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ACTUALITÉS
Notre journaliste - chef d’édition
Sophie Dalloz-Ramaux
reçoit 3 médailles du travail, argent, vermeil et or ...

Edito
Report de l’âge
à la retraite,
sujet explosif !
Le report de l’âge de départ à la
retraite est un sujet explosif, en
particulier dans le contexte social
troublé actuel. C’est pourtant ce
qu’a proposé Agnès Buzyn.
La ministre des Solidarités et de
la Santé a mis les deux pieds
dans le plat. Dans le cadre de la
réforme des retraites actuellement menée par le gouvernement, elle envisage en effet
de demander aux partenaires sociaux de se pencher sur
le report de l’âge de départ à la retraite. Un débat qui est
revenu une fois encore à l’occasion du grand débat national. «A partir du moment où les Français l’évoquent, c’est
sur la table».
En tant que médecin, Agnès Buzyn voit que la durée de
vie augmente d’année en année, même si «elle augmente
moins vite ces dernières années». L’objectif, c’est de sauver le régime de retraite par répartition.
Un nouveau sujet explosif, alors que bien d’autres problématiques ne sont pas réglées, c’est déjà bien tendu
partout ! Elle s’occupe du dossier de la retraite mais par
contre elle décale son rendez-vous avec les représentants
de l’hôpital de Le Blanc !!
La résistance pour nos maternités, nos hôpitaux ne faiblit
pas, bien au contraire le président du CODESOHO SaintClaude part avec une délégation retrouver ceux de l’hôpital de Le Blanc cette fin de semaine !
Les Haut-Jurassiens ne lâcheront rien, Mme Buzin ! Ecoutez-les !
Les français ne veulent pas d’un retour en arrière de 50
ans pour les accouchements ! Où va-t-on ? Et encore pour
le moment nous n’avons pas eu de drames !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie

Les couleurs du printemps

Ces derniers temps les premières ﬂeurs jaune d’or
des forsythias ont réveillé notre quotidien. Ce dernier week-end, agréable surprise avec l’arrivée de
mes chauves-souris qui reprennent leur place, des
vols tout azimut dans la soirée, heureuses de sortir
de leur hibernation. Oui je me permets de dire mes
chauves-souris, c’est familier mais preuve de mon
attachement à cette espèce qui ne fait pas toujours
l’unanimité. Pourtant si vous saviez, leur présence
est déjà un signe de qualité de vie, sans trop de pollution, et en outre, elles se nourrissent essentiellement de moustiques, toujours intéressant l’été.
Ces mêmes jours, les bergeronnettes faisaient leur
apparition, une démarche délicate, repérable au premier coup d’œil. Et eux aussi sont arrivés, les queuesrouges qui se perchent partout ! tout comme les premiers papillons, les citrons et les petites tortues.
Tôt le matin, les mésanges gazouillent déjà, bien
agréable. Les petites pâquerettes, les primevères, les
violettes se sont ouvertes, autres petites touches de
couleur qui nous ravissent. Les tulipes sont sorties
de terre, quelques jours de chaleur et ces ﬂeurs gracieuses nous emmèneront vers des jours printaniers.
Ce mercredi 20 mars le printemps vous attend, dame
nature ensoleille cette belle journée, alors appréciez
ces petits bonheurs !
«Les ﬂeurs du printemps sont les rêves de l’hiver raconté, le matin, à la table des anges» G.K.G.
S.D.-R.

le jour des droits de la femme !

Après un BAC F7 Biologie,
Sophie passe un BEP de
comptabilité alors qu’elle
travaille déjà dans l’entreprise familiale, les cassetête Dalloz. Elle y reste 28
ans et démarre en parallèle
son activité de chargée de
communication après un
bilan de compétence réalisé à la C.C.I.
Sophie était déjà animée par
cette volonté de mettre en
avant les hommes, les savoirfaire, l’histoire, le territoire
jurassien.
Sa biographie, Madeleine
Vionnet, créatrice de mode,
l’a poussée encore plus dans
le monde de l’écriture.
La rencontre en 2000 avec
Madeleine Chapsal, journaliste,
cofondatrice
de
l’Express avec Jean-Jacques
Servan Schreiber, marquera
un temps très fort pour elle.
Madeleine Chapsal lui préfacera son livre en 2006.
A ma demande, Sophie, deviendra correspondante de
presse au journal Le Courrier,
ensuite elle entrera comme
assistante de direction à mes
côtés.
A la fermeture du Courrier
et de l’Indépendant en 2011,
elle est devenue journaliste
pour notre journal l’Hebdo du
Haut-Jura et du Haut-Bugey,
que nous avons créé. Sophie
obtenait sa carte de presse
en 2012. Je l’ai nommée ensuite chef d’édition en 2016.
Son parcours d’élue, de

Le directeur, Dominique Piazzolla lui remet la médaille d’Or.

présidente
d’association,
aujourd’hui trésorière départementale de l’association
des Amis de la Gendarme-

rie, membre de la Sapaudia,
sont autant d’expériences qui
lui sont utiles au contact des
gens. Après 37 années de

travail, elle reçoit 3 médailles
d’honneur du travail, argent
20 ans, vermeil 30 ans, or 35
Photos Marville
ans.

Une triple médaille… et ça se passe DANS le Jura !

Le Jura compte beaucoup de médaillé(e)s, toutes couleurs
confondues, en… ski de fond, biathlon, saut, handisport, etc. :
Anaïs Bescond, Jason Lamy-Chappuis, Vincent Gauthier-Manuel et bien d’autres encore ! Il est une triple médaillée qui ne fait
pas partie du domaine sportif, bien que son métier soit souvent
«du sport» : Sophie Dalloz-Ramaux, journaliste et chef d’édition
de l’Hebdo… Elle cumule l’argent, le vermeil et l’or pour 20, 30
et 35 années de travail parfois «sportif» ! Bravo à Sophie ! H.P.

Pour la féliciter de ses trois médailles, Sophie était entourée de Jean-Louis Millet, maire de
Saint-Claude et conseiller départemental du Jura, de Sylvie Vermeillet, sénatrice du Jura, de
Raphaël Perrin, maire de Septmoncel et président de la Communauté de communes Haut-Jura
Saint-Claude et du directeur du journal, Dominique Piazzolla.

Journée spéciale, un gâteau
en forme de S comme Sophie, réalisée par la boulangerie Thaurin de Lavans.

SAINT-CLAUDE - Un avant-goût du FINA avec l’exposition «Paysages de Norvège»
D’envergure internationale,
le Festival Inter Nature du
Haut-Jura accueille, du 12
au 14 avril, pour sa première
année, un photographe professionnel Canadien mais
également
conférencier,
Jean-Daniel Gagné, invité
d’honneur.
Manifestation artistique, naturaliste, scientifique et pédagogique, le FINA se veut avant
tout un support de sensibi-

lisation quant à la beauté et
la fragilité de notre territoire,
de notre planète dans son
ensemble, terre et mer, de son
lendemain et son futur lointain.
Par le biais de l’image, de projections cinématographiques,
de courts métrages soutenus
par des conférences-débats..
Là, où le FINA se veut convivial et fédérateur dans sa
capacité d’ouverture sur le
monde, il se veut également

innovateur sur le territoire.
Donner de la hauteur à un
rassemblement qui manque
curieusement à notre terre
franc-comtoise et haut-jurassienne authentique.
Lancer une fois encore cet
appel au respect d’une nature
unique qui ne nous appartient
pas, condition sine qua non
pour assurer la vie ou la survie d’espèces rares au risque
qu’elles ne se déplacent un

jour ou ne disparaissent à
jamais de notre planète.
«Paysages de Norvège»
Depuis mercredi 13 mars, le
FINA vous offre un avant-goût
de son prochain festival en
vous proposant de découvrir
une exposition photo extérieure « paysages de Norvège
» avec des œuvres de deux
photographes présents au
festival Patrick Delieutraz
«Norvège sauvage» et Syl-

vain Dussans, deux photographes qui ont souvent
séjourné en Norvège. Partout
transportés, émus par les paysages et la faune rencontrée,
ils souhaitent inviter le visiteur
à un voyage immobile, comme
une immersion dans la grande
nature.
Entrez dans la cour de la Fraternelle, accès libre, ouvrez
les yeux, appréciez, c’est …
exceptionnel.
Une primeur qui nous rend

déjà impatient de découvrir le
festival du FINA !
Nous reviendrons très en
détail dans notre prochaine
édition sur le FINA, d’ores et
déjà, retenez quelques noms
de grands photographes,
Jean-François Desmet, Denis
Girard, Pascal Engler, Laurent
Chagnard, Florent Adamo,
Jean-Marie Seveno, Jean
Guillet etc..
Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

ACTUALITÉS
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ACTUALITÉS

MBF Aluminium
va entrer en bourse d’ici cet été

De gauche à droite, Jean-Luc Vieville, Gianpiero Colla, Louis Thannenberger et Manuel Martins.

La visite guidée par le directeur général, Manuel Martins, à droite.

Grâce à deux nouveaux projets pour PSA et Renault,
l’entreprise Sanclaudienne
MBF Aluminium, choisit la
Bourse pour financer ses
investissements et la croissance externe.
A l’occasion d’un événement important, l’entrée en
Bourse de MBF Aluminium,
jeudi 7 mars en fin de matinée avait lieu au siège, au
Plan d’Acier à Saint-Claude,
une réunion importante se
déroulait avec Gianpiero
Colla, président MBF Aluminium, Manuel Martins,
directeur général MBF Aluminium, Jean-Luc Vieville,
actionnaire CMV Aluminium, Louis Thannberger,
banquier d’affaires, Pierre
Tournier, banquier d’affaires, Maurice Bonaz, cabinet Januz et Bonaz CAC,
Elia Cunzi, cabinet ORIAL,
expert comptable, Sandrine Bourgeat, directrice
financière MBF Aluminium,
Jean-Yves Zani, consultant
en gestion pour MBF Aluminium et Adeline Munarolo,
CMV Aluminium.
Depuis 70 ans, l’entreprise
Sanclaudienne est spécialisée dans la fonderie aluminium sous pression pour le
secteur automobile pour PSA,
Renault, BMW, Ford, Nissan,
Linamar et Paulstra.
Depuis 2012
Création de MBF Aluminium
et grâce à ses capacités de
R and D, la société demeure
l’un des principaux spécialistes européens de l’injection

démarrera fin du 1er semestre
2019, pour monter en capacité
en 2021 pour un CA complémentaire de 8 M€. Le développement de ces deux nouvelles
pièces entraînera une croissance de C.A. de 26 M€ sur
4 ans.
L’ambition de MBF Aluminium
et de toutes ses équipes est
de devenir le n°1 français et le
leader européen de la fonderie
aluminium sous pression d’ici
2022 avec des perspectives
de chiffres d’affaires de 45 M€
en 2019, 53/55 M€ en 2020,
65 en 2021 et 70 M€ en 2022.

sous pression, de l’usinage et
de l’assemblage en pièces en
aluminium, en grandes séries
pour l’industrie automobile,
allant jusqu’à 10kg. Elle fournit des composants usinés et
assemblés de type carter ou
couvercles, à destination du
groupe motopropulseur et de
son environnement. La société MBF Aluminium occupe
aujourd’hui une surface de
bâtiment de 31.600m2 et emploie près de 300 personnes
dans ses deux usines, distantes de 2km, situées dans
les zones industrielles du Plan
d’Acier et d’Etables à SaintClaude. Grâce à l’évolution de
l’entreprise, une cinquantaine
de personnes pourraient être
embauchées dans les années
à venir.
Développement
et modernisation
Depuis la reprise en 2012,
le management de MBF Aluminium a mis en place une
stratégie autour de 3 axes :
moderniser et rénover l’outil
de production, développer
un niveau d’excellence pour
la technique et le développement et obtenir de nouveaux
marchés.
En 5 ans, le management a
investi pour près de 10 millions dans ses deux sites de
production dont 3,3 millions
pour remettre en état toutes
les presses et centres d’usinage et 6,2 millions d’euros
pour l’acquisition de nouveaux
moyens de production afin de
moderniser et augmenter le
capacitaire. Ainsi la 1re presse

Sortie de l’aluminium liquide du four.

de 2000 tonnes a été installée
en 2017 ainsi que des centres
d’usinage et des machines de
grenaillage et de tribofinition
sont venus moderniser les 2
usines. MBF Aluminium installera en 2019 et 2020 deux nouvelles presses de 2000 tonnes
et 12 centres d’usinage entièrement robotisés pour garantir
un haut niveau de qualité, 2
centres de lavage haute pression et séchage, machines de
contrôle d’étanchéité. De plus,
pour optimiser le développement des nouvelles pièces et
maintenir la qualité qui fait le
renom de la société, une machine 3D et un nouveau centre
de radiographie équiperont les
sites de production.
Niveau d’excellence
technique
sur le développement
La confiance de la part des
clients, de la part de PSA
l’entreprise a obtenu 3 Awards
«Best Plan» ainsi que l’Award
2018 «Best of the Best Plan»
parmi les meilleurs fournisseurs et de la part de Renault
l’entreprise est reconnue dans
le top 10 de ses meilleurs fournisseurs, confirmé par l’attribution d’un nouveau carter
mécanique qui équipera tous
les véhicules hybrides de la
marque dès 2019.
MBF Aluminium est certifié IATF 16949, spécifique à
l’automobile, ISO 14001 pour
l’environnement et ISO 50001
pour l’énergie.
Ambitions
Grâce à 2 nouveaux projets
pour PSA et Renault le C.A. de
la société connaîtra une forte
croissance à partie de 2020.
MBF Aluminium devient le
fournisseur principal de Renault qui équipera tous les
nouveaux véhicules hybrides
et assurera à la société le
C.A. annuel de 15 M€.
Pour Peugeot, la 1re phase

Alimentation des presses.

M. Gianpierro Colla
«Pour quelle raison aller en
bourse, nous voulons financer une croissance interne et
externe. Nous avons vraiment
besoin d’avoir un marché qui
nous accompagne, nous dynamise. Nous croyons dans
cette opération vu que nous
avons des contrats importants, nous avons anticipé la
transition écologique et c’est
le moment de faire quelquechosesd’important. Pour nous
une opération vers la bourse
c’est l’ouverture du capital
au marché public et extrêmement important. Les fonds
seront faits pour l’usine et non
pour les actionnaires. Nous
sommes dans l’air du temps et
même à la mode, l’aluminium
est un matériel recyclable à
l’infini. L’industrie en aluminium c’est vraiment le futur»
M. Louis Thannberger
«Je n’ai jamais vu une équipe
qui vous occupe ainsi aujourd’hui. J’ai rendu visite
pourtant à 7000 chefs d’entreprise un peu partout en France
et une centaine en Chine. Par
des équipes de guerriers avec
à la tête de cette entreprise, un
homme hors norme, M. Colla

peut-être que MBF n’existerait
plus, si vous n’étiez pas tous
extrêmement bien emmenés
sous votre responsabilité par
un bureau d’études au top du
top» soulignait M. Thannberger et poursuivait «la bourse
achète du rêve et vend des
faits, elle achète des espoirs
de développement et par le
développement
lui-même.
Vous avez parlé d’un carnet
de commande de 7 ans en
prévision, voilà pourquoi je
suis en face de vous. Un jour
j’ai dit à l’Elysée, ce ne sont
pas les bilans qui font les
hommes, ce sont les hommes
qui font les bilans».
M. Maurice Bonaz,
commissaire aux comptes
«Depuis la reprise, jusqu’à
maintenant, sans parler du
développement qui s’ouvre,
l’activité a doublé ainsi que le
tonnage et sur le plan de la

pérennité, les machines que
vous avez vues, c’est de la
transition écologique, c’està-dire l’adaptation du moteur
aux nouvelles normes de
l’environnement et cela donne
des machines, de l’emploi
et des marchés» soulignait
M. Bonaz, commissaire aux
comptes.
M. Manuel Martins
«L’entreprise s’est engagée
dans un parcours de formation importante, nous avons
de la formation interne avec
des enseignants pour former
des gens à notre métier parce
que c’est un réel besoin pour
accompagner en technicité et
notre personnel doit faire face
à cette évolution technologique sur le produit» expliquait
M. Martins.
Dominique Piazzolla
Reportage aussi sur
notre site internet et FB

Les lingots d’aluminium pour alimenter le four.

Le nouvel emplacement des grosses presses sur 5000m2 qui arrivent bientôt sur une dalle
renforcée.

ACTUALITÉS

Une ouverture de la pêche
humide, mais sympa !
Samedi matin 9 mars avait
lieu l’ouverture de la pêche
à la truite dans les différents
cours d’eau de la région.
Malgré la pluie, les pêcheurs
qui avaient bien préparé
l’ouverture en matériel et qui
attendaient avec impatience
ce jour-là, ont répondu présent sur les bords de rivières
et pour certains d’entre eux,
nous confiaient que malgré
qu’ils aient moins de truites,
l’important était de faire
l’ouverture et de se retrouver entre copains et aussi
éventuellement de casser
une croûte et de passer un
moment agréable ensemble.
Truites sauvages
ou de bassin ?
N’ayant pas vu de pêcheurs
réaliser une prise d’une truite
sauvage fario du côté de
l’Abîme à Saint-Claude, nous
nous sommes rendus au barrage de Cuttura où se retrouvaient beaucoup de pêcheurs
avec des belles prises à la clé.
Vous me direz, bien sûr,
quelques jours avant l’ouverture, 100kg de truites arc-enciel avaient été déversées au
barrage de Cuttura et autant
au barrage de Ravilloles par la
pisciculture Beuque.
Mais pour les pêcheurs présents sur ce lieu, jeunes ou
moins jeunes, l’essentiel était
de ne pas rentrer bredouille,
même avec des truites élevées
en bassin, de très bonne qualité.
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Prévention sur l’hygiène bucco-dentaire
à l’école primaire de Septmoncel

Lors du point presse en mairie de Septmoncel avec M. Moulin, président de l’université.

Claude Pascoa et fils Benjamin, des habitués de l’Abîme.
Pour certains d’entre eux,
les pêcheurs plus chanceux
avaient atteint leur quota de
5 truites arc-en-ciel en fin de
matinée et pouvaient rentrer...
au sec.
Pour ceux qui ont eu de la
chance de prendre de la truite
fario, la prise est limitée à trois
par jour.
Bien sûr, les gardes ont rempli
leur mission en contrôlant les
cartes de pêche.
Bon pour les pêcheurs qui n’ont
effectué aucune priseà l’ouverture, la saison est longue, les
rivières ont de l’eau, le soleil Le sourire de l’ouverture.
va faire son apparition et la
chance sera là !
Bonne saison de pêche !

