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Edito
Des espèces envahissantes
voir dangereuses !

Une étude de la commission européenne avait retracé la liste des espèces invasives à combattre.
Il ne s’agit pas de déclarer la guerre
aux quelque 12.000 plantes, animaux,
champignons ou micro-organismes installés sur le territoire européen sans en
être originaires. La plupart d’entre elles
ne menacent aucunement la biodiversité. Mais environ 15 %
entrent en compétition avec les espèces allogènes et privent
celles-ci de leurs ressources naturelles (nourriture, oxygène,
lumière…), quand elles ne leur transmettent pas des maladies mortelles. Pour peu qu’elles disposent d’une forte capacité d’adaptation et d’une reproduction performante, elles
peuvent constituer un réel danger. Plus de 37 espèces sont
classées indésirables.
La pyrale du buis en est un exemple majeur, mais d’autres
espèces causent d’énormes soucis, telle la renouée du Japon, l’ambroisie qui cause des allergies, l’écrevisse de Californie sur la région des Lacs autour de Clairvaux-les-Lacs,
l’écureuil de Corée, la tortue de Floride, la grenouille taureau, l’écrevisse Américaine, le moustique tigre.
Plus dangereux que tout, le frelon asiatique !
Et on apprend l’arrivée d’une autre espèce invasive, la punaise diabolique ! Les pays asiatiques nous font de beaux
cadeaux, le plus incroyable, dans l’autre sens, nous Français, avons des conditions drastiques pour l’export !

Dominique Piazzolla

Directeur bénévole

ATTENTION !
Changement
d’heures

Reculer d’une heure
votre montre,
dans la nuit
du samedi 27 au
dimanche 28 octobre

Rencontre annuelle
des Amis de la Gendarmerie du Jura

Comme chaque année, les membres de l’association des
Amis de la Gendarmerie se réunissent dans un lieu différent
du département.
Cette année, le président des amis de la gendarmerie du Jura, le
lieutenant-Colonel Gilbert Mégard avait convié les adhérents le
13 octobre dernier à se retrouver à Lons-le-Saunier à l’occasion
de la journée de la sécurité intérieure et découvrir bien sûr les
stands de la gendarmerie, les différents corps qui la compose
ainsi que tout ce qui relève de la sécurité intérieure, police, armée, pompiers, douanes, Croix-Rouge, spéléologie etc.
Après une belle matinée découverte au centre de Lons-le-Saunier sur la journée de la sécurité intérieure, les membres des
amis de la gendarmerie se retrouvaient pour un repas au Clos
Fleuri à Montmorot en présence du lieutenant colonel Yvan de
Sainte-Foy, commandant de groupement en second du Jura.
Le président Gilbert Mégard excusait différentes personnes qui
n’ont pu se joindre à ce rendez-vous et avait une pensée pour
les membres qui rencontrent des problèmes de santé et avait
également une pensée pour ceux qui nous ont quittés depuis
l’an dernier. Les membres de l’association étaient heureux de se
retrouver et passer un moment agréable et convivial ensemble.
D. Piazzolla

ACTUALITÉS

La filière buis en danger,
mobilisation des acteurs sur le terrain

Deux tourneurs de buis, Marc Patel et Jean-Yves Monneret.

La région de Moirans-enMontagne représente la
figure emblématique des
tourneurs sur buis, une spécialité propre à eux, qui remonte au 12e siècle.
Le buis fait partie prenante
de nos paysages sur ce plateau de petite montagne.
Le nombre de tourneurs a
diminué certes, et les passations restent majoritairement familiales. Aujourd’hui
ils ne sont plus que 11, Marc
Patel à Montcusel, JeanYves Monneret à Jeurre,
la tournerie Vaillat et Jura
Buis à Moirans, Goydadin
à Pont de Poitte, Gaillard à
Nancuise, Roz à Conliège,
les tourneries Lorge à Lect,
Raquin et Cornu à Corveissiat. Une centaine d’emplois
sur ce secteur. Le tournage
sur buis est un savoir-faire
qui fait partie de notre patrimoine, c’est notre histoire
et il dégage un créneau économique. Aujourd’hui il faut
tirer la sonnette d’alarme :
95% de la production d’articles en buis est réalisée, ici,
dans le Jura.
Malheureusement la pyrale du
buis est arrivée, ce secteur est
situé entre deux régions envahies et dévastées, de part et
d’autre, Le Pont de la Pyle et
Dortan.
Aussi il fallait réagir rapidement
Dominique Retord, président
de Creative Wood, syndicat des
tourneurs tabletiers a réuni fin
juillet les tourneurs, des agents
de l’O.N.F. pour une réunion
d’informations et d’échanges.
Récemment il a fait appel à
la filière FIBOIS et à l’O.N.F.
pour une action à monter, qui
consiste à récolter les buis qui
ont été mangés par la pyrale.
Toute l’utilité de l’action réside
dans une faisabilité proche, ensuite ce sera trop tard, les buis
seront secs et inexploitables
par les tourneurs.
Cette action présente un
double avantage, nettoyer les
forêts qui seront propices aux
incendies et faire vivre la filière.
Une réunion a eu lieu le 27
septembre à la Maison du Bois

à Besançon, auxquels participeront des agents O.N.F.
régionaux, ceux du Jura, les
représentants de FIBOIS, les
associations des propriétaires
de bois, les pouvoirs publics et
Dominique Retord.
Au cœur du sujet,
réunion sur le terrain
à Jeurre
Ce jeudi 18 octobre, suite à la
réunion d’informations à Besançon, tous se sont retrouvés
à Jeurre, la filière FIBOIS, la
D.D.T., la D.R.A.A.F, le conseil
régional de BFC, l’O.N.F.,
l’ADEFOR, les communes
forestières, le PNR du HautJura, Pro-Forêt, la C.M.A., Bois
Energie, Marc Patel, tourneur,
et Dominique Retord, président
de Créative Wood, ils étaient
accueillis par Jean-Yves Monneret, tourneur qui les recevait
chez lui. Un échange allait permettre de dégager plusieurs
points, l’aspect du problème
de la récolte, du stockage,
l’espace, l’aspect financier.
Premier chose, un manœuvre
peut sortir 1 Tonne par jour,
tout calibre, c’est 10 Tonnes à
l’hectare. Les buis sur pied seront à couper sur l’année 2019.
Puis était abordé la possibilité de l’aspect mécanisable
pour au moins l’abattage, une
abatteuse avec scie circulaire,
ou encore des sécateurs électriques, tronçonneuses. Par
le biais de l’ADAPEMONT, il
serait possible que 10 à 12
personnes puissent venir travailler, après une formation,

Lors de la visite de son usine, Jean-Yves Monneret présente
des articles réalisés en buis.

«Le buis est une essence noble, emblématique de notre région
au niveau du travail, le jeu d’échecs en buis est irremplaçable»
soulignera Dominique Retord. Jeu d’échecs réalisé par Jura
Buis, entreprise basée à Moirans-en-Montagne.
tourneurs joueront le jeu en
proposera Gérald Husson.
Si au niveau mécanisable, les prenant cette partie à charge.
buis sont coupés, déjà un tra- «Il faut qu’on fasse tous un
vail de fait, l’ébranchage peut effort et aller dans le même
être fait plus tard si le buis est sens». L’O.N.F. va regarder
mis sous bâche, pour gagner rapidement pour travailler sur
du temps.10.000 tonnes de- 10 communes, faire un essai,
vront être sorties. De leur côté ils vendront aux tourneurs,
les tourneurs peuvent stocker uniquement à eux, le buis pour
sous des tunnels type agricole, l’euro symbolique, en bloc sur
sur leur propre terrain et iront pied.
les récupérer en bord de route, La région se propose d’intersuggestion de Jean-Yves Mon- venir pour le matériel, tronçonneret qui soulignait que les neuses et aide à la trésorerie,
avance remboursable, la région
accompagnerait les banques.
Jean-Yves Monneret estime
que pour son entreprise, le
coût lui reviendra à 100.000€
pour acheter, stocker. L’opération se montrait à 2.000.000€
sur deux ans, 200€ la tonne en
bord de route.
A la suite des échanges, les
participants visitaient l’entreprise Monneret, Jean-Yves
leur montrait et l’approvisionnement, le stockage, comme
les autres tourneurs, il a déjà
anticipé. Lui-même utilise une
tonne de buis par jour. Présentation d’un buis de 30 ans, 50
ans entre autres.
Puis chacun aura des explications, du produit brut au produit
fini. Occasion de montrer ses
articles, tire-bouchons, cabillots, et notamment le cochonnet en buis, 40% de sa production, 1 million par an.
Marc Patel présentait aussi ses
articles, cuillères à miel, spatules à moutarde. A la fin de la
visite de l’entreprise, les participants se rendaient sur une
coupe de buis à Dortan pour se
rendre compte de la problématique sur le terrain.
Absente pour la réunion sur le
terrain, Mme Marie-Christine
Dalloz, député et conseillère
départementale de Moiransen-Montagne, avait rencontré
Jean-Yves Monneret quelques
jours auparavant.
Jean-Yves Monneret présentait sa fabrication, de l’approvisionnement au produit fini.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Antoine de Caunes à Saint-Claude et sa région

Antoine de Caunes en tournage
sur la Bourgogne / Franche-Comté
pour son émission «La Gaule d’Antoine»
Pourquoi aller chercher plus loin ce qu’on a près
de chez soi ?
Après avoir exploré le monde, Antoine de Caunes
va partir à la découverte de son propre pays, la
France. Présentée comme une collection de films
divertissants, «La Gaule d’Antoine» s’intéresse
depuis décembre 2017 à chacune des 13 régions
de France en mettant en avant leurs particularités
et surtout leurs habitants.
Pour première destination, la Nouvelle Aquitaine
qui a été suivie par les Hauts de France, Auvergne/
Rhône-Alpes, la Bretagne, PACA et ces jours la
Bourgogne Franche-Comté.
Antoine de Caunes à Saint-Claude
Ce vendredi 12 octobre, il était sur Saint-Claude
! Après la visite de l’entreprise Berrod Regad le
matin, il s’est rendu en ville dans la capitale du
Haut-Jura où il a tourné une séquence devant la
pipe et le diamant de Saint-Claude, avant de se
rendre au Musée de la Pipe où il était intronisé.
Une personne très humble, accessible, un Grand
Monsieur, très intéressé par les territoires de
France, «ma volonté, sortir des émissions standardisées, montrer la France, ses territoires,
ce qu’elle recèle, ses savoir-faire, ses hommes,
d’une autre manière, accompagné d’une pointe
de légèreté» nous confiera-t-il en remontant la rue
du Pré à nos côtés.

Antoine de Caunes en visite dans le Musée de la Pipe, accompagné par le président de la
Confrérie Denis Blanc et Antoine Grenard.

Antoine de Caunes
Intronisé Confrère-Pipier

Il mêle dans ses émissions, sujet sérieux et sujet
décalé, des viticulteurs japonais en Bourgogne,
à Chevrey Chambertin, une course d’escargots
à Vicomte le Château, des jeux Vintage à Secey
sur Tille, les Finger skate etc. Côté Jura, SaintClaude, capitale de la pipe, Morez, rencontre avec
Loïc Delval, fabrication d’une lame, tournoi médiéval et pour terminer, le Musée du Jouet à Moiransen-Montagne
Rendez-vous sur Canal + pour regarder l’émission tournée en Bourgogne Franche-Comté le
Antoine de Caunes aux côtés de Sophie Dalloz-Ra- 12 décembre à 21h. Durée 80mn.
maux, découvre notre journal devant notre agence.
Sophie Dalloz-Ramaux

Au Musée du Jouet à Moirans-en-Montagne

Quand Antoine retourne en enfance

Antoine de Caunes, animateur de télévision et de radio,
cinéaste, acteur, scénariste et
écrivain en tournage a en lui
cette envie inaltérable de toujours apprendre, découvrir.
C’est ainsi qu’il a satisfait de
nouveau sa soif de curiosité en
découvrant le Musée du Jouet
de Moirans-en-Montagne, il
s’est avoué très surpris par
les qualités des collections de
jouets exposés, leur nombre, la
richesse de celles-ci.
Mélanie Bessard, directrice du
Musée, lui a fait découvrir ce
musée, les origines des pièces
exposées et l’importance du
milieu du jouet sur Moirans et
sa région.
Antoine s’est intéressé aux apports des jouets, la constitution
des collections etc
Son d’enfance en éveil, ne

soyez pas surpris de le retrouver lors du tournage sur un petit
vélo dans les salles du musée
ou encore en train de faire le «
Guignol » devant des marion-

En visite au Musée Pipes et Diamants

nettes, clin d’œil obligé à l’émission des Guignols de l’Info de
Canal + !
Sophie Dalloz-Ramaux

Antoine de Caunes, lors de la cérémonie de son intronisation à la Confrérie des Maîtres-Pipiers
de Saint-Claude.
Lors de son passage à Saint-Claude pour découvrir la fabrication de la pipe chez Berrod-Regad,
puis la réalisation d’une lame en coutellerie chez
Loïc Delval et pour terminer visite du Musée du
Jouet à Moirans-en-Montagne pour des enregistrements de son émission sur Canal +, il était
accueilli par la Confrérie des Maîtres Pipiers
de Saint-Claude. Occasion pour lui de visiter le
musée de le pipe et du diamant et de se faire
introniser, Confrère pipier lors du 143e «chapitre
spécial».
Antoine de Caunes est né à Paris le 1er décembre
1953, marié avec Daphné Roulier et père de 3
enfants.
Des études littéraires de lettres modernes le
conduisent a être animateur radio et télévision,
présentateur de l’émission Chorus, Les enfants
du rock, Rapido, présentateur et humoriste sur
Canal Plus à l’émission «Nulle part ailleurs» de
1987 à 1995.
Antoine de Caunes a signé le livre d’Or de la
Il fut aussi présentateur du Grand Journal de 2013 Confrérie, reçu son diplôme et des pipes en
à 2015 et présentateur de la cérémonie des Cé- souvenir.
sars 9 années de suite.
Mais Antoine de Caunes a été aussi acteur dans
une vingtaine de films et le réalisateur de 6 films.
Antoine découvre et fume sa 1re pipe à l’âge de
20 ans, il trouvait que ça donnait de l’allure et du
style, comme Sherlok Holmes.
Son père Georges de Caunes fumait la pipe, pour
Antoine, la pipe c’est un objet d’enfance.
Antoine de Caunes a été émerveillé de découvrir
l’univers de la pipe à Saint-Claude et son histoire,
la création de la confrérie des maitres-pipiers
en 1966 où Edgar Faure fut le 1er intronisé. Puis
chaque année ce sont succédés de grands noms
comme 1er fumeur de pipe de France, Antoine a
pu découvrir tous les portraits lors de sa visite
dans le musée.
Dominique Piazzolla Antoine de Caunes et Dominique Piazzolla.
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LONS-LE-SAUNIER
Une journée consacrée à la sécurité intérieure
avec informations et démonstrations

L’armée était présente avec le régiment du matériel de Besançon commandée par le colonel
Vincent Monfrin.

Samedi 13 octobre,
avait lieu au centre de
Lons-le-Saunier, place
de la République, la
journée des rencontres
de la sécurité, en présence de M. le préfet du
Jura, Richard Vignon,
accompagné des autorités civiles et militaires.

La population était au rendez-vous, elle a pu découvrir
et échanger avec le personnel des différents corps de
métier, liés à la sécurité du
territoire et même à l’étranger, découvrir des exercices
en démonstration avec le
service des douanes et leur
chien renifleur de drogue et
leur maître-chien qui ont fait
sensation, la gendarmerie
avec ses différents corps,
P.S.I.G., police scientifique
et criminelle, E.D.S.R.,
P.G.M. Morez/Les Rousses,
police nationale et municipale, Sapeurs-pompiers, armée, protection civile, spéléologues, Croix-Rouge, etc.
Cette journée de la sécurité
intérieure a été très appréciée par tous les visiteurs et
peut-être elle a suscité des
vocations chez les jeunes
pour intégrer l’un de ces métiers qui constitue la sécurité
sous toutes ses formes.

Le stand de la préfecture du Jura.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA
Photos et vidéos
sur le site N° 174
www.lhebdoduhautjura.org

Les pompiers ont désincarcéré une personne blessée bloquée
dans une voiture sous l’oeil du public.

Michel Spanu, inspecteur principal des douanes et ses
hommes présentent les différents matériels pour arrêter les
fraudeurs, ainsi que la malfaçon et les drogues.

Stand des secouristes de la Croix Rouge.
Les spéologues jurassiens étaient présent aussi.
Démonstration d’un chien des douanes découvrant de la
drogue dans un sac et dans une voiture.

L’E.D.S.R. Escadron Départemental de la Sécurité Routière
présentait son matériel, sous l’oeil du Major Frédéric Petit,
commandant en second de l’E.D.S.R.

Autre stand, celui de la protection civile du Jura.

M. Richard Vignon, préfet du Jura et le colonel Fabrice Allegri
commandant le groupement de gendarmerie départemental,
aux côtés du P.G.M. de Morez / Les Rousses.

Le Lions Club de Lons-le-Saunier présent pour la vente de
fleurs au profit d’Oncodoubs, association pour laquelle Aurélie Fleury, travaille en esthétisme pour un service d’oncologie.

M. le préfet du Jura dans la voiture banalisée de la police.

Présence de la Police Municipale de Saint-Claude
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Le ralentisseur anti-intrusion DALITUB, une réussite
2e Prix de l’Innovation pour le salon des maires de France !!

Christophe Gonzalez entouré de ses enfants Jean-Damien et Cécile.

L’entreprise DALITUB
a
lancé un nouveau produit,
inédit sur le marché, surtout Made in France, et
sous la marque DALITUB !
Le lundi 4 juin, Christophe
Gonzalez, P.D.-G. de l’entreprise, assisté de son fils,
Jean-Damien et de sa fille,
Cécile présentait ce nouveau
dispositif en présence de M.
Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude, M. Vallet de la
C.C.I., des autorités civiles
et militaires et du personnel
des services techniques de
la ville.

Suite aux attentats, Christophe Gonzalez a réfléchit à
un nouveau produit, différent
de ceux existants, un ralentisseur avec barrière intégrée
pour assurer la sécurité des
événements, des manifestations.
Son efficacité est démontrée,
un test de conformité avec les
normes officielles a été réalisé en avril dernier, en total
succès, par un organisme
indépendant.
Ce système résiste au choc
d’un véhicule-bélier de 7,5 T
lancé à 48km/h. Le véhicule

est neutralisé et immobilisé
sur une trentaine de mètres,
les pièces brisées sous le
camion restent attachées.
Ce ralentisseur DALITUB
est d’une grande souplesse
de mise en place, une installation très rapide avec
une désactivation tout aussi
efficace pour libérer les voies
au passage des véhicules de
secours.
La marque DALITUB
Une solution innovante et brevetée, entièrement conçue et
fabriquée en France au sein
de l’entreprise DALITUB à

Saint-Claude.
«Un pari sur l’avenir, c’est
une véritable mutation pour
l’entreprise» avait souligné
Christophe Gonzalez. Un travail d’équipe, précisait-il, sur
ce projet il a été secondé par
toute l’équipe dirigeante et
tout le personnel DALITUB
«Nous construisons notre
avenir, nous y croyons tous à
2000 % !»
Dalitub obtient la 2e
place pour le Prix de
l’Innovation du salon
des Maires !
L’entreprise Dalitub d’apprendre que leur produit a été
sélectionné par le jury en tant
que Finaliste dans la catégorie «prévention sécurité» dans
le cadre du concours des Prix
de l’Innovation du Salon des
Maires et des Collectivités
Locales 2018 auquel l’entreprise sera présente du 20 au
22 novembre prochain.
La remise des Prix de l’Innovation aura lieu ce mercredi
24 octobre dans les locaux de
l’Association des Maires de
France à Paris.
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Le P. D.-G. Christophe Gonzalez présente son ralentisseur
anti-intrusion sur son stand, lors du Salon «Made in Jura».

Jean Lassalle soutient
les Hauts-Jurassiens !

A chaque entrée du Salon «Made in Jura», le ralentisseur anti-intrusion était présent.

Congrès national de l’ANEM (Association Nationale des Elus de la Montagne) à Morteau ce vendredi
19 octobre 2018, Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude, retrouvait Jean Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques qui était venu défendre l’hôpital de Saint-Claude en février dernier, mais aussi la
sénatrice du Jura, Sylvie Vermeillet, Bernard Mamet, maire des Rousses et président des maires du
Jura et Evelyne Comte, maire de Supt.
Ce congrès était une très bonne occasion de revenir sur la problématique des hôpitaux en zone de
montagne qui se voient amputé de leur maternité, service de chirurgie..
A l’issue du congrès, Jean Lassalle prenait le temps de se déplacer au salon Made in Jura, notamment
sur le stand commun de la ville de Saint-Claude et de l’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude et il
est toujours prêt à soutenir l’hôpital en annonçant la prochaine réunion publique, merci Jean !

Notre journal était présent le 7 juin 2018 dès 5h.30 du matin, pour l’installation du 1er ralentisseur anti-intrusion DALITUB testé à l’occasion de la fête de Saint-Claude avec les équipes de
la ville et Christophe Gonzalez.

6

ACTUALITÉS

L’Hebdo du Haut-Jura
DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018

DOSSIER SENIORS

Une aide et soins
combinés à domicile
Alors que les seniors ont le plus souvent
besoin d’un soutien domestique mais aussi
de soins de santé, des services peu connus
proposent de combiner ces deux prestations.
Pourquoi recourir à deux prestataires de services différents lorsqu’il est tellement plus
simple de les combiner ? C’est en partant de
cette idée que l’État a créé dès 2004 les services polyvalents d’aide et de soins à domicile,
dits SPASAD, dédiés aux personnes en situation de handicap et aux seniors en perte d’autonomie.
Une gestion simplifiée
De multiples structures proposent des services
d’aide à domicile afin de faire le ménage, les
courses, voire, dans certains cas, d’aider le
bénéficiaire à faire sa toilette et à prendre ses
repas. Mais les personnes fragiles, en tête desquelles les seniors, ont aussi en général des
problèmes de santé nécessitant l’intervention
de professionnels dédiés. En parallèle, les personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation
de handicap peuvent donc profiter des services
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sous
réserve d’avoir une prescription médicale. Si ce
personnel peut aussi être amené à effectuer la
toilette, il intervient avant tout pour distribuer les
médicaments, réaliser des injections, faire des
pansements et surveiller l’état de santé général
de son patient.
Alternative beaucoup plus simple à gérer, les
services polyvalents d’aide et de soins à domicile proposent donc toutes les prestations
citées ci-dessus aux mêmes conditions mais au
sein d’une structure unique !
Une solution qui permet de coordonner plus
facilement les différents services, de faciliter la
gestion par le bénéficiaire qui n’a plus affaire
qu’à un seul interlocuteur et, par conséquent,
d’améliorer sa prise en charge. Si, sur le papier,
les SPASAD ont de bons arguments d’efficacité, force est toutefois de constater que, dix ans

après leur création, ils ne sont pas légion.
Seules quatre-vingt-onze structures existent
aujourd’hui en France.
Un accompagnement plus poussé
Convaincus que les SPASAD sont un outil de
prévention essentiel pour les personnes fragilisées, plusieurs acteurs publics et associations ont poussé le gouvernement à renforcer
ce dispositif. C’est ce qu’a fait la « loi relative
à l’adaptation de la société au vieillissement »
du 28 décembre 2015 en lançant l’expérimen-

tation de nouvelles structures aux missions plus
étendues.
Le législateur permet en effet aux SPASAD
existants et aux services d’aide et de soins
infirmiers à domicile qui collaborent déjà de se
transformer en « SPASAD intégrés ». L’objectif : « tester une organisation et un fonctionnement intégrés qui permettent une plus grande
mutualisation des organisations et des outils »,
afin d’assurer des prestations d’aide, d’accompagnement et des soins au domicile des personnes fragiles.
Pour cela, les structures devront répondre à un
cahier des charges précis intégrant notamment
la capacité d’évaluer les besoins globaux du
bénéficiaire, d’élaborer un projet individualisé
de soutien et de coordonner au mieux les interventions. S’ajoutera également à leurs missions
classiques, un rôle de prévention, de repérage
et d’alerte des situations d’isolement, de perte
d’autonomie ou d’aggravation de celles-ci.
Reste à savoir si ces expérimentations permettront de donner un second souffle aux SPASAD.
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Je continue à vivre chez moi
en toute sérénité !

50%

Aide et soins
à domicile
• Aide aux actes essentiels.
• Soins infirmiers à domicile.
• Soins d’hygiène et de nursing.
• Mobilisation...

MIEUX VIVRE À DOMICILE AVEC PRODESSA :

7j/7
24h/24

Téléassistance
et domotique

• Mise à disposition d’un système
d’alerte (bracelet, boîtier,
smartphone...).
• Assistance téléphonique.
• Intervention des secours si besoin.

Entretien de
votre domicile
• Ménage, linge
et conciergerie.
À partir de

10,50 €*
/ HEURE

Prévention
et animation
• Ateliers collectifs
ou individuels : Mémoire en jeu,
Maison à jouer, Coffre à jouer,
Initiation tablettes, Séances
Bien-être, Animations
personnalisées.

