à
Renage.
Rives/Renage bat F.C.S.C.
11-9 (mi-temps 3-3).
- Pour le F.C.S.C. : 3 pénalités Weersma.
- Pour Rives/Renage : 2 pénalités, un essai.
Nos bleus ont laissé échapper la victoire pendant les
arrêts de jeu d’une rencontre
fermée mais maîtrisée. Sérieux dans le jeu, le XV ciel
et blanc n’a pas été réellement inquiété jusqu’à cette
ultime minute. Ballottage
favorable malgré tout avant
le retour ...
Privés au dernier moment
de son solide N° 8 Sovatabua, malade, les hommes
de Greg Pontarollo qui effectuait son (bon) retour au
sein de la 3 e ligne, ont surtout souffert dans les phases
de conquête. L’absence de
Loïc Vaudey s’est fait sentir
en touches. Pas ou très peu
d’occasions d’essais dans
cette rencontre. David Faussurier échoua à 10 cm de la
ligne en première mi-temps.
Pour le reste David Weersma, auteur d’une belle partie
(le jour de son anniversaire)
assura le score. On crut bien
que sa réussite en fin de
partie offrirait la gagne à son
équipe mais les locaux, dans
un ultime rush, arrachaient
la victoire.
19 avril, sur son
terrain de Serger
le XV «ciel et blanc»
n’a pas tremblé
1000 spectateurs environ.
Temps frais. Arbitrage de
M. Alcani.
F.C.S.C. bat U.S.R.R. 27-12
(mi-temps 11-9)
Pour le F.C.S.C. : 2 essais
(Comte et Th. Piazzolla) 1 tr.
et 5 pénalités Weersma.
Pour Renage : 4 pénalités.
Face à une équipe de Renage accrocheuse et qui ne
lâcha rien, nos bleus ont mis
du temps pour assurer ce
succès synonyme de participation aux 32 e de finale.
Après un essai dès la 5 e minute de Léo Comte, consécutivement à une belle attaque classique, on eut droit
à une bataille de buteur. 11-9
à la pause malgré plusieurs
temps forts mal terminés, les
hommes de Greg Pontarollo
n’avaient pas encore leur
billet en poche. Ensuite, la
botte de Weersma, de nou-

veau excellent, la puissance
d’un Sovatabua dévastateur
et une défense toujours aussi serrée donnaient un avantage de 5, puis de 8 points.
Il revenait à l’incontournable
Thomas Piazzolla de forcer
le verrou isérois et de planter l’essai libérateur.
En B. sévère défaite face
à Auxerre 17-44. Après une
bonne première mi-temps
très équilibrée, ce fut trop
compliquée ensuite...
Michel Bessard
Photos Dominique Piazzolla

Reportage photos
sur notre site
lhebdoduhautjura.org
N° 138

Le président Jean-Pierre Beluardo, le coach Steven Secrétant,
préparateur physique, soigneurs, joueurs, tous dans une communion de joie, après une belle victoire qualificative.
Thomas Piazzolla, parti comme une flèche pour marquer l’essai décisif de la victoire.

Joie et émotion pour les joueurs.

BALLONS DU MATCH

A la fin du match, les joueurs entrent aux vestiaires sous
les applaudissents du public.

Les ballons de la
rencontre F.C. SaintClaude / Rives Renage ont été offerts
par Boucherie Charcuterie Thierry Quety de
Lavans-les-St-Claude
et la Blanchisserie
Industrielle Jura Blanc
de Saint-Claude.
Les Gagnants sont
Fabrice Escarbelt de
Saint-Claude et Alain
Moyat de Septmoncel.
M.F.

 SPORTS
Jura Sud Foot - CFA

Florent Gache.
son aile et offre un centre que
Johann Lasimant transforme
en deuxième but. Cinq minutes
avant la mi-temps, Florent
Gache récupère un ballon dans
la surface adverse, gagne son
duel avec le gardien et s’offre
un doublé. Sans doute recadrés à la pause, les Raonnais
attaquent la deuxième période

le pied au plancher, tandis que
les hommes de Pascal Moulin
semblent vouloir vivre sur leur
avance. Alors que les vosgiens
multiplient leurs incursions
dans le camp de Jura Sud, ils
finissent par réduire le score sur
coup de pied arrêté. Boosté par
ce but, Raon continue la pression que la défense jurasudiste
subit, sans toutefois se paniquer. Stéphan Moussima reste
maitre devant son but et assure
pleinement son rôle de suppléant de Paul Cattier. Ce n’est
que vers la fin du match que
Jura Sud déploie sa première
attaque de la seconde période.
Pour faire douter Raon, Momo
Bentahar reprend, d’un super
ciseau, un centre de la droite,
qui aurait du faire mouche si le
gardien ne s’était pas trouvé sur
la trajectoire. Dans les arrêts de
jeux, Florent Gache est stoppé
irrégulièrement dans la surface, il se fait justice lui-même
en transformant le pénalty qui
porte la victoire à 4 à 1 et son
score personnel à 3 buts.
J.-P. B.

Jura Sud Foot manque une marche
vers le sommet !

Au Puy en Velay : Le Puy
43 bat Jura Sud Foot : 2 – 0 (mitemps : 1 – 0)
Buts : Le Puy : Biaye (21e csc)
– Pierre (65e).
Jura Sud Foot : Cattier Grampeix - Biaye – Lingani (c)
– Guichard (Aidoud 46e) Amofa
– Saci – Gache - Joufreau (puis
Bentahar 46e) - Kadi (Assakour
78e) – Lasimant.
Coach : Pascal Moulin.

Les Jurasudistes attaquent la
rencontre prudemment en se
contentant de bien quadriller
le terrain et éviter les attaques
classiques des joueurs de la
Haute Loire. Ils se font pourtant
surprendre sur un tir croisé de
Djabour, bien lancé en profondeur, Paul Cattier détourne sur
Hamet Biaye surpris, qui dirige
mal sa reprise et marque contre
son camp. Jura Sud aurait pu
égaliser quelques minutes plus
tard, sur un corner bien tiré

17

Ski Alpin Handisport

Jura Sud Foot entreprenant
en première mi-temps !
A Moirans : Jura Sud Foot
bat Raon l’Etape : 4 – 1 (mitemps : 3 – 0).
Buts : Jura Sud Foot :
Gache (3e – 41e et 90e
esp) – Lasimant (33e) –
Raon l’Etape : Bassilekin
(55e).
Jura Sud Foot : Moussima
- Grampeix - Biaye – Lingani
(c) – Guichard - Amofa (puis
Capellari 92e) – Saci – Gache
- Joufreau (puis Bentahar 58e)
- Kadi (puis Aidoud 78e) – Lasimant .
Coach : Pascal Moulin.
Les Jurasudistes très motivés
ont attaqué le match «tambour
battant» ne laissant que peu
d’initiatives à leurs adversaires.
Ainsi, dès la troisième minute
Florent Gache récupère un
ballon qui lui permet d’ouvrir le
score en deux temps. Hassan
Lingani et ses partenaires, forts
de cette avance, continuent à
imposer leur jeu sans toutefois réussir à doubler la mise.
Ce n’est qu’à la demi-heure
que Medhi Kadi déborde sur
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par Christopher Joufreau, sur
la tête d’Hassan Lingani, mais
son smash passe au ras du
poteau. A la mi-temps, Pascal
Moulin change sa stratégie en
faisant rentrer Momo Bentahar
et Jordan Aidoud. Jura Sud
peut mieux garder le ballon et
inquiéter son adversaire sur
des attaques classiques, mais
malheureusement développées
trop lentement. Sur un nouveau
contre, Le Puy est dangereux et
trompe une nouvelle fois la défense jurasudiste. Les hommes
de Pascal Moulin n’abdiquent
pas, ils continuent de presser
une défense ponotte, qui assure sa gestion du score, aidée
par l’arbitre qui refuse, pour un
hors-jeu incompris, un but marqué par Johann Lasimant d’un
tir puissant des 20 mètres. Alors
que ce résultat permet au Club
de la Haute Loire de continuer
à espérer retrouver la première
place, Jura Sud piétine sur la

marche qui pourrait le rapprocher du trio de tête. La réception de Chasselay, samedi à
18 heures, à Moirans sera une
nouvelle occasion de continuer
la progression.
J.-P. Berrod
CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Grenoble
56 24
2 – Le Puy
52 24
3 – Annecy
44 24
4 – O. Lyon B
40 25
5 – Jura Sud Foot 37 24
6 – Villefranche
36 24
7 – Reims B
31 24
8 – Yzeure
28 24
9 – Chasselay
28 24
10 – St Louis Neuweg 28 25
11 – Raon l’Etape
27 24
12 – Andrezieux
27 24
13 – Montceau
24 25
14 – Auxerre B
18 25
15 – Mulhouse
13 24