Cinq étudiants de 3e année
de médecine de l’Université
de Franche-Comté de Besançon sont intervenus au
sein de l’école maternelle et
primaire de Septmoncel ces
18 et 19 mars.
C’est une première, 900 étudiants de Franche-Comté
ajoutent à leur enseignement
un autre volet, celui de la
prévention sur une volonté
du président Macron dans
l’enseignement universitaire
en France.
C’est ainsi qu’ils se sont
répartis sur différentes structures, écoles primaires, collège, lycées, maison de santé,
EPHAD, avec un objectif faire

de la prévention, 3 sujets leur
était proposés, les conduites
addictives, la vaccination et
l’hygiène bucco-dentaire.
Mme Mélanie Feron, directrice
de l’école primaire, avait proposé son établissement, pour
les classes de CP à CM2, le
caractère rural et montagnard
de l’école a été retenu dans
le cadre de leur étude. Cinq
étudiants étaient accueillis
sur deux jours, Alexandra, Nil,
Elise, Rihane et Sofiane.
Ils sont intervenus dans la
classe de Mme Mélanie Feron
du CP au CE2 et pour Mme
Valérie Meunier du CE2 au
CM2.

Ces élèves futurs médecins,
infirmiers et pharmacienne
ont expliqué toute l’utilité
d’une bonne hygiène dentaire
au travers d’ateliers ludiques
lundi, avec une vidéo sur le
brossage des dents, les différentes dents exposées, une
explication sur la formation
d’une carrie, les aliments qui
la favorise, et des essais de
brossage de dents. Un petit
questionnaire était présenté
mardi pour contrôler leurs
acquis.
Une information proposée de
manière ludique, adaptée à
l’âge pour les plus petits qui a
retenu leur attention.
Sophie Dalloz-Ramaux

Dominique Piazzolla

Bruno Dronier.

Pour Claude, Bruno, Pedro et Benjamin, la tradition est toujours là pour l’ouverture, un bon casse-croûte !.

Toujours de l’affuence et un bonne pêche pour l’ouverture, au
barrage de Cuttura.

Alain Girardin et Mickaël Demol montrent leurs prises aux côtés du garde, Jean-Pierre Willig.

Romane et Julien appliquent les conseils des étudiants pour bien se brosser les dents.

Un chèque de 715,12x pour l’association
de Salem Attalah «Un maillot, un sourire»

Jeudi soir 7 mars 2019 avait
lieu au siège du Rugby,
F.C.S.C. une sympathique
réception en présence du
président Michel Da Silva,
du vice-président Hervé
Portigliatti, de l’ancien président, Jean-Pierre Beluardo, de Sébastien Bonjour,
président du comité de rugby du Jura et membre des
arbitres de Franche-Comté
et d’autres invités pour être
aux côtés du Sanclaudien
du F.C.S.C. Salem Attalah,
ancien arbitre professionnel de rugby qui a évolué
pendant 12 ans sur tous les
stades du monde. Il vient
de créer une association
«Un maillot, un sourire», en
soutien aux jeunes arbitres
africains.
Salem Attalah nous expliquait
pourquoi il a créé cette association «un maillot, un sou-

rire».
Le projet de cette association est né d’un déclic lors
d’un voyage à Madagascar
le 14 avril 2018. Alors que
Salem Attalah allait former
des jeunes arbitres, il s’est
rendu compte que les jeunes
n’avaient qu’un seul ballon
pour 50 ! «J’ai vu des gamins
qui jouaient au rugby et un
autre groupe assis. Je leur
ai demandé pourquoi eux ne
s’entraînaient pas, ils m’ont
répondu, nous n’avons qu’un
ballon».
Depuis Salem Attalah fait ce
qu’il peut dans tous les pays
Africains en leur trouvant des
maillots que lui offrent des
arbitres de toutes les nations,
des sifflets, du matériel etc.
L’association «Un maillot, un
sourire» a besoin de se faire
connaître
La jeune association est née

Salem Attalah reçoit le chèque des mains de Sébastien Bonjour.

il y a presque un an. Pour
l’arbitre sanclaudien, très bien
connu et reconnu en top 14,
l’association se construit et a
besoin de se faire connaître.
«Ce n’est que du plaisir, je ne
vais rien révolutionner, c’est
de la formation humanitaire»
concluait Salem Attalah.
C’était aussi pour lui l’occasion de remercier Jean-Paul
Collonge pour son soutien. Le
15 mars Salem Attalah partait
pour le Sénégal pour ramener
des «bouquins de règlement».
Pour la F.F.R. et les missions
qu’on lui donne, il est devenu
un ambassadeur du rugby.
Lors de la soirée, il remettait
deux cravates, l’une au pré-

sident Michel Da Silva, du
rugby d’Afrique et la seconde
à Sébastien Bonjour, du rugby
des U.S.A.
715,12 € pour
l’association
«Un maillot, un sourire»
Après la fusion des régions
Bourgogne/Franche-Comté,
l’Amicale des arbitres de rugby de Franche-Comté a été
dissoute, et unanimement ses
adhérents ont décidé de reverser le solde des comptes,
soit 715,12€ à l’association
«Un maillot, un sourire» de
Salem Attalah pour soutenir
les arbitres Africains.
Dominique Piazzolla
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CHANTIER

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

La nouvelle Maison de santé ouvrira en 2020

Les travaux de désamiantage et de déconstruction de l’ancienne friche Ford ont débuté début mars. Le
chantier de la future maison de santé pluridisciplinaire doit durer quinze mois

Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Molinges - Chassal
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL

Les efforts constants portent leurs
fruits et se traduisent en outre par un
redressement financier en cette fin
d’exercice 2018. Malgré les baisses
de dotations de l’Etat, toutes les
actions menées depuis 2015 pour
maîtriser les dépenses font que notre
Communauté de communes renoue
avec
une
capacité
d’autofinancement positive et une amélioration de ces ratios financiers. Même
si la rigueur de gestion reste de mise,
les résultats obtenus nous permettent d’envisager l’avenir plus sereinement et ce dans un contexte difficile.
En outre, l’année 2018 est marquée,
là encore après des efforts constants
par la finalisation de projets actés au
moment de la fusion de 2011.
Au niveau économique, nous ne pouvons que nous féliciter de voir la reprise des bâtiments Wittmann à
Chassal, la reprise de la friche Mecaplast à Saint-Lupicin et la commercialisation de nombreuses parcelles de
nos zones d’activités avec en outre,
un projet d’implantation d’un hôtel.
En termes de cohérence, promouvoir l’attractivité du territoire nécessite un travail de fond pour passer à
l’acte et voir l’implantation d’infrastructures majeures.
Raphaël Perrin
Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

La friche Ford, vestige vieux depuis
plus de vingt ans d’un incendie qui
détruisit le garage de Jean Grenard,
n’est plus une friche. Depuis début
mars, cet espace en entrée de la
ville de Saint-Claude, rue Carnot,
face à Jardival, est en chantier.
Dans quinze mois, il aura laissé la
place à un bâtiment pratique, fonctionnel, convivial…
Pour l’heure, la société 3D Est a dû
procéder à la dépollution de
l’amiante et du plomb présents sur
le site, entre le 4 et le 8 mars.
L’entreprise Goyard a pris le relais,
avec la démolition de l’ancienne
plateforme à l’aide d’une pelle mécanique dotée de pinces spéciales
pour découper le béton et l’acier.
Ce jeudi 21 mars, le chantier se
poursuivra par la mise en place de
la grue par l’entreprise Baroni. La
circulation sera alternée rue Car-

not , le temps de pouvoir la décharger et la monter.
S’enchaineront ensuite les travaux
de renforcement du mur existant
soutenant la route départementale et le terrassement des fouilles
préventives.
Le nouveau bâtiment de 1161 m² va
être chauffé par un système de
chauffage type géothermie. C’est la
société Foralpes qui va effectuer le
forage des puits verticaux d’une
profondeur de 100m.
Le projet porté par le cabinet sanclaudien Archi Design prévoit un
confort acoustique et thermique,
l’utilisation de matériaux permettant
un entretien et une maintenance
simplifiés, une évolutivité intérieure,
tout en étant économe en énergie,
la conservation de six places de
stationnement rue Carnot, la création de 45 nouvelles places de sta-

CULTURE

L’illustrateur sanclaudien Cédric Philippe
à l’honneur dans le réseau de médiathèques

Exposition de dessins originaux, animations, ateliers s’enchaîneront durant quatre
semaines à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry
Auteur, illustrateur et animateur
diplômé de la Haute Ecole des arts
du Rhin à Strasbourg, Cédric
Philippe, originaire de Saint-Claude,
travaille pour le secteur de l’édition
et du cinéma, la presse, la scène, la
création de jeux et l’animation d’ateliers pour enfants et adultes.
Autour de La petite épopée des
pions, un roman écrit par Audren et
illustré par ses soins, plusieurs rendez-vous sont proposés dans les
médiathèques de Saint-Claude,
Saint-Lupicin et Viry, pour inviter les
usagers à découvrir son univers
artistique, entre élégance et imaginaire.
Vingt-et-une planches originales sont
exposées sur les cimaises du Dôme
depuis le 11 mars. Les médiathèques du réseau sont passées au
noir et blanc, pour des présentations
en littérature, art, musique et cinéma… Les pions seront de sortie le
30 mars avec le Cavalier Bayard qui
proposera une découverte des
échecs dans les espaces du
Dôme…
L’aventure rocambolesque de ces
pions épris de liberté ouvrira de nombreux thèmes pour l’atelier philo de

CALENDRIER

11 mars au 20 avril
Exposition des dessins originaux de Cédric Philippe au
Dôme.
Mercredi 27 mars - 15h
Projection en noir et blanc
dans l’auditorium du Dôme.
Tout public, entrée libre.

Laurence Bouchet à Viry le 12 avril.
Après des participations à des accueils de classe, l‘animation de deux
ateliers de dessin à destination des
enfants, Cédric Philippe présentera
les anecdotes et les coulisses de son
métier lors d’une rencontre-dédicace,
jeudi 18 avril.
> Médiathèque Le Dôme
5, place de l’Abbaye , 39200 SAINTCLAUDE
03 84 45 05 69
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr

Samedi 30 mars - Dès 14h
Après-midi Jeux d’échecs
animé par le Cavalier Bayard
au Dôme. Gratuit.
Vendredi 12 avril - 20h
Philomobile à Viry. Un atelier
sur le thème de la liberté, de la
différence… Dès 15 ans.
Lundi 15 avril - 14h à 17h
Atelier créatif avec Cédric
Philippe au Dôme. De 7 à 10
ans. Gratuit, sur inscription.

Mercredi 17 avril - 14h30 à 17h30
Atelier créatif avec Cédric
Philippe à Saint-Lupicin. De 7

à 10 ans. Gratuit, sur inscription.

Jeudi 18 avril - 18h30
Conférence et dédicace de
Cédric Philippe au Dôme. Tout

public, entrée libre.

ZOOMS

128920 €.

L’aide à l’immobilier d’entreprise, mise en place fin 2017 par le conseil communautaire a
permis d’accompagner 4 dossiers en 2018 : 85 000 € au titre de l’achat de bâtiments, 43 920 € au titre de
l’achat de terrains. Rens.: 03 84 45 89 00 ou contact@hautjurasaintclaude.fr

5.

Sur 41 parcelles des quatre lotissements gérés par la communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude,
il n’en reste que 5 à vendre : 2 à Chassal, côté rivière, 2 au Monceau à Villard-Saint-Sauveur, 1 aux Orchidées
à Avignon-les-Saint-Claude. Contact: 03 84 45 89 00 ou ads@hautjurasaintclaude.fr

1900. Sur le territoire Haut-Jura Saint-Claude, 1900 installations sont concernées par le service
d’assainissement non collectif. En 2018, Virginie Legrand, technicienne SPANC, a effectué 155 contrôles,
43 prestations de vidange et accompagné 17 particuliers dans leur dossier de prime de réhabilitation,
versée par l’Agence de l’eau. Rens.: 03 84 45 89 00 ou spanc@hautjurasaintclaude.fr

tionnement pour la patientèle, l’élargissement du chemin de la Cité
Mouton, la création d’une réserve
foncière permettant d’anticiper une
future extension. « Côté rue, la
façade sera à la fois vitrée et minérale, rappelle Jean-François Demarchi, vice-président en charge des
Services à la population. De l’autre
côté, le bardage sera en bois. La
maison de santé pourra accueillir
sept médecins. Le bâtiment abritera
au premier étage des cabinets médicaux et infirmiers, avec des salles
d’attente et d’accueil. Et au second
étage, cohabiteront les kinés,
l’assurance maladie et les espaces
paramédicaux ».

> Renseignements
Communauté de communes - 13, boulevard
de la République, 39200 SAINT-CLAUDE
03 84 45 89 00 ou
contact@hautjurasaintclaude.

REPÈRES

Désamiantage - Démolition :
SARL Goyard
Gros Œuvres: Félix Baroni
Ossature bois - Bardage :
Mariller Charpente
Etanchéïté : Dazy SARL
Serrurerie : Canier S.A.S.
Menuiseries extérieures bois
- Aluminium : SARL Lançon
et Fils
Cloisons - Peintures Isolations : Bonglet SA
Sols souples : Bonglet SA
Carrelages - Faïence : SARL
Tachin
Ascenseur : Schindler SA
Chauffage - Ventilation Plomberie : Picard SAS
Forage géothermique :
Foralpes
Electricité : Sceb SAS

À L’AGENDA

Jusqu’au 16 septembre 2019
Musée de l’Abbaye
Exposition Guy Bardone et René Genis
en privé / Lumière sur les vestiges
e
de l’Abbaye. Dans le cadre de son 10 anniversaire, la double identité du musée
est célébrée, entre archéologie et art moderne, avec un parcours modifié et enrichi
d’une médiation numérique et une nouvelle scénographie à découvrir dans la salle
dédiée aux donateurs. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr
Musée de l’Abbaye - 3, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE.

Du 6 avril au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire
L’art de la table à travers les siècles. Une nouvelle exposition qui présente
« un émincé d’histoires à la carte ».

Ouverture du mardi au samedi de 13h30 à 18h. Rens.: 03 84 42 65 06 www.atelierdessavoirfaire.fr. Atelier des Savoir-Faire - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES
Vendredi 22 mars 2019
20h30
Médiathèque Le Dôme

Théâtre Forum. « La tête au carré » par la Cie Les comédiens
associés : spectacle interactif sur le thème de la santé mentale à l’ère du
numérique, proposé par l’Unafam du Jura. Entrée libre.
Médiathèque Le Dôme - 5 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE
Samedi 23 mars 2019
14h
Médiathèque Saint-Lupicin

Atelier « Tablettes ». Une séance de 2h pour apprendre à (mieux) utiliser
votre tablettes ou celles de la médiathèque. Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 42 81 32
Médiathèque - 1, grande rue - Saint-Lupicin, 39170 COTEAUX-DU-LIZON

Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Musée de l’Abbaye
Week-end Télérama. Le rendez-vous annuel du magazine Télérama avec
les musées. Entrée libre durant le week-end et visite guidée gratuite de l’exposition

temporaire dimanche 24 à 15h pour les lecteurs de Télérama. Rens.: 03 84 38 12 60
Jeudi 28 mars 2019
18h30
Médiathèque Le Dôme

Dictée. En partenariat avec la librairie Zadig, installez-vous sur les tables de
travail de la médiathèque et confrontez-vous au texte préparé pour l’occasion. Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69 ou 03 84 45 15 01
Vendredi 29 mars 2019
18h30
Médiathèque Saint-Lupicin
Lectures-débat. Dans le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, la médiathèque s’associe à l’Unafam 39 pour une lecture d’extraits de
textes introduisant un débat avec Antonin Miguet, hypnothérapeute, sur le
thème de la santé mentale et du numérique. Entrée libre. Rens.: 03 84 42 81 32
Mercredi 3 avril 2019
16h
Médiathèque Le Dôme
Rencontre. Fabienne Swiatly, auteure en résidence avec la Maison de la poésie transfrontalière, collecte des mots et des histoires auprès des habitants du
Haut- Jura, qui fassent écho à leur « seconde langue » présente, retrouvée,
enfouie ou perdue. Ouvert à tous. Rens.: 03 84 45 18 47 ou www.sautefrontiere.
Mercredi 3 avril 2019
19h
L’Essard - Villard St-Sauveur
Conseil communautaire. Vote du budget. Séance publque, ouverte à tous.
Jeudi 4 avril 2019
15h
Médiathèque Le Dôme
Lectures publiques des élèves de 2nde participant à l’Echappée Littéraire.
Entrée libre.

Jeudi 4 avril 2019
19h30
Médiathèque Le Dôme
Projection. « Une aventure sibérienne », documentaire de Cédric Bejeannin sur
un périple à vélo dans la région peuplée la plus froide du Monde. Entrée libre.
Samedi 6 avril 2019
14h
Médiathèque de Viry
Atelier « Messagerie ». Une séance de 2h pour apprendre à gérer ses
contacts, ses pièces jointes… Tarif: 8 €. Rens.: 03 84 45 05 69
Médiathèque de Viry - 5 rue des écoles, 39360 VIRY

Mardi 9 avril 2019
18h30
Salle des fêtes Saint-Claude
Conte musical. « Le petit chaperon rouge » et « Drôle de semaine »,
par les élèves d’éveil musical et chant choral du conservatoire… Entrée
libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 10 01.

Mercredi 10 avril 2019
19h
Salle des fêtes Saint-Claude
Conte musical. « Nous n’irons pas à l’opéra » de Julien Joubert, par les
élèves de CM1 de l’école du Centre et de chant choral du conservatoire… Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 10 01.
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LES CONCERTS PIERRE - BERNARD
Dimanche 31 Mars 2019

17 heures / Salle des Fêtes / SAINT-CLAUDE

Les plus beaux Airs d’Opérettes
Offenbach, Lehár, Messager, Chabrier…etc.