LE RENDEZ-VOUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT-JURA ST-CLAUDE
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Le Musée de l’Abbaye prépare sa nouvelle scénographie

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

Avignon-les-Saint-Claude
Bellecombe
Chassal
Choux
Coiserette
Coteaux du Lizon
Coyrière
Cuttura
La Pesse
La Rixouse
Lajoux
Larrivoire
Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux

Les travaux de peinture ont commencé depuis plus d’un mois. Pour les 10 ans de la structure, les parcours
de visite seront réinventés par un scénographe, Frédéric Beauclair. De nouveaux outils rendront la visite
plus ludique.
REPERES

ÉDITORIAL

Du Moyen-Âge au XXIe siècle… Le
Musée de l’Abbaye est un outil qui
permet de pointer d’où l’on vient,
sans passéisme. Pour celles et ceux
qui en douteraient encore, il est
temps d’abandonner préjugés et
autres idées préconçues sur les
musées, ce sont aujourd’hui des
espaces ouverts, portant un projet
de culture pour tous. Ce sont des
lieux dans lesquels se renouvelle en
permanence l’émotion, suscitée par
les vestiges laissées par les générations qui nous ont précédés, mais
aussi par la qualité, la pertinence, la
modernité et la force des traits des
artistes exposés. Ils ont magnifié les
paysages qu’ils ont su contempler…
C’est ce rapport à l’observation, au
sens du détail, à la couleur, aux
lignes… à l’Art et à l’Histoire
en général qui sont transmis par
toute l’équipe du Musée de l’Abbaye, aux scolaires et aux publics
qui entrent en ces lieux accessibles
à tous.
Les nouveaux outils numériques
dont se dote le Musée, grâce à des
soutiens conséquents (Fondation de
France, DRAC, Europe, Région…),
vont contribuer à faciliter et à élargir
encore davantage cette médiation.

Jean-François Demarchi

Vice-président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

Les services techniques de la communauté de communes sont d’ordinaire mobilisés entre deux expositions temporaires : accrochage /
décrochage, reprise des murs des
salles… Cet automne, ils interviennent sur une transition plus extraordinaire. À l’occasion de ses 10 ans,
l’ensemble du Musée de l’Abbaye a
été repensé et réorganisé…
L’accrochage des œuvres dans les
salles beaux-arts, ainsi que le sens
de circulation du public vont être
modifiés afin de rendre accessible
aux visiteurs, dès leur arrivée au

rez-de-chaussée le socle historique
du musée : la donation ayant conduit à sa création, l’originalité du
lieu entre Histoire et Beaux-Arts.
Au premier étage, la salle dédiée à
nos deux donateurs, Guy Bardone
et René Genis, va être repensée et
remaniée pour permettre l’immersion dans l’univers de création de
ces
deux
peintres
(objets,
photos…).
Entrée du numérique au Musée
L’autre nouveauté attendue, c’est
l’entrée du numérique au musée,
afin de permettre une visite dyna-

ANIMATIONS

À L’AGENDA

Lectures et ateliers pour joyeux frissons

La médiathèque Le Dôme, le Musée de l’Abbaye, le Conservatoire s’associent pour un
rendez-vous conjoint à l’occasion d’Halloween...
Des histoires qui font frissonner,
commencées au cœur du rideau
rouge de la médiathèque… Une place
à traverser, et la lecture se poursuivra
dans l’ambiance souterraine du sous-sol archéologique du Musée de
l’Abbaye, sonorisée à la flûte… Les
trois
structures
communautaires
s’associent mercredi 31 octobre pour
proposer une animation originale,
réservée aux plus courageux. Elle
sera co-animée
animée par Françoise Guyon
(responsable de la section Jeunesse
de la médiathèque), Julie Delalande
(chargée des publics au musée de
l’Abbaye)
et Karime Hendor
(professeur de flûte au Conservatoire).
Ce rendez-vous est réservé aux
enfants de plus de 6 ans, sur inscription (déguisements et maquillages
recommandés. Prévoir une lampe de

MERCREDI 31 OCTOBRE
Coquelistoire

Le Dôme
15h
Le rideau rouge se déride et
raconte des histoires à faire
frissonner.
À partir de 6 ans, gratuit sur
inscription. 03 84 45 05 69.

Atelier « Fantôme 3D »
poche).
En parallèle, deux ateliers thématiques
sont proposés au Musée lors de cette
journée spéciale Halloween.
Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye
39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Musée
9h30 - 11h30
Fabrication d’un fantôme en
relief. Dès 6 ans.

Atelier «Squelette et tête
de mort »
Musée

14h30 - 16h30

Fabrication de
Dès 12 ans.

pochoirs.

Tarif ateliers : 6 €. Rens. et
inscription: 03 84 38 12 60.

25 et 66 €.

Rens.: 03 84 45 34 24 ou www.saint-claude-haut-jura.com

27. Vingt-sept commerçants ont assisté à la réunion organisée à la médiathèque Le Dôme mercredi 17 octobre par Adèle
Coudor, la nouvelle animatrice commerciale du territoire pour la
plafeforme achetezasaintclaude.fr. L’objectif était de faire le
point après une première année de fonctionnement, et de leur
présenter les perspectives d’évolution de cette vitrine du
commerce haut-jurassien dans les mois à venir.
Rens.: 07 71 37 68 96 ou bonsplans@achetezasaintclaude.fr

Jusqu’au 30 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme
Exposition d’Héléna Moniello. Entre figuration et abstraction, les toiles de cette
Sanclaudienne de 35 ans proposent un onirisme coloré. Entrée libre.
Médiathèque Le Dôme - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Du 22 au 31 octobre 2018
Médiathèque Le Dôme
Exposition YaNn Perrier. À l’occasion de la parution d’un ouvrage consacré à son travail, retrouvez les sphères de résine optique de l’artiste
haut-jurassien dans les espaces de la médiathèque. Entrée libre.

Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Jusqu’au 3 novembre 2018
Atelier des savoir-faire

« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère
des fibres au travers des univers du textile ».
Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES. Rens.: 03 84 42 65 06.
Jusqu’au 27 novembre 2018
Médiathèque de Viry

Carnets de Voyage : mode d’emploi. Il n’est pas nécessaire de faire
de grands voyages pour faire des carnets. Illustration en est faite avec
cette exposition de la médiathèque départementale du Jura. Entrée libre.

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

Vendredi 26 octobre 2018
14h30
Musée de l’Abbaye
Visite - Atelier. Partir à la rencontre des peintres Guy Bardone et René Genis,
découvrir leur univers (leur atelier, leurs voyages…) et créer comme eux un petit
carnet d’artiste. Dès 6 ans, seul ou en famille. Tarif : 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60.
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.
Vendredi 26 octobre 2018
18h30
Médiathèque Le Dôme

Lecture de Christian Pageault. Présentation et lectures d’extraits de
« Cueilleur d’éclats », l’ ouvrage consacré au travail de l’artiste haut-jurassien
YaNn Perrier, paru aux éditions Souffle court. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 27 octobre 2018
10h30
Médiathèque Saint-Lupicin
Racontines. Le personnel et les bénévoles de la médiathèque proposent des
lectures pour les enfants de 0 à 3 ans. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32.

Médiathèque - 1 Grande Rue, Saint-Lupicin - 39170 COTEAUX-DU-LIZON
Samedi 27 octobre 2018
14h
Médiathèque de Viry

ZOOMS

Les Pass nordiques sont en vente à tarifs
promotionnels jusqu’au 15 novembre. Après cette date, le forfait
Hautes-Combes passera de 25 € à 30 € pour les jeunes de 6 à
15 ans et les cartes Avantage Jeunes, de 66 € à 78 € pour les
adultes. Le tarif du forfait Montagnes du Jura passera de 40 € à
45 € (jeunes de 6 à 15 ans, carte Avantage Jeunes), de 94€ à
104 € pour les adultes.
Ils peuvent être commandés dans les bureaux de l’Office de Tourisme à Saint-Claude, Lajoux, La Pesse, Les Moussières et Les
Bouchoux, par correspondance ou sur le site de vente en ligne de
la communauté de communes.

mique des espaces d’exposition
permanente et des expositions
temporaires, mais aussi une immersion historique dans le Saint-Claude
médiéval, grâce à la reconstitution
de l’abbaye dans son
ensemble.
Le numérique agrémentera la découverte des espaces du musée de
façon ludique : apprendre tout en
s’amusant avec des jeux pour les
enfants, les familles et les adultes !
> Musée de l’Abbaye
5, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens.: 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

.1998
Fouilles archéologiques,
connduites par Sébastien
Bully,
chercheur
au
CNRS.
2001
Acquisition du bâtiment
par la Ville de SaintClaude.
4 avril 2002
Acte de donation à la Ville
de Saint-Claude, signé à
Bandol, dans la maison de
René Genis.
2004
Attribution de l’appellation
« Musée de France »
2005
Classement du bâtiment
« Monument historique »
24 janvier 2008
Visite de fin de chantier
25 octobre 2008
Inauguration officielle.
2012
Seconde donation de Guy
Bardone.
2016
Legs de Guy Bardone
19 avril 2016
Acquisition de l’immeuble
mitoyen, 2 place de l’Abbaye.

Atelier Carnets de voyage. Aux côtés de l’illustratrice Joëlle Gagliardini, apprenez à mettre des couleurs personnalisées à vos souvenirs de voyage.

À partir de 10 ans, gratuit, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 60 92 16.
Mercredi 31 octobre 2018
14h et 16h
Atelier des savoir-faire
Ateliers avec Marine Egraz. Crée ta boîte d’Halloween Pop-up (7 à 12 ans de 14h à 15h30) et ton masque effrayant (3 à 6 ans - de 16h à 17h).
Tarif : 10 €. Sur inscription : 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr.
Jeudi 8 novembre 2018
14h
Centre du Haut-de-Versac

Lectures par le personnel et les bénévoles de la médiathèque.

Photo Nordic France

Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32.
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN.
Mercredi 14 novembre 2018
18h30
Conservatoire

Concert jazz du trio de Théo Gérard, en salle 3. Restitution publique des deux
journées d’ateliers autour d’un projet original: « Pièces rotatives » pour orchestre
éphémère et trio de jazz. Entrée libre dans la limite des places disponibles.. Rens.: 03
84 45 10 01.

Jeudi 15 novembre 2018
18h30
Médiathèque Le Dôme
Lecture de Marc Forestier. Présentation et lectures d’extraits des « Poilus de
Lajoux », son dernier ouvrage. Entrée libre. Rens.: 03 84 45 05 69.
Samedi 17 novembre 2018
14h
Médiathèque Le Dôme
Atelier Messagerie. Une séance pour apprendre à utiliser sa messagerie :
gestion de contacts, envoi de pièces jointes, transfert de messages...
Ouvert à tous, sur inscription, dans la limite des places disponibles. Séance de 2h.
Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69.
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Point sur la situation de l’hôpital

Le comité de soutien tenait
un point presse pour la rentrée ce mardi 17 octobre,
occasion de revenir sur
la situation actuelle avec
M. Jean-Louis, maire de
Saint-Claude, André Jannet, président du CODESOHO, Francis Lahaut,
ancien maire de la ville,
des médecins, les docteurs
Guy, Thouveret, Basic et
Boukezzata, Frédéric Poncet, conseiller régional, Olivier Jeantet, chef d’entreprise.
«Nous tenons à notre hôpital qu’il reste dans l’état où
il était, et nous souhaitons
récupérer la maternité, la
chirurgie» soulignait André
Jannet. «Que se passerat-il ? Nous avons eu deux
accouchements au bord de
la route. En 33 ans nous
n’avons eu aucun événement
grave. Depuis peu, une ligne
de SMUR vient de fermer à
Lons-Le-Saunier alors qu’on
nous demande d’aller sur
Lons !».

Francis Lahaut reviendra
sur un fait «Nous voulions
recruter des médecins, il
existe la possibilité de trouver des praticiens, c’est que
nous voulons démontrer, si
on nous donne les moyens,
on peut retrouver le rythme
d’alors». L’anesthésiste François Thouveret qui a été président du comité de défense
en 1995, est prêt à prouver
que l’on peut travailler. «Il faut
en avoir la volonté». François
Thouveret est revenu comme
anesthésiste,
notamment
pour le centre de l’œil. «La
chirurgie de l’œil a un programme complet sur un an !».
Le Dr Basic reviendra sur la
maternité «Je ne peux pas
imaginer notre hôpital sans
maternité ni chirurgie !» 33
ans d’activité en maternité
«Notre maternité n’était pas
une usine». Lui-même à trouver deux obstétriciennes qui
ont été refusées.
Peur panique de revivre
comme il y a 40 ans !
C’est tout le propos tenu par

le Dr Guy qui a beaucoup
essaimé, travaillé 10 ans
en dialyse. «C’est inadmissible, nous n’avons pas de
chirurgie». Il citait le cas d’un
patient atteint d’une appendicite que l’on a fait attendre,
et cela a tourné en péritonite.
«On est en plein dedans,
avec le problème de morbidité qui revient».
Pour le Dr Jamel Boukezzata
«Nous avons eu une étape
sabordée, alors qu’il faudrait
des échanges et restructurer. Nous avons un outil pour
soigner, nous devons faire
des propositions et rester
en avant. Je reste convaincu
qu’il existe des choses à faire,
pérenniser l’hôpital. Nous
avons une équipe avec des
anesthésistes, cela donne
des idées pour d’autres médecins, infirmières, chirurgiens». Et d'ajouter :
«Nous pouvons repartir avec
des médecins qui veulent
travailler, les propositions
existent, l’activité aux urgences ne baisse pas. L’ac-

cès aux soins est pour tous,
ils sont entrain de piétiner
notre démocratie» relevait
Francis Lahaut. Auquel le Dr
Guy ajoutait : "sur 80 hôpitaux menacés, 25 sont en
exception géographique".
Frédéric Poncet s’indignera
sur le fait «Comment peut -on
soutenir la formation, l’économie et amoindrir la santé !
Il faut que l’état revienne à la
concertation». Olivier Jeantet, chef d’entreprise, rebondira sur son propos : «Le tissu industriel représente 1000
emplois sur Saint-Claude,
300 alentours proches. Comment être compétitif avec des
territoires qui perdent de l’intérêt avec ce défaut de santé.
Les autres chefs d’entreprise
sont dans le même état d’esprit».
Jean-Louis Millet reviendra sur le cas de personnes
demeurant aux Moussières.
«C’est 2h.30 en ambulance,
quant à l’hélicoptère, c’est
une fois sur 3, sachant qu’un
déplacement coûte entre

Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude aux côtés de Jean
Lassalle, député des Pyrénées Atlantiques, fervent défenseur
de l'hôpital, photo prise lors de son passage à Dole ce 20 octobre. (voir article page 5).

1500 et 2000€ de SaintClaude à Besançon, en
ce moment nous sommes
passés à 10 par semaine.
A savoir le déplacement en
hélico est doublé par une
ambulance. En ce moment la
mairie reçoit les témoignages
de personnes sur leur prise
en charge à Lons le Saunier
ou Oyonnax. Nous avons
déposé 3 recours contre
l’ARS au T.A. , M. Pribille
et ses équipes font preuve
de cynisme et de malhonnêteté intellectuelle. Si ces
recours n’aboutissent pas,
je suis entrain de me tourner sur une possibilité avec

du privé. 5 cliniques ont été
contactées depuis mai, tous
les partenariats sont bons.
Deux cliniques se sont déjà
déplacées et ont été bouche
bée devant la qualité de nos
équipements».
Francis Lahaut précisera
qu’avec Jean-Louis Millet ils
sont en entente parfaite pour
l’hôpital public, par contre il
émet des réserves sur des
coopérations avec le privé.
«Pourquoi pas, mais je resterai attentif au reste à charge.
Si une clinique est d’accord
pour éviter le reste à charge..
à voir».
Sophie Dalloz-Ramaux

SAINT-CLAUDE
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Elles ont obtenu la mention très bien
Remise de diplômes
à la Cité scolaire du Pré-Saint-Sauveur
au BAC !

C’est désormais une tradition
au Pré-St-Sauveur, chaque année, le vendredi précédant les
vacances d’automne est jour de
fête à la Cité scolaire : Le collège, le lycée général et technologique, ainsi que la section
professionnelle honorent dans
trois sites différents et simultanément les élèves ayant réussi
leur examen en juin. Vendredi
19 octobre, parents et élèves
étaient donc conviés à participer à une cérémonie au cours
de laquelle les récipiendaires
passent par l’étape administrative de remise officielle du do-

cument attestant leur réussite,
avant de monter sur l’estrade
pour rejoindre leurs camarades
de classe. Tandis que les collégiens
venaient chercher
leur Brevet des collèges dans
le préau couvert, les lycéens
étaient reçus au réfectoire pour
se voir remettre le Baccalauréat
; dans la hall du bâtiment D, les
élèves de la section professionnelle foulaient le tapis rouge
installé pour l’occasion avant
de recevoir leur CAP, BEP ou
Bac Pro. Coordonnée par Mme
Paris et sa classe de 2ème
année de Bac Pro Gestion-Ad-

ministration, cette manifestation
était présidée par les Principaux et Proviseurs adjoints
de chaque établissement qui
ont accueilli les élèves et leurs
familles. Chaque site a résonné
d’applaudissements et de cris
de joie, et tous se sont finalement retrouvés au réfectoire
pour y recevoir les félicitations
de M. Opagiste, Proviseur de
la Cité Scolaire, qui après avoir
souhaité la réussite à chacun,
conviait toute l’assistance au
buffet.
F.L.

Elles, ce sont Camille
Breulles, Marilou Burdet,
Orlane Prost, Lolla Cerqueira, Claire Capelli et Audrey
Pereira représentée par ses
parents.
Camille Breulles a obtenu un
17,02 au bac, elle est en faculté de médecine. Orlane Prost,
16,84 au bac, elle prépare à

Besançon le concours aux
grandes écoles de commerce.
Marylou Burdet, 18,38, elle
prépare à Valence une prépa
économique et sociale. Claire
Capelli, 16,70 actuellement
en PACES, pour rentrer en
institut de formation en masso
kinésithérapie. Lola Cerqueira
17,76 est en fac de droit à

Lyon 3. Audrey Pereira, 16,57
au bac, est aussi en PACES.
M. Jean-Louis Millet maire
de Saint-Claude les félicitait
« votre réussite c’est le fruit
d’un travail, c’est une reconnaissance. Vous avez été élevées dans l’esprit de l’effort et
du travail »
S.D-R.

Célébrations de rentrée pour l’école Jeanne d’Arc
et le collège de la maîtrise

Cross des écoles à Septmoncel

Vendredi 12 octobre se déroulait comme chaque année
le traditionnel cross des
écoles sur le site du Replan.
Près de 180 élèves regroupant
les écoles de Septmoncel-Les
Molunes, le RPI Lajoux-Lamoura, RPI la Pesse/Les Bouchoux
et les Moussières, encadrés
par les enseignants. A tour de
rôle, les classes des tout petits
au CM2 se sont succédées sur
des parcours adaptés, dans
une superbe ambiance, supporté par de nombreux parents
venus encourager les enfants
ainsi que par les enseignants.
Chaque départ, un sportif
ouvrait l’épreuve devant et
derrière, et sécurisait la fin du
groupe des enfants. A l’arrivée
de chaque course, les enfants
étaient classés sou l’œil attentif
de Samuel Vernerey, pour établir les différents podiums. Au
final du classement des écoles,
deux écoles étaient classées
premières, Septmoncel et La
Pesse/Les Bouchoux, mais au
prorata du nombre d’enfants,
c’est le R.P.I. La Pesse /Les
Bouchoux qui l’emportait à la
grande joie des enfants et des

enseignants.

G.S. Garçons
1. PETITJEAN Romane Septmoncel
2. VERPILLOT Anna La Pesse-Les
Bouchoux
3. RICHARD Aloyse Septmoncel
G.S. Filles
1. SEVESSAND Noé La Pesse-Les
Bouchoux
2. CREUZET Léon Septmoncel
3. LECUELLE Titouan La PesseLes Bouchoux
C.P. Garçons
1. WAUGÉ Jade La Pesse-Les Bouchoux
2. HANUS-PARMELAND Sibylle
Lamoura-Lajoux
3. DEPRAZ LUCIE La Pesse-Les
Bouchoux
C.P. Filles
1. ROUSSEAU Arthur Septmoncel
2. RINALDI Tom Lamoura-Lajoux
3. PAUMAT Maël Lamoura-Lajoux
C.E.1 Garçons
1. DALLOZ-BOURGIGNON Marie
Lamoura-Lajoux
2. CANNARD Lison Lamoura-Lajoux
3. CATTANI Lola La Pesse-Les
Bouchoux
C.E.1 Filles
1. GUILLIOU Oscar Septmoncel
2. EXCOFFIER Leo La Pesse-Les
Bouchoux
3. DE STRYKER Lander Les Mous-

sières
C.E.2 Garçons
1. PETITJEAN Emma Septmoncel
2. PIERRAT Myla La Pesse-Les
Bouchoux
3. MORONI Nina La Pesse-Les
Bouchoux
C.E.2 Filles
1. LUTIC Jules Septmoncel
2. HAREL Louen La Pesse-Les
Bouchoux
3. ACKERMAN / coustal Siméon La
Pesse-Les Bouchoux
C.M. 1 Garçons
1. GAPIN Chiara La Pesse-Les
Bouchoux
2. GROSSIORD Nola Septmoncel
3. GROSSIRD-PERRARD Maialen
Les Moussières
C.M. 1 Filles
1. HUMBERT Noa Septmoncel
2. CANO Lou Lamoura-Lajoux
3. DE STRYTKER Tiebe Les Moussières
C.M.2 Garçons
1. HANUS-PARMELAND Manon
Lamoura-Lajoux
2. BRIQUET Lola La Pesse-Les Bouchoux
3. GRENARD Érine Lamoura-Lajoux
C.M.2 Filles
1. COSTAZ Nino Lamoura-Lajoux
2. VIOLLET Sacha Lamoura-Lajoux
3. MARGREITHER Thibaut Lamoura-Lajoux
D. Piazzolla

Jeudi 4 octobre et mardi 9
octobre, les célébrations
ont eu lieu en deux temps
forts.
Les élèves de l’école primaire,
avec leurs enseignantes et
Mme la directrice, Mme Béatrice Nougier se sont retrouvés
autour d’une problématique
qui nous interpelle : qu’est-ce
qui me rend heureux ? Petits
ou grands bonheurs, ils sont
là pour jalonner le chemin
des jeunes élèves. En effet,
les joies de tous les jours leur
permettent de grandir, d’être
rassurés, de construire leur
identité. Dans cette cathédrale, ils sont venus poser
une phrase qui exprimait ce
qui les fait s’ouvrir au monde.
Ils ont fait part de leurs désirs,
de leurs espoirs et surtout de

ce qui fait battre leur cœur.
Avec une sincérité enfantine
et bienveillante, ils ont porté
des messages de joie pour
chasser les esprits chagrins
ou les peurs qui nous entourent. Puis quelques jours
plus tard, les collégiens, ont
garni un arbre de paroles de
partage ; en effet, sans lui,
que serions-nous ? Des êtres
isolés et apeurés par l’autre
avec ses différences et ses
contradictions. Le directeur,
M. Frédéric Théodori et l’abbé
Pierre Girod, ont insisté sur le
partage : notion qui demande
le don de soi pour aller à la
rencontre d’autrui. L’enseignement Catholique s’inscrit
dans cette démarche positive où la fraternité et le dialogue servent de piliers pour

construire les beaux esprits
de demain. Cela demande
aussi à l’équipe enseignante
d’aller au-delà des clivages
par matière, au-delà des jugements à priori. Les élèves
arrivent avec leurs forces et
leurs faiblesses, avec une
seule priorité, celle de pouvoir atteindre leurs buts et
de dépasser les obstacles.
Les chants ont résonné, les
musiques se sont envolées
sous les voutes et finalement
les deux notions n’ont fait
plus qu’une seule parole : le
bonheur n’existe que s’il est
partagé. Une nouvelle année
pour en donner la preuve et
surtout pour que les paroles
prennent vie.
S.H.

Repas convivial au collège de la maîtrise
Vendredi 12 octobre, le
collège a proposé une rencontre autour des bons
petits plats confectionnés
par les familles et l’équipe
éducative.
Un proverbe irlandais dit
que «les rires éclatent mieux
lorsque la nourriture est
bonne». Ce fut donc le cas
: les paroles s’échangèrent,
les nouveaux venus furent
accueillis, les saveurs furent
appréciées et enfin, les rires
éclatèrent.
Certains parents retrouvaient le lieu de leurs études,
d’autres découvraient un peu
plus le monde dans lequel
leur enfant évolue et les collégiens prenaient possession
de la cour pour des parties de
football.
Il y a certainement un langage
commun à tous, celui qui

passe par le partage d’un plat
que l’on aime concocter pour
ses amis. Cela tisse des liens
et permet de donner un sens
au chemin que l’on parcourt
pour aller à la rencontre de
l’autre. Au-delà des origines,

du milieu social et de tant
d’autres choses qui pourraient
diviser, tous (environ 110 personnes) ont été rassemblés à
la même table de la joie et du
partage.
S.H.
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Cross du Collège de la Maîtrise
et de l’Ecole Jeanne d’Arc

Vendredi 12 octobre se
déroulait sur le site du
stade de Serger, le cross
annuel du collège de la
Maîtrise et de l’Ecole
Jeanne d’Arc où près de
330 élèves participaient.
Comme en 2015, 2016 et
2017, les classes de CM1
et CM2 de l’Ecole Jeanne
d’Arc s’étaient jointes aux

classes de 6e, 5e, 4e et 3e
du collège de la Maîtrise
pour participer à cette
épreuve sportive sur les
différentes distances.
Au total ce fut près de 330
élèves qui ont participé à
ce cross annuel sous un
soleil radieux, sous l’œil
d’Olivier Gueritte, professeur d’EPS avec toute
l’équipe enseignante et
pédagogique.
En fin de matinée, tous
les élèves étaient réunis
dans les tribunes du stade
de Serger pour la remise
des prix. A tour de rôle,
les 3 premiers de chaque
classe, filles et garçons du
CM1 à la 3e étaient appelés pour monter sur le
podium et recevoir coupes
et médailles sous les applaudissements de leurs
camarades.
Frédéric Théodori, directeur du collège de la

Podium CM1, garçons et filles.