Chevry (39), terre de champions,
avec Thomas Civade en handisport

Avec le cycliste Alexis Vuillermoz, Chevry compte un
autre champion, Thomas
Civade, en ski handisport.
Ce 14 avril sa maman Delphine, organisait une petite
réception pour fêter les médailles obtenues lors des
championnats de France
aux Saisies fin mars.
Après une 2e saison exceptionnelle, Thomas finit
celle-ci en championnat de
France avec de belles performances. Il termine champion de France en slalom,
vice-champion de France
en géant, vice-champion de
France en ski cross. Et aussi
2e de la Coupe de France
des mal-voyants ! Après de
tels efforts cette saison et de
magnifiques résultats, c’était
aussi l’occasion de remercier et féliciter les guides qui
l’ont encadré cette saison,
Laurence Médard, Fabien
Chambost qui a pris le relai
et aussi Stéphane Chambost
son père qui a participé aussi.
Un beau travail d’équipe pour
de grandes satisfactions.
Le ski-Club du Lizon qui encadre Thomas était présent,

Jean Peclet, trésorier rejoint
par le
président Patrick
Chevassu. Alain Delacroix,
responsable Handisport au
club et le champion paraolympique, Vincent Gauthier
Manuel n’avaient pu être présents ce soir-là.
Aux côtés de Thomas Civade, Alexis Trougnou, 2e au

slalom avec Stéphane Chambost pour guide, sur ce championnat de France. Présente
aussi, Juliette Raymond, du
club Handisport Lyonnais
une amie, elle a décroché
2 médailles de bronze en
catégorie, femme debout, en
géant et en ski cross.
Sophie Dalloz-Ramaux

Avec sa guide Laurence Médard, en Coupe de France en
février à Combloux : 2e en slalom géant, 1er en slalom spécial et 1er en - de 18 ans

LA SAPAUDIA

Un nouveau défi pour la Sapaudia les 8 et 9 juin, en vélo !
«Un défi pour des vies»
Vous avez envie de
pédaler aux côtés de
passionnés issus de
tous milieux : ouvriers,
commerçants, malades,
porteurs de handicap,
chefs d’entreprise, chômeurs... jeunes, âgés,
hommes,
femmes…
sportifs de haut-niveau...tous animés par
la même volonté de
partage, de solidarité,
d’échange, d’amitié.
Vous avez envie de vivre
et partager des moments
intenses durant un peu
plus de 30 heures, de jour
comme de nuit, au sein
d’un peloton qui deviendra, au fil des kilomètres
et des épreuves surmontées, comme une deuxième famille.
Vous avez envie d’apporter votre contribution pour
interpeller, sensibiliser,
recruter, alerter... sur les

missions de la Sapaudia
(Don de moelle osseuse
et accompagnement du
handicap) ?
Rejoignez les participants
au DÉFI POUR DES VIES
du jeudi 8 juin à 11h. au
vendredi 9 juin à 16h.
Engagez-vous dans une
épreuve exceptionnelle
par la longueur du parcours, par l’intensité de
l’effort et par l’engagement de partir ensemble,
cheminer ensemble et
arriver ensemble...
180 cyclistes dont près de
30 tandems avec des binômes personnes valides
et porteurs de handicap.
Parcours :
Boucle au départ de Pontarlier cheminant à travers
le Doubs et le Jura en
passant par quelques-uns
des plus beaux sites régionaux, mais aussi dans
des lieux importants pour

la cause de l’association
(maison des familles à
Besançon, par exemple) :
Pontarlier,
Morteau,
Fuans,
Belleherbe,
Sancey,
Baume-lesDames, Nancray, Saône,
Besançon,
Arc-et-Senans, Arbois, Poligny,
Château-Chalon, Baumeles -Messieurs, Champagnole, Chalain, Clairvauxles-Lacs, Ilay, Narlay,
Foncine-le-Haut, ChauxNeuve, Mouthe, Labergements-Sainte-Marie,
Saint-Point, Les-GrangesNarboz, Pontarlier.
Date limite pour les inscriptions : 30 avril
Renseignements et inscriptions :
defi-sapaudia-2017.eklablog.com
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La Forestière

Présentation de l’édition de la Forestière 2017
les 16 et 17 septembre
La Forestière accueille la finale de la Mountain Bike Alpine Cup

Manu Tartavez a présenté durant la soirée les performances du Team la Forestière, des
sportifs ambassadeurs de la Forestière en France comme à l’étranger.

Le mardi 11 avril à l’Espace
Loisirs d’Arbent se déroulait la présentation de la
Forestière, dans l’heure
précédant, des
partenariats majeurs étaient signés
entre les marques BULLS
BIKES, ADIDAS EYEWEAR,
Crédit Mutuel et Géant Casino et La Forestière.
Puis Jérôme Bey, président
du comité directeur de La
Forestière, ouvrait la présen-

tation de l’édition 2017 en présence de grands champions,
Jean Christophe Péraud (2e
du Tour de France 2014, vicechampion olympique aux J.O.
de Pékin, deux fois vainqueur
de la Forestière), de Thomas
Dietsch ( 7 fois vainqueurs !
et champion de France VTT
Marathon) et Bastien Michaud
(vainqueur de l’Ultra Forestière, membre de l’équipe de
France Cross Country). Il re-

Philippe Gindre, responsable VTT, Jérome Bey, président de la Forestière, partenaires, élus,
entourent les champions, Thomas Dietsch, Jean-Christophe Perraud et Bastien Michaud.

merciait Mme Maissiat, maire
d’Arbent de les accueillir à
l’Espace Loisirs, comme elle
le soulignera, «Arbent soutient la Forestière depuis 27
ans».
Jean-Pierre Marin, responsable de la Forest’Cïmes,
détaillait l’édition 2017 qui se
déroulera les 30 juin, 1er et 2
juillet, 3 jours pour parcourir
en étapes 450 km sur route
avec 9000m de dénivelé positif. Une partie chronométrée
pour chaque jour sur un col, le
Grand Colombier pour l’étape
Arbent – Hauteville Lompnes,
la 2e étape Hauteville Lompnes – Prénovel avec le col de
la biche et dernier jour, Prénovel – Arbent avec la montée
de Cinquétral.
Les 10 ans
de la Forestière Cyclo
Cette année les randonneurs
se lanceront sur des parcours
de 50, 80 ou 130 km. Côté
cyclosportifs, 85 km, 85 km
pour Elles, et 130 km. Nouveauté une ultrarando cyclo
de 200km la « Forest’200 »
sur une journée avec 3800 m
de dénivelé positif.
Sophie Dalloz-Ramaux
Photos S. D-R. / D.P

La Forestière accueille la finale
de la Mountain Bike
Philippe Gindre détaillera «La Mountain Bike Alpine Cup»
qui regroupe 4 courses européennes UCI VTT (voir encadré)
et la dernière épreuve sera le 100 km VTT UCI Bulls Bike de
la Forestière pour les hommes et 75km pour les dames.
Le 100 km marathon partira de Saint-Claude, site de départ
le parc du Truchet, les pilotes partiront en direction de la
Glacière, puis la Gare, à nouveau la Glacière avant de rejoindre Cinquétral. Ils découvriront les Moussières, la Pesse
(hommage à Francis Moricheau) avant de retrouver la fin
du parcours via la Borne au Lion, quelques aménagements
avant d’arriver à Arbent. Les dames partiront des Moussières, tout comme le 75 km open, et les 75 et 55 km rando.
Une nouvelle épreuve sera proposée le 200 km VTT sur
deux jours, La Pesse-Lélex et Lélex-Arbent. Une deuxième
édition pour le XCO et la Forest’Enduro se déroulera sur
deux jours, sur les Monts Jura et Arbent.
Nouveau, dès le plus jeune âge à partir de 2 ans et jusqu’à 5
ans, une course adaptée aux tout petits, une draisienne. En
attendant les courses KID, les 6 8 ans auront leur course à
S. D-R.
eux, la 1re pédalée.