Marion L’Héritier, Soprano - Nicolas Bercet, Baryton
Membre du Chœur de l’Armée Française

Delphine Dussaux, Pianiste

Pour son prochain concert, l’Association vous
propose un voyage dans le monde de l’Opérette,
dont les répertoires si joyeux restent populaires,
faisant place au rire, au sourire et à l’émotion.
Malgré une immense notoriété dès ses premières créations au milieu du 20e siècle, puis son
déclin progressif dans les années 1970, suite à la
suppression du service lyrique de la Radio - Télévision Française, l’Opérette revient peu à peu
sous les feux de la rampe avec tout son charme
et ses lettres de noblesse. Contrairement à des
jugements peu éclairés, l’Opérette n’est pas un
art mineur au regard des compositeurs de génie
qui lui ont donné des mélodies, dont la sensualité
tient notre mémoire collective en éveil.
Les compositeurs qui ont magnifié cette discipline, jouée, chantée et adulée pour la gaîté de
ses livrets et la qualité de sa musique seront
au programme, à savoir : Jacques Offenbach,
Emmanuel Chabrier, André Messager, Franz
Lehár, Hervé, Louis Ganne, Claude Terrasse,
Henri Christiné, Maurice Yvain, parmi les plus
célèbres.
Contrairement à ce qui était annoncé dans
l’agenda culturel de la ville, les chanteurs invités pour ce concert ont été remplacés, cela pour
des raisons imprévues d’indisponibilités personnelles aux dates programmées. Ce sont, Marion
L’Héritier, Soprano et Nicolas Bercet, Baryton,
tous deux spécialistes des répertoires d’Opérettes et habitués des scènes parisiennes, qui
assumeront la même prestation, accompagnés
au Piano par Delphine Dussaux.
Les carrières de ces musiciens sont l’aboutissement d’une formation de haut niveau et d’activités artistiques émaillées de succès. La Soprano
Marion L’Héritier a incarné des rôles significatifs
dans les Opérettes d’ Offenbach, mais aussi
dans les répertoires d’Opéras de Gluck, Rossini,
Mozart. Le Baryton Nicolas Bercet, conjugue
avec talent sa mission au sein du Chœur de l’Armée Française, y compris en qualité de soliste,

avec des premiers rôles dans les productions
dévolues à l’Opérette. Avec Delphine Dussaux,
pianiste accompagnatrice et chef de chant au
Conservatoire de Région de Boulogne-Billancourt, ils forment un trio d’excellence.
Billetterie à l’entrée du concert.
Tarifs : Adultes 12€ - Enfants 5€
Tél : 06 81 62 54 58

Le cessez-le-feu en Algérie commémoré

Ce lundi 19 mars la cérémonie
du souvenir et recueillement
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc s’est
déroulée au Monument aux
morts, place Voltaire. Participaient à cette cérémonie M.
Jean Louis Millet, maire de
Saint-Claude et des membres
du conseil municipal, la FNACA autour de leur président,
Jean-Paul Burdet, Mme Laure
Lebon, sous-préfet, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et la police municipale.
M. Frédéric Herzog, délégué
militaire officiait comme maître
de cérémonie. Jean-Paul Burdet faisait lecture du message
de la FNACA puis Mme le
sous-préfet lisait le message
du Secrétaire d’Etat, chargé
des Anciens combattants et
de la mémoire.
Puis les personnalités se
réunissaient pour les dépôts
de gerbe, Jean-Paul Burdet
pour la FNACA accompagné
de deux camarades, M. Louis
Vilpini, pour les anciens com-

battants, M. Millet, maire de
Saint-Claude, et Mme Lebon,
sous-préfet de Saint-Claude.
Après la sonnerie aux morts,
la Marseillaise était entonnée.
A l’issue de la cérémonie,
dans la salle d’honneur de

la mairie, M. Jacques Roulle,
porte-drapeau de la FNACA,
était décoré pour les services
éminents rendus à la Fédération par Mme Lebon, souspréfet. M. Roulle a été appelé
en avril sous les drapeaux du

Mme le sous-préfet, remet la médaille à M. Jacques Roule.

6e bataillon de chasseurs alpins (BCA) il part en Autriche
jusqu’en novembre 1952. Puis
de retour à Grenoble à la caserne il repart en Tunisie pour
la sécurité aux frontières avec
l’Algérie. Avril 1956, il est rap-

pelé pour la guerre, et rentre
24 mois plus tard. En 1970 il
adhère à la FNACA dont il est
porte-drapeau depuis 2010.
Entouré de son épouse et
de ses enfants, il a reçu son
diplôme de la part de M. Jean-

Paul Burdet, président de la
FNACA.
M. Jean-Louis Millet, maire
de Saint-Claude le félicitait et
remettait un bouquet de fleurs
à son épouse.
Dominique Piazzolla

M. Jacques Roule entouré de son épouse Simone, ses enfants , M. le maire et Mme le sous-préfet.
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Les Grenouilles vous attendent
au restaurant "Le Loft"
Depuis deux semaines, le
restaurant Le Loft propose
des grenouilles fraîches
pour répondre à une demande de sa clientèle, ce
jusqu’au 27 avril.
Adrien, cuisinier aidé par
Arnaud, son second, vous
préparent en cuisine les
grenouilles, avec une recette authentique et simple.
Un plaisir retrouvé, ponctuel,
en saison au printemps qui
fait le bonheur de nombres
gastronomes de notre région,
un met recherché par des
épicuriens pour sa délicatesse. C’est un symbole de
l’art de vivre à la Française.
Comprise dans un menu,
vous êtes servis en deux
fois. Erwan Passot, gérant du
restaurant et Loutfi Latrèche,
attaché de direction vous accueillent et auront le plaisir de
vous servir.

Le chef, Adrien Bernard et Erwan Passot, gérant du restaurant.

Le serveur Loutfi, entouré des cuisiniers Arnaud et Adrien.

ROTARY

Intronisation
de nouveaux membres

Un grand événement ce jeudi 7 mars 2019 pour le Rotary-Club.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres portant notre effectif à 39.
Durant cette soirée très animée les parrains ont présenté leurs filleuls à l’assemblée:
Pierre Convert a fait la présentation de Marc Sumera, nouveau
directeur de l’Office du Tourisme de Saint-Claude. Marc est arrivé
récemment de Wimereux sur la Côte d’Opale du Nord. Il a également officié plusieurs années à Port Barcares, toujours dans le développement du tourisme. Il est en outre pratiquant de paramoteur
et autres sports mécaniques et très attaché à la nature jurassienne
qui nous entoure.
Emmanuel Jacquemin nous a présenté le portrait de Frédéric
Herzog qui est notre deuxième intronisé de la soirée. Frédéric est
assureur à Saint-Claude, ville où il est né. Frédéric est officier de
réserve, chevalier de l’ordre national du mérite. Président le l’association sportive du golf de Saint-Claude.
3e présentation par son parrain, Frédéric Baroni, de Jacques Fontaine. Jacques est arrivé à Saint Claude en 1978, jeune assistant
dentiste. Lui aussi arrivait du Nord. L’hyper actif Jacques a trouvé ici
de quoi s’occuper : motocross, ski nautique, ski, plongée, golf. Il est
à ce jour moniteur fédéral de ski hors piste, moniteur de plongée.
Bref, notre sportif est aussi dentiste.
Nous en avons profité pour faire le point de l’opération «une femme,
une rose» organisée chaque année pour la journée mondiale des
femmes par les clubs Rotary du Jura. Pour notre club c’est plus
de 3300 roses qui ont été vendues aux entreprises et commerces
locaux pour être distribuées le vendredi 8 mars aux femmes.
Le club est fier d’afficher, même discrètement, une belle image
d’entraide et de dynamisme.

Le chef Adrien.

Présentation du programme
du Festival de Musique Baroque du Jura

La présentation de la programmation du 34e Festival
de musique baroque du Jura
s’est déroulée ce mardi 12
mars à la salle des fêtes de
Saint-Claude.
Christine Bussod, présidente
du Festival accueillait ses
invités et excusait certaines
personnes. «Le festival est
axé sur trois objectifs, la
musique, le patrimoine et la
pédagogie» précisa-t-elle.
«Le groupe Zugaumbé, musiques du Portugal aura l’honneur d’ouvrir la 34e édition le
vendredi 31 mai en la cathédrale de Saint-Claude, puis
s’enchaîneront un voyage parmi les madrigaux de Monteverdi
le 1er juin en l’église de Saint-

Lupicin, le dimanche à l’abbatiale Romainmôtier en Suisse,
les spectateurs retrouveront le
groupe Clematis» présentera
Mme Bussod.
Puis le 7 juin à l’abbatiale de
Baume-les-Messieurs, chants
et musiques des Pouilles, sud
de l’Italie, puis le samedi 8 juin,
le groupe les Lunaisiens à 15h.
puis à 17h. en salle gothique
pour deux programmes différents. A 18h. dans la chapelle,
Chanter M’estuet, répertoire
des troubadours et trouvères.
A 19h., en extérieur, les Goguettes en trio et pour conclure
à 20h en l’abbatiale le poème
harmonique dirigé par Vincent
Dumestre. Dimanche 9 juin, le
trio Musica Humana, musique

du temps de Shakespeare à
15h. dans la chapelle, puis à
17h. Chanter m’estuet, et de
nouveau le trio Musica Humana
à l’abbatiale, musique du temps
de François 1er. A 20h., à l’abbatiale, le groupe la Rêveuse avec
Purcel et Lawes les maîtres de
l’art du chant en Angleterre au
XVIIe siècle.
Dernier week-end, le 14 juin, à
14h. au théâtre de Lons-le-Saunier, «la rue sans tambour», de
la compagnie à demi-mot pour
jeune public, puis à 20h.30, le
poème harmonique toujours au
théâtre avec des musiques au

Louvre. Samedi 15 juin, Scarlatti, cantates sacrées et profanes en l’église de Clairvauxles-Lacs à 20h.30. Le festival se
clôturera à Orgelet le dimanche
16 juin à 18h. avec les Arts Florissants.
Vincent Dumestre remerciera
M. Millet, maire de Saint-Claude
et revenait sur la 33e édition.
«Cette belle 33e édition a laissé
de beaux souvenirs, de très
bons partenariats ». Il soulignait
notamment celui avec Idéklic et
les concerts de Romainmontier. «Cette année nous allons
avoir une visibilité sur France
Musique, un passage exceptionnel, pour le week-end de
Baume-les-Messieurs».
Il
conclura sur l’importance de
créer des liens entre le public et
les musiciens.
Cette soirée a permis aux invités d’écouter des extraits de
la prochaine saison, un avantgoût musicale, avec «T’amo,
mia vita» de l’ensemble Voces
Suaves que l’on retrouve à
Saint-Lupicin le 1er juin.
Dominique Piazzolla
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Assemblée générale de la Maison des Associations
et remise de médailles du Mérite Associatif

Vendredi 8 mars 2019 se
déroulait l’assemblée générale de la Maison des Associations à la salle des fêtes
sous les vice-présidences de
Léo Campanella et Laurent
Maisonhaute, en raison de la
démission de la présidente,
Anne-Marie Perrier-Cornet.
Les vice-présidents étaient
entourés au bureau de M.
Jean-Louis Millet maire de
Saint-Claude, Frédéric Poncet, conseiller régional et de
Selver Demir, secrétaire de la
Maison des Associations.
Plus de 60 associations étaient
représentées sur 135 associations réunies à la Maison des
Associations.
Léo Campanella dressera un
bilan de l’année marquée par
les 40 ans de la Maison des
Associations fêtés à l’occasion
du forum où près de 60 associations se sont retrouvées autour et dans le palais des sports
pour faire découvrir leurs activités au cours d’une après-midi.
Après le forum, 200 convives se
retrouvaient à la salle des fêtes
pour fêter cet anniversaire.
Année 2018 est aussi une année charnière avec une remise
à plat du fonctionnement de la
Maison des Associations avec
mise en conformité avec le droit
du travail pour les deux salariés
initiée en 2017 qui se clôture
avec le paiement d’arriérés de
salaires correspondant aux
congés non pris, cela permet-

tra d’assainir les finances pour
2019. Challenge un peu plus
difficile à un moment où les
subventions baissent. Cette
même année a été ponctuée
par la démission de l’une des
salariées, Céline Barbara.
De nouveaux objectifs sont lancés, comme l’emploi d’une personne en service civique, ouvrir
la Maison des Associations aux
associations extérieures, créer
de nouveaux événements.
Le bilan de l’occupation des
salles, de la reprographie, de la
location de matériel était aussi
présenté.
Ensuite Laurent Maisonhaute
dressera le bilan financier au
31 décembre 2018 qui présente
un déficit de 16.250 € dû au 2/3
par le solde de rattrapage de
salaire suite au départ de Céline Barbara.
Venait le temps des élections,
avec pour candidatures, Sandrine Blanc, Etienne Richard,
Jean-Pierre Segura, Yvette
Tournier et deux candidatures
spontanées, Dominique Gauthier et Valérie Guichenal. Ces
six personnes ont été élues et
rejoignent le conseil d’administration.
En partie questions réponses
avec l’assemblée revenaient
les montants des nouvelles
cotisations fixés dorénavant par
rapport au nombre de membres
d’une association.
M. Millet, maire de SaintClaude, s’exprimera et revien-

dra sur le fait qu’on ne peut pas
tout attendre des subventions,
«ce n’est pas un cadeau, cela
vient aussi du contribuable
sanclaudien. Nous versons
200.000€ aux associations
Sanclaudiens, certains chippote pour 100€. On se doit
d’avoir un esprit associatif. Sur
100€ on peut demander 1€ par
adhérent, c’est aussi de la solidarité, on a l’esprit associatif ou
non». Depuis 2 ans la MDA vit
des difficultés. Le maire revenait sur les 3 possibilités pour
recruter un 2e poste, il avait
proposé un ½ poste avec une
personne de la mairie, voir avec
un emploi aidé, et la solution qui
serait retenue tend vers un emploi civique 24h. par semaine,
qui reviendrait à 105€ par mois.
Il abordait aussi un autre point,
les travaux de la Grenette qui
concernant la sécurité et la
mise aux normes de l’électricité, soit 300.000€, fin 2019, tout
devrait être opérationnel.
Venait ensuite un autre temps
fort, la remise des médailles
du mérite associatif à trois
personnes très investies sur la
vie associative sanclaudienne,
Alain Arbez, Pierre Girard et
Sandrine Blanc. Occasion aussi de remercier Daniel Bosio qui
se retire de la Maison des Associations après 24 années de
bénévolat, il se voyait remettre
un carton de vin. Comme c’était
la journée des droits de la
Femme, Sandrine Blanc était

Les trois médaillés, Sandrine Blanc, Alain Arbez et Pierre Girard, entourés de M. Millet, maire
de Saint-Claude, Mme Robert, 1re adjointe, M. Poncet, conseiller régional, et MM. Campanella et
Maisonhaute, vice-présidents de la Maison des Associations.

rappelée, elle recevait un bouquet de fleurs, ainsi que les
deux dames journalistes, Monique Henriet et Sophie DallozRamaux pour collaborer depuis
des années avec toutes les associations. Mme Perrin, administratrice était appelé aussi, un
bouquet lui était remis, elle aide
beaucoup Selver en ce moment
en attendant un recrutement.
Pour avoir reçu beaucoup de
fleurs cette même journée (voir
page 2), Sophie Dalloz-Ramaux offrait ses fleurs à Selver
qui a cette année 20 ans d’activité au sein de la Maison des
Associations.
Alain Arbez
est entré dans la vie associative
dès ses 10 ans avec le scoutisme, puis la gymnastique,
il participe à l’élaboration de
la salle de gym au Palais des
Sports, membre actif du ski club
avec 10 ans de présidence,
guide de personnes aveugles
et malvoyante avec l’association ASLAA aux deux Alpes,
membre du club nautique de
Saint-Claude, Alain est aussi
passionné d’aéromodélisme,
il devient monituer écolage
dans le club les têtes en l’air
depuis 2009. Il pousse la porte
des Arts Plastiques en 1999 et
devient un membre très actif,
vice-président de l’association,
il initie au modelage les adultes
de la résidence du Parc, les enfants d’école primaire, il est très
apprécié des membres des Arts
Plastiques.
Pierre Girard, «Pierrot»
est tombé très tôt dans la vie
associative, surtout dans le
sport, pour commencer Etival,
près de 10 ans, Valfin-les-SaintClaude, il s’implique 35 ans à
l’Etoile Valfinarde.
Pierrot est connu aussi et surtout pour son fort engagement
au F.C.S.C. il a commencé
comme accompagnateur, vis-àvis de son fils joueur à l’Ecole
de Rugby. Il prendra ensuite
d’autres fonctions au sein du
club et lancera l’idée de participer à la parade des Soufflaculs avec la création d’un
char, et cela dure depuis … 21
ans ! Le rugby il ne s’en passe
plus, combien de repas d’avant
match pour les joueurs le dimanche aura-t-il réalisé avec
les autres bénévoles ! Impressionnant son implication.
Sandrine Blanc
Qui ne connaît pas Sandrine
Blanc dans le milieu associatif
Sanclaudien ?
Trésorière à l’école Jeanne
d’Arc pendant 5 ans. En 2004,
elle entre au C.A.F. du Haut-Jura, où elle avait été appelée en
renfort, elle prendra la responsabilité de la trésorerie, qu’elle
gère jusqu’en 2017. Aujourd’hui
pour le CAF elle reste active
dans la commission ski. Elle a
aussi été trésorière de l’association Ecurie du Haut Jura aux
côtés du président, Dominique
Piazzolla de 2011 à 2018. Et
cette fois, Sandrine Blanc entre
au C.A. de la Maison des Associations.
S. D.-R.
D. P.