Podium CM2, garçons et filles.

Maîtrise et Béatrice Nougier, directrice de l’école
Jeanne d’Arc étaient très
satisfaits de cette belle
matinée sportive.
Dominique Piazzolla
Photos des 2 départs
Sophie Hennemann
Toutes les photos de S.H. et
D.P. sur notre site
lhebdoduhautjura.org

Edition N°174
Podium 5e, garçons et filles.

Podium 6e, garçons et filles.

Podium 4e, garçons et filles.

L’équipe organisatrice autour de M. Théodori. et Béatrice Nougier.
CLASSEMENTS
6e Filles
1. Alyssia RACINE ; 2. Janat BROUKI ; 3. Lora ESPOSITO ; 4. Isalyne MORA ; 5. Eva DOS SANTOS ; 6. Eva
BRUNATO ; 7. Chehla SID ; 8. Noémie COMMENT ; 9.
Lilya BERKANI ; 10. Alicia REMY ; 11. Célia PINOT ;
12. Angie BRUNATO ; 13. Erine LEGRAND ; 14. Léa
DE SOUSA ; 15. Sohane LAKHAL ; 16. Chloé MASI
; 17. Irinna CHARMOILLE ; 18. Léa VUILLERMOZGRAS ; 19. Yasmine SLASSI ; 20. Ayline TUNCEL ;
21. Maéva BERTHET ; 22. Melissa TAPOGNANI ; 23.
CADART Nyla ; 24. RAMEZ Léana
6e Garçons
1. Milan HULST-SPAETH ; 2. Jules BOUVIER ; 3.
Louis LEVET ; 4. Matthieu GUICHON PRIETO ; 5.
Fabian ROTA ; 6. Maxime HUBER ; 7. Luigi BERREZ ; 8. Achille RAYMOND ; 9. Lucas MARC ; 10.
Joris LECOEUR-GONNET ; 11. Elias DHIMENE ; 12.
Etienne GRINGOZ ; 13. Sagamore CAMPAGNOLO ;
14. Arthur THOMAS ; 15. Yanis SENDID ; 16. Samuel
BERREZ ; 17. Nolann SOMMIER ; 18. Johan JANOD
; 19. Karl BERTOG ; 20. Lucas CHIARUZZI ; 21. SahIsmail AGRALI ; 22. Melwan HENDOR-CADORET ;
23. Théo BOURGEOIS ; 24. Aloïs PROST ; 25. Basile
SAILLARD ; 26. Jules CANARD ; 27. Nathan MINAIRE
; 28. Paul MANCUSO ; 29. Maxence CANNELLE ; 30.
Antonin COLAS ; 31. Eryann CLARET ; 32. Maxime
GRANDCLEMENT ; 33. Amine EL MOUHSINE ; 34.
Noah DELLER ; 35. Christiano SAILLARD ; 36. Ilyas
KHELFA ; 37. Zakaria EL MANTI ; 38. Louis GUYENOT
5e Filles
1. Annaé PERALTA ; 2. Ludivine DEBARD ; 3. Capucine LONGHINO ; 4. Pauline BARBE ; 5. Clémence
JANODY ; 6. Tiphaine FUMEY ; 7. Jessie DURAND
; 8. Sirine EL MAGHNAOUY ; 9. Mevlude BAYHAN ;
10. Charline BENARD ; 11. Emma GUASCONI ; 12.
Noémie BERI ; 13. Marylou MARECHAL ; 14. Randa
ZERDOUDI ; 15. Angelina PERRIER ; 16. Sara DRO-

NIER ; 17. Océane PROST ; 18. Marylou VELLUT ;
19. Marie OLIVEIRA ; 20. Léa DELCEY ; 21. Jade
WAILLE ; 22. Léa MELESI ; 23. Loane TABOURIN ;
24. Mélie STIEFVATER ; 25. Vinyada BA ; 26. Océane
DAMBRA ; 27. Romane MOLLET ; 28. Emma ROUILLER ; 29. Daphné ROSELET ; 30. Nida SAYGI ; 31.
Samantha COLLI ; 32. Eline BENZERTI ; 33. Camille
MARQUES ; 34. Sila Mavi AGRALI ; 35. Narimane
EL MOUHSINE
5e Garçons
1. Adem KARABAY ; 2. Sami BELACHQER ; 3.
Maxime LONGHINO ; 4. Alec MODOUX ; 5. Guillaume CHARPENTIER ; 6. Nolann JACQUESON ; 7.
Sami ERDINC ; 8. Samy ROTA CHEBIRA ; 9. Hugo
CLEMENT ; 10. Anis KENEF ; 11. Simon GUENUCHOT ; 12. Mael TOUSSAINT ; 13. Sami MOUMNI
; 14. Thomas CRETIN ; 15. Mathis FAVIER ; 16.
Adame EL KHAFIFI ; 17. Paul SANGUESA ; 18. Benjamin PIASSALLE ; 19. Ahmet-Ilkan ERDINC ; 20.
Jean Claude AGUIAR-MOURA ; 21. Rafik KADIME
; 22. Amaury SOUDAN
4e Filles
1. Léa CHARTIER ; 2. Louna HYVERNAT ; 3. Margaux LANCON ; 4. Coralie TYRODE ; 5. Cahina
BELGHAZI ; 6. Emma DELMAS ; 7. Elise JANOD ; 8.
Lalie MARTIN ; 9. Mathilde CHIARUZZI ; 10. Orlane
CANNET ; 11. Maylis SID ; 12. Alix NASSIET-DECONFIN ; 13. Cyriane CLERC ; 14. Cécile RIGOGNE
; 15. Mahélys MORA ; 16. Constance GRINGOZ ; 17.
Elsa BRUN ; 18. Camille GOBET ; 19. Juliette CAUMONT
4e Garçons
1. Nolan FERRO ; 2. Najib AIT-BOULMANE ; 3. Livio
THEODORI ; 4. Philippe PREMILLEUX ; 5. Noah
SOARES-CORREIA ; 6. Julien DUSSOUILLEZ ;
7. Bastien BERNASCONI ; 8. Romain CLERC ; 9.
Dorian MERLE ; 10. Samuel PERRIN ; 11. Ruben

Podium 3e, garçons et filles.
HOARAU ; 12. Lilo BOURZI ; 13. Sam REBOULLET
; 14. Thibault MANNA ; 15. Nathan HULST-SPAETH ;
16. Noah MICHALET ; 17. Loic MICHAUD ; 18. Noah
CADART ; 19. Enzo FABBRI ; 20. Damien VOISSAT ;
21. Loic NAULEAU ; 22. Xavier REGAD ; 23. Salim ERDINC ; 24. Antoine BROCHET ; 25. Ayoub BOUKARCHANE ; 26. Waël PHILIPPE ; 27. Mattéo THIEBAUD
; 28. Cameron DRUMMOND ; 29. Yannis HAOUZI ; 30.
Onur KAYA ; 31. Maxence BUCILLIAT ; 32. Marwan EL
MRIBTI ; 33. William SALIRATH ; 34. Mehdi COTTET
3e Filles
1. Lorette PIDOUX ; 2. Elisa MIGLIORE ; 3. Kyline
LE MOULLEC ; 4. Charline ROTA ; 5. Adele OLLITRAULT ; 6. Clemence GERARD ; 7. Théoline ARBEY
; 8. Océane BLANC ; 9. Juliane MATHIEU ; 10. Loane
PLAUT-GONNET ; 11. Garance LABOURIER ; 12.
Amélie DEBARD ; 13. Océane CAMELIN ; 14. Alma
CLERGUE ; 15. Clémentine SILANUS ; 16. Suzon
BUFFET ; 17. Tessa LOUREAUX ; 18. Karine SERUILLER ; 19. Esther DELACROIX ; 20. Lauricia COTTET
; 21. Eline RAIMONDI ; 22. Maha BOUKARCHANE ;

23. Marianne BOUILLER ; 24. Lorna NICOLAS ; 25.
Laura RODRIGUES ; 26. Pyrene HUBER ; 27. Camille
MOLLET ; 28. Widiane EL MOUHSINE
3e Garçons
1. Maxime AMET ; 2. Tim BERTOG ; 3. Hugo BENITEZ
; 4. Marius CANARD ; 5. Mathis GOFFO ; 6. Mathias
BERTHIER ; 7. Alexandre BOLE ; 8. Amjad BROUKI
; 9. Lorenzo ESPOSITO ; 10. Kevin VERPILLAT ; 11.
Léo PERARO ; 12. Hugo OLIVEIRA ; 13. Niels STIEFVATER ; 14. Antoine PERRIER ; 15. Merwan SEVIN ;
16. Roméo BERREZ ; 17. Adrien GUICHON PRIETO
; 18. Julian COMOY ; 19. Matthis MARINI ; 20. Noé
FAURE ; 21. Enzo FAES ; 22. Ricardo DE ABREU ;
23. Timothée PAPAUX ; 24. Mathéo AGOGUE ; 25.
Valentin GRENARD ; 26. Téo CERQUEIRA ; 27. Lucas
MONNET ; 28. Bekir CANIPEK ; 29. Mathis LE COQ ;
30. Eddy DIATTA ; 31. Mael TRASIBULE ; 32. Thomas
PEREIRA ; 33. Kévin SAYER ; 34. Samuel VOUILLON ; 35. Medhi ADEMI ; 36. Ulysse MARTIN ; 37.
Owen GRANDCLEMENT ; 38. Emilien LOUREAUX ;
39. Alan PINOT
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Lavans-les-Saint-Claude

Le Ski-Club du Lizon en assemblée générale

Ce samedi 20 octobre, le Ski
Club du Lizon tenait une assemblée générale extraordinaire, modification des statuts
suivie d’une assemblée générale. Particularité cette année,
une présidence qui repose sur
3 co-présidents, Muriel Pelissier en charge de la communication et du sponsoring, Alain
Delacroix en charge de la Fédération Française Handisport
et Bertrand Overnay en charge

de la relation avec la Fédération
Française de Ski, tous trois sont
membres du club depuis de très
nombreuses années.
C’est en présence de MarieChristine Dalloz, député et
d’une assistance très nombreuse que s’ouvrait l’assemblée générale extraordinaire
pour commencer.
Muriel Pelissier reviendra su
chaque point des statuts qui ont
fait l’objet d’une modification.

Alain Delacroix remercie Fabien Chambost.

Malgré 2 votes contre, 4 abstentions, les statuts étaient validés, le quorum était bien atteint.
Puis Bertrand Overnay revenait
sur la saison 2017/2018 qui a
démarré très fort avec l’arrivée
de la neige en novembre. Avec
la vente des titres F.F.S. (Carte
club, cartes neige, Licence)
F.F.H. licence handisport le club
compte 319 membres. Une satisfaction 45 moniteurs, toutes
disciplines confondues, à souligner 3 en Handi, 6 entraîneurs
fédéraux.
Tous les cours de ski, soit 7
samedi après-midi plus le passage des niveaux ont été réalisés.
En sortie un week-end à l’Alpe
d’Huez organisé par Michel
Clerc et un autre à Chamonix
organisé par Anthony Batifoulier. Les sorties bus pourraient
être en commun avec le sou
des écoles d’Oyonnax, une
piste.
Le Ski Club du Lizon a organisé
son grand prix à la Serra une
belle course.
Deux sorties pédestres ont été
organisées, l’une sur Chamonix
organisée par Lionel Cretton
avec ses commentaires sur sa

belle région, la deuxième sur
Baume les Messieurs.
Au niveau formation cette année Gwendal Basile a réalisé
une passerelle ski snowboard
Anthony Batifoulier une passerelle snowboard au ski Louis
Overnay a obtenu son MF2
ski. Nous avons actuellement
au club 45 moniteurs dont plusieurs avec des doubles casquettes
Pour la première année le Ski
club du Lizon a organisé une
découverte ski freestyle, très
apprécié des jeunes.
Bertrand Overnay citait tous
les partenaires et sponsors du
club, qui le font vivre par leur
soutien :
la mairie de Lavans-les-SaintClaude, la mairie de Saint-Lupicin, la mairie de Pratz, la mairie
de Saint-Germain du Plain 71,
le Conseil départemental du
Jura, le CNDS, le Comité Départemental Handisport, la Fédération Handi Sport, L’Orchidée, Crédit Mutuel, Le Kiwanis,
Assurances GAN, L’Institut de
Beauté Anaïs, Grillet SA, XEFI,
PLASTOREX, ACEF, Cartonéo, Ulysse Poncet, Fondation
MMA, Process Industrie.

Cuttura

Sauvons l’école de Cuttura !

Jean Peclet, trésorier, avait
anticipé son absence, et prévu
un enregistrement de la présentation des comptes couplé à un
Power Point. Tout le détail était
présenté, on retient une chose,
un excédent positif de 6553 €
(538 en 2017). On aurait cru
avoir Jean Peclet à l’A.G. Son
travail a été applaudi à la fin.
Cette année Kevin Boquel va
s’investir au ski club pour aider
Jean Peclet.
Elections au bureau
Au niveau des élections,
membres sortants réélus Jean
Dalloz, Jacky Rousseaux,
Gino Saldigloria, Muriel Pelissier. Nouveaux entrants Bryan
Nomble, Kevin Boquel, Nicolas
Vauffrey et Jean-Marc Braud.
Côté formations, Philippe Sanchez et Gino Saldigloria ont
encadré 84 personnes soit
350h cours moniteur fédéral,
45h moniteurs ESF. 94 % ont
obtenu leur niveau supérieur.
En compétition, 3 encadrants,
Yvan Pesse-Girod, Jean Dalloz
et Christian Dutel ont encadré
16 compétiteurs. De très beaux
résultats, 12 podiums, 5e au Trophée Julbo, belles perf de Marie
Dalloz et Noé Fissari. Une première depuis longtemps, entrer
dans un classement national,
Noé Fissari, en U14 décroche
une 9e place.
Le handisport au club
Alain Delacroix reviendra sur

les saisons Handisport d’Enzo
qui pourra skier en non voyant,
Alexis Trognou qui repartirait sur
du nordique. Thomas Civade se
prépare pour les J.O. de 2020.
Fabien Chambost, guide de
Thomas reviendra sur leur excellente saison, 2e classement
en Coupe d’Europe, 5 titres
de champion de France, des
victoires en national comme
en Europe. Fabien Chambost
expliquait son choix d’arrêter
d’être le guide de Thomas, il
était à ses côtés depuis 2 ans.
Une belle expérience mais il
préfère arrêter pendant que
Thomas est en progression,
ainsi il peut s’adapter et retrouver un guide avant d’autres
échéances. Fabien veut aussi
privilégier ses études, un BTS
en alternance.
Le label F.F.H. reconduit
Une bonne note pour terminer,
le Ski Club apprenait la reconduction jusqu’en 2022 de son
label F.F.H. loisirs et compétition.
Marie-Christine Dalloz soulignera un point, l’abandon
des frais des bénévoles, une
somme de 17.000 € qui reste
au club. Elle relèvera avec
satisfaction la mobilisation qui
caractérise ce club tout comme
elle apprécie de voir le club
mettre le handicap au quotidien.
Sophie Dalloz-Ramaux

A.G. du Club
Toujours de l’Avant

60 adultes et une cinquantaine
d’enfants, habitants, parents
d’élèves, enfants de Cuttura
et de Ravilloles se sont réunis
vendredi 12 octobre au cœur
de Cuttura pour partager un
verre offert par l’association
des parents d’élèves et manifester leur attachement à une
école qui fonctionne de façon
exemplaire avec près de 90
enfants : le RPI (regroupement pédagogique) Coteaux
du Lizon-Ravilloles. Après une
délibération en 2017 de la commune de Coteaux du Lizon
(issue de la fusion de Cuttura
et Saint-Lupicin) en faveur de
la fermeture de l’établissement
de Cuttura, délibération ensuite
retirée au vue du tollé qu’elle a

généré, la seule commune de
France favorable à la fermeture
d’une école remet la réflexion
sur l’ouvrage sans concertation… sauf peut-être avec l’Inspecteur d’Académie.
Les habitants de Cuttura, audelà de ces décisions incomprises car inexpliquées, dénoncent un exemple de fusion
de communes ratée, au seul
bénéfice de la plus grosse. Pour
finir de s’en convaincre, il n’y a
qu’à lire les deux derniers bulletins municipaux de Coteaux
du Lizon, pas même distribués dans toutes les boîtes
aux lettres de Cuttura et qui,
de toute façon, ne fait mention
que de l’école et des projets de
l’ex-commune de Saint-Lupi-

cin. L’école de Cuttura n’existe
déjà plus aux yeux des élus et
ce petit village n’a rien qui soit
digne d’intérêt pour un bulletin
municipal !
Quant aux habitants de Ravilloles, ils se sentent pris en
otage d’un conflit entre les
deux communes qui se cristallise autour des frais de scolarité. En effet, le coût d’un enfant
de Ravilloles scolarisé dans le
RPI Cuttura-Ravilloles a cru
d’un tiers, passant d’un peu
moins de 800 euros /an à 1200
euros. Le conflit semble dans
l’impasse tant que le dialogue
ne sera pas réengagé.
Ravilloles qui a beaucoup investi dans son école ces dernières années va-t-elle bientôt

devoir la pleurer ? Car si la maternelle de Cuttura ferme, l’élémentaire de Ravilloles ne pourra, à court terme, que suivre le
même chemin. Et c’est sans
parler du centre de loisirs et de
ses quatre emplois condamnés
de la même façon…
Les parents souhaitent qu’un
dialogue transparent et serein
s’engage avec le Maire de
Coteaux du Lizon avec pour
toile de fond le bien-être des
enfants.
L’association des parents
d’élèves du RPI Coteaux du
Lizon-Ravilloles, délégués de
parents et familles d’élèves

Le club a tenu son assemblée générale le 9 octobre
dernier sous l’égide de la
présidente Mme Ginette Prévitale. Claude Robez-Masson
a dressé le bilan de la saison
écoulée reprenant les différentes activités spécifiques
et les nombreux repas partagés.
Une sortie a été organisée aux
Floralies à Bourg-en-bresse, le
club a tenu aussi un stand au
forum des associations à Lavans et des membres ont participé à l’assemblée générale
de tous les clubs jurassiens à
Champagnole.
Le 8 juin, date importante pour
le club qui fêtait ses 45 ans.

Pour 2019, un voyage de fin de
saison est envisagé.
Prochaines actions du
club, concours de belote le
samedi 3 novembre à la salle
des fêtes de Lavans et loto
le samedi 6 janvier, aussi à la
salle des fêtes.
Les rencontres
chaque mardi après-midi à la
salle du club, à partir de 14h,
pour les amateurs de belote,
scrabble. Lundi à 14h. marches
et jeudi à 15h. gymnastique
d’entretien.
Le bureau est reconduit, les
personnes intéressées par le
club peuvent contacter Ginette
Prévitale au 03.84.42.18.19
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Les Ronchaux

Etival

Décès du Père Gabriel Bunod
Gabriel Bunod est décédé aux Ronchaux, dans la maison familiale où il s’est éteint le mercredi 10 octobre
2018 à l’âge de 87 ans.
Il avait suivi une formation au séminaire de Vaux-sur-Poligny et de Montciel avant d’être ordonné prêtre en l’église
de Voiteur par Monseigneur Flusin en 1959. Il commence
son ministère comme vicaire à Orgelet puis Poligny en
1966 et revient très vite dans le Haut-Jura à Lamoura en
1969 où il participe à la vie active des habitants en faisant le perchman aux pistes de ski durant la saison hivernale. Prêtre très sportif, il fait l’ascension du Mont Blanc
et quelques années plus tard c’est du sommet des Tuffes
qu’il s’élance en deltaplane. Hélas il doit quitter Lamoura en 1978 pour remplacer le curé de Lavans-les-SaintClaude qui venait de mourir. A cette époque la paroisse
de Lavans gérait le chalet de la Rageat qui laissera de
nombreux souvenirs aux habitants de la région qui appréciaient de se retrouver pour des moments conviviaux.
En 1990, monseigneur Gilbert Duchêne le nomme curé pour Saint-Lupicin, Lavans-les-Saint-Claude
et Leschères. Avec la réorganisation des diocèses avec «les paroisses 2000», il devient curé de la
paroisse nouvelle du Val du Lizon en 1994. Il est accueilli par les habitants de Saint-Lupicin dont il
connaît bien les habitudes traditionnelles de la paroisse.
Du fait de son caractère avenant, les personnes l’abordaient facilement, il était connu tout autant des
non pratiquants que des autres. Il aimait le foot, une passion qui lui a permis d’avoir beaucoup d’amis.
En 2006, après 59 ans de sacerdoce, Gabriel Bunod est parti en retraite pour Vers-en-Montagne, son
nouveau lieu de résidence. Il revenait souvent sur les Ronchaux où restaient ses frères, Michel et
Louis, à Prénovel, sa sœur, Marie-Rose et bien sûr à Saint-Lupicin, pour revoir ses amis. Les années
passant, seul restait son frère Louis qui demeure depuis au Mont Bayard.
Dernièrement Gabriel Bunod avait décidé de s’installer dans la maison familiale aux Ronchaux. Personne n’oubliera sa grande silhouette, son gilet bleu et ses sandales de pèlerin, été comme hiver.
Ses obsèques ont été célébrées le lundi 15 octobre en l’église de Saint-Lupicin, il a été inhumé dans
le caveau des prêtres à Saint-Lupicin.
Sophie Dalloz-Ramaux

Moirans-en-Montagne

Cross et solidarité au collège

Le collège Pierre Vernotte
a associé l’image de la cité
scolaire et des écoles du
secteur au bien fondé de
la solidarité entre les personnes lors du Cross qui
s’est déroulé en matinée
vendredi 19 octobre.
L’objectif était multiple, avant
tout d’organiser un cross réunissant l’ensemble des publics
scolaires du secteur et sensibiliser le plus grand nombre de

personnes au don sous toutes
ses formes et plus largement
à toutes les actions solidaires
qui forment les bases du vivre
ensemble. Les jeunes élèves
ont eu l’occasion de courir
pour participer à leur niveau à
la promotion de ces valeurs et
permettaient aux associations
partenaires de profiter de la
médiatisation de la journée.
La journée s’est clôturée par
la mise en œuvre d’un cœur

Inauguration du groupe scolaire
du RPI Châtel de Joux, Etival et les Crozets
Plus de 30 ans de réflexion, une école optimale aujourd’hui

Samedi 13 octobre marque une date importante dans la vie des communes du secteur
de Châtel-de-Joux, les Crozets et Etival avec
l’inauguration du groupe scolaire du R.P.I.
de ces communes, au final le choix de l’implantation s’est porté sur la commune d’Etival. Pascal Garofalo, président de la Communauté de communes Jura Sud, qui a porté
le projet soulignera le triple symbole que
représente cette école «La volonté des élus
d’investir dans l’avenir, la volonté d’investir
dans une petite commune qui représente
une qualité de vie dans un magnifique écrin
en même temps, perenniser l’attractivité de
ce territoire. Cette inauguration est aussi le
symbole d’un projet commun qui s’inscrit
dans la longue durée».
Alain Rigaux, vice-président de Jura Sud, en
charge des affaires scolaires, reviendra sur la
genèse de ce projet qui remonte à plus de 32
ans, où chaque village avait son école, les difficultés pour se regrouper, en 2013, la réflexion
schéma scolaire sur Jura Sud a permis de lancer ce projet. «L’idée était de mailler le territoire
fort d’un caractère rural sur Jura Sud. En 2014
3 pistes étaient envisagées, maintenir, regrouper sur un site ou partir sur des communes voisines, Prénovel, Clairvaux, Moirans. En période
hivernale la difficulté des transports est totale,
avec minimum 12km, cela devenait non envisageable pour de très jeunes enfants». Le préfet
Jacques Quastana, a montré sa compréhension
sur le dossier en 2015.
«Dans une vie de maire, c’est rare d’inaugurer

sur le parking du collège où
les élèves du collège et de
l’école de Moirans ont dessiné
avec leurs corps le cœur avec
le mot donnez à l’intérieur. Les
autres classes inscriront de la
même manière le mot DONNEZ. Les pompiers sont venus
avec la grande échelle pour
leur permettre de réaliser une
photo avec vue plongeante sur
le parking.