Des élèves du Lycée Arbez Carme ont réalisé les trophées
du challenge Alpine Cup.
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Automobile - ECURIE HAUT-JURA

Une belle soirée remise des prix de la saison 2016

1er pilote rallye, Julien Brunero - 1er copilote, Fabien Craen
1er pilote course de côte, Kevin Cesco Résia - 1er copilote V.H.C., Alexis Josserand

Le 7 avril l’Ecurie du HautJura organisait sa soirée
challenge pour les pilotes
et copilotes de l’Ecurie
pour les récompenser sur
leurs performances de la
saison 2016.
Au micro, le président Dominique Piazzolla, accueillait
les membres de l’Ecurie
Haut-Jura et excusait ceux
qui ne pouvaient assister à la
soirée challenge. Il appelait
par catégorie, les sportifs un
à un, présentait leurs performances de la saison et aidé
par Emma, fille de Vincent
Lapierre, leur remettait leur
trophée.
Une année qui a été très
riche en participation sur de
nombreux rallyes, en plus de
nouveaux adhérents à l’Ecurie se sont alignés en 2016
sur de la course de côte. Avec
Alexis Josserand, un participant en copilote de l’Ecurie
sur du V.H.C.
En course de côte le parcours
de Kevin Cesco Resia était
mis à l’honneur, il s’est même
qualifié en finale où il termine
2e de classe à Limonest.
Côté rallye, Julien Brunero en
pilote remporte le challenge
Thierry Rossi, au terme d’une
belle saison qui le positionne
1er pilote de l’Ecurie Haut
Jura. Sur 6 rallyes, il a terminé à chaque 2e de classe et
encore mieux pour le Rallye
Ain Jura 1er de la classe. Au
rallye du Suran, 3e scratch !
Au classement groupe il a fait
majoritairement un Top 5 sur
la saison. Ce sont ses amis,
Romain Guichard et Martial
Liechty qui se sont partagés
le copilotage.
Pour lui, sa meilleure performance, reste le Suran, il
montait sur la 3e marche de
podium scratch, avec Romain
Guichard.
Fabien Craen a fait une saison exceptionnelle comme
copilote aux côtés de Lionel Baud mais aussi avec le
jeune Victor Cartier où il termine à la Finale de la Coupe
de France des Rallyes 2016,
1er de classe sur Toyota Yaris.
Chaque pilote et copilote

classé était appelé et se
voyait remettre un trophée.
Challenge
en la mémoire
de Thierry Rossi
Françoise et Jean-Philippe
Rossi remettaient à Julien
Brunero le challenge du meilleur pilote de la saison 2016
de l’Ecurie du Haut-Jura, en
mémoire de leur fils Thierry
disparu voici 15 ans.
La nouvelle formule de la
soirée, apéritif dinatoire, était
plus appréciée.
Un moment des plus conviviaux, chacun se retrouvait
pour discuter, échanger autour du buffet préparé par la
Maison Douvres.
Les futures p’tites graines de
champion, Axel et Thomas,
ont animé la soirée.
Tous ont eu grand plaisir à
retrouver l’ancien président,
Jean-Marc Vuillermoz, invité
de la soirée.
Sophie Dalloz-Ramaux
Classements
Ecurie du Haut-Jura 2016
Course de Côte
1er Cesco Resia Kevin 540,65
e
2 Lapierre Vincent 276 pts
3e Cesco Resia Philippe 83.60
Rallye Copilote VHC
1er Josserand Alexis 135 pts

Autour de Philippe et Françoise Rossi et du président Dominique Piazzolla, tous les membres de l’Ecurie Haut-Jura,
récompensés.

Rallye Pilotes
1er Brunero Julien 1265,55
2e Jacquet Alexandre 843,50

Rallye Copilotes
1er Craen Fabien 1300,5
2e Voitey Sébastien 1163,65
3e Blondeau Romain 1034
4e Josserand Alexis 845,45
5e Jacquet Anthony 843,5
6e Liecthy Martial 558,5
7e Prasse Cédric 425,5
8e Cesco Resia Kevin 279,4
9e Andrey Cylien 212,4
10e Benier Thierry 163

Julien Brunero, 1er pilote rallye et Fabien Craen, 1er copilote,
aux côtés du président Dominique Piazzolla et de JeanMarc Vuillermoz, ancien président, invité d’honneur.

ECURIE HAUT-JURA
Philippe et Françoise Rossi viennent de remettre au 1er
pilote, Julien Brunero, le «Challenge Thierry Rossi» pour
l’année 2016.

Boules

Coupe des Douces Saveurs

La première édition de cette
coupe des Douces Saveurs
(anciennement
challenge
Rossero) a tenu toutes ses
promesses.
Les meilleures doublettes
locales et régionales s’étaient
donné rendez-vous au boulodrome des Avignonets (un
joueur de national était autorisé
par équipe).
Après des parties de poules
très disputées mais sans
grande surprise, tout comme
en 1/4 de finale, les choses sérieuses commençaient en 1/2
finale où Dambra (St-Claude)
s’imposait face à Montmeat
(boulodrome lédonien) 13/4,
et Besnard (Oyonnax) face à
Rossero/Perrier (plateau du
Lizon) auteurs d’un bien beau
parcours.
Victoire en finale de Ludovic
Besnard associé à Jean Luc
Vincent (Oyonnax) sur Damiano Dambra / Jérémy Gazzera 13/8. Les vainqueurs reçurent des mains du président
coupes, bouquets et lots, les

3e Quarroz Damien 808,5
4e Benelhocine Cyril 511,5
5e Benier Thomas 425,5
6e Terzian Stéphane281,5
7e Cesco Resia Philippe 279,4
8e Hyete Charly 196,5
9e Andrey Gilles 212,4
10e Bonnefoy Jérôme 189

finalistes coupes et lots, et tous
se sont retrouvés devant un
magnifique buffet concocté par
le chef des douces saveurs, Di-

dier Vuillermoz, qui patronnait
ce concours propagande, chaleureusement remercié par les
organisateurs.
J.L.

CHAMPIONNAT SUISSE DES RALLYES 2017
2 manche – CRITERIUM JURASSIEN – 7/8 avril
e

Très beau Critérium Jurassien
avec des sentiments mitigés
pour Pascal Perroud et Romain Blondeau
Une fois n’est pas coutume,
c’est sous un soleil printanier que s’est déroulé ce 40e
«Crité», un rallye placé sous
le chiffre 5 pour notre duo,
départ avec le No 5, 5e après
la première boucle du vendredi et 5e au classement
final.
Après la première étape du
vendredi où il fallait reprendre
confiance, Pascal et Romain
savaient qu’il leur serait difficile de lutter pour le podium.
Toutefois, le samedi, belle
bagarre avec Burri, Althaus
(Cédric) et Valliccioni, pour
la 4e place, manquée au final
pour 6 secondes après 200
Km. de «Spéciales».
Un résultat contrasté entre le
plaisir de cette lutte intense et
la déception de n’avoir pu se
mêler à celle du podium.
Finale : 1. Carron/Dégout
– 2. Ballinari/Pianca – 3. Althaus/Ioset – 4. Burri/Levratti
– 5. Perroud/Blondeau.
Le samedi, on a vraiment
attaqué ! «Après notre abandon au «Gier», il fallait termi-

ner ce rallye. La course a été
intense avec la bagarre pour
la 4e place, on a vraiment
attaqué, mais sans pouvoir
inquiéter le trio de tête. C’est
certain que je me pose des
questions, on travaille fort,
avec des séances d’essai, le
team est bon et l’entente avec
Romain est parfaite. Sur les 3
dernières spéciales, on perd
0.3 sec. au Km sur le leader,
c’est peu, mais ça fait de gros

écarts au final. On va débriefer sérieusement» nous dit
Pascal un peu désabusé.
«On s’est vraiment fait plaisir
dans l’auto, avec une belle attaque. Tout a bien fonctionné
avec «Race Art Technology»
et nos ouvreurs. Après l’abandon du «Gier» c’est un résultat positif» nous dit Romain.
Photo Race-action.com
R. Haggio
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Samedi 22 avril 2017 à 20h.30

RÉCITAL FLÛTE ET PIANO

par Claire Garde et Stéphanie GURGA
La flutiste Claire ( originaire du haut-Jura) a fréquenté diverses
universités et grandes écoles (Lyon, Fribourg, Zurich et Bâle) .
Stéphanie, la pianiste a étudié le piano à l’université De Pauw
dans l’Indiana ( USA) puis à Paris.
Elles travaillent ensemble depuis 10 ans offrant une grande
diversité musicale qui s’appuie sur une excellente acquise
lors de leurs cursus musicaux. Elles interpréteront des extraits d’oevres de Bach, Mozart, Liszt, Shumann et Paganini.
Prix d’entrée : 12€ - 8€ pour les scolaires et étudiants.
Réservations : mairie de Saint Lupicin 03 84 42 11 59
ARBENT
Vide grenier le dimanche 30
avril à l’Espace Loisirs organisé
par le Tennis Club d’Arbent. Accueil exposants 5h30. Réservations au 04.74.77.36.27
CHASSAL
Loto du comité des fêtes le
samedi 22 avril début des parties à 16h.30
Soirée Karaoké samedi 22 avril
à partir de 21h
CINQUETRAL
Concours de tarot vendredi 28
avril inscription 14h. début 15h.
LAJOUX
Concours de belote au Charriot début à 14h30.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’Amitié de Ravilloles

le samedi 22 avril 2017 à la
salle des fêtes de Lavans les
Saint-Claude. Vente des cartes
à partir de 17h. Début des parties à 18h.
Le vide-grenier d’Anim’Lavans dimanche 30 avril qui
s’étendra sur 1200 m2 supplémentaire Réservation par téléphone au 09.80.41.80.36
LONGWY-SUR-LE-DOUBS
Foire de printemps de Longwy
les 29 et 30 avril. 200 exposants.
www.longwysurledoubs.fr
LES ROUSSES
Bourse aux vélos du club VTT
MASSIF JURA dimanche 23
avril dans le local des ambulances des 4 villages (à l’entrée
du village à gauche en venant
de Morez) dépôt 10 à 12h.
Ventes de 13 à 16h.