Nécrologie

Maurice Rollandez,
figure Haut-Jurassienne

Maurice Rollandez s’est
éteint au bel âge de 98
ans ce 9 mars 2019.
Lors de la cérémonie
d’adieu qui s’est déroulée au funérarium de
Saint-Lupicin, son fils,
Daniel a retracé sa vie.
Maurice Rollandez est né
à Bellecombe en 1920,
le 1er d’une famille de 5
enfants. Ses parents fromagers ils habitent aux
Molunes à la fromagerie
des Rasses, avant de devenir lapidaires quelques
années plus tard. Maurice passe le concours des bourses à Lonsle-Saunier qu’il réussit, avant d’obtenir son certificat d’études avec
mention bien. Puis ce sera l’internat à St-Laurent, à Orgelet, le
brevet élémentaire puis le concours d’entrée à l’école normale de
Lons-le-Saunier où il est reçu 1er sur 40. S’enchaîne sa nomination
à la Mainmorte, mais il ne finira pas l’année et partira aux chantiers
de jeunesse en Savoie. A son retour il est nommé à Chamole, un
an après il est convoqué pour le STO ce qu’il refusera, il devient
réfractaire, et du coup révoqué de l’enseignement. Il entre dans la
Résistance locale. C’est seulement à la libération qu’il réintègre
l’enseignement à Vaux-les-Saint-Claude où il rencontre sa future
épouse, Fernande Dunod qu’il épouse en 1945. Puis différentes
nominations le mèneront à Vulvoz, puis en 1946 à Molinges pour
11 ans, c’est en 1951 que naîtra leur fils Daniel. En 1957, SaintClaude au centre garçons dont il deviendra le directeur en 1964. Le
couple aura deux autres fils, qu’ils perdront malheureusement en
bas âge. Comme le soulignera son fils, Daniel, son père a consacré sa vie à ses élèves, il pouvait être sévère mais il était juste. Il a
toujours entendu son père reconnaître que c’était de bons gamins,
braves petits, n’utilisant jamais les mots de cancres, de faignants,
d’ailleurs combien de fêtes de retrouvailles d’anciens élèves étaient
organisées, tout comme il recevait nombre de cartes de vœux de
ses anciens élèves.
A sa retraite en 1976 commencera pour lui une vie pleines d’activités, il continuera déjà ses activités militantes et sera bénévoles
dans de nombreuses associations, syndicat, libre pensée, les crématistes du Haut-Jura, la Fraternelle et le Condat Club.
Le Condat Club, imaginé pendant ses années d’activité, il le créé
sitôt à la retraite et ... il en sera le président pendant 35 ans. Ce club
connaît le succès, il s’y sent bien, ce sera pour lui une seconde
carrière relèvera son fils. Il peut continuer ses passions, organiser,
instruire, solidariser et fraterniser. Combien de voyages aura-t-il
organisé avec perfection pour ses amis du 3e âge ? Les années
passant, il devient grand-père et avec son épouse, ils auront le
bonheur de chérir 4 petits-enfants. Au décès de son épouse en
1995, il reste seul route de Chaumont tout en poursuivant ses nombreuses occupations, marcher, jardiner, la lecture, le tarot, scrabble, mots croisés et l’écriture de poésies.
Pour sa famille, il reste le pépé instituteur, l’incollable sur l’histoire
du Haut-Jura, ses habitants, sa flore, le mathématicien, le plus
rapide en calcul mental au tarot comme à la belote. Prêt à proposer des travaux manuels, faire des jeux éducatifs, aider dans les
devoirs. En 2016, vaincu par le grand âge, il va rejoindre au cantou de la Pomme d’Or, sa nouvelle compagne, Yvette, rencontrée
quelques années plus tôt.
Par amitié et pour rendre hommage à Maurice Rollandez, d’autres
personnes s’exprimaient. Une ancienne élève de Molinges appréciait ses poèmes, elle fera lecture de l’un d’eux qui mettait en valeur
le Haut-Jura, cher à Maurice Rollandez. Puis ce sera Francis Lahaut, ancien maire de Saint-Claude qui soulignera la grande simplicité et modestie. Le 3 décembre 1996, il lui remettait la médaille
de la ville de Saint-Claude pour tout son parcours, quelques jours
auparavant, il avait dit à Francis Lahaut «non, n’en fait pas trop».
Francis complètera le propos de son fils Daniel, en citant aussi
son engagement comme administrateur des coopérateurs du Jura.
C’est ainsi que Maurice Rollandez participera comme 14 autres
membres fondateurs à la naissance de la Fraternelle en 1984,
viendra aussi la salle de cinéma sur son initiative. Il fonde en 1975
l’association des crématistes du Jura, puis en 1982 celle du HautJura. «Il consacrait l’essentiel de son temps aux autres, pour les
collectivités, de telles personnes sont une richesse trop peu appréciée». Jean-Pierre Jacquemin, membre de l’association de la libre
pensée, évoquera l’implication de Maurice Rollandez «L’essentiel
était entre nous, dans le cœur, passait par l’intelligence de l’autre».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à son fils, Daniel et toute sa famille,
ses sincères condoléances.
D. Piazzolla
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 LAVANS - ST-LUPICIN - PRATZ

Lavans-les-Saint-Claude

Les 1res Portes ouvertes au collège du Plateau
Les élèves du collège ont
eu le plaisir de présenter à
leurs parents, leurs frères
et soeurs, la vie à l’intérieur
de leur collège.
Au fil des salles, les futurs
élèves en visite découvraient
toutes les matières enseignées, les professeurs, les
élèves en place présentaient
leur travail que ce soit en arts
plastiques, en technologie, en
langue vivante etc, une visite

très riche, très agréable dans
un univers où l’on se sent tout
de suite bien. Et un collège
très lumineux !
Comme le soulignera Mme
Véronique Boëls, principale
du collège, qui initie cette année une porte ouverte, «Les
parents trouveront dans notre
établissement des équipes
dynamiques et motivées,
mobilisées pour la réussite
de leurs enfants, dans un

cadre protecteur et serein.
Une attention particulière est
apportée à la réussite et au
bien-être de chaque élève
ainsi qu’à la transmission des
valeurs fortes de respect et
de solidarité».
Clin d’œil à 1984, ouverture
du collège

Saint-Lupicin

«Qu’est-ce qu’on attend ?» :
un film pour s’inspirer de projets qui marchent
Un collectif citoyen est en cours
de constitution sur le Plateau du
Lizon pour informer, sensibiliser
le plus grand nombre, et mener
des actions au niveau local pour
lutter contre le réchauffement
climatique et les dégradations
environnementales
Le premier pas avant d’agir,
c’est d’informer, de sensibiliser… La projection du film «Demain» de Cyril Dion et Mélanie
Laurent, samedi 2 mars 2019
à la salle de l’Epinette, a réuni
plus de 180 personnes.
Histoire de ne pas procrastiner, une deuxième projection
est programmée à Lavans-lesSaint-Claude, samedi 23 mars,
avec le film de Marie-Monique
Robin, «Qu’est-ce qu’on attend
?».
Ce film raconte comment Ungersheim, une petite ville d’Alsace de
2 200 habitants
s’est lancée dans la démarche
de transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire
son empreinte écologique, sur
tous les aspects de la vie quotidienne: l’alimentation, l’énergie,
les transports, l’habitat, l’argent,
le travail et l’école…
«Ce sont des thèmes qui sont

Sophie Dalloz-Ramaux

La troupe de Lavans-Scène remonte sur les planches pour
leur plaisir mais aussi et surtout pour le vôtre. Ils vont vous
entraîner dans une comédie avec une mise en scène qui
sera pour vous un grand exercice de vos zygomatiques !
Alice vit avec Jacques depuis que son mari a disparu dans la forêt brésilienne il y a 10 ans suite à un accident d’avion. Jacques
dirige l’entreprise.
Mais un matin une psy demande à voir Alice. Son mari a été
retrouvé mais il a perdu la mémoire, il revient mais pour communiquer, il ne peut le faire que d’une façon… Surprise !
Les représentations à la salle des fêtes auront lieu les 29, 30
mars, 5, 12 et 13 avril à 20h. Et le dimanche 7 avril à 15h.
Réservations au 06.84.01.69.76
S.D.-R.

Pratz

Assemblée générale du comité d’animation de Pratz

Prêt pour le Far West ?
déclinés dans le questionnaire
que nous proposons aux personnes qui s’intéressent à
notre démarche… Pour que
chacun puisse s’impliquer dans
les réflexions et les actions qui
leur tiennent à cœur… » commentent les organisateurs.
Le deuxième pas, consiste à
susciter la réflexion, changer le
récit, créer du lien, trouver des
réponses pratiques, constructives et concrètes à l’échelle du
Plateau du Lizon, impliquer des
personnes qui ne se sentaient

pas concernées jusqu’ici…
Pour toucher le plus grand
nombre, cette projection est
organisée avec entrée libre.

Projection du film à
Lavans-les-St-Claude
«Qu’est-ce qu’on attend ?»,
samedi 23 mars 2019 à 20h à
la salle des fêtes de Lavansles-Saint-Claude. Ouvert à
tous, dans la limite des places
disponibles.

Concert du trio Da Camera Freiburg

A l’Epinette, dimanche 10
mars en matinée, les jeunes
musiciens espagnoles du trio
Da Camera Freiburg ont offert
aux nombreux spectateurs
présents un beau moment
d’émotion.
Un accord parfait que n’aurait
pas manqué d’apprécier Roland Grenard, pilier de l’association l’Epinette depuis sa
création, trop tôt et surtout
brusquement enlevé aux siens
et à ses nombreux amis. Le programme proposé de Max Bruch
(1838-1920) à Jacques Ibert
(contemporain de De Gaulle)
en passant par Mozart et Schumann a permis à chacun des
artistes ,une pianiste ( Victoria Guerrero Misas), un altiste
(Pablo Salva Peralta) et un clarinetiste (Lorenzo Salva Peralt)
d’exprimer tout leur jeune talent.
La fluidité et l’interprétation a
emmené chacun des auditeurs
dans son imaginaire qui pouvait être pictural, littéraire voir

Belle coïncidence pour ces
premières portes ouvertes,
dans les archives de notre
journal «Le Courrier» nous
retrouvions un article de septembre 1984, voici 35 ans,
une autre première porte
ouverte du collège, celle qui
ouvrait les portes du nouveau
collège pour la rentrée 84-85.
M. Serge Guichon, originaire
de Saint-Claude, était le premier principal de l’établissement.
Côté architecture il était déjà
relevé la clarté des locaux et
le côté pratique de l’établissement pour d’éventuels jeunes
écoliers handicapés en fauteuil roulant.
Déjà à cette époque, la solidarité n’était pas un vain mot.

Au Théâtre avec
«Le mange disque»

cinématographique. Un grand
merci à Claire Garde , flutiste
bien connue de notre périmètre
géographique qui nous a offert
une découverte sonore parfois
inattendue mais toujours d’une

qualité remarquable. .

CJ

Prochain concert : samedi
23 mars 2019 à 20h.30. Duo
Romance : un harmoniste et un
piano.

Ce samedi 9 mars se déroulait l’assemblée générale du
comité d’animation de Pratz
sous la présidence de Bahattin Kaya, des membres de
l’association et en présence
de Philippe Passot, maire de
Lavans-les-Saint-Claude.
C’était l’occasion pour l’équipe
de dresser un bilan de l’année
écoulée avec un vide-grenier
très satisfaisant, 50 exposants
ont participé, une animation
qui enregistre un résultat de
921€.
Une autre très belle satisfaction la fête de Pratz le 1er
septembre sur le thème de
l’Egypte. Une promotion anticipée dès avril avec des vidéos
sur facebook, une bande annonce, sûrement l’une des clés
de la réussite, des personnes
de l’extérieur sont arrivées
costumées. Le beau temps
a joué un rôle essentiel pour
cette édition permettant une
organisation optimale pour le
défilé égyptien parti de la mairie en direction du site qui avait
fait l’objet d’une décoration sur

ce thème, tout comme un petit
musée étonnait par la qualité,
l’ingéniosité et l’humour des
pièces exposées. Animation
appréciée aussi, les matchs
de foot avec Bubble and Roll.
Dans la continuité, le repas
égyptien, bien sûr, et le moment tant attendu le feu d’artifice. Une fête réussie
«On sent bien que cet esprit
qui vous unit, transpire sur les
animations» soulignera Philippe Passot.
Puis en octobre, aide en soutien au cross de la Passerelle,
en novembre les jeux de Pratz,
au programme, énigme, jeux
de mémoire, d’adresse et
un repas partagé ensemble,
ambiance convivial. Avec une
bonne trésorerie, des investissements sont envisagés, un
lave-vaisselle, une plancha.
Et pour 2019, les mêmes animations seront reconduites,
avec en plus l’aide pour l’école,
pour réaliser une grosse fête,
le 29 juin, les anciens élèves
seront contactés.
Et pour la fête de Pratz, le 7

septembre, place au Far West
cette année, préparez vos déguisements ! Venait ensuite un
temps fort avec le changement
de présidence, puisque Sébastien Laperrière succède à
Bahattin Kaya qui au terme de
10 années sur cette fonction,
passe le relais. Karine Roussel reconduite trésorière et
de même pour Tony Legal qui
conserve sa fonction de secrétaire. Après un discours plein
d’humour «le roi Bat» de Tony
Legal, Bahattin Kaya se voyait
offrir des boules de pétanque.
«Nous avons une bonne
équipe, des gens soudés. La
barre est haute, je suis attachée à l’association» c’est
avec un plaisir reconnu que
Sébastien Laperrière se proposait pour la présidence. Les
élections se sont passées
dans un esprit bon enfant, le
reflet de l’association.
«Vous avez une vraie notoriété
avec la fête de Pratz» les félicitera Philippe Passot.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Morez

L’échappée Bienne :

l’avant-projet de voie douce avance
Assemblée Générale
LES ROUSSES
Mardi 2 avril 2019 à 17h30
Salle Omnibus «Les Gentianes» - Rue des Écoles

www.amicale-frontaliers.org | Siège Social : 15 Tartre Marin - 25500 MORTEAU - T. 03 81 67 01 38
Bureau : 417 Route Blanche - 39220 LES ROUSSES -T. 03 84 60 39 41
L'hebdo_Haut_Jura_84-201903.indd
Morez

Laurent Petit, maire des
Hauts-de-Bienne, invitait la
population à une réunion
publique jeudi soir 21 février
2019 dans le salon d’honneur
de la mairie de Morez.
Avant de laisser la parole
à Vincent Moineau/cabinet
d’études Trait d’union de Lyon,
le premier magistrat précisait
que cette voie douce est l’affaire de tous, même des scolaires (le lycée d’optique a déjà
planché sur le sujet) et que la
population doit se l’approprier.
Vincent Moineau décrivait
l’avancée du projet en détaillant
quartier par quartier. Il s’agit là
d’une requalification et d’une
mise en valeur de la Bienne et
de toute la ville par un accès
doux, ce qui contribuera à créer
une nouvelle attractivité pour la

Côté terre ferme
Il est prévu d’aménager un
circuit de 4 km au plus près
de la Bienne, depuis la rue
des Forges jusqu’aux stades
de La Doye, avec un maximum de tronçons pour tous
les modes de locomotion
SANS moteur. Les modes
doux étant prioritaires. Donc
pour les pieds, les vélos, les
trottinettes, les rollers. Il y
aura quelques partages des
flux dans des zones de rencontre voitures/piétons/engins à roues non motorisés.
Ainsi qu’une requalification
d’espaces publics structurants, des espaces résiduels
transformés en parcs et jardins publics.

cité lunetière. Le dossier tient
compte des résultats de l’expo
participative de mai 2017. Des

relevés topographiques et une
étude hydraulique de la rivière
ont été faits.

Le scrapbooking, cette activité manuelle qui permet de
mettre en valeur les photos et

C’est quoi être une femme
au 21e siècle ?

Côté eau

Les quartiers
1) De la rue des Forges à la rue Morel – 2) La promenade
de la Bienne – 3) Quartier de l’Industrie – 4) Quai Jobez et
secteur centre – 5) Centre, place Lissac et quai Lamy – 6)
Quartier Regad – 7) Le long de Lidl et le nouveau parc Lamy
Jeune – 8) Quartier Emile Zola – 9) Du pont des Douanes
aux stades.
La population sera tenue au courant de la suite par d’autres communications (MorezMag, restitutions publiques, page web de la
mairie, etc.).
H.P.

Maroquinerie

MARIE BOUTIC’
MOREZ

A Compter du 1er Avril 2OI9

LIQUIDATION TOTALE
Avant cessation d’activité

Jusqu’à épuisement des Stocks

OUVERTURE NON – STOP
Les 1er – 2 – et 3 Avril 2019
Récépissé de Déclaration n° 2019- 1 du 29/01/2019
Siret : 391 135 456 000 13

Atelier découverte scrapbooking

L’équipe de la bibliothèque a
eu l’idée de contacter la formatrice Blandine Languille,
de la société Conseil Plus
Développement, pour organiser des ateliers de découverte à Bois d’Amont.

15/03/2019 14:19

Renaturation de la rivière pour calmer le débit et améliorer
le fonctionnement hydraulique, création d’encorbellements,
d’ilots, méandres, plantations, ponts, passerelles, maintien de
la ripisylve.

Bois-d’Amont

La bibliothèque de Bois
d’Amont propose un atelier
découverte
scrapbooking
dimanche 24 mars «Les
ouvrages sur la valorisation
des photos par collage ou
décoration personnalisée intéressent beaucoup nos lecteurs» souligne Valérie Delachaux, responsable bénévole
de la bibliothèque municipale.
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albums de souvenirs de son
choix, est accessible à tous à
partir de 8 ans.
Après un premier atelier apprécié des participants le 27
janvier dernier, Blandine Languille propose une seconde
séance à Bois d’Amont dimanche 24 mars 2019, de
10h. à 12h., à la salle de la
Tourbière.
Les fournitures et décorations
sont fournies, les participants
sont invités à apporter les
photos de leur choix.
Atelier Scrapbooking de 10h.
à 12h. - Salle de La Tourbière
(réunion 1), centre-village de
Bois d’amont. Atelier proposé
par la bibliothèque municipale de Bois d’Amont.
Fournitures comprises.
Prévoir des photos. Tarif :

25€ les 2 heures, à partir de
8 ans. Inscription conseillée
au : 06 44 67 07 17.

Une table ronde était organisée au lycée Victor
Bérard de Morez vendredi
après-midi 8 mars 2019,
dans le cadre de la journée des droits des femmes.
Olivier Camelin, directeur
artistique des Estivales
des Orgues du Jura, avait
saisi cette opportunité pour
mettre en place une médiation culturelle avec les lycéens et leur proposer un
moment musical dans un
répertoire différent de ce
qu’ils écoutent habituellement.
Il avait démarché le lycée
dès novembre 2018. Les
élèves de 2e avaient fait des
recherches et confectionné
10 panneaux sur des femmes
remarquables: dans l’aventure, le sport, l’art passion, le
cinéma, l’égalité, la musique,
la politique et le pouvoir, les
sciences, Women in a man’s
world et Women, take the
power ! Ils avaient rencontré,
le matin, Françoise Marie et
Florence Griffond (Morberande et journaliste à France
2).
Béatrice Chirouze, ex-prof de
maths et proviseure du lycée

Elections Bois-d’Amont
Résultat des élections municipales
de ce dimanche 17 mars
Suite au décès de François Godin, maire de Bois
d’Amont, le 23 novembre 2018, une élection intégrale
a eu lieu ce dimanche.
Une seule liste était présente «Agir pour Bois
d’Amont», composée de 19 personnes, Evelyne Gay,
maire par interim, était tête de liste.
Sur 1330 inscrits :
501 votants, 248 nuls, 28 blancs,225 exprimés

depuis septembre 2018, accueillait les auditeurs, parmi
lesquels quelques élus (Mo-

rez / Les Rousses / département). Et les étudiants de 1re
BTS OL.