Jeurre

Loto du comité des fêtes

Samedi 13 octobre, 120 personnes ont participé au loto
qui se déroule deux fois par
an.
Les habitués avaient pris place
à côté des nouveaux venus. La
dotation en lots était de 4200
euros, ce qui attire des personnes de tout le département
ainsi que de l’Ain. Le maître mot
est évidemment le partage d’un
moment ludique et chaleureux
tout en ayant l’espoir de repartir
avec un lot. Les passionnés et

les néophytes ont attendu avec
impatience que les numéros
soient appelés. Il était possible
de partager une tranche de
convivialité à la buvette où les
gaufres de Jean-Paul, aussi légères que succulentes ont ravi
les papilles. Le président du
comité, Monsieur Jean-Michel
Rolandez, rappelle que le prochain rendez-vous aura lieu, dimanche 4 novembre au matin,
sur le marché, avec la vente de
paella au profit du téléthon. Un

bon petit plat au service de la
générosité.
S.H.

une école publique» relèvera Célestin Capelli,
maire de la commune d’Etival, «une joie, un
moment des plus importants, et c’est vrai aussi
que ce projet a pu aboutir grâce aux communes
des Crozets, de Châtel de Joux et de Jura Sud.
Avec l’esprit de la communauté de communes,
la volonté de vivre en harmonie, nous avons
tous avancé dans ce concensus pour réaliser
ce projet, pérenniser l’école pour les 50 enfants
scolarisés, pour la plus belle des causes, celles
de nos enfants».
De son côté Marie-Christine Dalloz, député
et conseillère départementale de Moirans,
soulignera combien la réserve parlementaire
avait du sens pour aider le territoire rural, elle
a apporté la somme de 10.000€ sur le projet.
«L’école c’est le dernier service public, ce combat est légitime, juste compréhensif». Elle félicitait les deux autres maires qui ont accepté de
se regrouper.
L’école est basée maintenant sur 497m2 et reprend la surface existante de 138m2. Une salle
d’activités, salle de classe, sas d’entrée et des
vestiaires. Ces locaux sont sécurisés, accessibles à tous et plus fonctionnel. Les salles sont
spacieuses, lumineuses et insonorisées avec
chauffage au bois dans la logique TRPos de
Jura Sud. L’école comprend des espaces mutualisés entre temps scolaires et périscolaires.
Tout pour travailler, apprendre dans les meilleures conditions pour les 48 élèves et ce dans
un bel écrin de nature.
Sophie Dalloz-Ramaux

Vaux-les-Saint-Claude

Pourquoi les élus de Vaux refusent
dans l’immédiat l’entrée en commune nouvelle ?
Alain Rigaux, maire de Vauxles-Saint-Claude revenait sur le
conseil municipal du 3 octobre
dernier qui actait la position des
élus de la commune sur le projet de regroupement des 4 communes de la Vallé, Molinges,
Vaux-les-Saint-Claude, Jeurre
et Chassal au 1er janvier 2019.
Si les 3 autres communes se
sont positionnées pour la création d’une nouvelle commune, il
n’en a pas été le cas à Vaux.
Sur 13 votants, 9 conseillers
étaient contre, 3 pour et 1 s’est
abstenu. Aussi le maire souhaitait
s’exprimer et expliquer ce vote
défavorable. «Nous ne sommes
pas contre le projet de commune
nouvelle mais nous jugeons le
délai trop court».

Une première réunion a eu lieu en
février 2015 puis l’idée est relancée, réunion le 21 mai 2018 à
Molinges. Il est vrai que Molinges
et Chassal ont une classe en suspens, Vaux et Jeurre en ont perdu
1 classe en 2018. Un rapprochement scolaire peut être envisagé
sur 2 sites ou uniquement Vaux,
le 29 juin une rencontre avait lieu
entre les 4 maires et l’inspecteur
académique. D’où ensuite l’idée
d’une rencontre maire adjoints le
20 juillet puis avec les conseils le
7 septembre à Jeurre. Les votes
pour se prononcer sur ce projet
de commune nouvelle ont eu lieu
entre le 7 septembre et 3 octobre.
«Si nous nous étions engagés
cela tendrait à dire que l’on signait
«en blanc, en faisant confiance.

Une charte est nécessaire pour
revoir tous les caractères financiers des communes, la projection fiscale, mettre en place un
groupe de travail, or rien n’est
pourvu. Nous sommes d’accord
de faire partie de Haut-Jura SaintClaude, mais il faudra voir aussi le
problème électoral. Il faut passer
par des échanges constructifs et
réalistes. Nous pouvons négocier,
il est bon que chacun y trouve
son intérêt. Nous avons un bel
exemple, la caserne des pompiers, projet réaliste venu d’eux,
les 4 communes sont ensemble».
Non préparés pour être effectif au
1er janvier 2019, tenant compte
des élections de 2020, il faudra
attendre le 1er janvier 2021.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

Un concert aussi monumental
que la grande porte de Kiev !

Il était donné dimanche
après-midi 14 octobre 2018
à l’espace Lamartine, à l’initiative de la municipalité et
d’Isabelle Pinard, son adjointe à la culture.
Après le thème de la danse
décliné au travers de musiques
de Ravel, Saint-Saëns, Turina,
Tchaïkovski et Khatchatourian
l’année dernière, l’Ensemble
orchestral du Jura propose pour
2018/2019 des œuvres inspirées de poèmes symphoniques,
très en vogue au 19è siècle.
Sous la direction sportive de
son chef Pierre Tréfeil, les musiciens jouaient des pièces d’Ed-

vard Grieg 1843/1907 (Peer
Gynt, suite pour orchestre, histoire de Peer, personnage fantastique emprunté à un recueil
de contes populaires), Paul
Dukas 1865/1935 (L’apprenti
sorcier, d’après une ballade
de Goethe) et Modeste Moussorgski 1839/1881 (Tableaux
d’une exposition, en hommage
à son ami Viktor Hartmann).
Elles étaient entrecoupées de
textes lus par le comédien lédonien Christian Pageault. Pour
le début de Peer Gynt, Pierre
Tréfeil laissait la baguette à
Pierre-Yves Gauthier, par ailleurs trompettiste au sein de la

formation jurassienne. PierreYves dirige aussi l’Harmonie
de Poligny. Il réussissait son
examen de chef d’orchestre
l’année dernière à Besançon.
Ce magnifique programme de
« Contes & Légendes symphoniques » se terminait avec
le dernier tableau « La grande
porte de Kiev », puissant et
majestueux. L’orchestre était
très applaudi et donnait en bis
un petit bout de cette fameuse
« Grande porte de Kiev ». La
direction de Pierre Tréfeil était
tout aussi puissante et majestueuse que le monument.
H.P.

Un trio de choc à Morez
«Aux Caprices des Neiges»
En mai dernier, David et Patricia Richard vendaient leur
boutique. C’est Alice Courdier qui reprenait l’affaire.
Elle n’a que 24 ans, mais pas
froid aux yeux.
Elle est pleine d’enthousiasme et de compétences. Il
faut dire qu’elle a été à bonne
école ! En effet, elle a fait son
apprentissage en pâtisserie
aux Caprices des Neiges.
Le fait d’être «la nouvelle
patronne» ne lui monte pas
pour autant à la tête. Elle sait
rester modeste. Pour mener
à bien cette grande aventure,
elle bénéfice de nombreux
soutiens : sa famille, ses amis,
mais aussi des professionnels
: le comptable, le banquier,
etc. Elle n’hésite pas à demander une aide ou un conseil ou
poser une question. Elle sait
qu’elle a encore à apprendre,
que tout n’arrive pas «tout cuit
dans le bec». Alice, c’est une
bosseuse.
L’avenir appartient
à ceux qui se lèvent tôt
Au sens propre, elle démarre
ses journées à 2 ou 3 h du matin… Elle dirige une équipe de
2 apprentis (Tom et Loïc) et un
salarié (Mickael).
Côté vente (boutique + salon
de thé), il y a Nancy et Nina
(apprenties), Sarah et Steven (salariés), Pascale (responsable de salle), + deux
vendeurs en contrat étudiant
chaque dimanche. Leur point
fort : l’accueil. Ils marquent
autant de considération pour

le client ponctuel que pour
le client régulier. De même
lorsque nous livrons nos journaux.
Qui sont très attendus, surtout
par les mamies qui ne manqueraient pour rien au monde
le RDV chaque quinzaine.
Aux Caprices des Neiges : un
établissement emblématique
de Morez (une affaire familiale

depuis 1978, David prenait le
relai de son père en 1998),
Alice poursuit dans la mouvance des anciens propriétaires, tout en apportant une
touche personnelle. A petites
doses.
Nous lui souhaitons une longue
réussite ! Sûr qu’Alice fera des
merveilles !
H.P.

Assemblée Générale du club «Rouss’Rando»
CNTFS - URGENT
Pour vos déclarations 2019 auprès du CNTFS, n’oubliez pas
de déduire votre cotisation maladie de vos salaires nets.
Elle figure en page 2 de votre avis d’imposition 2018
(revenus 2017), en ligne “déductions diverses”.
Retrouvez plus d'informations
dans notre bureau des Rousses : 03.84.60.39.41
La salle du Risoux des
Rousses accueillait le jeudi
11 octobre l’assemblée générale du club de randonnée
«Rouss’Rando», 27 participants, membres du club,
étaient présents.
Michel Converset, président du
club a ouvert la séance sur une
note optimiste :
«Cette année, le club de randonnée Rouss’Rando va fêter
ses 10 ans : Nous comptons
42 membres licenciés et un
noyau solide s’est formé au
fil des années permettant de
maintenir son activité à un bon
niveau. Nous avons toujours
recherché l’adhésion du plus
grand nombre en construisant
des randonnées variées et
accessibles à tous. Notre club
fonctionne bien, il est en bonne
santé».
Le bilan des activités du club a
ensuite été présenté. Même si
des sorties ont dû être annulées au printemps en raison du
mauvais temps, l’année a été
bien remplie : 92 sorties ont été
réalisées, soit un total de 915
km avec une moyenne de 10

personnes et de 10 km par sortie. Le dénivelé moyen annuel
est de 340 m, donc très stable
année après année. La volonté
du club est de proposer des
randonnées conviviales et accessibles à tous. Les sorties se
font le mercredi après-midi (39
sorties) et le dimanche aprèsmidi ou journée (42 sorties).
Trois randonnées, suivies
d’un repas, ont été proposées
cette année : La «galette des
rois» au Golf du Rochats aux
Rousses, une rando fondue au
Mont d’Or, une rando «nocturne
en raquettes».
Une formule Douss’Rando a été
créée par Danielle CLEMENT
qui a présenté le fonctionnement de ce nouveau groupe.
Ces randonnées concernent
un public qui a plus de mal à
faire le premier pas. Elles sont
donc organisées moins loin,
avec moins de dénivelé et on y
marche moins vite.
Le Balisage : le club compte
5 baliseurs officiels bénévoles
qui ont balisé et entretenu pas
moins de 100 km de sentiers
en A/R. Le balisage des GR a

été effectué, comme chaque
année, à partir du printemps.
Les Voyages : Ils font partie du
programme annuel du club.
2 séjours ont été proposés
en 2018 : Bretagne en Côtes
d’Armor (10 jours) avec 15 personnes et l’Ecosse «The West
Highland Way» itinérance avec
portage (hors club) avec 4 personnes.
2 séjours sont prévus au
printemps 2019 : Lac de Côme
(Italie) 7 jours (25 mai au 1er juin
2019) et les Dolomites (hors
club).
Il y a un changement au comité directeur : Un nouveau
membre a été élu au Comité
directeur : Christine BUSSOD n’ayant pas renouvelé
sa licence, son siège devient
vacant. Danielle CLEMENT
présente sa candidature pour le
mandat restant, à savoir 2 ans.
Elle a été élue à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée à 22h. Le Président remercie l’assemblée et
invite les participants à terminer
la réunion autour du verre de
l’amitié.

Les Rousses

Bienvenue à Charlie !
Vincent Gauthier-Manuel, notre triple champion
paralympique
et son épouse Melissandre connaissent un
grand bonheur avec la
naissance de leur fille,
Charlie.
Elle est née à la maternité
de Pontarlier le 25 août
dernier.
Ce 14 octobre Charlie
était avec sa maman à
l’arrivée du Trail des 7
Monts où elles attendaient Vincent qui s’était
aligné sur le 15km de
l’Enjambée.
L’Hebdo du Haut-Jura et
du Haut-Bugey, Sophie
et Dominique, félicitent
les parents et souhaitent
tout le bonheur du monde
à Charlie !
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Les Rousses

Portes ouvertes
des maisons Roch

Je t’aime ! Tu m’aimes ! Oui, mais…

Les maisons Roch invitaient, samedi 20 octobre,
à visiter l’une de leurs réalisations au nouveau quartier
des Crêtets, aux Rousses.

Je, c’est Princesse Pauline.
Tu, c’est Prince Paul. Ils sont
jeunes, ils sont beaux et ils
s’aiment.
Oui, mais… Ils habitent deux
royaumes différents : celui d’ici
et celui d’à côté. Oui, mais…
Entre les deux royaumes, il
y a un GRILLAGE ! ça vous
rappelle quelque chose ? Un
beau jour, il y a un trou dans le
grillage ! Qui a fait le trou dans
le grillage, hein ? La constatation du trou va être le début de

quelques petits et grands soucis, ouille ! Comme dans la vie,
la vraie de vraie, il y a le bon et
le mauvais côté des choses.
Pour le mauvais : ce sont la
guerre, le sang, les larmes.
Pour le bon : ce sont l’amour, la
gaité, les réjouissances. «Les
deux royaumes» : c’est une
pièce (très actuelle en somme)
écrite par Patrice Jouffroy et
Nathalie Gincourt qui animent
L’Atelier B du «Théâtre Group’»
de Lons depuis 10 ans. A l’in-

térieur de la pièce, il y a des
actes. A l’intérieur des actes, il
y a des scènes. A l’intérieur des
scènes, il y a 20 personnages
joués par 11 comédiens amateurs.
A l’invitation de l’A.C.R., ils seront en représentation à l’Omnibus des Rousses samedi 3
novembre 2018 à 20h.30.
Pour cette soirée loufoque et
foldingue, il ne vous en coûtera que 10 ou 5 euros. Alors,
n’hésitez pas, venez !
H.P.

Thierry Dubrulle, PDG de
l’entreprise, guidait lui-même
les clients potentiels pour
cette découverte des réalisations de son entreprise.
«Dans ce lotissement, nous
avons construit trois maisons
individuelles.
Celle que nous allons visiter
est terminée, elle sera livrée
demain. Vous pouvez également voir un peu plus loin une
maison commencée lundi
dernier, et qui est déjà hors
d’eau, hors d’air ce samedi.

Tous les éléments préparés
en atelier ont été montés en
cinq jours de chantier et la
maison est presque finie...»
La conception est commune mais chaque réalisation a son propre style:
si l’une affiche la façade
lisse des constructions bois
classiques, l’autre montre la
transparence de ses grandes
baies vitrées - des réalisations sur mesure et au goût
de chaque acquéreur.
Marville

Bois-D’Amont

Un concert caritatif
pour «Un souffle pour Nina»

«Le concert caritatif organisé par l’association UN SOUFFLE POUR NINA s’est tenu
le samedi 13 octobre à Bois d’amont, dans
la magnifique salle de La Tourbière mise à
disposition gracieusement par la municipalité. Nina est une petite fille de trois ans qui
souffre de la mucoviscidose. L’association
GREGORY LEMARCHAL était d’ailleurs présente à cette manifestation.
Plus de 400 personnes ont répondu à l’appel
ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles et plus
de 20 musiciens, eux aussi bénévoles pour
cette occasion.
La première partie de la soirée était placée
sous le signe de la chanson française avec
JPH, auteur-compositeur, qui a présenté son
album de chansons françaises de style poprock, histoire de créer l’ambiance. La deuxième
partie de soirée était assurée par une brochette
de talents issus de la télé-réalité qui se sont
déplacés spécialement pour cette soirée, en
l’occurrence Marily (X Factor), Barri Johnson (X
factor), Baptiste Defromont (The Voice), Tarik et
Lauren Fabian (Pékin Express). Le répertoire
proposé, de type pop-soul a ravi l’ensemble du
public. Tous ces musiciens étaient accompagnés par Aif G à la batterie, Greg Emonet à la

Lamoura

Renée Grenard, partage sa formation

Nina avec Tarik de pékin express.

guitare et Jean Bizzelo à la basse, trois «pointures» connues et reconnues dans le monde
de la musique. La dernière partie de soirée
était assurée par le groupe des DGB dans un
registre pop-rock avec des reprises savamment
orchestrées et parfaitement interprétées.
Au final, un pari réussi, et peut-être une expérience à renouveler».
J.-P. H.

«Nina United», artistes regroupés pour cette cause.

«J’ai travaillé il y a quelques
années au centre de soins de
Saint-Claude, à la résidence
du Mont Bayard. C’est là que
j’ai découvert la technicité des
pansements, et l’importance
du travail d’équipe pour le soin
des plaies. En libéral, mes collègues connaissent souvent
moins bien les classes de pansements et hésitent parfois pour
certaines interventions. Moi, je
trouvais ça tellement intéressant que j’ai suivi une formation
l’année dernière, à Besançon,
en «pratiques et innovations en
cicatrisation».
Renée Grenard est infirmière
au centre communal de santé
infirmier des Rousses. Bien
connue pour ses performances
sur les skis et son implication
dans la vie locale, que ce soit
chez les sapeurs-pompiers ou
dans les associations, elle met
le même enthousiasme dans
son métier. «Pour mon mémoire
de diplôme, j’ai contacté tous
les professionnels de santé du
Haut-Jura, de Bois-d’Amont,
aux Bouchoux. L’idée est de
nous organiser pour un meilleur
suivi des patients souffrant de
plaies, chroniques ou suite à
un traumatisme. C’est très technique, les médecins comme

les pharmaciens ne sont pas
toujours bien informés. Les uns
prescrivent des pansements
pas forcément adaptés, que les
autres délivrent sans se poser
plus de question - alors qu’une
infirmière comme moi peut faire
un renouvellement de prescription en changeant la classe de
pansement à utiliser en fonction
de l’état du patient». Chaque
«classe» de pansement correspond à une phase de la cicatrisation, de l’hémostase à la
dermatisation : «pour les plaies
chroniques, cela évolue avec
des va-et-vient, en fonction
de l’état de santé du patient.

Comme on suit les patients,
on voyait bien les évolutions,
mais aussi les prescriptions qui
n’évoluaient pas car le médecin
n’était pas au courant».
Mardi 16 octobre, elle a réuni
les professionnels concernés,
médecins, pharmaciens et infirmiers du Haut-Jura, à l’école
des neiges, à Lamoura. «Tout
le monde a bien adhéré à l’idée.
Ils ont tous pu voir et toucher
les pansements, et nous avons
décidé de limiter les gammes à
utiliser. Dès aujourd’hui, nous
allons aussi utiliser un nouvel
outil d’information - très simple,
en version papier - qui rassemblera les informations du patient
et que nous allons partager.
C’est l’infirmière qui le garde
en temps ordinaire, et qui le
fera passer au médecin chaque
fois que ce sera nécessaire. Il
permettra de retrouver les antécédents, les traitements, les
prescriptions, et évidemment
l’évolution des plaies. Du coté
des pharmaciens, les prescriptions seront beaucoup plus
précises pour leur faciliter le travail, et les pansements ne seront délivrés que semaine par
semaine, ce qui permettra aux
infirmières d’adapter les prescriptions en fonction de l’évolution des patients - et d’éviter
de gâcher des produits délivrés
pour un mois - une économie
pour la sécurité sociale».
Marville

VIRY - HAUT-BUGEY AGGLO - OYONNAX
Viry

Les jeunes générations, (20 &
30 ans),n’étaient pas représentées, pas plus que les 90 ans,
qui n’avaient pas pu se déplacer. Après l’apéritif offert par
Pêle-Mêle, c’est dans une bonne
ambiance, entre amis de 40 à 80

Les actions de
Haut-Bugey Agglomération

ans, que s’est déroulée, autour
d’un repas préparé par un traiteur
Oyonnaxien, cette soirée inter
générations placée sous le signe
de la détente et de la convivialité.
Contact : pelemele39@gmail.
com

Ambiance dynamique
pour le thé dansant des Cyclamens
Le club du temps libre les Cyclamens, organisait dimanche
14 octobre, après-midi son thé
dansant à la salle des fêtes. Autour des pâtisseries artisanales,
dans une ambiance musette
sympathique, entretenue par
l’orchestre Ambian’s Dance,
avec un Guy Prillard en pleine
forme, les amateurs de danse,
venus nombreux de tout le secteur se sont régalés dans une
convivialité parfaite.
En l’absence de la présidente,
son adjointe Marie-Louise Rota,
se montrait satisfaite de ce
sympathique après-midi dansant, et évoquait déjà des prochaines activités : Le dimanche
4 novembre, le Club proposera
son concours de belote, ensuite
le dimanche 11 novembre, tous
les anciens de la commune sont
invités, à la salle des fêtes, pour
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Haut-Bugey Agglomération

Les Classes en 8 ont célébré leur décade

A l’initiative du Foyer rural
Pêle-Mêle, ils étaient au total
38, avec les conjoints, à se
retrouver en soirée, samedi 13
octobre, dans une salle de l’ex
restaurant Duraffourg, pour
une soirée conviviale.
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Jean Deguerry, président de Haut Bugey
Agglomération tenait un point presse pour
faire le tour de l’actualité et passer en revue les nombreux sujets impliquant directement HBA et ses services.
«Aujourd’hui nous sommes dans le concret,
après la phase des études, nous passons dans
l’action sur plusieurs projets». Il commençait
par un bilan sur le tourisme, point important en
parallèle de l’économie, c’est ainsi que l’office
tourisme du Haut-Bugey a connu une hausse

de 6% de son activité avec18.000 demandes.
Malgré l’absence du Tour de France, c’est une
bonne saison, fruit des retombées du Tour de
France 2017. Les glacières de Sylans, site
gratuit ont enregistré un chiffre remarquable,
11.300 entrées. De son côté le centre nautique
est aussi en hausse, 24.000 entrées (22.000
en 2017), avec plus d’entrées famille, une
satisfaction, la baisse des incivilités, les caméras, le règlement et le personnel ont joué un
rôle important sur ce point.
Pour la nouvelle saison, l’arrivée de 15 nouveaux vélos pour l’aquabike.
La voie douce qui reliera Nantua à Oyonnax
pour 2021 est bien amorcée. Les travaux ont
débuté simultanément sur deux tronçons. A
Oyonnax, avec la liaison centre nautique-Bellignat (au niveau du magasin Conforama), et à
Montréal-la-Cluse, sur 2000 mètres allant du
vieux Montréal à l’Avenue de Bresse.
Le refuge animalier sera démoli, les travaux
vont commencer pour une échéance à l’été
2019. A venir la transformation du terrain de
rugby de Nantua en terrain synthétique.
Sujet d’importance l’intégration de la Communauté de communes d’Hauteville dans HautBugey Agglomération au 1er janvier 2019. «Les
communes délibèrent, cela va dans le sens de
l’histoire, une logique respectée, avec la filière
bois sur Cormaranche, et Xylofuture. De plus
cela nous apporte une transversalité avec les
hôpitaux».
Haut Bugey Agglomération se veut attractif
et connecté avec la fibre optique installée sur
Martignat, Groissiat, Bellignat et Montréal-laCluse.
Sophie Dalloz-Ramaux

Rénovez en Haut-Bugey
le repas offert par la municipalité. Enfin, l’assemblée générale,
du Club est elle, programmée

pour le vendredi 23 novembre
2018.
Conatct : 03 84 41 12 45 .

«Les derniers géants» présentés à la Médiathèque
C’est essentiellement un public jeune, qui s’est déplacé,
vendredi 12 octobre au soir, à
la médiathèque pour assister
à la présentation, par Julien
Costagliola, d’une lecture vivante et animée visuellement,
de l’album de François Place
«Les derniers Géants».
Ce livre conte l’histoire d’Archibald Léopold Ruthmore, qui au
cours d’une promenade sur le
port, achète une dent de géant
couverte de gravures étranges.
Archibald est un savant, qui,
en examinant ces gravures,
va déchiffrer la carte du «Pays
des Géants». Il part aussitôt
à la recherche de ce peuple
mystérieux et lointain. Entouré
d’instruments bizarres, Julien
Costagliola a progressivement

retenu l’attention du public pour
lui faire vivre l’aventure.
Prochaine animation samedi 27
octobre, pour toute la famille à

partir de 8 ans : Atelier Carnet
de Voyage. Gratuit sur inscription. Médiathèque information :
03 84 60 92 16 .

Oyonnax

Les classes en 9
à la recherche d’un nouveau bureau

Réunis le 4 octobre autour de Bruno Burguera, «les 9» attendent du monde.
Prochaine réunion le 6 novembre à 18h.15 à la maison des associations.

Haut-Bugey Agglomération
et ses partenaires, l’Agence
Nationale pour l’Amélioration
de l’Habitat (Anah), le Département de l’Ain et la Caisse
des Dépôts et Consignations,
prolongent et améliorent le
dispositif d’Opération Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU)
permettant aux particuliers
de bénéficier d’aides aux travaux.
Le précédent dispositif, couvrant 8 communes de l’exCommunauté de communes
d’Oyonnax, s’est achevé en
avril 2018 sur de bons résultats.
Au total 220 logements ont pu
être rénovés sur 5 ans. Avec ce
nouveau dispositif qui a débuté
en septembre, HBA vise le
double.
Il a été maintenu, un accompagnement gratuit, des aides aux
travaux pour les propriétaires
occupants modestes et des
aides aux travaux pour les propriétaires ayant un projet locatif

à loyer conventionné
Les mêmes conditions encadrent l’octroi des aides avec
notamment le fait que les travaux ne doivent pas avoir commencé tant que les financeurs
n’ont pas donné leur accord.
Les nouveautés de ce programme :
Des aides
sur les 36 communes
de Haut-Bugey Agglomération
L’intégration d’un volet «adaptation à la perte d’autonomie et
au handicap».
Des aides revalorisées pour
tous les propriétaires occupants (jusqu’à 80% d’aide aux
travaux selon les ressources)
et pour les projets de travaux
lourds (jusqu’à 85% d’aides
selon les ressources)
Un régime de primes spécifique
pour les centres d’Oyonnax et
de Nantua où certains enjeux
sont plus prégnants (vacance
des logements, copropriétés
plus nombreuses et plus importantes, etc.)
Un nouveau lieu de perma-

nence à Nantua, une semaine
sur deux. Cette permanence
s’ajoute à celle qui se tient tous
les jeudis matin au siège de
Haut-Bugey Agglomération à
Oyonnax.
Rénovez en Haut-Bugey c’est
aussi un soutien à la revitalisation des centres d’Oyonnax et
de Nantua.
Sélectionnée parmi 222 villes
pour le programme d’action
«Cœur de ville» lancé en début
d’année par le gouvernement,
la ville d’Oyonnax, Haut-Bugey
Agglomération et l’ensemble
des partenaires financiers
ont signé fin septembre une
convention visant à renforcer l’attractivité du centre-ville
d’Oyonnax.
Haut-Bugey
Agglomération
s’engage ainsi à mettre ses
compétences au service du
projet communal notamment
grâce à des primes applicables
uniquement sur le centre-ville
et qui viendront s’ajouter aux
aides de l’OPAH-RU.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Oyonnax

Les bacheliers récompensés

Les élèves des lycées Arbez-Carme de Bellignat et
Pain Levé à Oyonnax qui ont obtenu une mention
Bien et Très Bien étaient félicités par M. Michel Perraud, maire d’Oyonnax et sa municipalité ce samedi
matin.
Lycée Arbez-Carme à Bellignat
Mention TB : Shir Frank, Mustafa Maden, Morgane Simeon.
Mention B : Fatih Akcali, Arif Arik, Marc Dorville, Cyril
Gomes, Morgan Katjounis, Killian Redortier, Aurèle Reybier, Rayanne Sebbar, Loqmane Talbi, Ebru Melissa
Tunc, Sujinthan Vettivel.
Lycée Paul Painlevé à Oyonnax
Mention TB : Rémi Cochet, Arzu Erdem.
Mention B : Sarah Bettahir, Eva Bouvet, Solen Devaux,
Angelo Astevao Supico, Marie Gros, Meral Serttas, Kathy
Tavares et Pierre Vincent.