Trois journées de quiétude
pour le Massacre
Laissons soufﬂer la nature !

C’est ce que les communautés de communes
de la Station des Rousses et de Haut-Jura
Saint-Claude, les communes de Lajoux, Prémanon et Lamoura, TransOrganisation et le
Parc du Haut-Jura vous proposent.
Elle est notre terrain de jeu, notre patrimoine, l’attractivité de notre territoire.
Et si nous la laissions se ressourcer le temps de trois
jours ?
Avec chacun et chacune, relevons le défi : personne
dans la forêt du Massacre du 29 avril au 1er mai. Trois
jours sans skieur, sans vététiste, sans randonneur
ni promeneur, sans coureur à pied et… sans voiture.
Trois jours de quiétude «rendues» à la biodiversité
qui fait la richesse des forêts d’altitude du Haut-Jura.
Ainsi, nous invitons tous les Hauts-Jurassiens de
toujours ou d’un jour, à être, tout comme nous, acteurs de la préservation et de la valorisation de notre
environnement.
Pour cela, durant ces trois jours, privilégions les
activités en dehors du Massacre. Il y a de quoi faire
! Balade autour des lacs des Rousses et de Lamoura, visite de la Maison du Parc, Commando Games
au Fort des Rousses, Orientation sur le village des
Rousses, Espace des Mondes Polaires, musée de la
Boissellerie, musée du Lapidaire, caves d’affinage du
Fort des Rousses, randonnée sur les Hautes-Combes
ou ailleurs et bien d’autres idées encore pours’amuser et en profiter !
Cette opération est menée avec l’appui des associations de protection de la nature et des services de
l’Etat.

Le collège Aristide
Briand de Lons-le-Saunier en association
avec l’AMRJ et la ville
de Lons-le-Saunier présentent un document
exceptionnel sur la déportation de neuf jurassiens lors de la seconde
guerre mondiale.
Projection du film documentaire réalisé en avril
2017 dimanche 30 avril
2017 à 14h.30 grande
salle de la médiathèque,
rue des Cordeliers à
Lons-le-Saunier.

MOIRANS-EN-MONTAGNE
Vide-maisons 27 participants
dimanche 30 avril de 9h à
19h. Rues Alano di Pïave, De
la Landoz, de l’Esparcette, de
l’Epiphanie et impasse du Soleil
Couchant. www.jurasud.net
SAINT-CLAUDE
Don du sang mercredi 26 avril
de 16h. à 19h.30
Assemblée générale Artisans
du Monde vendredi 5 mai à 19h.
salle Bavoux Lançon.
Vente Emmaüs dimanche 7
mai de 14h. à 17h. au 7 place
Christin.
Rassemblement de motos
Le club EXO 7 organise conjointement avec les clubs Bourdons
et Indian, et la municipalité de
Saint-Claude, un rassemble-

ment de motos qui se tiendra
les 6 et 7 mai prochain sur le
parking du Lycée du pré SaintSauveur.
SAINT LUPICIN
10e édition de «La Godillote»
lundi 8 mai avec trois parcours
revus et corrigés (9 -14 et 20
km) au départ de Saint-Lupicin,
«Les Ecuriais», de 8h. à 12h.
selon les circuits.
Assemblée Générale du CPIE
du Haut-Jura vendredi 19 mai à
17h30 à Saint-Lupicin (salle du
Tram).
UXELLES
Troc aux plantes organisé
par Entrelac le 1er mai (centre
du village) pour échanger vos
plantes vivaces , graines, semis, arbustes. . De 14 à 17h.

Le CPIE du Haut-Jura lance un appel

à jardiniers pour ouvrir leurs jardins le 11 juin dans le cadre
de l’opération «Bienvenue dans mon jardin au naturel» (manifestation nationale).
Le but de la journée est d’échanger sur des pratiques de jardinage au naturel et de partager des expériences (paillage, accueil
des animaux auxiliaires, purin d’ortie, compostage, ...) réponse
souhaitée pour le 2 mai au plus tard. Ils recherchent 10 jardiniers
qui pourront lors de cette journée ouvrir leur jardin aux visiteurs
(avec un accompagnement du CPIE du Haut-Jura en amont et
pendant la manifestation).

DOUANE
ZOLL

Plus de 50 ans
au service des

TRAVAILLEURS

FRONTALIERS

!

imprimerie bobillier - morteau

SAINT-LUPICIN - Salle de L’Epinette

NOS CONSEILS POUR
VOS DÉCLARATIONS
D’IMPÔTS

Alain Marguet

Président de l’Amicale des Frontaliers

LES ROUSSES

MORTEAU

PONTARLIER

417, route Blanche
03 84 60 39 41

15, rue du Tartre Marin
03 81 67 01 38

21, rue Montrieux
03 81 46 45 47

www.amicale-frontaliers.org

GARAGE
CUYNET

net.fr
www.garage-cuy
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA. Gris anthracite........................06/2014
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29 000 kms ............10/2014
ALFA MITO 1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE. Blanc Spino / Toit noir .......................................08/2012
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE .................................................................08/2005
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 DISTINCTIVE .................................................................06/2005
ALFA 159 2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121 000 kms ................................05/2010
FIAT 500X 1.6 Multijet 120 OPENING EDITION 4x2 45 000 kms ................................ 01/2015
FORD RANGER 3.2 TDCI 200 Double Cabine WILDTRACK BVA Blanc Glacier ................05/2013

VÉHICULES ESSENCE
FIAT 500X 1.4 MultiAir 140 LOUNGE, 24 000 kms ..................................................... 06/2015
FORD FIESTA 1.0 Ecoboost 100 TITANIUM 5 ptes, 12 000 kms ................................... 03/2016

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

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

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

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Entreprise de mécanique générale
recherche

1 fRAisEUR CN avec expérience
et 1 TOURNEUR CN Mazak

La société DMDO
Entreprise de mécanique générale
recherche

1 OPERATEUR CN
39260 MOIRANS en MONTAGNE
Tél. 03 84 42 01 76
bureaumpusinage@orange.fr

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

Une seule adresse :

L’Hebdo
du Haut-Jura

votre journal de proximité
Remerciements
SAINT-LUPICIN
Odile et Etienne Waille,
Emmanuelle et Denis Pommier,
Ses sœurs et beaux-frères,
Ses neveux et nièces,
Toute leur famille et ses amis,
Très touchés par les marques de sympathie et d’amitié,
les envois de fleurs, les messages reçus, lors du décès de

François MILLET

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont
associées à leur peine et les prient de trouver ici l’expression de leur profonde reconnaissance.

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

Paul PERRIN
dit «Pinpin»

décédé le lundi 20 mars, très
touchés par les marques de
sympathie que vous leur avez
témoignées et, dans l’impossibilité de répondre à tous personnellement, vous remercient
de tout cœur pour votre présence, votre pensée, vos paroles réconfortantes, vos fleurs
et toutes vos attentions.

Avis de décès / Remerciements
VAUX-LES-SAINT-CLAUDE
Martine LARGILLET, son épouse
Renaud et Elodie
Estelle (†)
Florent et Victoire, ses enfants
Faustine, sa petite-fille
Tiennent ici à exprimer leurs chaleureux remerciements
à tous ceux qui, par un geste ou un message, leur ont
témoigné leur affection et leur sympathie lors du décès de

Joël BURY

Survenu brutalement le 7 avril 2017 à l’âge de 57 ans.
Selon ses volontés, la crémation et la dispersion des
cendres se sont déroulées dans l’intimité familiale.

ROBUSTE ET PUISSANT

Vend salle à manger en
chêne avec table rectangulaire avec 2 rallonges
plsu 6 chaise, le tout état
neuf, l’ensemble 1000€.
Tél. 06.85.05.26.38
Vends canapé 3 places
+ 2 places + 1 fauteuil BE
cuir pleine fleur marron
foncé confort l’ensemble
450€ négociable à l’unité.
Tél. 06.07.82.57.42
Vends chasse neige enfer
avec relevage trois points
en 2,60m d’ouverture pour
tracteur à partir de 45 CV.
Tel. 06.50.23.36.87
Fin d’activité vends petit palan électrique force
300kg avec chariot sur
roul. à billes 25€ + divers matériels à voir. Tél.
04.74.77.07.69 après 19h.
Suite à décès vends prix
à débattre canapé fauteuil
neufs emballés. Armoires
L 1,50 H 2,25 Prof 0,57
avec 2 tiroirs et rayonnages. Tél. 04.74.77.07.69
après 19h.