La table ronde
Olivier Camelin et Sandrine Dougy (responsable CDI) animaient
la discussion. Chaque participante, venant d’horizons très différents, présentait en quelques mots son métier et la perception
de son statut de femme dans sa profession. Il y avait : Veronica
Onetto/soprano et prof à Beauvais ; Stéphanie Cettolo/flûte à
bec et prof à Montauban ; Cécile Moreau/violon baroque et prof
à Toulouse ; Audrey Carrot/régisseuse ; Amélie Morel/directrice
communication chez Morel et 1re présidentE du SILMO ; Françoise Marie/réalisatrice docs TV ; Véronique Barbot/claveciniste
et prof à Beauvais ; Marie Réveillac-Londe/factrice d’orgues ; Annette Osann/luthière, nickelharpiste et prof ; Marie-Guite Dufay/
pdte de la Région BFC était représentée par Frédéric Poncet ;
Marie-Pierre Guilbaud/enseignante, ex-fondeuse de haut niveau
pendant 20 ans, 2 J.O. d’hiver et 4 victoires à la Transju. Mme
Chirouze précisait : même si les femmes ont le droit de choisir
leur mari, il en est une qui meurt tous les 3 (voire 2) jours sous
les coups de son conjoint ; à travail égal, les femmes touchent
jusqu’à 25 % de rémunération en moins que les hommes. Sauf
en politique, où «l’homme et la femme perçoivent les mêmes indemnités» (dixit Fr. Poncet). Il y a encore du pain sur la planche
pour arriver à une reconnaissance équitable de la femme dans la
société. Être une femme : un statut plein de paradoxes. Certaines
professions très masculines se féminisent, lentement car notre
société est encore tributaire de certains clichés et préjugés. Et
sans doute aussi parce que les femmes se sentent moins légitimes pour accéder à certaines formations. «Il faut oser !» (dixit
Amélie). Moins de 10 % des régisseurs sont des femmes. Moins
de 2 % des proviseurs sont des femmes (étude 2018). Moins de
4 % des chefs d’orchestre sont des femmes (étude 2013/2017).
Il y a 30 ans, 70 % des OL étaient des hommes ; la tendance
s’inverse sérieusement depuis quelques années dans le BTS OL,
le côté mode sans doute attire les filles. Jusqu’au bac, il y a parité
dans les filières scientifiques ; après, on constate plus d’ambition
chez les garçons qui vont vers des hautes études/grandes écoles
(même s’ils n’ont pas le niveau !), alors que les filles osent moins.
Les femmes au pouvoir (autre que politique) ne favorisent pas
forcément la place aux autres femmes dans leur équipe. Comment conduire carrière professionnelle et maternité ? Comment
concilier poste à responsabilité et vie de famille ? Pour trouver un
équilibre harmonieux, le conjoint a son rôle à jouer.

L’Harmonie des Sphères

Après une courte pause, les musiciennes interprétaient quelques
pièces d’Isabella Leonarda/1620-1704, talentueuse compositrice complètement oubliée, auteure de nombreuses sonates et
motets. C’était un extrait du concert qu’elles donneront lors des
Estivales des Orgues du Jura l’été prochain.
Un verre de l’amitié concluait cette journée riche en réflexion(s).
H.P.
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Oyonnax

OYONNAX - ARBENT - VEYZIAT
Veyziat

Les vainqueurs de la tombola
des portes ouvertes
chez Courantpêche
1er : M. Rumiano Benoit de Bellignat - Une Journée Guidage avec Fabien Millet (Guide de pêche)
2e : M. Guillemin Bastien de Montcusel - Une partie de 20minutes pour 10 joueurs (Laser Lander
Oyonnax).
3e : M. Thibaudon Maxime de Viry -Un Sweat Sakura.
4e : M. Cottet Bernard de Vaux-les-St-Claude - Un
bon d’achat de 30€ pour le magasin.
5e : M. Collomb Sébastien de Veyziat / Un leurre
marque Smith (valeur 20€).

Nantua

Lancement aux Européennes de François-Xavier Bellamy
chez Infiplast Biomédical

Le conseil national du parti
des Républicains qui se
déroulait à Lyon, ce samedi
16 mars était l’occasion
aussi du lancement de leur
campagne pour les Européennes avec pour tête de
liste, François-Xavier Bellamy.
C’est ainsi que ce vendredi 15
mars à l’initiative de Damien
Abad, député de l’Ain, une
visite était organisée au sein
de l’entreprise Infiplast Biomédical à Veyziat, à laquelle
participait
François-Xavier
Bellamy, Arnaud Danjean,
député européen de Saôneet-Loire. Se joignaient à eux,
Jean Deguerry, président
du département de l’Ain, et
président de HBA ainsi que
Natacha Lorillard, conseillère
départementale. Philippe Boulette Scola, président de Infiplast les accueillait dans son
entreprise.
L’entreprise Infiplast
Biomedical
La société Infiplast Biomedical
est spécialisée dans l’ingénierie et conception de dispositifs
médicaux thermoplastiques :
bio médical, chirurgie, ophtalmologie, neurologie, diagnostic, laboratoire, dentaire.
Le site de production d’injection plastique en salle blanche
est doté d’installations de dernière génération répondant
aux nouvelles exigences des
marchés internationaux dans
le domaine de la santé, certifié
ISO 13485. M. Boulette Scola
relevait combien une attention extrême est donnée à un
ensemble de chaîne sécurisée

pour garantir la sécurité du patient, réaliser des produits stériles, des dispositifs médicaux
à usage unique comme dans
les traitements des cancers,
des sachets de fils pour les
interventions à cœur ouvert,
des seringues ophtalmiques,
pipettes diagnostic etc.
Table ronde avec
des chefs d’entreprise
A la suite de la visite, une table
ronde était organisée avec
des chefs d’entreprise pour
échanger avec eux. Etaient
présents, Sonia Bichat, Sonia
B Design, Eric Granclément,
Jacquet TP, Hervé Vion Delphin, Trivéo, Gérald Millet,
AGM, Eric Lugand, Mr Bricolage, Gilles Pernoud, groupe
Pernoud - AGP, Alain Palisse
Adduxi. Philippe Boulette Socla remerciait François-Xavier

Bellamy et Arnaud Danjean
pour avoir choisi Ia Plastics
Vallée pour lancer les Européennes.
Damien Abad précisera «Nous
voulons une Europe des territoires, non une Europe technocrate. La question n’est pas
du pour ou du contre l’Europe,
nous voulons qu’elle soit fondée sur des convictions, l’efficacité et le protectionnisme.
Retrouver une Europe avec
le goût de la performance, ici
dans la Plastics Vallée on a
des industries d’intelligence et
d’innovation».
Arnaud Danjean s’inquiètera
auprès des chefs d’entreprise
du recrutement des salariés
et s’ils arrivent à les garder.
Jean Deguerry lui expliquera
que le bassin est prospère,
une démographie en augmentation, mais les entreprises ne

Samedi 23 et dimanche 24 mars, le Salon du livre de Nantua
se déroulera en l’Espace André Malraux de 10h à 18h. Manifestation d’ampleur régionale organisée par la Commission des
Affaires Culturelles de la Mairie, avec plus de 50 auteurs en tous
genres .
La marraine du Salon du livre de Nantua est Florence Aubenas,
journaliste et grand reporter (rencontre prévue le samedi à 16h)
et l’invité d’honneur est le dessinateur de la BD Natacha François
Walthéry.

Arbent

trouvent pas les personnes qui
correspondent aux emplois recherchés. Etait mis en avant,
l’exemple de l’Allemagne avec
des jeunes qui entrent en
apprentissage à 14 ans. Une
attente, réformer la vision de
l’apprentissage en France.
François-Xavier Bellamy
Sur ce problème récurrent
du recrutement, François-Xavier Bellamy relevait combien
«nous sommes devant une
crise éducative. Il faut travailler
pour goûter au fruit du travail,
c’est un sujet majeur. Il faut
repenser notre manière de
travailler ensemble en France,
il faut être crédible en Europe.
La France doit arrêter d’être
naïve dans l’Europe, il faut
une concurrence à armes
égales. Je souhaite une barrière écologique à ceux qui
rentrent, qu’ils payent aussi
le coût du carbone, une vraie
réciprocité». Les charges sociales aussi sont ciblées «Le
génie Français pénalise ceux
qui créent de la valeur ! Il faut
un monde avec des règles
simples». Dans le propos de
François-Xavier Bellamy, on
sent son appel à la raison et à
l’intelligence.
Les chefs d’entreprise ont pu
soulever différentes problématiques, les travailleurs détachés, la concurrence chinoise
pour les lunettes, la concurrence intérieure déloyale avec
l’exemple du Portugal sur la
métallurgie, le principe de
précaution, des normes et le
recrutement.
Sophie Dalloz-Ramaux

Les députés Damien Abad et Aurélien Pradie s’intéressent
aux questions du handicap et rencontrent les Dahus d’Arbent
milieu scolaire, une nouvelle
initiative de loi est en réflexion. Au cours de la journée
les deux députés ont eu un
fort enrichissement au contact
des familles, avec tous les
problèmes rencontrés, que
ce soit le défi administratif,
la rupture scolaire, et la demande de souplesse. Damien
Abad citera l’exemple de l’IME

Aurélien Pradie, député du
Lot, spécialiste des questions de Handicap s’est déplacé dans l’Ain ce jeudi 7
mars sur Bourg-en-Bresse,
le matin et dans l’aprèsmidi, il était sur Oyonnax et
Arbent accompagné de Damien Abad, député de l’Ain.
Ils ont commencé par la visite
de l’IME DINAMO à Haute-

villes, la visite de la classe
ULIS à l’école de la Forge à
Oyonnax, puis le comité d’autisme d’Oyonnax.
Notre journal les a retrouvés
à Arbent où ils sont venus
rencontrer les Dahus, club
sportif de rugby en fauteuil qui
lie personnes handicapés et
personne valides, ils étaient
accueillis par Mme Maissiat,

maire d’Arbent et conseillère
départementale de l’Ain.
Tout de suite, le député, Aurélien Pradie, s’est prêté de luimême au jeu en demandant à
intégrer une des équipes en
entraînement.
Damien Abad nous soulignera l’importance de remettre
au centre de la politique la
problématique de l’inclusion

d’Hauteville, un écosystème
avec classes inclusives.
Le club des Dahus d’Arbent a
été créé voici 4 ans, Paul Perez en assure la présidence.
Adrien Zittel, éducateur rugby à 13 en fauteuil revenait
sur la belle évolution du club
qui a été vice-champion de
France en 2016, ils sont dans
le trio de tête depuis 2015.

Le député Aurélien Pradie au centre a testé le rguby en fauteuil.

Aujourd’hui les Dahus sont
3e derrière Toulouse et Apt.
Le club possède 15 fauteuils
spéciaux, le coût est élevé
4600€, fort heureusement
ils sont soutenues dans leur
belle implication d’insertion
du handicap dans le sport
par le Conseil départemental
de l’Ain, Conseil régional Auvergne Rhône Alpes, Rotary.
Ils ont acquis 2 véhicules avec
remorque pour leur déplacement grâce aussi à leurs partenaires.
L’insertion par
le sport, une réussite !
Il est important de souligner
que l’équipe est composée de
personnes valides et d’autres
en situation de handicap. L’esprit d’insertion du handicap se
retrouve fort bien mise en valeur par cet exemple, encore
une fois les valeurs sportives
sont le meilleur moteur d’une
réussite collective, solidaire !
Sophie Dalloz-Ramaux

OYONNAX
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Oyonnax

Assemblée générale du Pôle du Commerce du Haut-Bugey
2018, de belles sources de satisfaction !

Le président, Franck Chanez pendant son discours, à ses côtés, Brigitte Coiffard, secrétaire du Pôle du Commerce.

Le Pôle du Commerce du
Haut-Bugey organisait ce
lundi 18 mars son assemblée générale qui s’est tenue à Valexpo en présence
d’Anne-Marie Guignot, adjointe au maire d’Oyonnax,
de Philippe Tournier-Billon,
conseiller délégué à Oyonnax, de Marianne Dubarre,
maire de Dortan et de Frédéric Borthot, vice-président
de la C.C.I. de l’Ain.
Franck Chanez, président du
Pôle du Commerce, entouré
de toute son équipe, accueillait chacun. Occasion de revenir sur son mandat «Deux ans
de présidence déjà ! En acceptant la présidence du Pôle
du Commerce du Haut-Bugey, j’avais plusieurs objectifs,
faire rentrer les clients dans
nos boutiques et soutenir la
consommation dans le bassin
mais aussi fédérer les adhérents entre eux et les réunir
dans un climat convivial, avec
un souhait, qu’ils soient fiers
de faire partie du Pôle».
Il ajoutait «Je crois qu’avec
mon conseil d’administration

nous avons réussi ce pari :
la soirée des vœux avec 180
personnes en témoignent et
plus près de nous, la fréquentation du Pôle sur notre stand
de la foire exposition d’Oyonnax en est encore la preuve».
Une autre satisfaction pour le
Pôle du commerce «J’ai eu
l’honneur de recevoir pour
le conseil d’administration
et moi-même, la médaille de
l’Assemblée nationale le 17
janvier pour toutes les actions
du Pôle du Commerce HautBugey et les valeurs que nous
défendons des mains de notre
député, Damien Abad».

autant de belles sources de
satisfaction. 2018 a vu le salon
de l’auto (3000 visiteurs), et
un magnifique défilé de mode
avec 1000 spectateurs, côté
animations habituelles, les
braderies, repas des commerçants et les animations de
Noël qui tiennent aussi leurs
promesses. Sans oublier la
vente des chèques cadeaux,
503.000€ en 2018 (475.000€
en 2017). Chaque responsable d’animation dressait son
bilan.
Sur 2019, après avoir organisé
la braderie d’hiver, le Pôle du
Commerce tenait un stand à la
foire d’Oyonnax. Dans les actions à venir la fête des mères,
une carte de fidélité, la Color
Run à Oyonnax le 30 juin, Oh
Bugey Festival avec la venue
de Zazie, la braderie d’été en
juillet, un repas de gala avec
l’AEPV, la rénovation du site
internet, les actions de Noël
qui sont maintenant très attendues. En 2018, le jeu de Noël
a permis à 50 gagnants de
remporter jusqu’à 200€ en
chèques cadeaux chacun.
Comme chaque année la
composition des membres
du bureau était revue, les

personnes sortantes étaient
énoncées, toutes sauf Christophe Prévost repartait et
deux nouveaux membres se
présentaient, Julie Stagnettie
et Enzo Chagny qui étaient
élus.
Mme Anne-Marie Guignot
relevait combien «L’agglomération est attachée à la proximité, au développement du
commerce dans toutes les
communes. Un gros dossier
retient l’attention de la mairie,

l’opération cœur de ville, pour
soutenir le commerce. Nous
avons 45 communes avec un
enchaînement urbain, c’est un
ensemble urbain à animer et
faire vivre». Puis Frédéric Borthot exprimait sa fierté quant
aux animations développées
par le Pôle du Commerce. Il
revenait sur la mise en place
de la page Facebook «A deux
pas» qui met en valeur les
commerces de l’Ain et leurs
unions commerciales.

Puis Jérôme Schmitt, président de l’AEPV, expliquait
qu’il mettait en place le 12
juillet une rencontre citoyen,
professionnels pour aller audevant des habitants d’Hauteville qui viennent d’intégrer
Haut-Bugey Agglo, «Il faudra
s’ouvrir à eux !».
A l’issue de l’assemblée générale les 17 membres du C.A.
recevaient chacun des fleurs
ou une bouteille de vin.
Sophie Dalloz-Ramaux

Le Pôle du commerce compte
180 adhérents, «C’est un
nombre dont nous pouvons
être fiers. Nous restons la plus
grande Union Commerciale
du département de l’Ain. Mais
rien n’est jamais acquis et la
vie d’une association n’est pas
un long fleuve tranquille ! ».
Puis il revenait sur l’année
écoulée, les nombreuses
animations qui représentent

Ces dames, membres du Conseil d’administration, récompensées par des bouquets de fleurs !

La foire d’Oyonnax, un beau rendez-vous !

Le stand du Pôle du commerce, super accueil !
Du vendredi 8 au dimanche 10
mars au soir, la foire d’Oyonnax s’est déroulée de bellemanière, avec un avantage
certain cette année, la météo,
hélas pluvieuse mais qui aura
incité les gens à venir flâner
sur la foire.
Pourvue de points de restaura-

tion, la sortie était idéale.
Marc Toutlian, organisateur,
s’avouait pleinement satisfait de
cette nouvelle édition. Les visiteurs pouvaient faire de bonnes
affaires mais pas seulement,
cet espace était aussi un temps
de rencontres, d’échanges.
Comme le soulignera, Franck

M. Sébastien Chabod, entreprise de maçonnerie, vous attend
pour vos projets.
Chanez, président du Pôle du D’autres exposants nous dresCommerce du Haut-Bugey seront un premier bilan, ils n’ont
«Nous avons pris pour la 1re pas forcément vendu sur la foire,
fois un stand sur la foire, c’est les visiteurs passent, regardent,
aussi dans l’esprit de prendre le découvrent, réfléchissent, emtemps de rencontrer nos adhé- portent de la documentation et
rents, les commerçants. C’est … «quelques mois après nous
tisser du lien, échanger, écou- les retrouvons au magasin».
Sophie Dalloz-Ramaux
ter, c’est aussi notre rôle».

Olivier Dumont, Morphée, avec Marc Toutlian, organisateur.
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 SPORTS

Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Belle opération à Givors !

Le chaud et le froid

A Givors, F.C.S.C. bat S.O. Givors 30-10 Nette défaite à St-Jean de Bournay
(mi-temps 20-10)
bat le F.C.S.C. 32 à 14 (mi-temps 15-11)
Pour les locaux : 5 essais, 2
transformations et une pénalité.
Pour le F.C.S.C. : 1 essai
Vincent, 3 pénalités Marini.

Après la belle et bonne prestation à Givors, le XV ciel et
blanc partait logiquement
favori pour cet avant-dernier
déplacement de la saison.
Face à une équipe qui voulait
assurer son maintien, les protégés du Président Da Silva
n’ont fait illusion que le temps
d’une mi-temps. On a eu ensuite l’impression d’assister
à un «copier-coller» de la défaite récente à Rhône Sportif.
Cueillis à froid par un essai

d’entrée de jeu, les sanclaudiens réagissaient par la
botte de Marini puis par un
essai en coin de Max Vincent.
Le match était alors équilibré
et rien ne laissait présager
une seconde période difficile.
Plus gaillards devant les isérois s’imposaient au fil des
minutes et creusaient irrémédiablement le score.
Avec de la réussite mais surtout avec une envie décuplée.
Ils parvenaient même à
prendre le bonus offensif et 5
essais à la clé.
Ce net revers, s’il n’est pas
dramatique au classement,
le F.C.S.C. conserve son fauteuil de leader, n’est pas très

rassurant avant les phases
finales.
Côté supporters, on reparle
des problèmes d’effectif, récurrents cette saison.
La preuve en a encore été
donnée avec la sévère défaite
de la B (3-66).
La venue de St-Marcel dimanche prochain sera un
(nouveau) test intéressant et
important.
Il va falloir batailler pour préserver cette 1re place car Le
Puy en Velay, avec un calendrier plus favorable, pourrait
bien coiffer le F.C.S.C. sur le
poteau.
M.B.