25e Soirée des Champions de l’AIN avec le CDOS à Oyonnax
C’est à Valexpo Oyonnax que
s’est déroulée la 25e soirée
des champions organisée
par la Comité Départemental Olympique et Sportif de
l’Ain.
La soirée était parrainée par
la championne XXL Sandrine
Bailly. Championne du monde,
plusieurs médailles olympiques
en Biathlon, elle a remporté
le gros globe cristal en 2005.
Après les différentes interventions des élus et présidents,
François Belley a appelé sur la
scène les récipiendaires : scolaires, individuels ou par équipe
ou dirigeants particulièrement
remarqués en 2017-2018. Le
sport adapté, l’athlétisme, le
rugby, la gymnastique, tous
les athlètes ont fait briller les
couleurs de leur département
comme Florian Schäffer, champion du monde en Aquathlon.

Sandrine Bailly.

Florian Schäffer.

1918 - 2018

Dimanche
11 Nov. 2018

Centenaire de
l’Armistice de
la Grande Guerre

10h-Parc René Nicod

Novembre

SPORTS

Oyonnax redresse la tête
face à Aix en Provence

point du leader Montois.
Pro D2/ 8e journée
A Oyonnax (stade Charles Mathon), Oyonnax bat Provence
Rugby: 46 à 23 (mi-temps: 24
à 13).
Temps: beau
Pelouse: Synthetique
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Oyonnax Rugby - Pro D2

Malmené en seconde période
à Béziers, Oyonnax a redressé la tête face à Aix en Provence (46-23) avec un bonus
offensif à la clef.
«Ce match contenait tous les
ingrédients pour se transformer en piège, mais le groupe
a su rester groupé et structuré.
Les joueurs ont répondu à nos
attentes en réalisant une entame de match sérieuse. Nous
aurions pu scorer plus en première période. Mais nous avons
aussi fait preuve de maitrise en
seconde mi-temps» explique
Adrien Buononato. Sans avoir
fait un match plein sur 80
minutes, les locaux ont néanmoins faire preuve de maitrise
et canaliser les ambitions de
leur adversaire.
A la clef une victoire avec 6
essais et un bonus offensif qui
permet aux locaux de revenir
à la quatrième place du classement général, à un seul petit
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Spectateurs: 6678 spectateurs
Arbitre : Mathieu Noirot
Les points:
Oyonnax : 6 essais Hall (8, 65),
Mac Donald (19, 50), Michel
(30), Giresse (75), 5 transformations Etienne (8, 19, 30),
Chouvet (50, 65), 2 pénalités
Etienne (12), Chouvet (54)
Provence Rugby : 2 essais Fidow (39, 40), 2 transformations
Massip (39, 40), 3 pénalités
Massip (14,16, 46)
Exclusions temporaires : Darbo (51e) à Provence rugby et
Reynaud (51e) à Oyonnax

Défaite à l’ultime minute
à La Tour du Pin (18-22)
En renversant le score en
seconde période de 3-15
à 18-15, le XV ciel et blanc
avait pris, à 5 minutes à
peine de la fin, une sérieuse
option sur la victoire.
Mais l’ultime action (pénaltouche) permettait aux locaux
de l’emporter sur le fil consécutivement à une dernière
touche contestée (pas droite
?) d’ailleurs par le staff.
Ce match fut donc un «copiercoller» avec un dénouement
inversé du scénario face au
Puy en Velay à Serger.
On pouvait nourrir quelques
regrets...
Après une entame plutôt

bien menée, la seconde partie de la première période
fut compliquée. Un trou d’air
inexplicable et deux essais
encaissés donnaient alors un
avantage conséquent mais
loin d’être irrémédiable aux
Isérois.
La preuve en fut avec une
«remontada» logique après
les citrons et deux essais
(Comte et Cuvillier) à la clé.
Nos bleus dominaient. Morin,
le renfort oyonnaxien qui avait
pris la place de Mermet dans
le rôle de butteur, donnait
même l’avantage tout, tout
près de la fin.
Des renforts oyonnaxiens appréciés d’ailleurs.

La suite on la connait.
Cette poule est décidément
très homogène. Rencontres
serrées, scores étroits, peu
de victoires à l’extérieur et un
leader inattendu Andrézieux
(qui a joué -il est vrai- 4 de ses
matches à la maison).
Pour la B, nouvelle déconvenue, malgré une première
mi-temps accrochée.
Enfin si l’arrivée de Mamadou
Dia se fait attendre, elle reste
toujours d’actualité. Les procédures administratives sont
validées. Patience donc.
M.B.

Victoire et bonus
face à Rhône Sportif (22-0)

Classement : 1. Mont de
Marsan (25pts), 4.Oyonnax
(24pts), 15. Bourg-en-Bresse
(10pts)
Prochaine journée : NeversOyonnax, vendredi 26 Novembre à 20h.30
Photos Jean-René Gagnon

Badminton

Badminton, ça vous dit ?

Nos bleus ont rempli leur
contrat en s’imposant avec
le bonus offensif face à une
équipe de Rhône Sportif
joueuse et qui ne ferma jamais le jeu.
C’est surtout en première mi-

temps que le XV ciel et blanc
a construit ce succès. Tout
d’abord sur une pénaltouche
et une échappée côté fermé
de Nico Gensac. Puis en
bout de ligne, après une superbe action collective, Paea

doublait la mise. Ce même
Paea corsait l’addition en
s’échappant «petit côté» pour
conclure en coin d’un superbe
plongeon (notre photo). Avec
un peu plus de réussite, le
score aurait pu être plus lourd
aux citrons (15-0).
La seconde mi-temps fut nettement moins dense. Beaucoup de fautes de main, d’à
peu près ont haché le jeu et
il a fallu attendre le dernier
quart d’heure pour qu’un 4e
essai (encore Gensac !) entérine définitivement le succès
et le BO qui allait avec.
En B, il y avait 10-10 à la
pause. De nouveau la seconde période fut fatale à une
équipe néanmoins en progrès.
Défaite (17-28).
Michel Bessard

Les clubs de badminton de
Saint-Claude et Saint-Lupicin
(Club Des Jeunes Du Plateau)
ont organisé conjointement
une compétition départementale pour les jeunes : un
CDJ (Circuit Départemental

Jeunes) en lien avec le CODEP de badminton du Jura.
Toutes catégories confondues,
ce sont 40 jeunes qui se sont
rencontrés en provenance de 6
clubs du Jura.
Le club de Saint-Claude avait

engagé 2 joueurs qui terminent
2e et 3e de leur catégorie
(minimes). Le club de SaintLupicin avait 10 jeunes qui ont
remporté 7 médailles (dont un
podium intégralement du club
en cadettes-junior).

BALLON DU MATCH

Cross du 11 Novembre à Saint-Claude

Cross du 11 novembre
Organisé par
Saint-Claude
Athlétisme
Stade de Serger
Inscription
dès 13h.30
départ 1re course
à 14h.
Ouvert de benjamins
à master.

Les Ballons ont été offerts par L’Orchidée fleuriste pompes funèbre Voichot à votre service 24/24
24 grande rue à Saint Lupicin et Auto contrôle Théo Parisi Sécuritest 9 Avenue du Cimetière à
Saint-Claude . En raison des dégâts matériel suite à l’incendie du bâtiment l’activité de contrôle
est momentanément interrompue .Les gagnants sont Arthur Gouverneur Saint Claude et David
Regad Villard Saint Sauveur.
Merci à tous et tous nos vœux de reprise rapide de son activité à Theo Parisi.
M.F.
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Enjambée des 7 Monts

La 34e édition pour Adrien Mougel et Elise Nicolas
La version 15 km « l’Enjambée » a toujours son
succès, au fil des années,
ce concept a ses adeptes.
Cette année 180 participants s’alignaient au départ.
Ce rendez-vous automnal
réunit les passionnés de trail
mais aussi les skieurs en recherche d’entraînement avant
la saison hivernale. C’est ainsi que l’Entente Sportive de
Septmoncel a enregistré cette
année sur toutes les courses,
500 participants ! La météo a
séduit aussi les sportifs.
Sur ce format on retrouvait des sportifs de grandes
épreuves de ski et trail qui se
mêlaient à des adeptes de
courses plus locales. Adrien
Mougel et Cédric Mermet

Départ de l’Enjambée pour les 150 coureurs.

Les trois premiers du scratch, juste après l’arrivée.

ont imposé leur puissance ,
à leurs côtés, Jimmy Burri qui
n’a pas lâché, à son arrivée,
il accusait le coup du rythme
imposé par Adrien et Cédric.
Adrien Mougel s’adjuge la
victoire, suivi à 4 secondes de
Jimmy Burri et à 13 secondes
de Cédric Mermet, un trio
bien accroché. Une victoire
consécutive pour Adrien Mougel.
Côté dames, Elise Nicolas
en fera de même et décroche
une nouvelle victoire sur
l’Enjambée en 1h31’33’’. Ses
poursuivantes, Sara Caillet
arrive en 1h33’58 et la cadette
Séverine Brunet en 1h34’07’’

REPORTAGE
Sophie DALLOZ-RAMAUX
Toutes les photos
sur notre site et FB

Elise Nicolas à l’arrivée.

Podium scratch hommes et dames.

Sara Caillet, 2e dame.

MINI-TRAIL 10 KM
Rémi Mermet s’impose au scratch

Chez les dames Anne-Cécile Thevenot

Michèle Vellut remet le «Trophée Challenge Vellut», à Adrien
Mougel, en présence et Jean-Louis Rossero et Raphaël Perrin.

Classement
scratch Enjambée
Rémi Mermet.

Podium scratch dames du 10 km.

Une fois le départ du
trail des 7 Monts, ce
sont 60 coureurs qui
attendaient leur tour sur
le 10 km.
Et la course fut très rapide, 44’59 pour le premier, Rémi Mermet de Vel
Haut Jura Saint-Claude
qui surprendra bien du

monde, 1er scratch et 1er
cadet.
Il devance Quentin Willems mais aussi Fares
Hammani, bien connu
pour sa rapidité, qui arrive
3e.
Côté dames, Anne Cécile
Thevenot, 1re dame, termine en 53mn, à 8mn du

vainqueur.
Chloé Blanc revient en
grande forme aussi, en
56mn, avantage, elle est

Podium cadettes.

sur ses terres. Une cadette de l’U.S. Giron termine le podium, Hortense
Mermillon.

Classement scratch Mini-Trail
1. Mermet Remi Vel’haut-Jura St-Claude 00:44:59 ; 2. Willems
Quentin 00:46:49 ; 3. HammaniFares 00:47:51 ; 4. Barry Ousmanne
00:49:06 ; 5. Michaud Julien 00:49:07 ; 6. Benier Thierry Ski club
St-Claude 00:51:03 ; 7. Bonnoron Louis 00:52:06 ; 8. Rochet Christophe 00:53:22 ; 9. Thevenot Anne Cécile 00:53:22 ; 10. Masson
Philippe Smbm 00:55:26 ; 11. Paget Tristan 00:55:54 ; 12. Blanc
Chloé 00:56:09 ; 13. Gérard Alex 00:56:20 ; 14. Layat Frédéric
00:58:20 ; 15. Michel Tom St-Claude athletisme 00:59:02 ; 16. Lamy
Vincent 00:59:52 ; 17. Mermillon Hortense Us giron 00:59:57 ; 18.
Baud Océane 01:02:31 ; 19. Thevenot Alexandre 01:02:41 ; 20.
Layat Magali 01:02:42 etc

1. Mougel Adrien 01:08:38 ; 2. Burri Jimmy Rchjm / fox
trail 01:08:42 ; 3. Mermet Cédric Haut-jura ski 01:08:51
; 4. Michet Guillaume 01:11:57 ; 5. Panisset Guillaume
01:12:36 ; 6. Eckenfelder Laurent 01:12:48 ; 7. Faussurier
Cedric As aix les bains 01:14:00 ; 8. Vuillermoz Mathieu
01:16:02 ; 9. Guigue Jerome 01:17:00 ; 10. Grandjean Thomas Haut jura ski 01:17:36 ; 11. Admirat Aurélien 01:18:26
; 12. Modoux Noël Les lacets du lizon 01:19:31 ; 13. Colomb Bastien 01:19:58 ; 14. Girod Eric 01:21:08 ; 15. Cretin
Jean-noël Rchjm 01:21:09 ; 16. Bernot Jérome 01:21:37 ;
17. Bailly Grégory Haut jura ski 01:21:44 ; 18. Paul Maxime
01:23:18 ; 19. Paget John Ski club smbm 01:23:30 ; 20.
Doy Guillaume 01:23:32 ; 21. Nachon Sébastien Running
conseil jura 01:23:58 ; 22. Mermet Emmanuel Vel’haut jura
saint-claude 01:24:40 ; 23. Olivier Raphaël Champatrail
01:24:46 ; 24. Bouillier Jean Louis 01:25:37 ; 25. Araujo
Claudio 01:25:45 ; 26. Bouchex Olivier 01:25:46 ; 27. Roux
Olivier Olympic club charmes 01:26:13 ; 28. Berrez Louis
01:26:20 ; 29. Masset Aymeric 01:26:26 ; 30. Danguy Lauric Running conseil 01:26:36 etc
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11e Trail des 7 Monts

Victoire surprise avec le jeune espoir Valentin Vandelle

devant Johann Moussel et Cédric Bouillet

Jezabel Kremer s’impose chez les dames devant
la jeune Marie Janod et Laurence Gindre-Moyse
vidéos
Photos etite N°174
s
sur notre duhautjura.org
do
www.lheb

Podium scratch dames et hommes, sous les commentaires de Claude Blanc au micro.
A 8 heures précises, le départ du Trail 33km, était donné par le speaker Franck Gilard, sous
l’arche de notre journal.
Dimanche matin 14 octobre
sur le site du Replan à Septmoncel, près de 500 compétiteurs et marcheurs s’étaient
retrouvés pour les différentes
épreuves proposées et organisées par l’Amicale Sportive
de Septmoncel, présidée par
Samuel Vernerey, entouré de
Jean-Louis Rossero, Jacques
Joz-Roland, Claude et Babeth
Blanc et toute la formidable
équipe de bénévoles.
130 traileurs étaient au départ
dès 8 heures du matin pour la
11e édition du trail des 7 Monts
sur un parcours de 33 km;
Avant le départ Claude Blanc,
directeur de l’épreuve, donnait
ses recommandations de sécurité et explications sur certains
points du parcours. Il souhaitait
bonne chance à tous les traileurs. Le fidèle speaker officiel
du Trail des 7 Monts, Franck
Gilard donnait le décompte et
libérait les 130 traileurs. Après
une boucle de 45mn de course
et retour sur le site du Replan

Jezabel Kremer, déjà vainqueur
dame en 2016, renouvelle son
exploit en 2018.

La descente de la Roche des Crêts, avant le retour sur le site
xxxxxx
du Replan, pour les deux premiers, Johann Moussel et Cédric
Bouillet.
avec un ravitaillement, deux
traileurs étaient détachés, Johan Moussel (Team Velorun)
et Cédric Bouillet. Juste derrière suivaient Valentin Vandelle
(Running Conseil) puis Thibaud
Paget (Team Ski’scool), Loïc
Brouet (Haut Jura Ski), Jason
Caillet (S.C. L’Abbaye), Stéphane Joz-Roland (Running
Conseil), Hugues Raymond
(Running Conseil), Loïc François (U.S.O. Athlé) et Aurélien
Petitjean (Running Conseil).
A la 21e place, la 1re dame,
Jezabel Kremer, suivie de très
près à la 24e place de la jeune
Marie Janod (Running Conseil).
Dans la descente sur le chemin des Moines et du Flumen,
Marie Janod plus à l’aise doublait Jezabel Kremer. Mais cette
dernière réalisait une montée
exceptionnelle et redoublait
Marie Janod.
Roche Blanche
Le premier au sommet de
Roche Blanche fut Johann
Moussel, sur ses talons Valentin Vandelle. En 3e position à
1mn15s. Cédric Bouillet. Puis
en 4e position, l’excellent Jason
Caillat, 5e Thibaut Paget, un peu
plus loin, ensemble Stéphane
Joz-Roland, 6e et Hugues

Raymond 7e. Puis suivait Loïc
Brouet 8e. En 9e position, le dossard 58, Nicolas Guillot réalisait
le meilleur chrono de la montée
de Roche Blanche en 29 mn et
40s et battait le record de Guillaume Panisset réalisé en 2017
en 30mn24s.
En 10e position, le jeune espoir
Romain Merceret, puis Kevin
Piret, Aurélien Petitjean accueilli
par sa famille, Bruno Khalfi

A l’arrivée, une grande satisfaction du vainqueur, Valentin
Vandelle.
(VO3 Max), suivi de Frédéric Pasteur, Matthieu Laffitte,
Julien Bourgeois (Fromagerie
Marcel), Olivier Gueritte (Team
Trail Jura), Alexandre Beu (Free
run Cuiseaux) et Loïc François.
La 1re dame Jezabel Kremer
passait au sommet de Roche
Blanche a mi-parcours du trail
en 20e position et réalisait le
meilleur chrono de la montée
chez les dames en 38mn 32s,
devant Laurence Gindre-Moyse
en 39mn48s et Marie Janod en
42mn32s.

Placé en 4e position, dame au
sommet de Roche Blanche, victorieuse en 2015 Cyrielle Baroni, était contrainte à l’abandon.
Suite à une chute, elle se fracturait le méta carpiens juste après
le ravitaillement du haut de la
Cernaise. Pour les hommes et
les dames en tête de l’épreuve,
les positions ne changeaient
presque plus, il fallait en garder
sous le pied pour monter la dernière difficulté, la montée des
Grès.
Belle victoire
pour Valentin Vandelle
Au final et à la grande surprise
de tous, ce fut le jeune espoir,
Valentin Vandelle, du Team
Running Conseil de Clairvaux-les-Lacs, qui arrivait le
premier sur la ligne d’arrivée
en 3h.10mn 45s, avec une
moyenne de10,38 km/h suivi à
1mn15s de Johann Mousel du

Team Velorun.
Cédric Bouillet complétait le
podium scratch. Jason Caillet
terminait 4e et 1er senior. Stéphane Joz-Roland prenait la 5e
place et Hugues Raymond la 6e
et 1er master2. Bravo aux jeunes
espoirs, Thibaud Paget 7e, Loïc
Brouet 9e et Romain Merceret
10e.
Comme en 2016, Jezabel Kremer s’imposait chez les dames
et 13e du scratch en 3h 39’41’’.
En 2e position dame, 22e
scratch, Marie Janod et 3e l’infatigable Laurence Gindre Moyse
qui participait à son 1er trail long
de 33km.
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Classement scratch

Le jeune skieur du Ski-Club de l’Abbaye, Jason Caillet passe
en 4e position au sommet de Roche Blanche.

Remerciements des organisateurs
Remerciements aux nombreux et fidèles bénévoles, aux coureurs,
aux propriétaires de terrains et agriculteurs, à La Croix Rouge et
au médecin, aux speakers Franck Gilard et Jacques Joz Roland.
Les institutions : Communauté de communes Haut Jura Saint
Claude, mairie de Septmoncel, Comité des fêtes de Septmoncel,
Conseil départemental et CDT.
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Julbo, Crédit Agricole, GA Participation, Entreprise Simon, Running Conseil Gavand, FTTA Travaux acrobatiques, Lazzarotto Fluides, L’Hebdo du
Haut Jura et du Haut-Bugey.
Les partenaires hébergeurs restaurateurs : Hôtel restaurant Le
Pré-fillet, Gîte Poney Cernaise, Gite La Maison des Inuits, Gîte Le
Passe partout, Gîte Jean Lemaître, Hôtel Le Trappeur, Auberge La
Guienette, Auberge Chantemerle, Gîte Chez Verguet, Gîte Vincent
Guilliou.

Les trois premiers du scratch, de gauche à droite, Cédric
Bouillet 3e, Valentin Vandelle 1er et Johann Moussel 2e.

1. Vandelle Valentin Running conseil 03:10:45 ; 2. Moussel Johann
Team velorun 03:12:00 ; 3. Bouillet Cédric 03:19:41 ; 4. Caillet Jason Sc l’abbaye 03:24:49 ; 5. Joz-roland Stéphane Gavand sport
running conseil 03:27:46 ; 6. Raymond Hugues Running conseil
03:29:00 ; 7. Paget Thibaud Team ski’scool garnache 03:31:13 ; 8.
Pasteur Frédéric 03:31:40 ; 9. Brouet Loïc Haut-jura ski 03:33:39 ;
10. Merceret Romain 03:34:53 ; 11. Piet Kevin 03:38:15 ; 12. Khalfi
Bruno Vo3max 03:39:33 ; 13. Kremer Jezabel 03:39:41 ; 14. Bourgeois Julien Fromagerie marcel petite 03:40:45 ; 15. Guillot Nicolas 03:41:20 ; 16. Laffitte Matthieu 03:42:27 ; 17. Petitjean Aurélien
Running conseil 39 03:44:57 ; 18. Bey Alexandre Free run cuiseaux
03:45:15 ; 19. Gueritte Olivier Team trail jura 03:49:03 ; 20. Garnier
Marc 03:50:35 ; 21. Bailly-Basin Ludocic 03:51:28 ; 22. Janod Marie Team running conseil 03:52:09 ; 23. Labrot Philippe Bonellien
03:52:45 ; 24. Gardavaud Yves Tri team vallee de joux 03:52:58 ; 25.
Braud Jean-marc Les lacets du lizon 03:53:24 etc

Classement Montée Roche Blanche

Nicolas Guillot, 15e du scratch a réalisé en même temps, le meilleur chrono dans la montée de Roche Blanche en 29mn 40s.

1. Guillot Nicolas 00:29:40 ; 2. Moussel Johann Team velorun
00:32:45 ; 3. Vandelle Valentin Running conseil 00:33:35 ; 4. Caillet
Jason Sc l’abbaye 00:33:42 ; 5. Bouillet Cédric 00:33:44 ; 6. Poulard Benjamin Tête d’or runner 00:34:47 ; 7. Raymond Hugues Running conseil 00:35:19 ; 8. Paget Thibaud Team ski’scool garnache
00:35:29 ; 9. Brouet Loïc Haut-jura ski 00:35:31 ; 10. Joz-roland Stéphane Gavand sport running conseil 00:36:34 ; 11. Pasteur Frédéric 00:36:42 ; 12. Merceret Romain 00:36:42 ; 13. Piet Kevin 00:37:20
; 14. Laffitte Matthieu 00:37:34 ; 15. Deniau Cedric 00:37:44 ; 16.
Bourgeois Julien Fromagerie marcel petite 00:37:48 ; 17. Petitjean
Aurélien Running conseil 39 00:38:23 ; 18. Kremer Jezabel 00:38:32
; 19. Khalfi Bruno Vo3max 00:38:33 ; 20. Bourgeois Justin 00:39:00
etc
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31e Foulée des Combes

Cédric Mermet s’offre la 31e Foulée des Combes
devant Wuilliam Chauvin 2e et Rémi Mermet 3e

Chez les dames, 1re Jesabel Kremer, devant Elise Nicolas 2e et Coralie Turpain-Ferreux 3e

Podium scratch, Cédric Mermet vainqueur Podium scratch, dames, Jesabel Kremer, vainau centre, à gauche Wuilliam Chauvin 2e et à queur, à gauche Elise Nicolas 2e et à droite
Coralie Turpain-Ferreux 3e.
droite Rémi Mermet 3e.

Départ de la 31e Foulée des Combes.

Dès 9 heures, les randonneurs sont partis, accompagnés par
un soleil radieux.

Classement scratch

Podium scratch hommes.
Cédric Mermet une forme
époustoufflante avec une
arrivée acrobatique.