Nouveau moteur 1.4 l

DES ÉQUIPEMENTS EXCLUSIFS POUR UNE VERSION RACÉE
Sellerie spécifique(1) avec microfibre et surpiqûres rouges
Projecteurs à LED avec cerclage rouge
Écran tactile 7” multifonctions, navigation 3D, infos trafic en continu(2), caméra de recul, connexion Smartphone
Jantes en alliage 17” noires glossy
Technologie exclusive :
Disponible en boîte de vitesses automatique
À partir de 20 890 €(3)

(1) Cuir synthétique. (2) Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse). (3) Prix TTC du Vitara 1.4 Boosterjet S après déduction d’une remise exceptionnelle
de 2 000 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Offre réservée aux particuliers dans la limite des stocks disponibles valable pour tout achat d’un Vitara neuf jusqu’au
31/03/2017, en France métropolitaine, chez les concessionnaires participant. Tarif au 12/01/2017. Apple et iPhone, sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple CarPlay est disponible dans les pays listés dans le lien suivant :
https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplay-applecarplay. Apple CarPlay est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : https://www.apple.
com/ios/carplay. MirrorLinkTM est une marque de certification de la Car Connectivity Consortium LLC. Modèle présenté : Vitara S 1.4l Boosterjet : 20 890 €, remise de
2 000 € déduite + peinture métallisée : 530 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara S (l/100 km) : de 5,2 à 5,5. Emissions de CO2 (g/km) : de 121 à 128. *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
l’engagement Bellamy est ici

Achat
Achète Toyota de 1980 à
2009 dans l’état, fort kms,
Tél. 06.42.69.14.31

Vide-Maison
Vide-Maison au 3, rue
Lacuzon à Saint-Claude
les 6 et 7 mai de 9h. à 18h.

SAINT-CLAUDE, ECHENEVEX, PREMANON
La famille et les proches de
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N°1 du fiNaNcemeNt
de l’habitat
eN fraNche-comté
Proches de chez vous !
www.ca-franchecomte.fr

TerrassemenT maçonnerie
rénovaTion carrelages

Tous travaux de maçonnerie,
neuf et rénovation, terrassement
ZA les Sablières - l’Essard - 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR
Tél Bureau : 03 84 45 28 71 - Tél Entrepôt : 03 84 45 20 61
Portable : 06 07 84 18 32 - Fax : 03 84 45 57 99
e-mail : clementen@orange.fr
Crédit Photo Roch Constructions

Nouvelle adresse : Zone Artisanale d’Etables
GENIE CLIMATIQUE
PLOMBERIE SANITAIRE

BP 146 - 39205
Saint-Claude Cedex
Tél. 03.84.45.24.44
info@picard-sa.fr

DOSSIER HABITAT

VÉHICULES UTILITAIRES

7 pages d’informations
Des artisans et des professionnels
du bâtiment à votre service
Gedimat
PAG A N I

TOUT POUR VOTRE
CONSTRUCTION
Vente aux professionnels et particuliers
AGENCE DE SAINT-LUPICIN - Zone Industrielle
Tél. 03 84 42 12 11 - Fax 03 84 42 86 69

AGENCE D’OYONNAX - 36 cours Verdun

Tél. 04 74 77 30 31 - Fax 04 74 77 59 60

II
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SPÉCIAL HABITAT

Prix Moniteur de la Construction 2016
L’excellence a pour nom...
le groupe Baroni Marco de Chassal !

bâtiment

adduction d’eau

génie civil

béton prêt à l’emploi

rénovation

isolation par l’extérieur

béton armé

exploitation

assainissement

de gravières

29, rte de saint-claude
39360 chassal
Tél. 0 384 425 425

Chaque année, le moniteur
des Travaux Publics et du
Bâtiment distingue des entreprises pour la qualité de leur
gestion et leurs aptitudes à
s’adapter à leurs marchés.
Dernièrement c’est l’entreprise Baroni de Chassal qui
s’est vue distinguée par ce
noble prix pour la région Est.
«C’est avec beaucoup de plaisir
et de fierté que nous avons reçu
le Prix Moniteur de la Construction 2016 » nous confiera JeanJacques Baroni, chef de l’entreprise. «Cette distinction n’est
pas une fin en soi mais un tremplin pour l’avenir. Je remercie
tous nos collaborateurs, c’est
avec eux et grâce à eux que
nous avons remporté ce challenge».
Une entreprise familiale
née en 1949
Félix Baroni fondateur de l’entreprise créée en 1949, à Chassal, autodidacte, âgé de 22 ans,
Félix avait déjà quelques années à son actif dans ce métier
du bâtiment, il avait commencé
à travailler comme apprenti dès
l’âge de 14 ans. Né à Oyonnax,
fils d’immigrés Italiens, il a commencé avec son frère Robert,
reparti un an après en Italie. Son
épouse, Suzanne, salariée, sera
à ses côtés jusqu’en 1982.
Et l’aventure commence
Au début Félix partira travailler
en moto, le mauvais temps ne
l’arrêtera pas. En 1950 il achète
sa première voiture. En 1952,
l’entreprise compte 2 salariés,
puis 7 en 1960, 30 en 1970, une
centaine dans les années 1980,
80 à l’automne 2015.
Année marquante, 1962, 1er
gros chantier avec la construction des entrepôts de la Fraternelle à la Patience (Géant
Casino aujourd’hui). En 1970,
création d’une carrière d’exploitation, puis très important la centrale à béton, en 1976/77«Nous
privilégions la qualité du béton,
grâce à notre centrale qui nous
permet d’être autonome» soulignera Jean-Jacques Baroni.
1977, l’entreprise devient une
S.A. Félix intègrent ses fils,
Jean-Jacques (1970) et Frédéric (1974) dans l’entreprise. En
1992, Félix passe le relais à ses
enfants. Et déjà la 3e génération

Basile CORTINOVIS
Gérant : Laurent MATTEI

COYRIERE - 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 11 42 - Fax 03 84 45 55 03
sarl.basilecortinovis@orange.fr

Une station d’épuration.

Chantier de l’Espace des Mondes Polaires à Prémanon.

La maison de santé de Moirans-en-Montagne.
arrive en renfort. Déborah, fille
de Jean-Jacques, en 1996 et
Alexis fils de Frédéric, en 2010.
Une autre belle date, le cinquantenaire de l’entreprise en
1999, à l’aube de la création
d’une holding et le rachat de
Marco d’Oyonnax en 2000. Félix
Baroni «l’homme de chantier»
s’éteint en 2011, l’aventure
continue pour Jean-Jacques et
Frédéric avec la 3e génération

Aujourd’hui le Groupe Baroni
Marco est fort de 50 employés.
Comme le précisera JeanJacques «Si des personnes
qualifiées se présentent, nous
les embauchons. Notre souci,
le recrutement. Il nous est
arrivé de rester en retrait de
certains chantiers, faute de
main-d’œuvre alors que nous
possédons le matériel néces-

saire. Et pourtant nous avons
des salariés fidèles, qui font
toute leur carrière chez nous,
nous avons l’ascenseur social,
avec formations et stages».
L’Hebdo du Haut-Jura leur souhaite de continuer à vivre pleinement cette belle aventure de
bâtisseurs.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Les maisons Roch

La maison bois est en vogue !
Dans le Grand Est, une maison nouvelle sur cinq est
construite en bois. L’entreprise Roch Constructeur

Bois est située à Macornay
(Jura) est souvent sollicitée sur le Haut-Jura et la
région de Gex.

Avec une maison à ossature
bois et à structure poteauxpoutres, vous avez une infinité de choix possibles en
termes d’architecture, de
bardage, etc.
L’entreprise Roch utilise du
bois local, provenant des
scieries haut-jurassiennes,
cela confère indéniablement
un plaisir à vivre dans une
maison à l’ambiance chaleureuse et naturelle, créée par
ce matériau noble qu’est le
bois.
Roch Constructeur Bois
195, route de la Fontaine
aux Daims
39570 Macornay
Tél. 03.84.24.31.51
www.roch.fr

Dont 0.50€ d’éco-participation.

Echelle 2 plans
à base rapportée. Hauteur repliée:
2.25m, hauteur déployée: 3.95m. Sangle
anti-écartement. Poids maximum
supporté 150kg. Réf. 6083385

Perceuse sans fil PSR 1440
1 vitesse mécanique 0-400tr/
min. Mandrin autoserrant 10mm.
Diamètre de perçage acier/bois.
8/25mm. Couple max 28 Nm. 20+1 positions. 2 batteries
Lithium 1.5 Ah. Chargeur 1 heure. Garantie 2 ans + 1 an
par inscription sur internet.
Réf. 737994

Dont 0.42€ d’éco-participation.