Karaté-Club du Plateau

Pour le F.C.S.C. : 4 essais
Topalovic (2), Ruiz et Mermet. 2 pénalités et 2 tranformations Mermet.
En l’emportant avec le point
de bonus offensif à Givors
(30-10), nos bleus ont réalisé
une excellente opération, car
dans le même temps, Le Puy
en Velay est revenu bredouille
de son déplacement à La Tour
du Pin.
Ce dimanche, les hommes de
Greg Pontarollo ont rendu une
belle copie. Ils ont maîtrisé les
débats, ont été plutôt convaincants dans la discipline et
auraient même du l’emporter
plus largement sans quelques
scories qui sont venues anihilées de jolis mouvements

offensifs.
David Mermet, après avoir
converti une pénalité d’entrée
de jeu, interceptait peu après
dans ses propres 30 mètres et
au terme d’une belle course,
gonflait le score.
Adis Topalovic corsait l’addition (notre photo) avant que
Givors réduise la marque
(15-7). Mais le XV ciel et
blanc jouait un ton au dessus
et c’est le malin Steven Ruiz
qui jouait vite une pénalité et
marquait le 3e essai. 20-10 à
la pause.
En seconde mi-temps, David
Mermet enquillait une nouvelle pénalité (23-10). Il n’y
avait plus trop de suspense...
Malgré beaucoup de bonne

Quand les podiums se succèdent…
Au Karaté-club du plateau,
volonté, d’attaques répétées,
les compétiteurs brillent
Givors ne parvenait pas à se
montrer réellement dangereux et buttait sur une excellente défense sanclaudienne.
C’est au contraire les hommes
de Goyet et Urbina qui enfonçaient le clou à 10 minutes
de la fin. Adis Topalovic était
à nouveau à la conclusion. A
la grande joie du Président
Da Silva qui félicitait staff et
joueurs.
En B sévère défaite (9-35)
avec 3 essais encaissés dans
les 10 dernières minutes.
Jusque là, nos réservistes
avaient plutôt bien tenu le
choc.
M.B.
Photo Michel Bessard

Depuis le début de saison,
les compétiteurs du karaté
club du plateau du Lizon
n’arrètent plus d’enchaîner
les belles performances.
Après le Challenge du Lizon
en octobre, et 14 podiums, le
championnat et la coupe du
Jura en Novembre avec 12
podiums et le challenge de
Louhans et sept podiums;
le début 2019 est au rendezvous.
En championnat de zone inter
départementale de FrancheComté, Sébastien Jeannier
termine premier de sa catégorie.

Cyclisme - U.C. Morez

L’Union Cycliste Morez Haut-Jura
en assemblée générale

C’était vendredi soir 15
mars 2019 en mairie de
Morez.
Des élus des communes
historiques (à l’origine de
la création du club) étaient
là : Isabelle Pinard, adjointe
sport et culture à Morez,
Maryvonne
Cretin-Maitenaz, adjointe à Morbier et
conseillère départementale,
Régis Malinverno, maire de
Bellefontaine.
L’UCMHJ compte 66 licenciés de 5 à 46 ans (courses),

dont 35 à l’école de cyclisme, ils viennent de tout
le Jura. C’est l’un des rares
clubs de la région à être présent sur 5 disciplines : descente, trial, cyclo-cross, Xc
Trophée de France, route.
Le bilan 2018 est positif
avec 37 podiums (dont 16
premières places) et 25 cyclistes dans le Top 10.
L’UCMHJ décrochait la 2e
place en relais et la 8e en Xco
au Trophée de France. Il participait à la fête du morbier,

au forum des associations,
s’occupait de l’entretien du
byke park et du ludy park et
organisait des sorties (pour
une meilleure cohésion des
licenciés).
Les
entrainements
de
l’école ont lieu le mercredi
aux Marais et le samedi à
Longchaumois.
Le club aimerait plus de participants aux sorties et plus
d’adeptes «loisirs», resp.
Manu Marcuard glissant
vers les «compétitions».

En mai, il y aura la coupe
de BFC en cross-country à
Longchaumois.
Claude Maire remerciait les
collectivités pour leurs soutiens, ainsi que les sponsors, les entraineurs et les
bénévoles.
Des récompenses étaient
remises aux cyclistes en
fonction du nombre de leurs
participations aux compétitions.
Un buffet «fait maison» clôturait la réunion.
H.P.

senior en combat, Enola Joz
prend une bonne troisième
place minime en combat également pendant que Maxime
Fournier s’octroie une troisième place junior en kata.
Arrive ensuite le championnat de ligue Bourgogne /
Franche-Comté et là encore,
les résultats tombent puisque
Sébastien Jeannier termine
troisième et décroche sa
qualification pour participer
au championnat de France
ainsi qu’Enola Joz qui termine
également sur la troisième
marche de ligue.
Nous avons rencontré Sébastien Jeannier qui est également l’entraîneur de la section
combat du KCPL :
Sébastien, que pensez-vous
des résultats d’Enola ?
«Enola c’est posé pas mal de
questions après les FrancheComté et suite à son changement de catégorie, elle est en
première année minime et les
repères évoluent».
Qu’est-ce qui lui a permis de
réussir en ligue alors ?
«Elle a du s’entraîner dur pour
se remettre en confiance et ça
a été payant aux inter-région,
elle gagne son premier combat 10 à 3 puis elle échoue
de peu pour monter sur la
deuxième marche puisqu’elle
termine son combat sur le
score de 6 à 6 et avec le nouveau règlement, en cas d’égalité c’est le premier des deux
combattants qui a marqué qui
remporte le match.
Un match qu’elle a mené
devant au score avant de se
faire rejoindre juste à la fin du
temps».
Comment voyez-vous la
suite de la saison pour votre
jeune performeuse ?
«Il va falloir continuer à s’entraîner dur, Enola connaît bien
le niveau du championnat de
France puisqu’elle y participe
depuis plusieurs année et que
cette année elle a participé
à d’autres compétitions du
même niveau comme l’open
Adidas par exemple. C’est une
fille volontaire donc je suis
confiant».
Et en ce qui vous concerne,
comment trouvez-vous le
temps de participer aux
compétions, coacher les
jeunes et vous entraîner,
sans oublier que vous avez
certainement un travail en

dehors de tout cela ?
«Dès le début de saison, je
planifie tout afin de dégager
suffisamment de temps pour
le karaté.
C’est vrai que j’aimerais pouvoir m’entraîner plus mais
c’est compliqué car j’habite
du côté de Valdahon, je n’ai
donc que les week-ends pour
me préparer et préparer les
jeunes. Nous avons régulièrement des entraînements communs avec les clubs de Dole
et de Damparis ce qui donne
également une meilleur préparation».
Le Championnat de France
va se dérouler dans quelle
ville cette année ?
«Cette année, il se déroule à
Clermont-Ferrand le 1er Juin».
Repères :
Karaté club du plateau du
Lizon.
Trois sections enfants et deux
de compétition,
Une adulte,
Une section self défense,
Une section karaté santé.
Contact : bealjeannier@
gmail.com
Tel : 06.87.11.37.65

SPORTS
Jura Sud Foot
pris en contre à Marseille

Buts : O.Marseille : Chabrolles (59e) - Mezine (69e).
Privé de son libéro Aurélien
Faivre qui se blesse à l’échauffement, ce n’était pas le jour
de Jura Sud.
Pourtant sur un beau terrain
synthétique, arrosé plusieurs
fois, par un beau soleil, mais
avec un vent transversal, Jura
Sud a pris le match par le bon
bout sans toutefois être dangereux devant les buts locaux.
Peut-être un manque de
confiance récurrent depuis la
reprise de janvier qui trotte-t’il
dans les têtes des attaquants

marines ? En dominant dans
tous les compartiments du jeu,
Jura Sud veut trop s’approcher
du but pour marquer et se fait
contrer au dernier moment.
C’est ce scénario qui dure
toute la première période et de
nouveau au début de la deuxième mi-temps.
A ce petit jeu, Antoine Bon aurait pu bénéficier d’un pénalty
; alors qu’il arme son tir dans
la surface de réparation, il est
proprement descendu sans
que l’arbitre semble y porter
attention.
Puis à l’heure de jeu, une
contre attaque ultra rapide
des jeunes Marseillais aboutit
à Chabrolles qui se présente
seul devant Paul Cattier et
gagne son duel. Jura Sud réagit mais son jeu est désorganisé et beaucoup moins dominateur.
Les Marseillais jouent vite et
très collectif, alors que les
hommes de Pascal Moulin se
font de nouveau prendre le

ballon devant le but adverse et
subissent un nouveau contre
fatal.
Le jeu jurasudiste est trop
désorganisé pour remonter au score, un seul tir de
Yohann Ekollo, au six mètres
aurait pu sauver l’honneur
mais le gardien marseillais est
à la parade. Jura Sud devra
reprendre confiance en ses
possibilités pour de nouveau
gagner des matchs et rester
dans le haut du tableau.
J.-P. B.
Les autres rencontres
de la 21e journée :
O.G.C. Nice B 1 - 0 Pontarlier
Annecy 0 - 1 Chasselay
MDA
St Priest 0 - 1 Toulon
Hyères 0 - 3 A.S Monaco 2
Grasse 3 - 0 Fréjus St
Raphaël
O. Lyon 2 3 - 3 Athlético
Marseille
Martigues 3 - 0 Endoume

Le télémark,
vous connaissez ?

Le télémark est l’ancêtre du
ski alpin moderne, et la Varnavø est l’une des plus anciennes compétitions françaises de cette spécialité.
Organisée par Jura Télémark, elle se déroule
chaque année début mars,
aux Rousses, sur l’un ou
l’autre des sites de la station.
Pour 2019, ce sont les
pentes du Noirmont qui ont
vu près de 120 télémarkeurs
s’élancer, samedi 9 mars.
Une compétition de télémark
rassemble toutes les épreuves
possibles en une seule : freeride hors-piste, slalom, saut,
et même skating, puisque
la ligne d’arrivée est systématiquement précédée d’un
virage relevé forçant à repar-

L’épreuve se clôt traditionnellement par la descente du
drapeau norvégien le long du
tracé de l’épreuve

tir dans le sens de la montée
pour terminer le parcours.
Les participants, venus du
Jura, des Alpes ou de Belgique, s’élançaient depuis le

Jura Sud Foot retrouve ses sensations
et son fond de jeu à Monaco

François Mérat termine 37e en catégorie senior.

Fanny Buffard remporte le classement senior dames.

Lilian
Borga,
homme «petit».

(mi-temps : 0 – 1)

Malgré
un
changement
d’adresse de terrain qui a perturbé Jura Sud avant son déplacement à Monaco, les hommes
de Pascal Moulin se sont adaptés et ont su faire face à une
jeune équipe monégasque collective, vive et rapide.
Les Jurasudistes sont les premiers dangereux par Romain
Davigny qui perd son duel face
à Sy le gardien n°2 de Monaco.
Puis une deuxième occasion
est sauvée sur la ligne, in extrémis, par un défenseur local. Les
Marines ont bien pris le match
en main, ils ont su s’adapter immédiatement au rythme de leur
adversaire avec une qualité de
jeu comparable en tous points.
Sur une des nombreuses attaques jurasudistes, une balle
piquée de Grégory Thil repoussée par le gardien, permet à
Romain Davigny de lober, de
la tête Seydou Sy (1,92m) et
ouvrir le score.
La pause est sifflée sur cet
avantage. La seconde période
repart sur le même rythme. Le
capitaine Valentin Guichard
motive sa troupe bien en place
pour contrer les assauts monégasques.
Les tirs au but puissants et cadrés d’Antoine Bon, de Grégory

Thil, le coup franc astucieusement bien tiré d’Alexi Peuget
sont autant de situations qui
auraient pu tuer le match sans
le brio du gardien adverse. Les
Marines sont à la merci de la
réussite des contres des Azuréens qui butent sur une solide
défense bien regroupée devant
un Paul Cattier décisif dans ses
interventions. On a retrouvé
une équipe de Jura Sud solide,
collective et motivée comme
on ne l’avait pas encore vue
depuis la reprise de la trêve.
Les supporters qui viendront au
match samedi à Moirans à 18
heures contre Chasselay pourront savourer ce renouveau.
J.-P. B.
Les autres rencontres
de la 22e journée :
Toulon 1 - 1 O. Lyon 2
Pontarlier 1 - 1 Annecy
Athlético Marseille 4 - 0 Grasse
Endoume 2 - 1 OGC Nice 2
Chasselay MDA 2 - 2 Hyères
Fréjus St-Raphaël 1 - 0 Martigues
St Priest 3 - 1 O.Marseille 2
LE CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Annecy
40 22
2 – Fréjus St Raph
39 21
3 – Toulon
38 21
4 – Jura Sud Foot 35 22
5 – Athl. Marseille
34 22
6 – Endoume
33 22
7 – St Priest
32 22
8 – Grasse
32 22
9 – MDA Chasselay 32 22
10 – Hyères
29 22
11 – Martigues
26 22
12 – O. Lyon 2
26 22

13 – AS. Monaco 2
14 – Pontarlier
15 – OGC. Nice
16 – O. Marseille 2

23
21
19
18

22
22
22
22

point le plus haut du Noirmont
pour franchir la ligne d’arrivée
au plus bas des pistes - une
distance fort longue pour une
compétition de ski.
Cette édition 2019 aura été
malheureusement
compliquée par la météo. Après
avoir pris beaucoup de retard
pour la première manche, en
raison d’une neige difficile, les
organisateurs ont du annuler
la deuxième.
La Varnavø ne fait pas partie
du circuit des compétitions
nationales, ne décerne pas
de médaille ou de titre particulier, mais l’esprit de compétition y tient tout de même
bien sa place - autant que les
aspects festifs qui suivent les
épreuves de la journée.
Au classement scratch, la
meilleure performance est
celle de Tom Arbez, en catégorie junior, qui termine le
parcours en 4:41,6.
Il est suivi par Edgar Dalloz
qui remporte le classement
de seniors en 4:43,8, et par la
première dame senior, Fanny
Buffard, en 4:45,2.
La dernière étape de la journée a eu lieu comme il se doit
au télémark’afé, repère des
télémarkeurs comme son nom
l’indique clairement, situé au
pied des pistes du Balancier
et qui est tenu par la famille
Arbez, ceux là même qui ont
ré-inventé le télémark dans le
Jura il y à présent plusieurs
dizaines d’années.
Marville

Jura Sud Foot bat Monaco 2 : 1 – 0

But : Davigny (36e) pour Jura
Sud Foot.
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Cucu - Fahrasmane – Guichard (Cap) - Peuget -Aidoud Bon - Davigny (puis Angani 75e)
- Gaubey - Thil.
Coach : Pascal Moulin
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Ski - Télémark

Jura Sud Foot - National 2

A Marseille : O. Marseille B
bat Jura Sud Foot 2 - 0, (mitemps 0 - 0).
Jura Sud Foot : Cattier - Dinkota - Besson - Fahrasmane
- Peuget - Bon - Moisy (cappuis Aidoud 76e) Assakour
(puis Ekollo 75e) - Gaubey Thil - Davigny (puis Guichard
85e). Coach : Pascal Moulin
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vainqueur

Oyonnax Rugby - Pro D2

Oyonnax excelle, 46 à 6 face à Aurillac
Les Oyomens retrouvent
leur terrain à Mathon et leurs
marques face à l’équipe d’Aurillac.
Les Oyomens sont vite dans
le matche, après une touche
aurillacoise, Oyonnax récupère
le ballon ovale et Macdonald
inscrit le premier essai de la
rencontre, transformé sans problème par Botica : 7 à 0 pour
l’U.S.O.
Puis à la 16e minute, l’U.S.O.
manque de marquer un deuxième essai. Il faut attendre la
23e minute avec une pénalité de

Botica Oyonnax mène le score
10 à 0.
Une pénalité est concédée à
Aurillac, transformée par Dubourdeau : 10 à 3 pour Oyonnax. Le 9e essai de la saison de
l’ailier est transformé par Botica
qui porte le score à 17 à 3.
Aurillac revient à la marque, sur
une 2e pénalité obtenue : 17 à 6.
Oyonnax marque son 3e essai,
synonyme de bonus offensif, à
la 36e minute inscrit par Hansell Pune. Botica transforme :
22 à 6.
En seconde mi-temps, Gondrand perce la défense d’Aurillac et réalise une passe décisive pour Hansell Pune qui
inscrit son second essai de la
soirée : 27 à 6 pour Oyonnax.
Ursache et Macdonald sortent
au profit de Tauleigne et Gélédan. A la 54e minute un cinquième essai des Oyomens,
transformé par Audy : 34 à 6.
Ce sera l’entrée de Njewel à la
place d’Edwards. A la suite d’un
jeu au pied, Codjo termine le
travail. Audy n’apporte pas des
points en plus sur sa transformation : 39-6 pour les Rouges
et Noirs. A la 72e minute, Codjo

offre un essai à Fuertes. Suite
à cet essai, une échauffourée
qui est alors très vite calmée
par l’arbitre du match, Mathieu
Delpy. Ce qui permet à Audy
d’inscrire une nouvelle transformation 46 à 6 pour les Oyonnaxiens.. Le score n’évolue pas
: 46 à 6, score final.
Oyo pointe à la première place
de Pro D2 après la victoire de
Bourg-en-Bresse face à Nevers
(18 à 16).
Prochain match Oyonnax Massy vendredi 22 mars à 20h.