Podium scratch dames.
Dimanche 21 octobre toute
l’équipe de l’Amicale Sportive des Moussières, autour
du président Florent Millet
était à pied d’œuvre pour
organiser sa 31e édition de
la Foulée des Combes, sa
20e rando auxquelle s’ajoutaient les traditionnelles
courses des enfants sous
une forme ludique.
Pour cette 31e édition, les organisateurs avaient quelque
peu modifié le parcours de
10,5 km. Malgré une petite
gelée matinale, le soleil était
au rendez-vous pour le départ
à 9 heures des randonneurs
au nombre de102.
A 10h., c’était le départ de
la 31e édition de la Foulée
des Combes regroupant 117
coureurs. Sur un parcours
technique et vallonné. Après
1km Cédric Mermet sur ses
terres décidait d’accélérer
et de partir seul. Derrière
lui la jeunesse était à ses
trousses, Wuilliam Chauvin
de Longchaumois et Rémi
Mermet des Bouchoux, tous
deux coureurs cyclistes mais
qui semble bien avoir aussi
du potentiel pour la course
à pied. Derrière suivait, Laurent Eckenfolder, Guillaume
Michet, les jeunes Mathieu
Vuillermoz et Thibaud Rochet,

Alexandre Chauvin, Régis
Martenat, Noël Modoux, Jules
Cresp etc.
Chez les dames, après une
belle victoire, le week-end
précédent au Trail des 7
Monts, Jezabel Kremer, a
prouvé qu’elle était aussi rapide sur une plus courte distance en gardant la tête tout le
long du parcours, devant Elise
Nicolas, elle aussi vainqueur
de l’Enjambée des 7 Monts et
Coralie Turpain-Ferreux.
Après 44mn 33’37’’ Cédric
Mermet de Haut Jura Ski s’imposait. Belle «perf» de Wuilliam Chauvin, 2e scratch 1er
jeune espoir et Rémi Mermet

complétait le podium scratch
et 1er cadet, la semaine précédente, il remportait le trail
10km des 7 Monts. Alexandre
Chauvin 8e scratch s’imposait
en Master 1 et dans le top 10
Noël Modoux 1er Master 2 et
Christian Odobez 1er Master
3.
Chez les dames, Hortense
Mermillon terminait 1re cadette, tout comme Laurence
Gindre-Moyse, 1re Master.
Challenge «Les Abadées
du Haut-Jura»
La Foulée des Combes comptait pour la dernière épreuve
du challenge après le Trail
Vallée du Tacon, Trail du Cha-

lam, La Rubatée Verte et l’Enjambée des 7 Monts.
Sur ces 5 épreuves, Cédric
Mermet de Haut Jura Ski
a remporté 3 victoires et 2
podiums scratch, il remporte
aussi le challenge avec 185
points. En 2e position, Laurent Eckenfelder 167 pts, 3e
Mathieu Vuillermoz 150 pts, 4e
Adrien Mougel 108 pts Team
Jobstation Rossignol.
Chez les dames, c’est Sara
Caillet d’Elvis N Trail qui s’impose devant Elise Nicolas 175
pts de Bois d’Amont Team
Origin’Haut 149 pts et Justine
Vuillermoz 139 pts. Les challenges seront remis le 30 novembre à la Salle des Dolines
aux Moussières.
Le président, Florent Millet,
remerciait les partenaires,
les communes traversées, les
propriétaires de champs et
les bénévoles pour la réussite
de cette belle journée.
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Les enfants ont participé avec des épreuves ludiques, pour la 2e année consécutive.

1. MERMET Cedric Haut jura ski 00:44:33.37 ; 2. CHAUVIN Wuilliam UC
Gessienne 00:45:13.56 ; 3. MERMET Remi Vel’haut jura saint-claude
00:45:18.10 ; 4. ECKENFELDER Laurent 00:45:38.71 ; 5. MICHET
Guillaume ROCK YOUR LIFE 00:45:52.22 ; 6. VUILLERMOZ Mathieu
00:46:07.34 ; 7. ROCHET Thibaud USO Oyonnax 00:46:55.34 ; 8. CHAUVIN Alexandre EJCA 00:48:12.78 ; 9. MARTENAT Regis 00:48:45.22
; 10. MODOUX Noël Les lacets du lizon 00:50:00.33 ; 11. CRESP Jules
AS Lac 00:50:20.28 ; 12. CHARNAL Frederic 00:50:22.51 ; 13. CHOULET Stephane Team sport et neige 00:50:45.69 ; 14. HALLUIN Vincent
VO3 MAX 00:50:52.31 ; 15. CRETIN Jean Noel Rchj morez 00:51:08.16 ;
16. SCHMITT Youri Haut jura ski 00:51:21.77 ; 17. GIROD Eric Rchj morez
00:51:26.63 ; 18. KREMER Jesabel 00:51:27.70 ; 19. DUVERNAY Didier LA
39 00:51:32.31 ; 20. VERGNES Damien USO Trail et Macadam 00:52:16.39
; 21. MERMET Emmanuel Vel’haut jura saint-claude 00:52:56.94 ; 22.
VERGUET Alix Haut jura ski 00:53:06.02 ; 23. AUGE Maxime Team michel sport la pesse 00:53:18.76 ; 24. CRETET Baptiste ALL Jura trail
00:53:32.35 ; 25. BENITEZ Jose 00:53:41.43 ; 26. OMEIRA Xavier Les
foulées des carrons 00:53:42.46 ; 27. ODOBEZ Christian Les lacets du
lizon 00:53:47.33 ; 28. FILLARDET Eric 00:54:19.23 ; 29. VINCENT Adrien
Haut jura ski 00:54:36.05 ; 30. PILOD Florent 00:54:46.22 ; 31. FILLOD
Herve USO Oyonnax 00:54:49.37 ; 32. NICOLAS Elise Team origin’haut
00:54:55.91 ; 33. COURT Jean François 00:55:11.21 ; 34. BOUILLIER Jean
Louis 00:55:35.51 ; 35. TURPAIN-FERREUX Coralie Team origin’haut
00:55:36.37 ; 36. MARTENOT Estelle CRV lyon triathlon 00:56:10.97 ; 37.
RINALDI Stephane Molinges course vallee 00:56:17.11 ; 38. FRUTOSO
Lionel FAIVELEY 00:56:31.05 ; 39. LUTIC Xavier 00:56:59.59 ; 40. MARTINEZ Jean S.A.Bulle 00:57:26.41 ; 41. DURAFFOURG Christian Les lacets
du lizon 00:57:37.33 ; 42. MERMILLON Hortense Us giron 00:57:38.00
; 43. PILLARD Jean Marc 00:57:48.40 ; 44. GINDRE-MOYSE Laurence
Rchj morez 00:57:49.03 ; 45. FILLOD Jean Francois 00:57:53.60 ; 46.
FEUILLET Sebastien Ski club basque 00:58:13.58 ; 47. COMTE Anthony
00:58:14.66 ; 48. DA CUNHA Dominique 00:58:15.52 ; 49. BLANC Chloe
O’ JURA 00:58:28.84 ; 50. COURTOIS Nicolas Haut jura ski 00:58:59.04 ;
51. GAHERY Clarisse 00:59:42.93 ; 52. LACROIX Gabriel 00:59:48.59 ;
53. GROS Mickael 00:59:49.44 ; 54. GRAUWIN Stephane Un meme regard
pour tous 00:59:57.33 ; 55. VERJUS Laurent ALL Jura trail 01:00:10.84
; 56. CAILLET Sara 01:00:23.32 ; 57. VUILLERMOZ Justine Les puissantes gazelles molunoises 01:00:30.26 ; 58. DIALLO Mossa 01:01:10.47
; 59. DURAFFOURG Mickael Sport et neige lamoura 01:01:16.43 ; 60.
PROST Marie-Christine Lons athlé 39 01:01:19.58 ; 61. PAGET Aurelien 01:01:26.86 ; 62. BOUVARD Philippe USO Oyonnax 01:01:28.55 ;
63. ADOBATI Valerie USO Oyonnax 01:01:28.55 ; 64. SIMONIN Yohan Les
lacets du lizon 01:01:42.22 ; 65. ARTAUX Steve 01:01:43.47 ; 66. KOHUT
Vanessa 01:02:17.84 ; 67. SANTOS William 01:02:25.17 ; 68. ROZET Jean
Patrick Les lacets du lizon 01:02:36.59 ; 69. LORGE Olivier 01:02:40.41
; 70. LORGE Marie Traileurs Val o Jura 01:03:24.76 ; 71. RINGARD Quentin 01:03:38.11 ; 72. CLERC Francois 01:03:49.02 ; 73. RAVAILLE Jeremie Les chameaux de beziers 01:04:19.86 ; 74. FACHINETTI Vincent
01:04:24.68 ; 75. MORAND Jerome TRI Spirido Oyonnax 01:04:31.45 ;
76. MAYER Severine 01:04:55.40 ; 77. GROSREY Kora Les puissantes
gazelles molunoises 01:06:53.98 ; 78. VERON Nicolas TRI Spirido Oyonnax 01:06:54.90 ; 79. BUCHAJCZYK Odile 01:07:04.65 ; 80. FUMEY Nathalie 01:07:20.30 ; 81. VUAILLAT Stephane 01:07:33.33 ; 82. LACROIX
Michel 01:07:39.69 ; 83. RINALDI Michel 01:07:44.67 ; 84. CORVAISIER
Sylvie 01:09:55.97 ; 85. LUTIC Nadege Rcjhm / fox trail 01:10:29.12 ; 86.
BIRAUD Caroline SC Bois d’amont 01:10:47.13 ; 87. CUSENIER Christelle 01:12:53.01 ; 88. BARON Evelyne Les lacets du lizon 01:13:12.37 ;
89. MOREAUX Gaelle Rcjhm / fox trail 01:13:53.93 ; 90. FACHINETTI Isabelle Lons athlé 39 01:14:45.55 ; 91. PERRIN Laëtitia 01:14:48.39 ; 92.
DURAFFOURG David Team V8 et 6 essieux 01:14:52.48 ; 93. FAVIER Jean
Philippe Les foulées des carrons 01:14:56.89 ; 94. NAVALE Valerie Les
foulées des carrons 01:14:56.90 ; 95. VINCENT Coraline CI les couloirs
01:15:04.37 ; 96. MICHAUD Robert Course vallee molinges 01:15:38.56
; 97. BAILLY-SALINS Roland 01:17:17.72 ; 98. MORTREUX Mathieu
01:18:47.62 ; 99. VERJUS Julie ALL Jura trail 01:19:52.86 ; 100. HUBERT
Veronique Les foulées des carrons 01:23:09.65 ; 101. HUBERT Jerome
Les foulées des carrons 01:23:09.65 ; 102. THEVENIN Valerie Haut jura
ski 01:25:03.23 ; 103. ROPOSTE Olivier TRI Spirido Oyonnax 01:25:48.41
; 104. PEYROUD Christophe TRI Spirido Oyonnax 01:25:48.41 ; 105.
BOUCHARDY Alain TRI Spirido Oyonnax 01:25:48.41 ; 106. EMMANUEL
Valerie TRI Spirido Oyonnax 01:25:48.41 ; 107. HOCQUARD Jean Paul
01:27:11.89 ; 108. MALEON Sylvie 01:30:29.29 ; 109. MORTREUX Marie line Un meme regard pour tous 01:30:29.29 ; 110. LAHAUT Francis
01:31:40.01 ; 111. BLANCHET Francis RCHJ 01:31:58.50 ; 112. CARON
Guy Les lacets du lizon 01:31:58.50
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Jura Sud Foot - National 2
Coupe de France 5e Tour

HAWAÏ - USA - IRONMAN

Franck Vuaillat

Finisher sur le 40e championnat du Monde WTC
Ironman à Hawaï !

Retour en arrière le 11 novembre 2017, Franck Vuaillat
vainqueur de sa catégorie,
à l’Ironman de Langkawi décroche un slot pour les championnats du monde à Hawaï
en 2018.
Obtenir ce slot pour Hawaï représentait le but suprême pour
Franck Vuaillat, comme pour de
nombreux triathlètes. Il repartait
ainsi pour la 10e fois à Hawaï
à la «conquête du Graal». Il a
déjà été qualifié 14 fois, mais
financièrement il n’a pu y participer que 8 fois, réalisant de
belles courses, rivalisant avec
les professionnels, il y a 15 ans
en arrière. Le triathlon est né
sur l’île d’Hawaï, on comprend
d’autant mieux la fierté, l’honneur pour ces triathlètes d’être
qualifiés. Et cette année, cette
participation lui tenait d’autant
plus à cœur qu’il s’agissait de
la 40e édition, il avait déjà été
sélectionné pour les 20 ans et
les 30 ans.
2 ans de travail, d’efforts intensifs, de sacrifices personnels,
pour être sur cet Ironman samedi 14 octobre, sur la plage
de Kona, prêt pour le départ
comme les 2500 participants,
dont 100 professionnels, cette
année.
Les derniers mois de préparation, d’entraînement n’ont pas
été sereins pour Franck qui
avait des soucis, de vives inquiétudes sur sa participation. 5
ans en arrière, il avait subi une
greffe des tendons ischio-jambiers et depuis quelques mois,
une inflammation des tendons
s’est installée, une enthésopathie, le pénalisant sur ses entraînements de course à pied,
voir un peu en vélo. Suivi par un
kiné, un ostéopathe, son coach,
il est parti pour cet Ironman,
inscription engagée en 2017. Il
savait qu’au moment du marathon ce ne serait pas aisé, qu’il
ne lui faudrait courir qu’à 8km/h.
Tout commençait bien, il sortait
de l’eau en 1h.12 au terme de
3,8km, correct. 1re transition,
le vélo, départ pour 180km, et
là, mauvaise surprise, au 15e
km, les douleurs arrivaient et le
piquait dans la jambe. Il s’était
préparé à devoir faire face aux
difficultés et douleurs avec la
course à pied, mais il devait y
faire face dès le vélo. Au 95e km,
à mi-parcours, c’était intenable
au point de descendre de vélo,
pour s’étirer, il terminera en prenant plus d’appuis sur l’autre
jambe, un déséquilibre, sachant
qu’ils avaient un dénivelé de
1500m. Franck s’estimera heureux pour cette édition, les athlètes ont eu moins de vent. Sa
famille, son neveu Arnaud, sa
fille Julia qui l’avaient accom-

Jura Sud Foot, un petit tour et puis s’en va

Buts : Coumaré (48e) et Revuelta Fr. (89e) pour Gueugnon

Après la déconvenue face à la
réserve de Monaco en championnat on attendait des Jurasudistes revanchard, il n’en fut
rien, tout du moins en 1re mitemps. Les hommes de Pascal
MOULIN n’imposaient pas leur
hiérarchie du championnat,
sans pour autant être en danger au cours de la 1re période.
Les deux équipes rentraient
aux vestiaires sur un score nul
et vierge logique.
On espérait plus de jeu en
seconde période et l’ouverture
du score rapide au retour des
vestiaires pour les locaux, avait
le mérite d’animer la rencontre.

Les occasions sont gueugnonnaises
Cette première mi-temps aura
été un paradoxe avec deux
équipes qui essayaient de produire du jeu d’un côté et de
l’autre sans toutefois emballer
la rencontre. Pourtant l’équipe
locale était plus constante dans
le camp jurassien et Paul Cattier a du sortir le grand jeu sur
trois occasions pour garder son
but vierge. La deuxième mitemps ne démarrait pas de la
meilleure des manières pour
les Marines car après un ballon
perdu dans l’entrejeu Coumaré,
bien lancé, s’en allait battre
Paul Cattier (48e). Ce but eu
au moins le mérite de lancer
une partie un peu amorphe.
Peu avant l’heure de jeu, Pascal Moulin effectuait un double
changement avec les entrées
de Maxime Moisy et Yassine
Assakour en lieu et place de
Jordan Aidoud et Yohann Ekollo. Ces changements eurent le
mérite de donner plus de vi-

tesse dans le jeu et d’apporter
une touche plus technique au
milieu de terrain.
La deuxième mi-temps est à
sens unique. Les Jurasudistes
poussent, les Forgerons défendent. L’entrée de Yassine
Assakour fait du bien. C’est lui
qui se procure le plus d’occasions (61e, 75e et 81e) ainsi que
Antoine Bon (64e), Alexi Peuget (67e), Grégory Thil (74e) et
Jordan Gaubey (77e) tentent
tour à tour leur chance mais
ce n’est pas assez précis. On
se rapproche de l’égalisation,
les Marines poussent. Pourtant
Gueugnon, en mode défense,
attend patiemment et ses attaquants alertent Paul Cattier
en contre par deux fois (86e et
87e). Jamais deux sans trois,
la troisième est la bonne et
Franck Revualta, entré en jeu
à la place de son capitaine de
frère, bien servi par Nyamwisi,
scelle la qualification pour les
Forgerons.

A Chasselay (Stade Ludovic Giuly): MDA Chasselay
et Jura Sud Foot : 1– 1 (mitemps : 1– 0)
Jura Sud Foot : Cattier - Bon Besson - Fahrasmane - Faivre
(Cap.) - Peuget - Assakour
(puis Davigny 62e) - Cucu Sacy (puis Aidoud 62e) - Gaubey - Thil.
Coach : Pascal Moulin.
Buts : MDA Chasselay : Lamamy (7e) – Jura Sud Foot : Gaubey (61e)
Jura Sud Foot, en plein doute
après ses deux dernières rencontres perdues, entre timidement dans la rencontre alors
que Chasselay veut profiter de
la situation et sur son troisième
tir, détourné par Yassine Assakour, trompe Paul Cattier malheureux.
Après ce début de rencontre
difficile, Aurélien Faivre et ses
coéquipiers s’organisent mieux
et malgré une attaque toujours
stérile en occasions, laissent
apparaître des espoirs pour
un match plus équilibré. A la

reprise de la seconde période,
les Jurasudistes tentent de
prendre le match à leur compte
et pressent Chasselay qui se
regroupe en défense. C’est très
justement que sur un corner
Jordan Gaubey s’élève plus
haut que tout le monde et propulse le ballon hors de portée
de Jaccard le gardien local.
Une égalisation méritée, vu le
jeu pratiqué par les visiteurs depuis la reprise. Les deux changements effectués par Pascal
Moulin n’ont rien apporté au
comportement de l’équipe. Le
jeu se durcit, Davigny en fait les
frais par un carton rouge pour
un tacle litigieux. Il laisse ses
coéquipiers gérer à dix une fin
de rencontre qui aurait pu finir
par un K.O. pour l’une ou l’autre
des deux équipes. Finalement
la fin du match est sifflée sur un
match nul mérité par les deux
équipes.
Les autres rencontres
de la 9e journée
Toulon 1 – 1 Grasse
Athl. Marseille 2 – 2 Martigues

Fréjus St Raph 1 – 3 OGC Nice 2
St Priest 1 – 0 O. Lyon 2
Pontarlier 0 – 3 Hyères
Monaco 2 2 – 1 Marseille 2
Endoume 1 – 1 Annecy

Jura Sud Foot : Cattier – Besson (puis Bogovic 68e) - Fahrasmane - Faivre (Cap.) - Cucu Aidoud (puis Moisy 58e) Peuget
- Bon - Gaubey - Ekollo (puis
Assakour 58e) - Thil.
Coach : Pascal Moulin

Jura Sud en mode réhabilitation

Franck Vuaillat, finisher de ce
WTC Ironman à Hawaï.
pagné lui seront d’un immense
soutien, tant ils l’ont encouragé.
«Au km 95 j’aurais pu abandonner, tout lâcher». Franck pensait
réaliser la partie vélo en 5h10, il
mettra 5h25. Une galère. Puis
vint la 2e transition, repartir à
pied pour 42 km. «Sensation
d’avoir les pieds qui ne suivent
pas, qui sont dans de la vase,
lourds pour le démarrage, sur
conseils je ne devais pas aller
au-delà de 8km/h, pour tenir le
coup. Les 13 premiers km, vous
êtes en ville, les spectateurs
sont massés, vous avez la musique, vous êtes portés. Après
arrive la côte à 13% de PalaniRoad, de la grande route, bordée de champs de lave et vous
êtes seul. C’est le mental qui
vous aide à tenir. Les douleurs
étaient là. Mes amis qui me
croisaient me voyaient avec un
masque de douleur, tellement
je souffrais. Le demi-tour de
course se fait à Energylab, où
se trouve le laboratoire de sismologie des USA. J’ai retrouvé
à différents endroits Arnaud et
Julia, notamment 3 km avant la
fin, vous vous sentez soutenus,
ils sont là».
Il a réussi à terminer, un mental
énorme, finisher, en 11h03’25’’,
46e sur 138 dans sa catégorie, 55-59 ans, 1143e scratch
sur 1722. L’édition a compté
800 abandons cette année, ils
étaient 2500 au départ.
«C’est une épreuve qui te broie,
tu pourrais pleurer, abandonner
mais ne pas oublier une chose,
si t’es sélectionné, alors que

Franck Vuaillat, finisher, avec sa médaille, a porté les couleurs
de notre journal jusqu’à Hawaï.

40e championnat- du Monde
Photos Arnaud Vuaillat

tant d’autres attendent cette
chance, tu te dois de respecter
ta sélection, je me suis fait un
point d’honneur de finir, je devais honorer cette course».
Le triathlon est né sur l’île
d’Hawaï, on comprend d’autant
mieux la fierté, l’honneur pour
ces triathlètes d’être qualifiés.
Hawaï c’est aussi un état d’esprit, on ne peut rester insensible à leur histoire, leur culture.
L’esprit Aloha, par définition, «la
respiration de la vie», est une
façon de traiter les autres avec
respect. Pour les anciens, c’était
un moyen d’atteindre la perfection et la pleine réalisation
de son corps et de son âme. Il
existe deux types d’Hawaiiens,
ceux qui ont du sang Hawaiiens
et ceux qui sont Hawaiiens de
coeur. Je l’ai déjà formulé l’an
dernier, Franck Vuaillat est un
vrai Hawaiien de cœur, il vit
Hawaï, il parle Hawaïïen, il en
rêve.
Les mois à venir pour Franck,
se soigner, il a déjà des pistes
pour son problème sur les
ischio-jambiers, même s’il a
souffert comme jamais, prêt à
arrêter le triathlon (on n’y a pas
cru..) il a déjà une idée en tête,
un autre Ironman … en Australie, à Cairns.
C’est ainsi depuis 29 ans, sa vie
s’articule autour de sa passion
pour le triathlon. C’était son 52e
Ironman.
L’Hebdo du Haut-Jura et du
Haut-Bugey félicite Franck
Vuaillat, respect, et le remercie d’avoir porté les couleurs de notre journal, nous
sommes heureux et fiers
d’être l’un de ses partenaires.
D’autres belles perf à
souligner, Arnaud Selukov
VO3max termine en 9h21’32’,
16e sur 291 dans sa catégorie
et 262e sur 1722.
Stéphane Bernard de Champagney, coach de Franck, termine en 9h46’50’’ 87e sur 273
dans sa catégorie 40-44, et
526e sur 1722.
Christophe Mariotte termine
en 11h37’3’’, 230e sur 291 dans
sa catégorie 45-49 et 1254 sur
1722.
En pro
Romain Guillaume de Montmorot termine en 8h48’08 37e
sur 53 en Pro et 55e sur 1722.
Le Dolois Cyril Viennot,
8h44’12’’ 35e sur 53 en Pro et
48e sur 1722.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Grasse
18 9
2 – Fréjus St Raph.
17 9
3 – Jura Sud Foot 15 9
4 – St Priest
15 9
5 – Annecy
15 9
6 – O. Lyon 2
15 9
7 – Endoume
13 9
8 – Toulon
13 8
9 – Martigues
11 9
10 – Athl. Marseille
11 9
11 – Nice. 2
11 9
12 – Hyères
10 9
13 – Monaco 2
9 9
14 – MDA Chasselay
8 9
15 – Pontarlier
6 9
16 – O. Marseille 2
4 8

Automobile Pipes et Manivelles Sanclaudiennes

Epreuve automobile de régularité
L’association Pipes et
Manivelles
Sanclaudiennes (P.M.S.) organise samedi 27 octobre
son 2e parcours PMS
Régularité.
Il s’agit d’un itinéraire touristique à parcours secret
sur la voie publique de
+/- 140 km sans horaires
fixes ni moyennes imposées mais avec un tracé
à respecter.Le code de la
route doit être respecté y
compris dans les traversées d’agglomération. Le
temps de parcours est
déterminé par le respect
de la règlementation du
code de la route.
Un parcours de maniabilité à allure réduite sera
proposé à chaque participant avant le départ pour
le parcours touristique.
Ce parcours touristique
est ouvert à tous et à tout
véhicule en privilégiant
les véhicules de plus de
30 ans.
Pour vous inscrire, participation par voiture et repas
pour l’après-parcours sur
inscription auprès de la
Maison des Associations.
Tél. 06.43.70.46.61
Accueil des participants
de 14h.30 à 16h. à la salle
Bavoux Lançon, parking
du Musée de la Pipe.

SPÉCIAL AUTO - MOTO - QUAD

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018

I

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

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

JM RACING - Oyonnax
QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES - POLARIS
GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO

Vente, entretien et réparation
Quad - Routière - Enduro - Trial - Cross toute marque

Vente et montage pneus

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

5, Cours de Verdun - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 24 09
www.polarisoyonnax.com

En ﬁn d’année JM RACING sera installé rue Deschamps vers Loxam

DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

Essai de la CB 1000 R Honda

Nouvelle Peugeot 508

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

II
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Le nouvelle
HONDA CB 1000 R

La nouvelle CB1000R revient à l’essentiel de la moto.
Fer de lance de la gamme
Neo Sports Café, la CB
1000 R fait entièrement
peau neuve, avec un design
unique, fusion particulièrement réussie des styles
roadster sportif et café racer.
Le 4 cylindres en ligne voit
sa puissance maximale
grimper de 15% et son
couple de 5% à mi-régime,
la plage la plus utilisée.