Enrouleur de bricolage 4 prises
Longueur 20m. Câble WF 3x1.5mm²
Réf. 678919

Perceuse sans fil BS18 METABO
18V 2 batteries Lithium 1.3
Ah. Chargeur 1h, 2 vitesses
0-450/0 - 1600 tr/min.
Diamètre de perçage dans
le bois 20mm, métal 10mm.
Dont 0.50€ d’écoCouple 48 Nm. Mandrin
participation.
10mm. Garantie 2 ans +
1 an par inscription sur
internet. Réf. 715899

OYONNAX

2, cours de Verdun - Tél. 04 74 77 41 77

Le lot. Visseuse + Meuleuse
TE-TK 18Li 18V EINHELL
Perceuse visseuse sans fil 2 Vitesses,. 0-350
tr/mn, 0-1250 tr/mn. couple 20 + 1 positions.
44 Nm. Meuleuse d’angle sans fil, 115mm.
Régime 8500 tr/min. Vendue avec 1 batterie de
1.5 Ah et 1 batterie de 3 Ah + chargeur 30min
et 1h. Garantie 2 ans + 1 an par inscription sur
internet. Réf. 737411

Nettoyeur haute pression NILFISK
140 bar, 2100 W, débit 500l/h, moteur à induction, pompe aluminium,
lance à jet rotatif Powerspeed, lance jet réglable Tornado, flexible
9m avec enrouleur, canon à mousse. Garantie 2 an,s + 3 ans avec
inscription internet. Réf. 736718

sAiNT-clAude

Z.i. du Plan d’acier - Tél. 03 84 45 10 85
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Juste la cuisin

• CUISINES
Poseur
• BAINS
Maison
• élECtro-méNAgEr

Zin - 2B rue du 1er Mai - 01100 aRBEnT

✆ 04 74 77 80 52

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97

Le jardin aux mille pattes

Un jardin peut être voué à
la paresse, mais aussi à la
découverte. Et si l’on oubliait les pelouses sagement
domestiquées du jardin à la
française pour rendre cet espace à la nature et en faire un
lieu de vie ? Voilà une façon
simple et douce d’encourager la biodiversité !
Loin des allées biens dégagées
et des massifs floraux à la symétrie parfaite, le jardin sauvage
se veut un vrai espace naturel,
sorte de contrepartie à la colonisation humaine qui s’étend
sans cesse davantage. A ce
titre, il privilégie la flore locale
et accueille la faune en quête
d’un havre de paix. S’investir
dans un tel projet est avant tout
une philosophie : c’est un choix
écologique et souvent militant,
qui demande certains efforts
puisque les produits chimiques
sont à proscrire. Autre difficulté,
difficile à surmonter pour les
tenants de l’ordre, l’anarchie
relative des plantations. Il s’agit
en effet d’oublier les critères
esthétiques classiques pour
valoriser la variété des plantes
et les associations qui se créent
naturellement. Le résultat sera
une flore solide, luxuriante et
capable de résister à la plupart
des maladies. Et revanche, l’aspect indiscipliné ne sera pas du
goût de tous…
Savez-vous planter du houx
Avant de se lancer dans la

construction d’un jardin naturel, il faudra nécessairement
passer par une phase d’étude
: le but de l’opération étant de
rendre sa place à la flore indigène, il est indispensable de
se renseigner sur les plantes
locales, et sur la façon dont
elles cohabitent. Outre les
manuels de botaniques, très
utiles en ces circonstances, on
trouvera aussi de quoi éclairer
sa lanterne dans les clubs de
jardinage et les associations
naturalistes de la région. Ces
végétaux étant, par définition,
adaptés au sol et au climat, ils y
prospéreront forcément bien et

Maison fondée en 1924

23 rue du Marché - 39200 SAINT-CLAUDE
45b rue du Faubourg Marcel - 39200 SAINT-CLAUDE

09 67 42 69 60 - 03 84 45 00 65

Toiture, une question de climat
La réalisation ou la rénovation d’une toiture ne se fait
pas au hasard ou sur des critères purement esthétiques.
La principale problématique
consiste à prendre en compte
le climat de la région.
Que ce soit en construction ou
en rénovation, la réalisation
de la toiture est une étape clef
car cette dernière assure l’isolation de la maison. Le choix
des matériaux doit, bien sûr,
se faire en fonction de l’esthétisme du bâti et du budget, mais
surtout, ils doivent respecter
les contraintes architecturales
locales et le climat propre à la
région.
Solutions classiques
et originales
Toute l’année, la toiture est
exposée aux intempéries et
aux rayons du soleil. Elle doit
donc offrir une isolation parfaite
et une bonne ventilation. En
France, les matériaux les plus
courants sont les tuiles en terre
cuite et l’ardoise.
Les premières sont surtout utilisées dans le sud du pays où
le soleil cogne fort. Obtenues à
partir d’un mélange argileux cuit
au four, ces tuiles sont particulièrement résistantes (longévité
de 200 ans) et se déclinent en
plusieurs coloris, ce qui leur
permet de s’adapter à tous les
types de maison. Néanmoins,
les colorants peuvent aussi
fragiliser le produit sur la durée
et les toitures en terre cuite
supportent mal le gel qui les
rend poreuses et cassantes. À
l’inverse, les ardoises sont omniprésentes dans le nord de la
France car elles permettent de
parer l’humidité.
Il existe également d’autres solutions moins conventionnelles
pour réaliser sa toiture. D’abord,
les tuiles en béton, très appréciées pour leur esthétisme, que
l’on retrouve surtout sur les
maisons contemporaines. Hélas, elles sont peu résistantes
sur le long terme et se colorent
à force d’être exposées au
soleil. La tendance des matériaux naturels et écologiques a
aussi remis le bois au goût du
jour. Pin, chêne ou encore acacia sont de plus en plus utilisés
en toiture pour permettre un
écoulement optimal de l’eau.
Le zinc est aussi un matériau
écologique intéressant dans les
zones peu sujettes aux fortes

intempéries. Enfin, pour les toitures dotées d’une pente d’environ 5 %, la solution végétalisée
est une bonne alternative car
elle empêche les infiltrations et
favorise l’évacuation des eaux
même par temps de gel.
En zone montagneuse
Attention, en zone montagneuse, la conception et la
rénovation d’une toiture sont
réglementées par le DTU
43.11, qui spécifie les règles à
respecter tant au niveau de la
couverture que de l’étanchéité
et de l’isolation du toit. Ce document de référence s’applique
essentiellement aux couvertures en petits éléments discontinus, c’est-à-dire les tuiles,
les ardoises, les lauzes (pierre)
ou encore les tavaillons (bois).
De façon générale, les maisons

situées en zone montagneuse,
notamment à une altitude supérieure à 900 m, doivent être dotées d’une double toiture ventilée sur support continu avec un
complément d’étanchéité.
Dans ces régions où la neige
est fréquente, ce système permet de limiter les échanges
thermiques entre l’intérieur et
l’extérieur du bâti. La couche
supérieure de la toiture joue
aussi un rôle de porte- neige et
constitue une sécurité supplémentaire. La sous-toiture, elle,
permet de lutter contre les infiltrations éventuelles et les vents
forts. Enfin, si les contraintes
d’urbanisme doivent être prises
en compte, le type de toiture
choisi doit encore être cohérent
avec celui des maisons voisines
afin d’assurer une certaine harmonie esthétique.

LANçoN R. & Fils
1910 - 2010

MENUISERIE BOIS / BOIS-ALU / PVC
PARQUETS ET ESCALIERS
PONçAgE ET VITRIfICATION
VOLETS ROULANTS - STORES
PORTES dE gARAgE
MOTORISATION
TR

E sERVI

CE

nécessiteront peu d’entretien.
Arbres, arbustes et buissons
trouveront naturellement leur
place puisqu’ils offrent tous un
habitat à des espèces spécifiques, mais il faut là aussi respecter une logique naturelle :
plutôt qu’une haie d’une seule
espèce, on opte pour les haies
vives, qui mélangent plusieurs
essences et créent un véritable
écosystème.
Lieu de vie
En optant pour le jardin naturel,
on offre le gîte et le couvert à
la faune : oiseaux, insectes,
reptiles, batraciens ou petits
mammifères, comme les hérissons, auront tôt fait de coloniser
cet espace accueillant. Pour
leur offrir encore un peu plus de
confort, on peut leur laisser de
quoi se cacher : tas de bûches,
rocher, souches et cavités diverses sont autant de lieux où
installer un nid douillet ou un
petit terrier. On peut également
aménager un hôtel à insectes
ou de petits nichoirs à oiseaux
pour faciliter leur installation.
Pour préserver leur tranquillité,
on procédera dans la mesure
du possible à un entretien manuel plutôt que d’avoir recours
à de bruyants outils motorisés.
Il suffira d’arracher de temps
en temps les mauvaises herbes
pour éviter qu’elles ne prolifèrent et de tailler les branches
en dehors des périodes de
nidification pour ne pas mettre
les couvées en péril. Avec ces
simples précautions, vous pourrez admirer la nature à l’œuvre
toute l’année.