Photos Jean-René Gagnon
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FINALE DE LA COUPE DE FRANCE DE BIATHLON

Le Samse National Tour s’est déroulé
sur le stade Jason Lamy-Chappuis,
à Prémanon

Biathlon

Mondiaux – Biathlon – Sprint - Poursuite

Sprint : Quentin Fillon Maillet en BRONZE
à Ostersund (Suède)

Quentin Fillon Maillet débloque le compteur des
médailles lors des Championnats du Monde de
Biathlon à Ostersund (Suède) en prenant la 3e
place du Sprint ! Auteur d’un magnifique 10/10 au
tir, le Français est monté en puissance tout au long
de la course sur les skis. Une performance majuscule pour notre tricolore qui était très touché au micro de la chaine l’Équipe : «C’est beaucoup d’émotions de réussir sur ce format qui est pour moi le
plus difficile cette année». Les Bleus ont répondu
présents lors de ce Sprint avec les très belles 5e et
6e places de Simon Desthieux et Martin Fourcade.
Le Norvégien Johannes Boe remporte le titre mondial devant le Russe Alexander Loginov.

Poursuite : Quentin Fillon Maillet en BRONZE

Morgan Lamure à la poursuite d’Oscar Lombardot dans la poursuite de dimanche.
Samedi 16 et dimanche 17
mars, la finale de la coupe de
France de biathlon, le Samse
National Tour s’est déroulé
sur le stade Jason LamyChappuis, à Prémanon (station des Rousses). L’épreuve
était organisée par le comité
de ski du massif jurassien
avec le support d’une cinquantaine de bénévoles venus de huit clubs du massif
- dont les clubs du Doubs.
Le Samse National tour
concerne les catégories U19 et
plus, mais une épreuve était organisée samedi pour les U15, et
une autre encore pour les U13,
afin que tous les pratiquants se
retrouvent dans ce week-end
exceptionnel de compétitions.
De fait, les compétiteurs étaient
près de 250 sur le stade durant
la journée de samedi.
Samedi, sous le soleil et la
chaleur, Oscar Lombardot, un
skieur U19 du massif jurassien,
de l’ES Saugette, remporte
l’épreuve au format sprint à la
barbe de ses aînés. Léo Raffin
(Haut Jura Ski) prend la quatrième place. C’est la savoyarde
Sophie Chauveau qui remporte
l’épreuve chez les dames. Les
jurassiennes Pauline Vuillemin
et Lou Jeanmonnot doivent se
contenter des 4e et 5e place.
L’épreuve des U15 voit la victoire de Louise Tissot (CSR
Pontarlier) et de Thomas Hequet (Olympique Mont d’Or).
Dans le challenge des Monts de
Joux, l’épreuve des U13, c’est
Louna Bouillet (Bois d’Amont)
et Simon Millereau (Olympique
Mont d’Or) qui l’emportent mais le fait le plus marquant de
cette épreuve aura été sa participation : plus de 100 jeunes
biathlètes étaient au départ.
Dimanche, pour l’épreuve de
poursuite, Camille Bened, une
U19, dame le point à son aînée

Florine Grandclément
Prémanon).

(SC

Gilonne Guigonnat - mais chez
les hommes, Morgan Lamure
remet les choses en ordre,
emportant l’épreuve après avoir
repris et distancé Oscar Lombardot, moins en forme que la
veille.
Au classement général du
Samse National Tour, la
coupe de France de biathlon,
c’est Gilonne Guigonnat (Villard/Boeg) et Félix Cottet-Puinel (Les Gets) qui l’emporte en
U21-seniors, et Paula Botet (La
Bressaude) et Thomas Briffaz
(Grand Bornand), en U19.
Classement général
du Samse National Tour 2019
Femmes U21- seniors : 1 :
Gilonne Guigonnat (Villard/
Boeg) ; 2: Deborah Laffont (Vercors SKF) ; 3 : Oauline Vuillemin
(Olympique Mont d’Or) ; 4: Ma-

rine Challamel (SN Chartreuse)
; 5: Lou Jeanmonnot (Olympique Mont d’Or)
Femmes U19 : 1: Paula Botet
(La Bressaude) ; 2: Camille
Bened (Chablais nordique) ;
3: Laura Boucaud (US Autrannais) ; 4: Thais Bathelemy
(SNO) ; 5: Agnès Pauly (SNB
Chamrousse)
Hommes U21 - seniors : 1:
Félix Cottet-Puinel (Les Gets) ;
2: Morgan amure (Courchevel)
; 3: Léo Raffin (Haut Jura Ski),
; 4: Guillaume Desmus (SC
Areches) ; 5: Emilien Claude
(Bass/Rupt)
Hommes U19 : 1: Thomas Briffaz (Grand Bornand) ; 2: Oscar
Lombardot (ES Saugette) ; 3:
Louis Girod (Villard/Boeg) ; 4:
Paul Fontaine (Grand Bornand)
; 5: Rémi Broutier (SN Bauges)
Marville

Podium du classement général : de gauche à droite, Thomas
Briffaz, Paula Botet, Gilonne Guigonnat et Félix Cottet-Puinel.

En bronze sur cette poursuite, Quentin Fillon
Maillet enchaine et remporte sa 2e médaille mondiale en 2 jours sur les Championnats du Monde
de Biathlon d’Ostersund. «Je suis vraiment très
content de rafler une nouvelle médaille.» Le podium se joue sur le dernier tir avec le craquage du
Norvégien Johannes Boe. Auteur de 3 fautes, le
leader de la Coupe du Monde voit le titre mondial
lui échapper au profit du surprenant Ukrainien
Dmytro Piddruchnyi ! Quentin Fillon Maillet remporte avec panache la bataille pour la médaille de
bronze, Martin Fourcade est 5e, Antonin Guigonnat est 7e, Simon Desthieux 32e.

Et dimanche 17 mars !

Antonin Guigonnat est devenu vice-champion du
Monde de la Mass Start sur les championnats du
Monde de Biathlon d’Ostersund. Dans des conditions dantesques, les biathlètes ont tous souffert
sur le pas de tir. Antonin Guigonnat devance l’Autrichien Julian Eberhard. L’Italien Dominik Windisch est champion de Monde. Quentin Fillon Maillet est 5e et reste dans la course pour remporter le
petit globe de la discipline. Simon Desthieux est
11e et Martin Fourcade 24e.
Chez les dames, Justine Braisaz prend la 15e
place du jour. Célia Aymonier est 20e .

Opération les 6e à la neige

Suite au constat d’une
baisse conséquente de l’intérêt pour la pratique du ski
de fond, le Conseil départemental du Jura, en partenariat avec Jura Nordique
s’est associé en 2019 aussi
à l’Espace nordique jurassien, en proposant une journée découverte des plaisirs
de la neige aux plus jeunes.
La première opération a vu
le jour au cours de l’hiver
2009/2010 et a rencontré un
vif succès d’où sa reconduction chaque année. Dans le
cadre de cette opération, ce
lundi 11 mars aux Moussières,

c’étaient 39 élèves de 6e du
collège du Pré Saint-Sauveur
qui mettaient les skis.
Le matin les élèves et leurs
accompagnateurs
bénéficient d’un cours de 2h. avec
un moniteur diplômé, de la
location du matériel et du libre
accès aux pistes le reste de
la journée. Le matin initiation
sur un espace ludique aménagé avec différents ateliers.
L’après-midi ils rechaussaient
les skis et repartaient avec
leurs professeurs sur les
pistes pour mettre en application les enseignements des
moniteurs

Les jeunes découvrent le ski
de fond d’une manière différente, innovante et beaucoup
plus ludique. Cette année 8
sites jurassiens accueillaient
l’opération, et 6 écoles de
ski sont partenaires de l’opération. 30 collèges venant
de toute le département ont
profité de ces sorties, soit
au total, 49 sorties. En 2018,
2546 élèves de 6e en avaient
bénéficié.
D. Piazzolla
Photos sur notre site
et Facebook

Ski de Fond - CHALLENGE GROSPIRON

Les jeunes de Prémanon et du Grandvaux au top

C’est Haut-Jura Ski qui remporte le challenge Grospiron sur l’ensemble des compétitions de la journée
La chance était du côté des Moussières ce dimanche à l’occasion du challenge
Grospiron avec une belle matinée ensoleillée avant les bourrasques de neige
l’après-midi.
Ce relais par équipe de deux ou chaque concurrent tourne 2,3 ou 4 fois simultanément sur une piste technique et selon la catégorie, plaît toujours autant, aussi bien
aux jeunes qu’aux spectateurs. La catégorie U20-Senior hommes a vu la victoire des
skieurs rousseland emmenés par la paire Marc Tinguely-Nicolas Berthet devant les
boisdamonniers Tod Tournier-Lucien Bourgeois et Mont-Noir avec Yohann Neveu et
Sylvain Thouverey. Du côté des dames le duo de Haut-Jura Ski, Juliette LazzarottoNoemi Krummel l’emporte non sans difficulté devant le SC Grandvaux familial Lucie
Colin-M-Pierre Guilbaud.
Très bonne prestation du SC Prémanon qui a dominé les débats chez les garçons
U15-U17, U13 et U9 et la supériorité féminine du SC grandvaux en U15-U17, U13
et U9 ; Bois d’Amont se consolera avec la 1re place en U 11 garçon et le doublé du
SC Abbaye en U11 fille.
200 concurrents ont sillonnés ce parcours composé d’une zone de pas alternatif
obligatoire ce qui contraint les coureurs a utiliser le fart de retenu.
C’est Haut-Jura Ski qui remporte le challenge Grospiron sur l’ensemble des compétitions de la journée.
L’Amicale Sportive des Moussières remercie la communauté de communes et ses
généreux donateurs.

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI
Offres d’emploi

La Maison Vial
à Saint-Claude
Recherche H/F

PATISSIER ou BOULANGER
En CDI salaire motivant

Tél. 06 81 58 15 30
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Recherche
tous travaux
de peinture

Tarif attractif
sur Saint-Claude,
Saint-Laurent,
le Haut-Jura
et Oyonnax
le week-end.
Possibilité de sablé
en décoration.
Prix intéressant
Tél. 06.43.57.11.64

Locations

recherche

dans le cadre de son développement

1 Fraiseur CN en CDI

Expérience mini de 3 ans
Fraisage empreintes, carcasses et programmation

1 Monteur/ajusteur en CDI
Expérience mini de 3 ans
Bonnes connaissances des moules

Merci d’adresser votre candidature à :

CLERC MECA - Z.I. Sud, 8 rue René Dalloz
39260 MOIRANS EN MONTAGNE
clercmeca@clercmeca.fr

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

Vends
A
vendre
charbonnettes région Dortan. Tél.
06.73.78.89.50
Vends
barque
Tabur
3 en l’état 150€. Tél.
03.84.45.18.23 HR Repas

LES BOUCHOUX
Repas dansant la Filature à
Audincourt avec Bienvenue en
Fête le dimanche 31 mars, en
bus, départ St-Claude à 8h.30
office du tourisme, St-Laurent
9h.15 école primaire, Champagnole 10h. Oppidum. Réservations au 06.35.51.69.34

votre journal
de proximité

CLAIRVAUX-LES-LACS
Loto géant de D’JUMP Music à
la salle des fêtes de ClairvauxLes-Lacs le 24 mars à partir de
14h.

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006
Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64
pub.hebdohautjura@gmail.com
Rédaction journaliste
Chef d’Edition
dalloz.sophie@gmail.com
Direction-Rédaction
d.piazzolla.presse@gmail.com
Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne
40.000 ex.
RCS 537 478 281
ISSN 2494-4513
Imprimé sur du papier issu de forêt s gérées
durablement.
Certification PEFC. Origine du papier :
France. Taux de fibres recyclées : 100%. Ce
journal est imprimé sur un papier UPM porteur de l’écolabel européen sous le numéro
FI/37/001. Eutrophisation : PTot 0,011 kg/t.

A
louer
centre-ville
Saint-Claude studio meublé F2 F3 F4 libres. Tél.
06.89.28.68.08
Loue appartement F2 3e
étage rénové ensoleillé
proche centre-ville loyer
300€. Tél. 06.52.61.05.94
Loue centre-ville SaintClaude meublé F1 et F2 (1
ch. 1 cuis. 1 séjour) + F3
(1 cuis. 1 séjour 2 ch.) tous
avec interphone et parkings proches, chauffage
ind. gaz, meublé 250€ ; F2
340€ ; F3 410€ (+charges)
Tél. 03.84.45.57.06

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA ET DU HAUT-BUGEY

Une seule adresse :
L’Hebdo
du Haut-Jura
et du
Haut-Bugey

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Loue rue de la Gare
à
Saint-Claude,
F2
43m 2 sas entrée, hall
chambre, séjour-cuisine,
sdb, wc, digicode, loyer
315€ + charges. Tél.
06.81.58.08.33

LAJOUX
30 ans de la chorale des Forêts Monts donne un concert
anniversaire samedi 6 avril à
20h. au village de vacances de
Lamoura. En 2e partie la chorale
interprétera avec l’harmonie
de Septmoncel «The Gospel
Mass» de Jacob de Haan.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’association paroissiale samedi 6 avril à la salle
paroissiale Etienne Bannelier.
Vente des cartes à partir de 17h
début des parties à 18h.
Débat sur les enjeux des élections européennes, de propositions avec Loïc Pen, candidat
sur la liste PCF conduite par Ian
Brossat mardi 2 avril à 20h. à la
salle des fêtes de Lavans.
LES MOUSSIERES
Chèvre salée et soirée dansante samedi 23 mars animée
par l’accordéoniste Benjamin Durafour. Organisé par le
comité de jumelage. Réservation : 06.72.81.85.66 ou
03.84.41.65.72
Belote de l’amicale des sapeurs-pompiers le dimanche 7
avril à la salle des Dolines, inscription 14h., début à 15h.

PRATZ
Les Godillots du Plateau,
réunion de reprise, vendredi
29 mars à 18h. (accueil à partir
de 17h. 45) Salle des fêtes de
PRATZ
LES ROUSSES
Bourse aux vélos du club VTT
MASSIF JURA au 209 route
blanche. Dépôt 10h à 12h,
vente : de 13 à 16h. et retrait :
16h à 16h.30
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de SaintClaude au fil du temps vendredi
22 mars à 19h., salle Bavoux
Lançon au 1er étage.
Université ouverte, conférence «L’aube de l’humanité»
animée par M. Malvesy lundi
25 mars à 18h.30 salle Bavoux
Lancon.
Médiathèque Le Dôme
Dans le cadre des semaines
d’informations sur la santé mentale, la médiathèque accueille
la Cie Les comédiens associés, vendredi 22 mars 2019 à
20h.30, pour un spectacle interactif 3 «La tête au carré».
Du 11 mars au 20 avril Exposition des dessins originaux
de Cédric Philippe. Entrée libre
aux horaires d’ouverture.
Mercredi 27 mars, 15h. projection en noir et blanc dans l’auditorium du Dôme. Tout public,
entrée libre.
Samedi 30 mars dès 14h.
après-midi Jeux d’échecs animé par le Cavalier Bayard au
Dôme. Présentation de livres
sur les échecs. Gratuit.
La Fraternelle :
Vendredi 29 mars, bal folk à
partir de 20h.
Dimanche 31 mars, formation

crêpes au bilig, apportez votre
couture et votre tricot pour une
soirée gourmande et conviviale.
de 16h.30 à 20h. au café de la
Maison du Peuple.
SAINT-LUPICIN
Lectures-débat à la média-

thèque de Saint-Lupicin. Dans
le cadre des semaines d’information sur la santé mentale, le
personnel de la médiathèque
s’associe à l’Unafam 39 pour
une lecture d’extraits de textes
introduisant un débat avec Antonin Miguet, hypnothérapeute,

sur le thème de la santé mentale et du numérique. Entrée
libre.
VALFIN-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote du club
«Perce Neige» samedi 30 mars
inscriptions 15h., début 16h.

VIRY : Dernières répétitions pour les acteurs
de la troupe de Pêle-Mêle
Quatre pièces et trois générations sur les planches
Le groupe théâtre de PêleMêle, qui rassemble, toutes
générations confondues, une
trentaine de personnes, peaufine actuellement les derniers
réglages du spectacle qui sera
présenté sur deux semaines,
dès la fin du mois. Pour cette
vingt-quatrième édition, le programme a été adapté aux effectifs de chacune des catégories
intervenant.
Un spectacle en quatre parties
qui se veut plus court, pour davantage de dynamisme :
Au nombre de 13, totalement
par hasard, les plus jeunes
se trouvent concentrés sur le
milieu médical, à travers deux
pièces courtes, «Quoi de neuf
Doctoresse» de Xavier Daudet,
et «Docteur Semoi» de Patrick
Mermaz, qui leur offrent une
merveilleuse occasion d’exprimer leur vigueur et leur initiative.
Les sept ados qui assurent
la suite du spectacle, ne
s’éloignent pas de la médecine,
en jouant la pièces de Guillaume Moraine «L’oubli dont
l’action mouvementée et tourmentée, se situe dans un hôpital psychiatrique. Aventures en
perspectives.
Pour les six adultes, qui interprètent la deuxième partie du

spectacle, si le décor reste austère, pour la pièce «Hystérie
au couvent» de Jérome Vuittenez, le déroulement de l’action
va conduire le public vers des
aventures
rocambolesques
et désopilantes où même les
sœurs trappistes vont en perdre
leur latin. Rire, bonne humeur,
et ambiance garanties.
Quatre représentations sont

proposées: Samedi 30 mars
à 20h.30, dimanche 31 mars
à 15h., ainsi que les vendredi
5 et samedi 6 avril à 20h.30 à
la salle des fêtes de Viry. Pas
de réservation. Ouverture des
portes, une heure avant le début du spectacle.
Contact :
Dominique Michaud
Tél. 03.84.41.10.46
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1982 - 2018

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96

E
NOUVELeL!
adreséscathlon

Près de D Loxam
Derrière

JM RACING - Oyonnax

QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES - POLARIS
GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO
Vente, entretien
et réparation
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
6, rue Elie Deschamps - 01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 24 09
www.polarisoyonnax.com

DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

Honda CB 650 R

Jeep Compass

7 pages d’information
sur les nouveautés
Auto - Moto - Quad

2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Auto Contrôle
de Moirans
Kawasaki Z900RS Cafe
Ver t Vintage Lime Green

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

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

Avenue de la Gare - Saint-Claude
Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63
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Honda CB 650 R

Un esprit Néo Sport Café

L’esprit Néo Sport Café est
bien là, le design de la CB
650 R ne laisse aucune place
au doute. Ecopes aluminium
et phare rond full fed, avec signature circulaire sont au rendez-vous dotés d’une qualité
et d’une belle finition aussi,
avec au profit d’une couleur
bronze du plus bel effet que
l’on retrouve aussi sur les
jantes.

La CB 650R fait un bond en
avant en terme de chassis
et des performances moteur
revues à la hausse. Elle reste
un roadster et non une sportive décarénée. La nouvelle
CB 650 R est une moto très
agréable, on l’imagine sans
problème entre les mains d’un
motard confirmé que dans
celles d’une personne qui se
remet à la moto.