La nouvelle CB 1000R
semble bien armée avec
son moteur qui a gagné 20,4
chevaux (15KW) et malgré
l’adoption d’un cadre en
acier contre de l’aluminium
sur l’ancienne version, elle a
perdu 15kg.
La puissance du moteur de
145 ch est gérée par un nouveau système d’accélérateur à commande électrique.
(Throttle by Wire) assorti de
4 modes de conduite (3 pré-

définis et un programmable)
pour mieux l’adapter aux
conditions et à son style de
pilotage.
La qualité des équipements
ajoute encore à l’intérêt de
la CB1000R, fourche inversée SFF-BP, freinage ABS,
amortisseur arrière, et bien

sûr l’élairage Full LED. Une
version spéciale «CB 1000R
+» richement accessoirisée
est également disponible.
La nouvelle CB 1000 R nous
a conquis !
Vous l’aurez compris, c’est
une bonne surprise en
dynamique et redoutable

d’efficacité. Tarif de la nouvelle CB1000R : 13.199 € et
14.699 € pour la version +.
La gamme Néo Sports Café
est composée de 3 nouveaux roadsters Honda,
CB1000 R, CB300 R et CB
125R s’inspire directement
du concept futuriste et se

distingue par une identité
unique.
Pour découvrir les nouvelles
CB Honda, s’adresser au
concessionnaire Honda DV
Motos à Lons-le-Saunier.
Tél. 03.84.24.81.16
D. Piazzolla

JM RACING Oyonnax
Quads - SSV - Motos - Accessoires

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

maintenance, vidange,
montage de pneus.
Vous y trouverez aussi des conseils personnalisés, toute une
gamme d’accessoires
moto et quad et équipement pour le motard.
JM Racing vous fait
découvrir toute une
gamme
de
quads
adaptés pour toutes
les activités.
Aux côtés de Florent
Jacquet et Yanick Marmillon, l’équipe s’est
renforcée du jeune
Damien qui a 8 ans
d’expérience dans le

domaine de la moto.
Vous pourrez aussi
découvrir les motos,
des routières aux modèles tout-terrains de
la marque.
Heures d’ouverture
: du lundi de 14h. à
19h., du mardi au vendredi de 9h.30 à 12h.
et de
14h. à 19h. Samedi de
9h.30 à 12h.
Tél. 04.74.77.24.09
En fin d’année JM
Racing sera installé
vers Loxam, rue Deschamp.
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Skoda Fabia : elle a tout pour plaire
Depuis son entrée dans le
giron du groupe Volkswagen, Skoda est passé au
rang de constructeur qui
compte, avec des propositions attractives sachant
parfaitement mêler confort,
accueil, prestations satisfaisantes et prix aguicheurs.
La Skoda Fabia ne fait pas
exception et confirme la vitalité de la marque tchèque. Et
ce n’est pas l’arrivée du petit
moteur 3-cylindre 1 l TSI qui
viendra enrayer cette belle
dynamique.
La Fabia est sans doute le
modèle de Skoda qui résume
le mieux la dynamique actuelle
de la marque tchèque. Malgré
son âge désormais avancé, la
petite citadine, dont la génération actuelle est sortie en
2014, figure sur le podium des
modèles les mieux vendus par
Skoda, derrière la Rapid et
l’Octavia.
Avec ses coloris bi-tons détonants et des motorisations
bien distinctes, la Fabia ne déçoit pas. En se limitant au plus
utile dans l’équipement sans
verser dans le low cost, Skoda
livre une citadine agréable, efficace et raisonnable. Une formule désormais parfaitement
maîtrisée.
L’art de l’accueil
D’emblée, la Fabia mise sur
la personnalisation avec un
pack ColourConcept qui revêt
le toit et les jantes en contraste
avec la carrosserie (noir, blanc,
argent ou rouge).
L’intérieur offre aussi son lot
d’ambiances différentes qui,
sans verser dans l’excentricité,
pourront illuminer un peu l’habitacle conventionnel typique
du groupe Volkswagen. La Fabia garde un avantage tarifaire

sur la concurrence, car elle fait
l’impasse sur des équipements
coûteux, comme le régulateur
de vitesse adaptatif (pourtant
répandu dans le groupe VW)
ou le GPS. Indisponible même
en option, ce dernier est remplacé par le système MirrorLink. Il suffit de brancher son
smartphone sur le port USB
pour utiliser ses applications
(dont la navigation) via l’écran
tactile 6,5’’ de la voiture. Le
coffre de 330 litres est le plus
grand de la catégorie, dépassant même certains modèles
du niveau supérieur.
La citadine tchèque mise sur
sa souplesse, sa fiabilité et
sur une utilisation quotidienne
rendue simple et efficace,
la conduite est douce, bien
contrôlée et la direction suffisamment légère pour faciliter les manœuvres en ville à
basse vitesse.
La Fabia disposait, lors de sa
sortie, de quatre motorisations essence et deux diesels.
Le 1,4 l TDI de 90 ch, délivre
un couple intéressant à bas
régime, pour des démarrages
énergiques, tout en maîtrisant ses consommations. En

attendant son renouvellement,
prévu pour la fin de l’année, la
Fabia hérite aujourd’hui d’un
petit 3-cylindres essence qui
vient remplacer le 1,2 l TSI
originel avec ses deux niveaux
de puissance en 90 et 110 ch.
Vivant, réactif et efficace en
toutes circonstances, ce troispattes est une valeur sûre qui
a la bonne idée de s’associer
aussi bien avec une boîte manuelle qu’avec une transmission automatique.
On aurait souhaité que cellesci soient un peu mieux étalonnées pour disposer d’un peu
plus de peps, mais on apprécie la souplesse de la proposition. De bonnes dispositions
qui se confirment à la pompe.
La consommation moyenne
flirte avec les 6 l/100 km, ce
qui en fait la citadine compacte
la plus économique du marché.
En plus de rester sobre, la
Fabia aborde la ville, la route
ou l’autoroute avec le même
entrain, sans jamais renâcler.
On profite ainsi au mieux de
son comportement routier précis et constant, orienté vers le
confort.

Suzuki Jimny : le mythe de l’éternel retour
Cela fait plus de quarante ans
que le Jimny trimballe son
joli minois d’infatigable petit
4x4 sur tous les sentiers plus
ou moins battus du globe. Au
cours de ces quatre décennies, l’aventurier a acquis une
cote de popularité qui n’a pas
d’autre équivalent dans l’histoire de l’automobile. Le voilà
aujourd’hui qui nous revient
plus fringant que jamais.
Le Suzuki Jimny de quatrième
génération est arrivé ! Comme
c’est le cas depuis plus de quarante ans, le petit tout-terrain
japonais sait y faire pour allier
minois séduisant en diable, compacité et capacités de franchissement hors du commun. L’ancien
modèle datait tout de même de
1998 ! Cela faisait donc vingt
ans que les fans du « petit sumo
» attendaient qu’un remplaçant
vienne déloger dans leur cœur
cette génération antédiluvienne.
Il faut dire que son devancier
souffrait d’un défaut majeur : ses
lignes, trop aimables – voire mignonnes –, ne correspondaient
pas vraiment à ses ambitions :
apparaître comme un valeureux
aventurier. Le nouveau venu
renoue avec les traits qui ont fait
sa légende : plus austère, il ne
donne plus l’impression de rechigner à vouloir se traîner dans la
boue et à s’encanailler. Encore
plus cubique, le Jimny nouveau
adopte des lignes aiguisées. La
garde au sol surélevée et les
protections de carrosserie autour
des ailes viennent asseoir sa
nouvelle stature et confirmer qu’il
s’agit bien, avant tout, d’un véhicule tout-terrain.
Proposition rare
Suzuki a bien compris que c’était
là la grande force de son Jimny :
proposer, à un prix abordable,
un véhicule 4x4 capable de
s’ébrouer partout. Il fera partie
de la toute petite famille des véhicules offrant une transmission
intégrale pure et dure, capable
d’affronter les terrains les plus

délicats. Les ingénieurs misent
d’ailleurs toujours sur un châssis
échelle et ont doté le Jimny d’essieux rigides à l’avant comme à
l’arrière. Sa transmission intégrale permanente avec système
de blocage du différentiel est en
charge de répartir le couple entre
les deux essieux. Les puristes
regarderont d’un œil intrigué l’arrivée de nouvelles aides visant à
faciliter la conduite hors des sentiers battus, mais celles-ci sont
à la fois efficaces et peu intrusives. Le dispositif «LSD», qui
cible la roue ayant la meilleure
adhérence pour lui attribuer la
plus grande partie du couple, ou
encore l’assistance à la montée
et la descente sont des exemples
d’intégration technologique réussie. Sous le capot, le Jimny ne
fait toujours pas de fioriture. On
découvre un nouveau moteur 1,5
l essence atmosphérique de 102
ch et 130 Nm de couple qui peut
être couplé à une boîte manuelle
à 5 rapports ou à un système
automatique à 4 rapports. C’est
efficace et, surtout, très fiable.
En cours
de modernisation
On retrouve à l’intérieur le surmoi germanique et l’héritage du
Classe G que l’on avait deviné
à l’extérieur. La planche de bord
est très verticale et pour le moins

austère, même si le niveau de
finition est des plus corrects. Il
ne faut pas oublier que le Jimny
a pour vocation d’être vendu,
comme ses aïeux, dans tous les
pays de la planète : les anciennes
générations se sont écoulées à
près de 3 millions d’exemplaires
dans 194 pays, soit un de plus
que n’en compte l’ONU ! Un
vent de modernité souffle toutefois sur cet habitacle spacieux et
confortable. L’écran tactile que
l’on découvre au centre de la
planche de bord est là pour en
témoigner. Un peu contraint par
les normes de sécurité en vigueur, le Jimny adopte quelques
aides à la conduite, comme la
lecture des panneaux de signalisation, la surveillance de la vigilance du conducteur, le freinage
automatique d’urgence en cas
d’obstacle ou de piéton, le maintien dans la file de circulation et
les feux de route automatique.
Le grand luxe quand on connaît
l’esprit puriste du petit 4x4 nippon ! En affirmant son caractère,
notamment par des lignes qui
lui confèrent un plus grand charisme, et en se pliant aux règles
du jeu de la modernité, comme le
prouve aussi la possibilité offerte
par Suzuki de faire le choix d’une
carrosserie bi-tons, le Jimny se
fait plus aimable que jamais, et
ce n’est pas peu dire !
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Audi Q8 : la force est en lui
Le monde avait-il besoin
d’un nouveau SUV ? Si l’on
s’en tient à la longue liste
des sorties qui se sont succédé ces dernières années,
il serait plus raisonnable
de répondre non. Si l’on
pose la question à Audi,
la réponse est manifestement positive. Les Anneaux
viennent en effet d’adjoindre au Q7, leur vaisseau
amiral, une frégate au long
cours baptisée Q8.
Pendant que le premier
s’avance avec son gabarit
imposant et ses sept places
confortables, le second apparaît sous la forme d’un coupé
sportif, fort de ses cinq places
racées. Le Q8 est plus bas,
plus large et bénéficie d’un
design plus spectaculaire,
lui permettant d’aller directement concurrencer le BMW
X6 et le coupé Mercedes
GLE.
Identité forte
L’important travail réalisé par
les designers sur le Q8, notamment au niveau des pro-

portions, permet à celui-ci de
se démarquer notablement
de son grand frère : même
côte à côte, il n’est pas aisé
de trouver des similitudes.
Les
changements
commencent à l’avant, avec une
interprétation beaucoup plus
large et plus basse de la
fameuse calandre «singleframe» si chère à Audi. Elle
est flanquée ici de grandes
aérations sur le bord inférieur,
avec phares à LED, très fins,
situés juste en dessous de la
ligne du capot.
Les flancs évoluent également en profondeur, avec
certaines proéminences qui
rappellent
l’emblématique
ur-Quattro des années 80.
La ligne de toit commence à
s’effiler plus tôt que sur le Q7
et se termine par un aileron
de toit.
A l’arrière, l’éclairage s’étend
sur toute la largeur du hayon.
D’énormes roues de 21
pouces achèvent un look ostensiblement sportif. Difficile,
également, de trouver des
liens de parenté avec le Lam-

borghini Urus, avec lequel
pourtant le SUV allemand
partage la même plateforme
technique.
Le Q8 est bel et bien un
Audi et un Audi inédit. Même
constat à l’intérieur. Le
constructeur a su opérer un
parfait mélange entre l’A8,
l’A6 et le Q7 pour présenter
une élégante proposition.
Le tableau de bord est soigneusement stratifié, avec
une paire d’écrans tactiles
haptiques sous la ventilation
qui s’étend sur toute la largeur du tableau de bord. Les
cadrans numériques Virtual
Cockpit d’Audi sont désormais bien connus, mais font
toujours autant d’effet, avec
leur interface claire et facile à
interpréter.
Audi n’a plus rien à prouver
en termes de présentation
et de confort. Malgré la ligne
de toit ajustée, les passagers arrière ne manqueront
pas d’espace, avec un bon
dégagement pour la tête et
les jambes, même lorsqu’ils
sont assis derrière de grands

adultes. Le confort des sièges
avant est excellent, avec de
nombreuses possibilités de
réglage. La qualité des matériaux est à la hauteur des
standards élevés habituels
chez Audi.
Le coffre de 605 litres est
plus grand de 25 litres que
celui d’un X6 : preuve est faite
que, même si le Q8 est plus
bas, il reste un véhicule de 5
m de long destiné aux longs
voyages. Il est d’ailleurs livré
avec un impressionnant arsenal technologique venant en
aide au conducteur.
Le SUV est prêt pour la
conduite autonome avec son
régulateur de vitesse intelligent et ses assistances multiples (maintien en voie, lecture des panneaux, parking,
etc.).
La transmission Quattro, la

boîte Tiptronic8 et l’amortissement piloté sont de série,
mais la liste des options est
longue. Pour les roues arrière
directrices, la suspension

pneumatique, les phares Matrix ou encore les jantes 22
pouces, il faudra repasser à
la caisse ou aller chercher les
plus hauts niveaux de finition.
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Ford Focus SW : la folie des grandeurs
Modèle emblématique de
Ford, la Focus fête dignement ses 20 ans d’existence
avec une nouvelle génération armée pour affronter
les temps modernes. La
berline ayant pris vaillamment la route, c’est au tour
de la version break d’aller
tenter de mettre un terme
au règne sans partage des
SUV.
En dehors du premium, il n’est
désormais point de salut pour
les berlines familiales. Aucune
des congénères de la Ford
Focus, qui nous revient 20
ans après dans une génération dorée, n’échappe à cette
fatalité. Les SUV ont raflé durablement la mise et la situation est encore plus délicate
pour les «petits» breaks : les
familles à la recherche d’un
véhicule pratique, spacieux.
Peu leur importe qu’un break
compact bien loti réponde tout
aussi efficacement à leurs besoins.
Dans certains domaines, les
déclinaisons allongées surpassent même leurs homo-

logues haut perchés : l’agrément de conduite penche
en faveur des breaks, tout
comme les consommations, si
importantes par les temps qui
courent, et l’espace à vivre
est similaire des deux côtés.
Conscient de ces qualités
intrinsèques, Ford persévère
avec une version break de la
dernière Focus. Un pari aussi
audacieux que séduisant…
Regain d’appétit
Les précédentes générations
de la Ford Focus ont clairement souffert d’un déficit
d’image. Par manque d’audace, sans doute bridés par
les ambitions mondiales du
modèle, les designers n’ont
pas su toucher le cœur du
public comme ils avaient pu
le faire il y a vingt ans. Les
efforts consentis aujourd’hui
vont dans le bon sens. Le
dernier modèle semble sûr de
son fait et jouit d’une identité
forte, même si son train avant
peut sembler un peu trop similaire à celui de la Mazda 3. La
Focus bénéficie d’un impor-

tant charisme, grâce à ses
phares étroits, divisés horizontalement, et à ses lignes
acérées au-dessus de son
aileron avant. La finition haut
de gamme Vignale, aux aspirations premium, achève une
mue salutaire. Preuve de son
appétit retrouvé, la Focus SW
culmine désormais à 4,67 m
de longueur. C’est 29 cm de
plus que la berline et 11 cm
de plus que l’ancien modèle !
Ce choix se fait certes au
détriment du style : impossible, avec un allongement de
29 cm uniquement au niveau
des porte-à-faux, de jouer les
reines de beauté. La transformation est cependant maîtrisée.
Tout pour plaire
Dans son combat contre
les SUV, la Focus SW doit
certes miser sur la séduction, mais, à l’heure de faire
le choix final, l’habitabilité est
un critère qui prévaut. Surtout
quand la proposition esthétique est convaincante. Dans
ce domaine crucial, la SW est
imbattable : l’espace à vivre
est vaste, le coffre est tout
aussi généreux avec ses 541
l de capacité de chargement,
la modularité est exemplaire
et l’assise irréprochable, avec
un bon maintien latéral des
sièges. La Focus fait également le plein d’équipements.
La plupart sont encore rares
pour la catégorie, à l’image
de l’affichage tête haute,
une première pour une Ford
en Europe. On note aussi la
présence d’un régulateur de
vitesse adaptatif combiné à la
technologie Stop&Go (le véhicule s’arrête et démarre seul
en suivant la voiture qui le précède), du système de recon-

naissance des panneaux de
signalisation ou encore de la
technologie de maintien au
centre de la voie. La conduite
semi-autonome n’est pas loin.
Les phares adaptatifs et prédictifs full LED sont également
au menu. Ajoutez à cela le
Ford Pass Connect, un modem 4G qui permet d’accéder à certaines fonctions de
la voiture depuis son smartphone, ou encore de disposer
d’un hotspot Wi-Fi jusqu’à 15
m autour du véhicule, et vous
obtenez un break résolument
moderne. Sans oublier, bien
sûr, les options de confort,
comme la sellerie cuir surpiquée, les sièges électriques
et chauffants ou le toit vitré.
Volontaire et sûre
Notre version d’essai embarquait le «petit» diesel 1,5 l
EcoBlue de 120 ch. Un modèle
de sobriété. Sur un parcours
varié, nous avons constaté
une consommation inférieure
à 5 l/100 km. Son homologation à 94 g de CO2/km par les

redoutables normes NEDC
qui entreront en vigueur le 1er
janvier prochain témoigne de
sa bonne volonté. Son couple
de 300 Nm lui permet d’offrir
un agrément de conduite
sans reproche : il ne rechigne
pas à la tâche et assure des
reprises franches et des accélérations volontaires.
La Focus SW n’est de toute
façon pas une bête de course.
Son châssis est des plus

sages et la direction assistée
invite à une conduite coulée,
en bon père de famille. Sa
tenue de route sans faille et
son excellent niveau d’insonorisation en font une excellente
routière. La berline propose
également deux blocs essence 3-cylindres – le 1 l Ecoboost (en 85, 100 et 125 ch),
l’inédit 1,5 l Ecoboost (en 150
et 182 ch) – et un autre diesel
– le nouveau 2 l (150 ch).
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Inauguration du garage Renault-Dacia modernisé à Oyonnax
Ce vendredi 19 octobre se
déroulait l’inauguration du
garage Renault à Oyonnax,
en présence de M. Vincent
Deffeuille, président et son
épouse Claire, responsable
Marketing groupe Deffeuille,
de M. Jean-Claude Sturn,
directeur général Sodicam.
Jean Deguerry, président
de Haut Bugey Agglomération et président du Conseil
départemental de l’Ain avait
fait une visite des nouveaux
lieux avant de se rendre sur
un autre événement. On
notait la présence de Mme
Maissiat, maire d’Arbent,
conseillère départementale,
de Mme Regain, adjointe au
maire d’Oyonnax, de M. Chanez, président du Pôle du
Commerce du Haut-Bugey,
d’un grand nombre d’invités,
clients du garage tant particuliers que professionnels,
près de 600 personnes présentes.
Un réel plaisir pour les équipes
du garage qui compte 24 personnes ainsi que la clientèle
de s’approprier de nouveaux
lieux au terme d’une année de
travaux qui offre aujourd’hui

Vincent Deffeuille coupe le
ruban inaugural, avec à ses
côtés Jean-Claude Sturn.

une surface opérationnelle de
500m2 de hall auquel s’ajoute
une nouveauté pour Oyonnax,
Renault Minute.
Lors de la visite, il était possible de découvrir les zones de
véhicule électrique, utilitaire,
carrosserie, peinture, pourvu
d’un matériel moderne et
technique. Le ruban inaugural
coupé, M. Deffeuille soulignait
qu’ils avaient à cœur de réno-

L’équipe Renault - Dacia Oyonnax au complet, aux côtés de Vincent et Claire Deffeuille. A l’extrême droite, Stéphane Brun,
directeur du site d’Oyonnax.

ver en profondeur cet univers
et de le valoriser. Il tenait à remercier, les élus, les banques,
toutes les entreprises qui ont
participé, 100% locales, tout
son personnel et sa clientèle.

«Nous tenions à vous montrer
la technicité de nos ateliers».
Puis M. Sturn félicitera Vincent
et Claire Deffeuille, «je suis le
local de l’étape, avec sa famille
originaire de Port et surtout le
fait d’avoir travaillé 25 ans aux
côtés de Jean Blanc». Après
les discours, un moment attendu un show laser qui a émer-

veillé les invités.
Le travail d’organisation de
cette soirée de Guenaëlle
Guinand était à saluer pour la
qualité de l’événement.
Une attention particulière pour
les invités avec une tombola
qui permettait de remporter
des places pour suivre un
match de rugby, un ballon

dédicacé était aussi en jeu. La
soirée était agrémenté d’un
buffet réalisé par Didier Maréchal d’Oyonnax.
Cette inauguration se poursuit
avec une offre spéciale «les 72
jours de bienvenue».
Reportage
Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux
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Présentation
à la concession de Saint-Claude
de la nouvelle Peugeot 508

Le directeur Thomas Curie entouré des responsables de la
concession Peugeot de Saint-Claude.

Mercredi 10 octobre avait
lieu à la concession Peugeot
Saint-Claude, la découverte
de la nouvelle Peugeot 508
et le garage relooké.
Comme le soulignait Thomas
Curie, directeur des sites Peugeot, Saint-Claude / Champagnole souhaitait la bienvenue
à ses collaborateurs et à la
clientèle venue nombreuse
pour découvrir la nouvelle
Peugeot 508.
«Le site a subi quelques modifications pour répondre aux
nouvelles new box ambiance.
Une ambiance que nous partageons avec le constructeur,
pour devenir le 1er constructeur
généraliste haut de gamme.
Nous avons effectué dans une
temps record les travaux pour
encore mieux vous recevoir».
Thomas Curie remerciait les
équipes du garage qui malgré les travaux ont continué
à recevoir la clientèle et il re-

merciait aussi les entreprises
qui ont réalisé les travaux en
perturbant au minimum le bon
fonctionnement du garage.
Découverte de la 508
La Peugeot 508 était mise en
lumière par la société PLF
Events. Les invités ont découvert sur un film diffusé sur
grand écran la fabrication et
l’assemblage de la nouvelle
Peugeot 508 en Alsace sur le
site de Mulhouse. Cette voiture a obtenu le label origine
France garantie.
C’est dans une ambiance festive et électrique que les deux
Peugeot 508 présentes étaient
découvertes.
Thomas Curie excusait l’absence du directeur général,
Jean-Marc Dubois retenu.
A l’occasion des 60 ans du
Groupe JMJ, un jeu est organisé jusqu’au 30 novembre 2018
pour gagner une voiture.
A l’occasion de la sortie de la

Peugeot 508, un autre jeu avait
lieu pendant les portes ouvertes. Un tirage au sort avait
le soir de la présentation de la
508, pour gagner un dîner gastronomique et un week-end
avec la Peugeot 508.
La soirée s’est poursuivie dans
une bonne ambiance musicale
agrémentée par le buffet préparé par la Maison Caillat.
D. Piazzolla

Peugeot 508,
un nouveau coup de griffe
Sur un segment pourtant
maudit, Peugeot tente un nouveau coup de force avec une
nouvelle génération de 508
appelée à défier le premium
germanique et nordique. Ses
atouts, à commencer par ses
atours, lui permettront assurément d’arriver à ses fins. Esthétiquement, le Lion signe en
effet une nouvelle merveille,
après les très réussis 208,
308, 3008 et 5008.
Du côté de Peugeot, on a
longtemps hésité à donner
une héritière à la 508, préférant étirer sa durée de vie en
multipliant les restylages. L’arrivée du Talisman a changé
la donne et a poussé le Lion
à sortir la boîte à idées, la
trousse à crayons et la caisse
à outils.
Métamorphose
L’idée est de transformer
le lourd vaisseau amiral en
coupé sportif élancé. C’est
exactement ce qu’ont fait les
designers avec la 508. La métamorphose est impressionnante et le résultat sublime.
La chute de toit vertigineuse
sur l’arrière et l’abandon du
coffre au profit d’un hayon
trahissent ce changement de
paradigme. L’effacement des
cadres de vitre achève la métamorphose de la sage 508 en
une sportive dévergondée. Le
charme est d’autant plus efficace que la face avant relève
également du grand art. La
calandre impressionne par sa
personnalité.
Très verticale, elle est littéralement cernée par deux phares
de jour verticaux dans les versions GT et GT Line.
On note aussi le petit clin
d’œil à la 504 qui fête ses
50 ans avec la présence du
sigle «508» au-dessus du
Lion. Après la 208, la 308 ou
les SUV 3008 et 5008, Peugeot signe une nouvelle pièce
majeure.
Technologie de pointe
Un tel parti pris esthétique ne
peut se faire sans quelques
concessions. Le coffre, qui
perd 30 l à 480 l, pâtit de la
concentration des volumes.