multi-cuisines@wanadoo.fr

a VO

www.juramotoculture.com

ans

45, rue du Miroir 39200 ST-CLAUdE

03 84 45 14 45
fAx 03 84 45 66 14

www.menuiserie-lancon.com
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Quand doit-on faire appel
à un architecte ?

portes-fenêtres-volets-stores-clôtures-portails-pergolas

Afin de valoriser la profession et de lutter contre
«la France moche», la loi a
abaissé le seuil rendant obligatoire l’intervention d’un
architecte à compter du 1er
mars. Décryptage.
Par souci d’économies, bon
nombre de propriétaires se
passent des services d’un
architecte lorsqu’ils en ont la
possibilité. Outre le fait que ce
professionnel peut vous apporter une expertise utile, y compris dans le cadre d’un projet
d’agrandissement ou d’aménagement, la loi ne vous laisse
de toute façon pas le luxe de
choisir dans certaines situations. En la matière, la donne
vient d’ailleurs de changer.
Une obligation
de recours renforcée
C’est après moult tractations
que la profession a obtenu
du gouvernement un nouveau
soutien, à travers la loi du 7
juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine et à son
décret d’application paru en

SAS JANODY v.
Maçonnerie, Rénovation, Petit terrassement.
Terrasse béton imprimé, béton balayé,
désactivé ou autres…

Béton imprimé

06.75.93.31.90

Mail : sas.janody@gmail.com

www.sasjanody-v.fr

Un exemple de création de sol par l’entreprise SAS Janody V.

décembre. Cette réforme vise
en effet à renforcer le recours
à un architecte en abaissant
les plafonds existant en ce
domaine.
Auparavant, le Code de l’urbanisme rendait obligatoire
la présence de ce professionnel du bâtiment lorsque
la demande de permis de
construire portait sur des «travaux sur construction existante
conduisant soit la surface de
plancher, soit l’emprise au sol
de l’ensemble à dépasser le
plafond de 170 m2» (ou 800
m2 pour une construction agricole). À compter du 1er mars,
la loi ramène toutefois ce plafond à 150 m2 de surface de
plancher, soit environ 20 m2
habitables de moins.
Un particulier peut donc faire
bâtir sa maison sans recourir
à un architecte dès lors que
la superficie du logement est
inférieure à ce nouveau seuil.
A vos calculatrices
Encore faut-il savoir effectuer
ce calcul. Rien de compliqué,
à première vue, puisqu’il s’agit
d’additionner les surfaces de
plancher de chaque niveau
clos et couvert de l’habitation. Sauf que ces dernières
sont calculées «à partir du nu
intérieur des façades» après
déduction d’un certain nombre
d’ouvrages. Attention au mal

de crâne !
Vous devez d’abord soustraire
l’épaisseur des murs entourant
les embrasures des portes et
fenêtres donnant sur l’extérieur, ainsi que les vides et
trémies qui se rattachent aux
escaliers et ascenseurs. Sont
d’autre part exclues les surfaces de plancher correspondant au garage, aux combles
non aménageables, à la cave,
au cellier, à toute annexe du logement desservie uniquement
par une partie commune, ou
encore aux locaux techniques.
Enfin, les sous-pentes d’une
hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre
sont elles aussi écartées.
À noter : faites-vous conseiller
gratuitement par un architecte
du conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement
(CAUE) ou par le service d’urbanisme de votre commune.
Une fiche d’aide au calcul est
par ailleurs disponible sur le
site Service-public.fr.
Un mal pour un bien
Si les cabinets d’architecture
ne peuvent que se réjouir de
cette réforme qui devrait permettre de grossir leur clientèle,
les propriétaires risquent de
voir le coût de leur chantier
augmenter. La rémunération
d’un tel professionnel varie en
effet entre 8 et 12% H.T. du
coût des travaux.
Sachez toutefois que ce surcoût peut être amorti rapidement puisque l’architecte
se charge de coordonner les
ouvrages et par conséquent
de négocier les prix des intervenants.
D’ailleurs, selon un rapport
d’information du Sénat de
2014, «les coûts au mètre
carré de certaines maisons
réalisées par des architectes
se situent dans une fourchette
très proche du prix moyen
des maisons individuelles de
constructeur, autour de 1 500€
par mètre carré». Sans compter que la mention «maison
d’architecte», et désormais
celle du nom du professionnel
devenue obligatoire, apporte
une plus-value supplémentaire
en cas de revente.

VI

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 20 AVRIL AU 4 MAI 2017

SPÉCIAL VÉHICULE UTILITAIRE

Ford Transit Connect : l’utilitaire moderne

En refondant entièrement
sa gamme utilitaire, Ford a
été le premier constructeur
à établir de nouveaux standards pour les véhicules
professionnels. Le petit
dernier, le Transit Connect,
est venu parachever ce
grand œuvre.
On ne repart pas à la
conquête du monde, après
une longue période de crise,
sans offrir une gamme utilitaire des plus complète. Ford
l’a bien compris, qui a devancé les attentes changeantes
des clients potentiels en
proposant des modèles aux
prestations semblables à
celles qu’offrent les séries
grand public.
En choisissant le terme
générique Transit pour l’en-

semble de son catalogue
pro, la firme du Michigan n’a
pas voulu signifier qu’elle
était juste de passage, mais
bien qu’elle souhaitait faire
transiter l’utilitaire dans une
nouvelle ère.
Graine de star
Ce n’est pas un hasard,
donc, si ses nouveaux Transit ont reçu, tour à tour, le
titre de Meilleur utilitaire de
l’année en 2013, 2014 et
2015. La dernière distinction
en date a été raflée par le
Transit Connect, le benjamin
de la fratrie. Ce petit fourgon
des plus malins brille d’abord
par ses lignes, résolument
modernes.
Le parti pris est clair : il s’agit
de rentrer dans le rang du
reste de la gamme non pro-

fessionnelle. Pas étonnant
que Ford ait choisi la plateforme du Kuga et de la Focus
pour construire sa fourgonnette. Il est tout de même
proposé en deux empattements, de 3 et 3,40 m.
Une fois passé le coup de
cœur extérieur, c’est bien
à l’intérieur que la magie
opère. Impossible de dire
que l’on se trouve au volant
d’un VUL, tant la ressemblance avec l’habitacle d’une
compacte ou d’une citadine
est remarquable. Seule la
troisième place disponible à
l’avant trahit sa fonction.
Et l’équipement est à l’avenant: feux d’angle fixes,
l’ABS, l’ESP, une protection
anti-retournement, la caméra
de recul intégrée au rétrovi-

seur, une trappe EasyFuel,
l’Active City Stop (en option),
un système de reconnaissance vocale SYNC (en
option), et la liste est encore
longue. Côté moteur, le Transit Connect propose un bloc
diesel : le 1,6 l TDCi en 75,
95 ch et 115 ch (associé à
une boîte de vitesses à six
rapports). Petite surprise, il
dispose également du très
bon moteur essence 1,0
Ecoboost 100 ch ainsi que du
1,6 l Ecoboost 150 ch (boîte
automatique).
De quoi répondre largement
à tous les usages.
Côté tarifs, le petit utilitaire
Ford accroche un premier tarif légèrement inférieur à celui du Citroën Berlingo, mais
il faudra monter en gamme

pour profiter de tous les équipements. Les 15 350€ sont
en effet une simple indication
et il faudra compter environ

19 500€ pour un Connect
bien doté. Ce qui reste tout à
fait raisonnable compte tenu
de ses prestations.

... un
nouveau
véhicule !