La visibilité se voit grandement réduite par une garde au
sol qui ne dépasse pas 1,40
m et un espace vitré limité.
Mais que les grands gabarits
se rassurent : l’espace arrière
est toujours aussi confortable,
même si la sensation d’enfermement est plus importante
qu’avant.
La présentation intérieure calmera les ardeurs des critiques
les plus acerbes. Là encore, la
plume des designers fait merveille. Élancée et traversée par
de fines lignes, à l’image des
aérateurs, la planche de bord
est d’une rare élégance. Une
nouvelle version de l’i-cockpit
vient renforcer l’impression
indéniable de prendre place
dans un véhicule très haut de
gamme. Les finitions sont irréprochables et l’assemblage
de premier ordre.
Le Lion a aussi eu la volonté
de faire de sa berline son
modèle le plus technologiquement abouti.
L’entrée de gamme «Active»
intègre déjà six airbags, le
frein de parking électrique
avec aide au démarrage en
pente, le régulateur/limiteur
de vitesse, l’écran multimédia
tactile 8 pouces, le radar de
recul ou encore le Pack Safety (freinage d’urgence automatique, alerte de risque de
collision et de franchissement
de ligne, reconnaissance des
panneaux).
Le second niveau «Allure»
adopte en plus la fonction
Mirror Screen le Pack Safety
Plus (surveillance des angles

morts, reconnaissance étendue des panneaux de signalisation, commutation automatique des feux de route, alerte
attention conducteur), le Pack
City 1 (caméra de recul, aide
graphique au stationnement
avant et arrière…) ou la suspension pilotée. Le haut de
gamme GT Line et GT s’agrémente d’éléments de décors
luxueux, de sièges chauffants
et massants ou encore de
fonctions de conduite autonome encore plus pointues.
Plumage et ramage
Au volant, la 508 hérite des
qualités routières qui ont été
si louées sur la 308 et la 208.
La direction est franche, le
comportement d’une rigueur
éblouissante et le dynamisme
affiche un tempérament brut
particulièrement rafraîchissant. La 508 offre un agrément de conduite loin d’être
aseptisé.
Pour le moment, la gamme
diesel repose sur le 1,5 1
BlueHDi de 130 ch et sur le
2 l BlueHDi de 160 et 180 ch,
uniquement avec boîte automatique. L’offre essence est
limitée à la 1,6 l PureTech en
180 ou 225 ch.
Tous sont agréables à
conduire et les versions les
plus puissantes suffisent amplement, mais il manque un
léger supplément d’âme pour
atteindre la perfection. Peugeot le sait et prévoit déjà de
nouvelles motorisations, dont
une hybride rechargeable,
pour un avenir radieux.
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Volkswagen Touareg : l’esprit de famille
Volkswagen revoit son
Touareg pour tenter d’aller porter son blason au
sommet des cimes du premium. Le vaisseau amiral
de la firme de Wolfsburg
n’a rien à envier à ses cousins de chez Audi.
Le grand jeu
Mais il est des marchés où
le grand routier de Volkswagen bénéficie d’une cote
de popularité importante.
Cette nouvelle génération
entend bien capitaliser sur
cette sympathie mondiale.
Le Touareg en profite pour
gagner 9 cm (4,88 m) de longueur et pour tutoyer les 2
m de large. Pour ne pas grever les capacités routières,
les designers ont compensé
cette prise de muscle en
misant sur un pavillon plus
bas et sur un hayon plus
incliné. L’aérodynamisme en
ressort gagnant, le dynamisme général aussi. Une
formule efficace puisque le
conducteur et ses passagers
jouissent d’un espace à vivre
encore plus vaste. Les lignes
extérieures trahissent ce
virage et gagnent en sportivité sans pour autant faire
dans l’ostentatoire. Le Touareg est toujours aussi élégant et n’a stylistiquement
rien à envier à ses cousins
labellisés Porsche et Audi.
À l’intérieur, la mue est encore plus impressionnante.
Au fil du temps, nous nous
étions habitués à l’austérité
germanique des modèles
de Wolfsburg. Le Touareg
casse les codes établis par
la firme allemande et multiplie courbes et couleurs
chatoyantes pour offrir un
intérieur ô combien séduisant. Comme quoi, il n’est
nul besoin d’être triste pour
faire sérieux. Le plus impressionnant reste la possibilité

Kona
Vous le vivez, il vous électrise !
Polyvalent et très agréable à
conduire, le nouveau KONA
Electric est le premier SUV
compact électrique commercialisé en Europe.
Ce nouveau modèle résolument avant-gardiste combine
une autonomie exceptionnelle,
un design audacieux et l’habitabilité propre aux SUV, refusant tout compromis.
Un design audacieux
Associant des lignes sculptées
et une élégance affirmée, le
nouveau KONA Electric se veut
expressif sous tous les angles.
Associant une remarquable habitabilité et un design irrésistible
à une autonomie exceptionnelle
de 482 km, KONA Electric vous
offre le meilleur de deux mondes
? sans compromis.
Facilité de charge Rechargez
votre véhicule de nuit ou complétez la charge de la batterie
pendant votre trajet à l’aide d’une
borne de recharge rapide.
KONA Electric propose toute
une série de solutions de charge
gages d’une flexibilité optimale.
Sa batterie lithium-ion polymère
garantit une sensibilité à l’effet
mémoire réduite, une excellente
efficacité de charge/décharge et
une puissance maximum exceptionnelle.
KONA electric est disponible
avec une palette de 7 coloris extérieurs et 2 ambiances
intérieures. Choisissez celui à
votre image pour exprimer votre
propre style
Affichage tête haute (HUD)
Offrant une luminance exceptionnelle pour une parfaite visibilité,
notre nouvel affichage tête haute
contribue à votre sécurité en
affichant les informations importantes,
telles que la vitesse de conduite,

les instructions de navigation et
les alertes de sécurité des systèmes d’aide à la conduite, dans
votre champ de vision.
Nouveau combiné des
instruments 7»
Le très innovant combiné des
instruments numérique 7» indique le mode de conduite
et affiche clairement le flux
d’énergie et le niveau de charge
de la batterie.
D’un seul coup d’œil, vous savez
dans quelle mesure votre style
de conduite
influe sur l’autonomie de votre
véhicule.C’est aussi le souci du
détail qui fait du nouveau KONA
Electric un véhicule si particulier.
Découvrez un niveau de confort
exceptionnel associé à un large
éventail de matériaux de haute
qualité pour une impression
générale de sensualité et de raffinement.
L’intérieur noir est disponible
avec un large choix de garnissages :
tissu, tissu/cuir ou cuir intégral.
Le nouveau KONA Electric est
conçu pour s’adapter à tous les
défis que vous et votre vie trépidante pouvez lui lancer – et

ce, grâce au généreux espace
prévu pour ses passagers et
son chargement, avec notamment un volume de coffre de 332
litres (VDA). Une fois les sièges
rabattus à plat, vous disposez
d’un généreux volume de 1 114
litres - idéal pour les escapades
du week-end.
Un réel agrément
de conduite
Qui a dit que la mobilité électrique devait forcément être ennuyeuse. Offrant un démarrage
rapide comme l’éclair grâce aux
395 Nm de couple fournis instantanément par son moteur électrique, ce SUV sportif accélère
de 0 à 100 km/h en seulement
7,6 secondes dans sa version
64 kWh. En fonction de l’autonomie recherchée, faites votre
choix entre les deux versions de
batterie disponibles : la version
39,2 kWh offrant une autonomie
maximum de 312 km selon la
procédure WLTP (345 km après
conversion en chiffres NEDC)
et la version 64 kWh offrant une
autonomie maximum de 482 km
selon la procédure WLTP (546
km après conversion en chiffres
NEDC) avec une simple charge.

d’installer un immense écran
tactile de 15 pouces au cœur
de la planche de bord.
L’instrumentation est elle
aussi numérique et entièrement
personnalisable.
L’ensemble digital permet
de contrôler toutes les fonctionnalités du véhicule, du
chauffage aux options de
sécurité. Le Touareg est aux
petits soins pour ses occupants, comme en témoigne
la présence d’une prise 220
v. L’espace à vivre est immense et le confort total. Le
grand SUV de Volkswagen
offre l’opportunité de voyager en classe affaires et ce
n’est pas le vaste toit panoramique qui viendra contrarier cette impression. Avec
ses 810 l, le coffre témoigne
également de la grande générosité du Touareg.
Le Touareg se présente en
5 niveaux de finitions. Les
4 supérieurs se divisent en
deux branches, l’une sportive et l’autre plus luxueuse.
Dès l’entrée de gamme,
l’équipement est impressionnant, avec le régulateur
de vitesse adaptatif et prédictif, le système de précolli-

sion, l’aide au maintien dans
la voie, la reconnaissance
des panneaux de signalisation, la navigation connectée
gratuite pendant un an, les
jantes 18 pouces et l’aide
au stationnement avant et
arrière. Sous le capot, le
Touareg propose trois V6
3 l : deux diesels de 231 et
286 ch et un essence de 340
ch. Tous peuvent s’accoupler
à la boîte automatique à huit
rapports maison TipTronic.
Autant dire que, quelle que
soit la version retenue, ces
moteurs sont suffisants pour
tracter ce beau routier. Et
c’est d’autant plus vrai que
le Touareg jouit d’un train
roulant exceptionnel. Sa
structure
majoritairement
en aluminium lui confère
un étonnant dynamisme
pour un SUV de son gabarit. Mieux, la compensation
électromécanique du roulis lui permet d’annihiler le
principal ennemi de ce type
de véhicule. La direction est
plaisante et l’agrément total.
Le Touareg réussit ainsi son
pari et représente une alternative plus que crédible aux
ténors premium.
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AUDI A6 Avant, la reine des breaks
Audi a pris son temps pour
soigner la version break de
sa nouvelle A6. La berline
a déjà pris la route juste
avant l’été. Voici à présent
l’Avant qui s’avance pour
répondre aux attentes d’un
public tout acquis à ce
genre de carrosserie.
La déclinaison Avant domine
très largement les ventes
d’Audi, cette silhouette représente 70% des ventes de
l’A6.
Sur bien des aspects, le
break se montre plus séduisant que la berline. Un petit
supplément d’âme apporté
par un profil élancé, des
proportions plus équilibrées
et une ligne de toit plongeante. Les designers d’Audi
maîtrisent parfaitement ces
formes particulières et font
une nouvelle fois étalage
de tout leur savoir-faire. A
l’avant rien ne change et l’on
apprécie toujours cette large
calandre ainsi que les boucliers ajourés. L’arrière est

également très proche de
la version berline, avec cet
immense bandeau transversal qui relie les optiques, une
audace esthétique. Au-delà
des considérations artistiques, c’est bien le coffre et
l’habitabilité qui sont les principales forces d’un break.
On compte 565 litres en cinq
places et 1680 litres dossier
rabattu.
La nouvelle génération offre
un espace à vivre encore
plus important, c’est l’empattement qui bénéficie des
choix stratégiques d’Audi.
Ainsi les passagers à l’arrière ont plus de place pour
leurs jambes. De son côté
la planche de bord reste la
même que la berline. Audi
offre un éventail de 400
combinaisons de teintes, de
matières et d’éclairages. On
apprécie l’arrivée du système tactile MM1 et de ses
deux écrans superposés (de
8,6’’ et 10,1’’) qui simplifient
la navigation.

Même constat technophile
sous le capot, tous les moteurs réservés au marché
français intègrent une hybri-

dation légère afin de réduire
consommations et émissions. On retrouve 3 diesels,
le V6 3l TDi en 286 et231
ch et le 4 cylindres 2l TDi
204ch. ce dernier est le seul
à ne pas recevoir de série la
transmission intégrale Quattro. En essence, c’est le V6 3
TFSI de 340 ch qui officie et
qui, comme les deux V6 TDi
reçoit une boite automatique
à 8 rapports.
Autant dire qu’ainsi nantie,
l’Audi A6 Avant s’impose
comme une véritable machine à dévorer les kilomètres. Comme la berline,
le train roulant dégage une
assurance époustouflante. Il
faudra d’ailleurs faire attention aux limitations de vitesse
tant le confort routier, le sentiment de sécurité et l’insono-

risation forment un trio irréprochable.
La mise à prix est de
52.600€ soit 2300€ de plus
que la version berline à motorisation équivalente. Il faudra

cependant compter sur des
tarifs dépassant allègrement
les 65.000€ pour faire main
basse sur un modèle solidement équipé. La perfection a
un prix.
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Jeep Wrangler : l’icône est de retour

Rares sont les modèles qui font à ce point
corps avec leur marque qu’ils en sont devenus inséparables. Porsche a sa 911, Jeep a
son Wrangler. Même si l’éternel 4x4 n’est
plus, désormais, le modèle le plus vendu de
Jeep, le constructeur américain n’en finit pas
de bichonner son icône.
Il y a trois règles d’or qui doivent trôner en
bonne place dans les bureaux de design de
Jeep. Règle numéro 1 : ne pas trahir l’ADN du
Wrangler. Règle numéro 2 : ne pas trahir l’ADN
du Wrangler. Règle numéro 3 : voir règle numéro 1. Si le 4x4 de légende a perdu sa place du
modèle le plus vendu de Jeep, il n’en demeure
pas moins la pierre angulaire. La bonne santé
d’un constructeur se mesure en effet à l’aune
du traitement qu’il réserve à ses icônes. On l’a
vu avec Renault et l’Alpine ou avec la Citroën
DS. Porsche a beau vendre deux fois moins de
coupés sport que de SUV, la 911 reste tout de
même le faire-valoir du constructeur allemand.
Jeep peut bien réaliser quelques faux pas,
comme le Swampass ou la première génération du Compass, ou, à l’inverse, nous régaler
avec le Renegade, personne n’y trouvera rien à
redire. Mais un Wrangler mal tenu et c’est tout
l’équilibre du monde qui s’en trouve bouleversé.
La grenouille et le bœuf
C’est pourquoi, à première vue, la nouvelle version JL du millésime 2018 ressemble énormément à la version JK qu’elle remplace. Ce n’est
qu’en jetant un coup d’œil sur le passé que
l’on se rend compte à quel point l’évolution est
grande entre l’âge d’or du Wrangler et la génération d’aujourd’hui. Malgré l’apparente familiarité, le nouveau venu est, dans presque tous les
détails, différent. Notez son angle de pare-brise
désinhibé ou la façon dont ses phares fantaisistes s’immiscent dans les ouvertures de la
calandre extérieure. Prenez l’ampleur de son
port large et altier. Tout est plus grand, plus
imposant. Le modèle à deux portes gagne plus
de 2 cm en empattement et près de 3 en longueur. La version quatre portes est encore plus
démesurée, ajoutant près de 6,5 cm entre les
essieux et près de 8 à sa longueur hors tout.
Pour les conducteurs de Wrangler qui arpentent
les centres-villes, cette augmentation n’est pas
préjudiciable et l’espace supplémentaire pour
les jambes à l’arrière dans les versions quatre
portes est particulièrement bienvenue. Jeep a
même resserré le rayon de braquage des modèles à deux ou quatre portes et a augmenté la
garde au sol de toutes les versions du Wrangler,
leur permettant d’aller ferrailler avec le terrain
des SUV modernes.

Seat Arona : la folie des grandeurs

Seat a bien l’intention de
capitaliser sur le beau succès de l’Ateca et n’a pas
froid aux yeux. La firme ibérique s’attaque au segment
encombré des mini-SUV,
qui bat tous les records de
croissance sur le marché
des voitures neuves. Voici
l’Arona, un nouveau fauve
dans cette jungle surpeuplée.
Difficile de suivre le rythme
des sorties sur le segment
des SUV compacts ces derniers mois. Tous les grands
constructeurs ont bien l’intention de poser leur campement dans cette nouvelle
jungle devenue aussi embouteillée que le centre d’une
grande ville. Mais Seat a
déjà prouvé son savoir-faire
en matière de SUV avec le
très réussi Ateca. Un succès
qui lui a donné des ailes et
la confiance suffisante pour
s’attaquer à un nouvel eldorado. L’Arona est ainsi le
premier SUV du groupe VW
à utiliser sa nouvelle plateforme. C’est peut-être un
détail inutilement technique,
mais c’est un point qui a
son importance : il souligne
la place croissante de Seat
aux yeux des dirigeants du
groupe VW. En contrepartie,
le S ibérique compte bien sur
l’Arona pour séduire de nouveaux venus.
Art de vivre
L’Arona ne fait pas partie de
ces SUV qui privilégient la
forme plutôt que le fond. Cela
ne veut pas dire pour autant
qu’il est triste, mais il se veut
un véhicule pratique et convivial. A l’avant, vous trouverez
de grands bacs de porte, de
nombreux rangements et un
espace important pour la
tête. L’Ateca impressionne

cependant en se présentant
comme le SUV Compact le
plus spacieux du moment.
Plus important encore, Seat
a réussi là où tant d’autres
ont échoué en offrant un
coffre des plus généreux. Par
comparaison, celui de l’Arona
offre plus d’espace pour les
bagages qu’une Volkswagen
Golf, ainsi qu’une accessibilité accrue et un plancher de
coffre à double hauteur pour
diviser l’espace de chargement.
La dotation technologique
fait rapidement oublier cette
hiérarchie. Alors que l’écran
tactile de 6,5 pouces sur les
modèles d’entrée de gamme
semble un peu basique, la
version de 8 pouces à partir du niveau SE Technology
est superbe, alliant des graphismes nets et d’excellentes
fonctionnalités,
comme
l’Apple Carplay et Android
Auto, ainsi qu’une remarquable navigation satellite
intégrée. Toutes les versions
sont équipées d’un freinage
d’urgence autonome. Il faudra
monter en finition pour profiter du régulateur de vitesse
adaptatif, de l’avertissement
de fatigue, des essuie-glaces
et phares automatiques, ainsi

que de la caméra de recul ou
de l’aide à la sortie de parking, de l’avertisseur d’angle
mort ou de l’aide au stationnement.
La bonne pioche
Seat a pioché dans ce que
le groupe VW a de mieux à
proposer en matière de motorisations. L’Arona donne
le choix entre deux moteurs
TSI turbocompressés et un
moteur diesel TDI. L’essence
est un trois cylindres de 1 l
de 95 ch (transmission manuelle à cinq vitesses) et de
115 ch (couplé à une boîte
de vitesses manuelle à six
rapports ou boîte de vitesses
DSG à double embrayage et
sept rapports). En haut de la
gamme trône le 1,5 l TSI de
150 ch avec boîte manuelle
à six vitesses. Le diesel est
le 1,6 l TDI, disponible en
95 ch (avec boîte manuelle
à cinq vitesses ou DSG7) et
115 ch (boîte manuelle à six
vitesses). L’Arona jouit de
l’excellent dynamisme de la
plateforme maison et bénéficie d’une excellente insonorisation. Les suspensions
réagissent tout de même
sèchement aux imperfections
de la route, mais le confort
général n’est jamais altéré.

Tout-terrain imbattable
La destination première du Wrangler n’est toutefois pas les centres-villes encombrés, mais
bien les terrains boueux et rocailleux devant
lesquels la plupart des 4x4 renoncent de peur
d’y laisser leur pare-chocs. Preuve de l’embourgeoisement léger du Wrangler, celui-ci délaisse,
dans sa version la plus baroudeuse dénommée
«Rubicon», ses anciennes montes 32’’ au profit des BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, comme
le Ford Raptor. Il perd ainsi en tenue dans la
boue mais gagne en polyvalence, y compris sur
route sèche, tout en jouissant d’une excellente
morsure hors route. Le tout dans un silence bluffant. Jeep estime que les aventuriers les plus
extrêmes changent de toute façon les pneumatiques d’origine pour des propositions spécialisées. Plus grand, le Wrangler repose sur un
cadre ayant davantage recours à l’acier lourd.
Une solidité naturelle qui permet de réduire le
nombre de traverses de 8 à 5 et d’alléger le
poids d’une cinquantaine de kilos. Les qualités
de franchisseur sont ainsi encore améliorées.
Sous le capot, le roi du couple est le turbo 2 l
qui bénéficie d’une légère assistance électrique.
Un Wrangler hybride, n’est-ce pas une hérésie ? Certes, mais même des vieux brisquards
comme le Wrangler doivent répondre aux injonctions modernes. Jeep remplace l’alternateur par
un moteur/générateur qui peut augmenter le
couple à l’accélération et récupérer l’énergie par
un freinage régénérateur. Il permet également
de stopper le moteur lorsque le véhicule est à
l’arrêt ou en marche. Mais le turbo de 2,0 litres
produit un couple de 400 Nm à 3 000 tr/min. Le
V6, également disponible, dispose de 50 Nm de
moins à seulement 4 800 tr/min. Jeep prévoit
d’introduire un nouveau V6 en 2019 qui viendra
mettre tout ce petit monde d’accord.

PETITES ANNONCES - AGENDA
Locations

Sylvie Vuillermet
prie sa clientèle de l’excuser pour la gêne
occasionnée lors de la vente
de son commerce qui n’a pas aboutie.
Elle informe ses clients
qu’elle a repris son activité
et les remercie de leur compréhension.

Loue T2 Cuisine équipée double vitrage
bien ensoleillé conventionné centre-ville StClaude 2e étage 300€
charges comprises Tél.
06.83.26.66.96

11, rue Mercière, à Saint-Claude
Tél. 03.84.45.22.69

MAISON PRÉVITAL

Vends

65, rue du Pré à SAINT-CLAUDE

Vends à
SAINT-CLAUDE
TERRAIN
constructible
1000 m 2

DESTOCKAGE
sur rayon chasse

jusqu’au 1er décembre 2018

Tél: 09 77 69 74 69

vends miel toutes fleurs.
Tél. 06.87.11.46.81

30% sur vêtements
et cartouches

Vends garages SaintClaude proche centreville. Tél. 06.33.61.22.56
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GARAGE
CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK CARBONE 0 km ����������� 05/2018
ALFA GIULIETTA 2.0 JTDM 150 LUSSO PACK VELOCE 26.000 km ����� 07/2017
ALFA 156 SPW 1.9 JTDM 126 SELECTIVE ������������������������������������������� 07/2005
FIAT TIPO 1.6 MULTIJET 120 LOUNGE 22.000 km ��������������������������05/2017
FORD KUGA 2.0 TDCi 140 TITANIUM ������������������������������������������������ 11/2014
HYUNDAI i30 1.6 CRDi 110 Pack Sensation 5 portes ������������������������ 06/2012

VÉHICULES ESSENCE

ALFA GIULIETTA 1.4 TB MultiAir 150 Super Blanc Alfa ��������������������� 12/2016
FORD FOCUS 1.0 ECOBOOST 125 TITANIUM BVM6 30.000 km �������� 05/2016
FIAT 500 1.2 69 LOUNGE Blanc Bossa Nova 23.000 km �������������������� 12/2017
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

XI

TOILETTAGE «PIL POIL»

Loue garage SaintClaude centre secteur
cathédrale 40€ mois.
Tél.06.07.60.77.54

Achète Toyota
de
1980 à 2010 dans l’état
avec ou sans CT, fort
kms indifférent Tél.
06.42.69.14.31

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 25 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2018

Cède

décors
extérieurs
thème
petit train

Jardin citoyen
de Chevry
Tél. 03.84.45.04.00

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
ET DU HAUT-BUGEY
LES BOUCHOUX
Le jeu des 1 000€ sera accueilli conjointement par les
communes de La Pesse et
des Bouchoux vendredi 26
octobre à la salle polyvalente
des Bouchoux. Accueil des
spectateurs sélection des
candidats et enregistrements
de 2 émissions diffusées à
l’antenne de France Inter les
19 et 20 novembre à 18h30 à
la salle.
Exposition «A tous ceux de
14-18» du samedi 3 novembre
au dimanche 11 novembre,
entrée libre de 14h. à 19h. à
la salle polyvalente. Exposition
qui reprend plusieurs thèmes,
les Bouchoux au début du 20e
siècle ; « lieux de vie/ lieux
de morts », film réalisé par
un drône ; les familles dans la
tourmente (correspondances)
et l’espace média.
CHASSAL
Paëlla à emporter, sur le marché, dimanche 4 novembre,
au profit du téléthon, vente
et réservation dimanche 28
octobre sur le marché, dès
11h30.
LAJOUX
Concours de belote dimanche 28 octobre inscription
13h.30, début des parties 14h.
au Chariot.
LAVANS LES ST CLAUDE
Concours de belote, du club
des aînés samedi 3 novembre,
à la salle des fêtes, inscription
15h, début 16h
MOREZ
L’Académie Musicale du Jura
organise du 24 au 28 octobre

2018 au Duchet (Prénovel)
son 2e stage d’orchestre. Un
concert de restitution publique
sera donné à Morez à l’Espace Lamartine le 28 octobre
prochain à 17h. entrée libre.
OYONNAX
Soirée au profit de l’association Quentin pour deux
oreilles, «à l’endroit » samedi
17 novembre de 18h à minuit.
5 par personne, réservation
au 07.77.95.32.69
PRATZ
5e édition des jeux de Pratz
samedi 24 novembre à 18h.
salle des fêtes de Pratz, inscription avant le 1er novembre.
8 jeux et repas adulte, 5 jeux
et repas enfants.
LA RIXOUSE
Théâtre des Brayettes au
chalet de la Rixouse, « Un
enfant » par Valérie Dadot, «
On joue » de Se Bernard Sripiat, « 6 en scène » de Philippe Léongue. Les samedis
10, 17, 24 novembre à 20h.,
les dimanches 11, 18, 25 novembre à 15h., vendredi 30
novembre et samedi 1er décembre à 20h. Réservations
au 03.84.45.13.29
SAINT-CLAUDE
Médiathèque Le Dôme :
Mercredi 31 octobre « Coquelistoires » à 15h, apportez
votre lampe de poche, un
déguisement, un maquillage.
Gratuit sur réservation au
03.84.45.05.69
Exposition de YaNn dans les
espaces de la médiathèque,
du 22 au 31 octobre. Entrée
libre, aux horaires d’ouverture
de la médiathèque

Souper dansant de l’association Espéria, samedi 24
novembre à la salle de fêtes à
20h. Réservations à la Maison
des Associations.
Assemblée générale des
Souffl’s vendredi 26 octobre
à 19h. salle Bavoux Lançon
SAINT-LUPICIN
Médiathèque, samedi 27 oc-

tobre à 10h.30 Racontines. Le
personnel et les bénévoles de
la médiathèque proposeront
des lectures pour les enfants
de 0 à 3 ans. Ouvert à tous.
Loto pour l’association
Quentin pour deux oreilles,
dimanche 28 octobre à la salle
de l’Epinette, début des parties à 14h.