Avec e
la nouve.l..l
saison

Du 1er au 30 avril
*Offre de crédit-bail pour un Transit Courier Ambiente 1.5 TDCi 75 ch type 05-16 (tarif au 01/04/17). Offre sur 60 mois, perte financière incluse. Carte grise non incluse. Prix de vente de 8 921 € HT. Montant de l’option d’achat en cas de levée de l’option : 5
% avec*Offre
un 1er loyer
de 35 % et 59 loyers
109 €Courier
HT, coût
total si1.5
achat
10ch037
€ 05-16
HT. Si (tarif
acceptation
par FCE Bank
Plc France
/ Ford
Lease
crédit‑bail,
34 rueincluse.
de la Croix
de Fergrise
‑ 78174
St‑Germain‑en‑Laye
de crédit-bail
pour unde
Transit
Ambiente
TDCi :75
type
au 01/04/17).
Offre
sur 60
mois,
perte
financière
Carte
non
incluse. Prix deCedex.
venteSIREN
de 392 315 776
00071 RCS Versailles, N° ORIAS : 07 009 071. Offre non cumulable réservée aux professionnels pour toute commande
ce Transit Courier neuf, du 01/04/17 au 30/04/17, dans le réseau Ford participant. Modèles présentés : Transit Courier Trend 1.5 TDCi
er
8 921
€ HT.
Montant
de l'option
d'achat
l'option
avec
loyer
dede35
% et270
59L1H1 Limited 2.0 TDCi ch type 01-17 avec options à 236 € HT/mois, prix de vente Si
75 ch type
05-16
avec
options à 134
€ HT/mois
, prixen
de cas
ventede
delevée
11 225 €de
HT,
coût total: 5
si %
achat
: 12 un
5101€ HT
; Transit
Custom
deacceptation
19 795 € HT, coût total si
° .
achatpar
: 22
060
€ HT
Transit T310
L3H2
Trend Business
2.0 TDCi
105 ch
01-17 avec
options
à 248
€ HT/mois, prix de vente
de 20
779 € HT,
total
si achat
: 23 159 € N
HT
FCE
Bank
Plc;France
/ Ford
Lease
crédit-bail,
34 rue
detype
la Croix
de Fer
- 78174
St-Germain-en-Laye
Cedex.
SIREN
392coût
315 776
00071
RCS Versailles,
ORIAS : 07 009 071. Offre non

loyers de 109 € HT, coût total si achat : 10 037 € HT.

ford.fr

cumulable réservée aux professionnels pour toute commande de ce Transit Courier neuf, du 01/04/17 au 30/04/17, dans le réseau Ford participant. Modèles présentés : Transit
Courier Trend 1.5 TDCi 75 ch type 05-16 avec options à
, prix de vente de 11 225 € HT, coût total si achat : 12 510 € HT ; Transit Custom 270 L1H1 Limited
2.0 TDCi ch type 01-17 avec options à
, prix de vente de 19 795 € HT, coût total si achat : 22 060 € HT ; Transit T310 L3H2 Trend Business 2.0 TDCi
105 ch type 01-17 avec options à
, prix de vente de 20 779 € HT, coût total si achat : 23 159 € HT.

ford.fr

134 € HT/mois
236 € HT/mois
248 € HT/mois
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Le nouveau Crafter
élu véhicule de l’année 2017

Après le Transporter, le
Caddy et l’Amarok, le Crafter finalise le renouvellement total de la gamme de
Volkswagen Véhicules Utilitaires. Et ce dernier n’est
pas le moins important car
désormais le fourgon allemand n’est plus jumelé au
Mercedes Sprinter et vole
donc de ses propres ailes.
Un nouveau statut qui engendre de nombreux changements.
Pour répondre à ces objectifs élevés, Volkswagen n’a
pas fait dans la demi-mesure

en offrant une gamme particulièrement large. Désormais, la nouvelle génération
du Crafter est disponible en
propulsion, traction et quatre
roues motrices sous l’appellation 4-Motion. Grâce à ces
différentes
transmissions,
chaque client devrait être
comblé.
Pour rappel et de façon
schématique, un fourgon
typé traction s’adresse plutôt
à des professionnels n’ayant
pas besoin d’un PTAC (poids
total autorisé en charge) élevé. A l’inverse, la version pro-

pulsion comble les artisans
qui effectuent des transports
exigeants et lourds. En outre,
le diamètre de braquage est
plus étroit ce qui facilite les
manœuvres.
La transmission intégrale optimise la sécurité sur routes
glissantes et permet surtout
à des artisans du BTP ou
des bûcherons d’accéder
à leurs chantiers en toute
aisance.
A signaler la dernière nouveauté technique montée
sur le Crafter : la boîte automatique à 8 rapports (indisnouveau-crafter.fr

Nouveau Crafter.
Traction, Propulsion, 4MOTION :
le choix sans l’embarras.

2017

Gamme Crafter à partir de 235 € / mois*, sans apport.
Nouveau Crafter. Une nouvelle dimension.
Le nouveau Crafter : Traction, Propulsion et Transmission intégrale 4MOTION. Avec un design
intérieur repensé, un siège ergonomique suspendu** et les derniers systèmes d’aide à la
conduite comme la « Protection Latérale »**, le « Lane Assist »** ou le « Park Assist »**, votre
quotidien va grandement s’améliorer. Avec son volume de chargement jusqu’à 18,4 m3 et
son PTAC jusqu’à 5,5 t, il est le nouvel allié indéfectible de toutes vos missions. Venez essayer
le nouveau Crafter chez votre Distributeur.

Modèle présenté : Crafter 30 L3H3 traction TDI 102 ch avec options peinture métallisée, jantes Lismore, phares LED et projecteurs antibrouillard en Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km

314 € HT.

sans apport, 36 loyers de
*Exemple pour un Crafter 30 L3H3 traction TDI 102 ch en Location Longue Durée sur 36 mois et 60 000 km sans apport, 36 loyers de 235 € HT.
**Disponible en option. Offre réservée aux professionnels, hors loueurs et flotte, valable jusqu’au 30/06/2017, chez tous les Distributeurs Volkswagen Véhicules Utilitaires participant, sous réserve
d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand – Capital 318 279 200 € – Succursale France : Bt Ellipse 15 av. de la Demi-Lune 95700 Roissy en France – RCS
Pontoise 451 618 904. Mandataires d’assurance et d’intermédiaire d’assurance ORIAS. Volkswagen Group France SA – 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS SOISSONS B 602 025 538.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.
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760 route de Champagnole - PERRIGNY - 39570 LONS-LE-SAUNIER
Votre Conseiller Commercial : Tony BADOT - 03 84 43 43 55 - tony.badot@thevenod.com
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Le nouveau Crafter.
Élu Véhicule Utilitaire de l’année 2017.

Tout juste dévoilé, déjà primé.
Avec un design repensé, des technologies exclusives d’aide à la conduite « Side Protection »,
« Lane Assist » ou « Park Assist » et son siège suspendu ergonomique, le quotidien des
pros va grandement s’améliorer. Désormais en version traction, propulsion ou transmission
intégrale 4MOTION. Disponible chez votre Distributeur à partir du 3 avril 2017.
Modèle présenté : Crafter TDI 140ch L3H3 avec en options peinture métallisée, jantes aluminium, phares LED et projecteurs antibrouillard.
Volkswagen Véhicules Utilitaires recommande Castrol EDGE Professional.

THEVENOD SAS

760 route de Champagnole - PERRIGNY - 39570 LONS-LE-SAUNIER
Votre Conseiller Commercial : Tony BADOT - 03 84 43 43 55 - tony.badot@thevenod.com

ponible sur 4Motion). Largement démocratisée parmi
les véhicules particuliers,
cet élément n’a pas encore
bouleversé les habitudes
des professionnels mais
cette boîte deviendra très
vite incontournable. Toutefois
pour le moment, Volkswagen
France estime que cette nouveauté ne représentera que
15 % du mix avant d’augmenter progressivement.
Les progrès technologiques
(capacité à encaisser le
PTAC, fiabilité, etc) et l’agrément de conduite vont en
effet dans ce sens.
Sous le capot, Volkswagen
a implanté ses blocs diesels
déclinés en différentes puissances suivant les transmissions. Ainsi, les tractions disposent des 2.0 TDI de 102,
140 et 177 ch (BiTDI).
Les propulsions bénéficient
des versions 122 et 177 ch
(uniquement en roues jumelées) ainsi que 140 ch.
Les fourgons à transmission
intégrale sont motorisés par
les 140 et 177 ch.
Enfin pour conclure ce chapitre, le fourgon est dispo-

nible avec différentes dimensions et configurations. Et
sur ce point, Volkswagen
s’est permis une petite fantaisie. Dans le lexique des
véhicules utilitaires légers
(VUL), les longueurs sont
nommées L1, L2, L3 et les
hauteurs H1, H2, H3, H4. Or
sur le Crafter, pas de L1 ni
de L2.
Devant notre perplexité, les
ingénieurs nous ont expliqué

que ces dernières étaient réservées au Transporter afin
d’harmoniser la gamme.
Les professionnels ne devront donc pas être surpris
de voir une gamme fourgon
constituée de L3H2 (10 m3),
L3H3 (11,3), L4H3 (14,3),
L4H4 (15,8), L5H3 (16,2) et
L5H4 (18). La longueur de
chargement dans la cellule
de cargaison peut s’étirer
jusqu’à 4m86.
La marchandise peut être
arrimée grâce à la présence
d’anneaux implantés au sol.
Les ouvrants autorisent le
chargement d’europalettes.
L’accès, enfin, est facilité par
un seuil de chargement assez bas et des poignées installées au niveau des portes
arrière et de la porte latérale
coulissante.
Aux côtés des fourgons,
le Crafter est aussi disponible en L3 simple cabine
ou double cabine, L4 simple
cabine ou double cabine et
L5 simple cabine.
La longueur de chargement
maximale dans la benne est
affichée à 4m70.