Elle profite d’un tableau de
bord digital très lisible. Côté
suspension, la CB 650R se
dote d’une fourche inversée
Showa SSF à l’avant et à l’arrière d’un mono-amortisseur
réglable en précontrainte.
Du côté confort, la selle n’est
pas trop désagréable pour le
passager. Pour le freinage,
Honda n’a pas lésiné, deux
étriers 4 pistons à montage
radial qui viennent mordre des
disques de 320mm à l’avant
et un disque de 240mm pincé
par un étrier double piston à
l’arrière, le tout secondé par
un ABS.
Côté moteur, c’est une évolution de la CB 650 R. Il a été
remanié pour renforcer la
courbe du couple à mi-régime,
tout en allongeant sa plage
d’utilisation de1000t/mn et en
augmentant sa puissance de
5%, en développement 95ch à
12.000tr.mn.
Venez aux portes ouvertes
le samedi 6 et dimanche 7
avril, découvrir les nouveautés Honda chez DV Motos à
Lons-le-Saunier.
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JM RACING Oyonnax
Quad - Moto - Equipement
a changé d’adresse
et de nouveaux locaux

Kawasaki Z950 Cafe

Ce modèle est un hommage à la Z1 900 de 1972,
première « supermoto » de
l’ère moderne qui, avec ses
82 ch, a marqué une nouvelle étape dans la catégorie
sport de l’époque.
Telle est l’idée exprimée par
cette Kawasaki Z 900 RS,
soit la nostalgie des années
passées, mais équipée de
toute la technologie moderne. Car le moteur est bien
celui du Z 900 aujourd’hui,
mais juste un peu moins
puissant, puisque le moteur
est un quatre cylindres de
948 cm3 et 111 ch.
Les suspensions réglables,
la fourche inversée de 41
mm, les étriers monoblocs
radiaux les doubles disques
semi flottant de 300 mm, ou
encore le contrôle de traction (KTRC) réglable sur
deux niveaux prouvent que
la démarche vintage n’est
pas seulement esthétique.
L’hommage à la Z1 se fait
par le dessin du réservoir,
le phare rond ou les collecteurs en acier chromé.
Malgré son style sportif,

elle est très confortable. La
fourche inversée agit sur
trois paliers offrant un maintien à l’attaque. Le mono
amortisseur type Back Link

monté quasiment à l’horizontal sur une biellette agît
de concert.
Hormis un traction control, la
Café est vraiment une moto
à l’ancienne. Elle ne dispose
même pas d’un anti-dribble
mais l’embrayage assisté
tient sa place au rétrogradage.
Côté freinage, tout est
pensé avec deux disques
de 300mm pincés par des
étriers radiaux à 4 pistons à
l’avant.
Entre deux compteurs à
aiguilles cerclé de chrome,
Kawasaki a judicieusement
placé un petit écran LCD.
A reconnaître le comportement moteur de la Café en
ville est très agréable et sur
route, sensationnelle, d’une
grande souplesse avec une
agréable retenue sans être
trop vive.
Les designers Kawasaki ont
réalisé un « bijou ». La Café
place le curseur encore plus
haut, au niveau de la Z2R.
Un conseil ? Venez l’essayer
sans attendre, aux portes
ouvertes chez Moustic Motos le samedi 7 et dimanche
8 avril.

JM Racing va fêter dans
quelques semaines ses 11
ans d’existence.
Après deux déménagements, JM Racing vient
de déménager dans de
nouveaux locaux, plus appropriés à leurs activités
de 410 m 2 au total, comprenant accueil, magasin,
exposition Quad, moto et
équipement complet du

motard, ainsi qu’un atelier
de réparation de 250m 2,
plus mezzanine.
Ce nouvel espace se
trouve au 6, rue Elie Deschamps, (Zone Nord), près
de Décathlon et derrière
Loxam.
Les deux associés Florent
Jacquet et Yanick Marmillon et le jeune mécanicien

Damien sont très heureux
de travailler dans ces nouveaux locaux plus accueillants et plus fonctionnels ;
JM Racing devient aussi
agent Suzuki pour les motos.
Spécialiste du Quad avec
les marques Polaris et
Hytrack de 170 cm 3 à 1000
cm 3 et pour les quads enfants de 50cm 3 à 150 cm 3.
En exposition vous trouverez les différents quads
et différentes marques et
cylindrées, motos équipements complets du motard,
gants, blouson, pantalon,
casque et accessoires.
L’équipe de JM Racing
vous attend pour découvrir la nouvelle gamme
moto et quads, l’entretien
et réparation aux heures
d’ouverture, lundi de 14h.
à19h. Du mardi au vendredi 9h.30 à 12h. et de 14h. à
19h. Samedi 9h.30 à 12h.
Tél. 04.74.77.24.09
D.P.
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Jeep Compass : nouvelle feuille de route
Le nouveau souffle offert à
Jeep par le Renegade a donné
des idées et des ambitions au
constructeur américain qui
devrait l’être l’une des pierres
angulaires de la nouvelle stratégie du groupe Fiat dans les
années à venir. Après des débuts remarqués, le Compass
prend ainsi le chemin de l’hybridation et se présente avec
une offre des plus complètes.
En 2006, le raz-de-marée des
SUV n’est encore qu’une petite
vaguelette, mais Jeep sent déjà
bien le vent tourner et propose
le Compass pour essayer de
devancer l’air d’un temps qui est
en train de changer. Hélas, peutêtre parce qu’il est arrivé trop
tôt ou parce que la proposition
n’était pas entièrement convaincante, le crossover n’a pas
trouvé son public et a disparu
corps et biens par la suite. Treize
ans plus tard, l’environnement
n’est plus du tout le même et les
mœurs automobiles ont connu
de nombreux bouleversements.
Dans ce joyeux désordre, qui
voit naître un SUV à peu près
toutes les nanosecondes, il est
toujours utile d’avoir une bous-

sole. Et qui mieux que Jeep,
qui a bâti sa légende sur des
modèles s’apparentant très bien
aujourd’hui au genre en vogue,
peut faire office de phare ? C’est
en tout cas ce que souhaite le
constructeur américain, qui a
déjà frappé un grand coup avec
le Renegade, SUV compact au
succès fulgurant, et qui compte,
depuis 2017, sur une nouvelle
génération du Compass. Le
séduisant Crossover se dévoile
aujourd’hui en une version novatrice reposant sur un moteur
hybride rechargeable et une
transmission intégrale comme
seule Jeep sait en faire.
Élégante boussole
Pour mémoire, Jeep est parti
d’une page entièrement vierge
au moment de concevoir ce
nouveau Compass. Celui-ci
s’affiche aujourd’hui comme un
Grand Cherokee miniaturisé.
On a connu ascendance moins
glorieuse. Cette filiation, qui se
retrouve évidemment dans les
lignes, est tellement assumée
qu’il sera fréquent de confondre
les deux modèles de face, surtout en luxueuse finition Limited,
la déclinaison baroudeuse, avec
sa garde au sol rehaussée, ses

sabots de protection et la transmission intégrale marquant sa
différence. On retrouve ainsi
la calandre « signature » de la
marque, avec ses sept carrés
caractéristiques, ainsi que les
passages de roues typiques et
le toit au ton différent de celui du
reste du véhicule.
La plateforme technique, elle,
est celle du Renegade. Elle a été
rallongée de 8 cm pour offrir un
empattement satisfaisant. Ainsi
structuré, le Compass mesure
4,39 m. Même s’il fait partie des
«petits» SUV de son segment,
le Compass a profité du travail
soigné des ingénieurs qui ont
réussi à dégager une belle habitabilité. Les places arrière sont
généreuses et même la place
centrale reste confortable. Le
coffre varie de 368 à 438 l, dans
la moyenne de la catégorie.
Le bon cap
Contrairement au Renegade qui
affichait un parti pris intérieur
détonnant, le Compass mise sur
une sobriété très germanique.
Aucune excentricité ne pointe
le bout de son jerrican et l’on
doit se satisfaire d’une présentation parfaitement maîtrisée,
qui manque un peu d’originalité. L’ensemble est toutefois très
bien assemblé et les matériaux
utilisés sont à la hauteur des
attentes les plus exigeantes,
avec des plastiques moussés et
des inserts chromés valorisants.
L’écran tactile, qui matérialise le
cœur technologique du Compass, trône en bonne place sur
la console centrale et, à l’usage,
on se rend bien compte des progrès réalisés par Jeep en termes
d’ergonomie des commandes et
de simplicité d’utilisation.
On retrouve évidemment toutes
les fonctionnalités d’un SUV
moderne, du système Android

/ Apple aux aides à la conduite
en tout genre (surveillance des
angles morts, radar de stationnement avant, caméra de recul
avec affichage dynamique, stationnement semi-automatique,
etc.) en passant par les sièges

chauffants, le hayon motorisé, le
régulateur adaptatif, le démarrage sans clef ou encore le démarrage en côte. Petite mention
spéciale pour le système audio
Beats en option qui est un pur
régal pour les oreilles.

Outre des moteurs qui n’ont
plus rien à prouver – deux blocs
essence 1,4 de 140 ch et 170 ch
ainsi que trois Diesel, un 1,6 l de
120 ch et des 2 l de 140 ch et 170
ch –, le Compass s’apprête donc
à proposer une motorisation hybride rechargeable reposant sur
un 4-cylindres essence turbo 1,3
l associé à un moteur électrique
situé sur l’essieu arrière. Jeep a
ainsi réussi à mettre au point une
transmission intégrale électrique
eAWD particulièrement efficace
grâce au couple du moteur électrique, la puissance totale étant
portée à 240 ch pour un 0 à 100
km/h avalé en 7 s. Ainsi doté, le
Compass dispose d’une autonomie en tout électrique de 50
km. Avec ce nouveau bloc, dont
les tarifs débutent à 24 950 € et
culminent à 41 650 €, le SUV
américain propose une offre
complète parfaitement dans l’air
du temps.

enard S A
du 18 Mars 1962
0 OYONNAX

s son accord écrit.
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Prochainement, votre concession Ford
s’installera sur Oyonnax

La vue du nouveau bâtiment de la concession Ford du Groupe Grenard, rue de Dortan, près de Courantpêche à Oyonnax.

Sylvie Dalloz, P.D.-G. du Groupe Grenard Ford.

Projet
Adresse du projet :
Route de Dortan
01100 OYONNAX

FORD - Oyonnax
IMAGE D'INSERTION

L’équipe de la concession Ford basée au centre commercial d’Arbent.

PC
Ech :

06
21/06
2018

06

Les travaux de la nouvelle concession ont débuté ce printemps.
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Nouvelle Audi A1.
Mode Intense Activé.

Volkswagen Group France S.A. – RCS Soissons 832 277 370. Audi recommande Castrol EDGE Professional.
Gamme Nouvelle Audi A1: Emissions CO₂ NEDC corrélé en cycle mixte : 108 – 137 g/km. Consommations NEDC corrélé en cycle mixte : 4,8 – 6,0 L/100km. (Données d’homologation WLTP converties en valeurs NEDC). « Tarif » au 27/09/2018. Valeurs
susceptibles d’être revues à la hausse. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire.

Audi e-Tron : les anneaux sortent l’artillerie lourde
8ARO048_A5L_A1_LOCAL_REPIQ_E2_CS55.indd 1

La
guerre
des
grands
constructeurs change petit
à petit de théâtre des opérations. C’est sur le terrain de
l’électrique que se déroule
aujourd’hui la mère de toutes
les batailles. Tesla, qui a ouvert les hostilités, n’est plus
seul : après Jaguar, c’est au
tour d’Audi de dégainer son
SUV 100 % électrique. Baptisé
e-Tron, le nouveau venu parvient-il à repousser les limites
du genre ?
L’arrivée d’une jeune marque insolente d’audace comme Tesla
a réveillé les grands barons du
premium. Certes, ceux-ci ont
pris leur temps avant de s’intéresser un tant soit peu à l’électrique, eux qui ont bâti leur glorieuse histoire sur les moteurs
thermiques. Leur transition n’est
d’ailleurs pas des plus rapides,
et pour cause : ils ont longtemps
considéré que l’électricité était
parfaite pour les citadines mais
peu adaptée pour les berlines
et les grands crossovers. Si

l’Hélice a ouvert le bal avec sa
citadine i3, elle ne sortira son
premier SUV tout électrique que
dans un ou deux ans. Mercedes
a pris le parti d’intégrer un ensemble électrique à une base
technique pensée pour des moteurs traditionnels, avec toutes
les limitations que ce choix peut
entraîner. La surprise est venue
de Jaguar qui a dégainé en premier son très réussi i-Pace. La
machine est toutefois lancée.
Audi l’a bien compris qui ne souhaite prendre aucun retard supplémentaire sur cette marche en
avant. L’e-Tron est donc là pour
mettre les pendules à l’heure.
Haute technologie
L’e-Tron vient se placer entre le
Q5 et le Q7. C’est en tout cas
ce que son gabarit imposant
laisse paraître. Mesurant 4,90 m
de long, 1,94 m de large, 1,62
m de haut et 2,93 m d’empattement, il s’impose comme l’un
des grands seigneurs de la
route. Malgré ces dimensions
généreuses, il n’affiche pourtant

3/14/2019 3:04:17 PM

qu’un coefficient de pénétration dans l’air de 0,27, inférieur
à celui du petit Q3. Comment
une telle prouesse est-elle
possible ? Les ingénieurs ont
redoublé d’astuce pour diminuer
au maximum toute source de
surconsommation. À partir de
80 km/h, des volets situés sur
la calandre, les flancs et l’arrière
s’actionnent automatiquement

et viennent rediriger les flux d’air
de manière optimale. La hauteur
de caisse variable et le fond
plat complètent une redoutable
panoplie aérodynamique.
Petit détail qui ravira les technophiles et qui devrait faire
des émules dans les années
à venir, les rétroviseurs cèdent
leur archaïque miroir pour des
caméras. La vision de ce qui se
passe sur les côtés et à l’arrière
du véhicule est déportée à l’intérieur, dans l’angle des portières,
où elle est retransmise par des
écrans haute définition Oled de
7 pouces. Le tout étant tactile,
il est possible, comme sur une
tablette ou un smartphone, de
zoomer et de dézoomer à son
gré, ainsi que de changer l’angle
de vue : adieu les angles morts !
Hormis cette petite touche futuriste, l’e-Tron ne fait pas dans
la surenchère esthétique que
l’on retrouve souvent chez les
modèles électriques. Nous
sommes en face d’un SUV Audi
pur jus, élégant et épuré.
Sous le capot, l’e-Tron embarque deux moteurs électriques posés chacun sur un
essieu. Le dispositif arrière développe 190 ch et s’occupe de
la motricité en conditions nor-

males. Le bloc avant, de 170 ch,
intervient lors des fortes poussées et lorsque des besoins accrus en puissance se font sentir.
L’e-Tron dispose ainsi de 360 ch
et de 561 Nm de couple pour
un 0 à 100 km/h avalé en 6,6 s.
La puissance totale n’est disponible que durant 60 secondes,
pour éviter la surchauffe. Pendant 8 sec, le mode boost libère
50 ch supplémentaires. Autant
dire que, pour un SUV de près
de 2,5 t, les performances sont
remarquables.
La récupération d’énergie au
freinage repose sur trois niveaux d’intensité : via une palette placée derrière le volant,
on va de la roue libre à la décélération jusqu’au freinage complet lorsque l’on lève le pied de
l’accélérateur, rendant presque
inutile la pédale de frein. Il faut
un petit temps d’adaptation
pour s’habituer à ce système
mais celui-ci permet de gagner
jusqu’à
30%
d’autonomie.
Bonne nouvelle, le mode automatique laisse l’ordinateur gérer
seul le mode de récupération en
fonction du profil de la route.
Grandeur et contingences
Ainsi doté, l’e-Tron assume un

rayon d’action de 400 km, homologué par les strictes normes
WLTP. Sur autoroute, il sera difficile d’atteindre une telle portée,
mais les constats concordent
sur route secondaire ou en ville,
là où la récupération d’énergie
au freinage est utilisée fréquemment. L’autre limite de l’exercice
est la recharge. Les larges batteries qui fournissent 95 kWh
mettront à rude épreuve la
patience des utilisateurs. Il faut
compter plus de 40 heures sur
une prise domestique classique.
Une éternité réduite à 8 h 30 sur
une prise 11 kW (de type Wallbox) et à 4 h 30 sur une prise
22 kW (borne publique). Le déploiement du réseau Ionity, initié
par un consortium de constructeurs (VW, Mercedes, BMW,
Ford, etc.) pour contrer les Superchargeurs de Tesla, viendra
réduire à 30 minutes ce délai
grâce à ses prises 150 kW, mais
il faudra attendre 2020 pour que
le maillage soit suffisant.
L’Audi e-Tron, qui s’affiche toute
de même à 82. 600€ avant bonus de 6000€, impressionne
donc par la technologie de
pointe qu’il déploie, le sentiment
de confort unique qu’il procure
et les performances qu’il affiche.
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Suzuki renouvelle
son légendaire 4x4
Suzuki renouvelle son légendaire 4x4 de poche avec une
quatrième version toujours
aussi efficace, plus moderne et
un look «craquant». Malgré ses
quarante-huit ans de carrière,
son succès est déjà tel qu’il y
a un an d’attente pour espérer
s’en faire livrer un.
Présenté au dernier Mondial de
l’auto à Paris en octobre, il avait
fait sensation avec son look hors
du temps. Déjà le public avait
été séduit. Restait à voir ce qu’il
valait à la manœuvre.
Unique en son genre
Le Jimny est le plus petit véritable
tout-terrain du marché. Muni
d’un châssis-échelle et d’une
transmission 4x4 avec boîte de
transfert et gamme de vitesses
courtes, il peut franchir quasiment tous les obstacles. A l’ère
des SUV et de leurs contrôles de
motricité électronique, cela peut
paraître totalement désuet, mais
c’est justement là toute l’originalité du Jimny, conçu comme un
vrai outil à tout faire en dehors
des routes bitumées. Et il tient
ses promesses. Dans la neige,
la boue, la rocaille ou le sable,
il est hyperefficace. Sur le marché, seuls le Mercedes GL ou la
Jeep Wrangler JL sont comme
lui équipés d’un châssis-échelle
et d’une transmission 4x4 avec
boîte de transfert et gamme de
vitesses courtes. On peut même
estimer qu’avec ses porte-à-faux

courts, sa garde au sol de 21 cm
rapportée à son tout petit gabarit
et ses angles de franchissement
de 37° en approche et 49° en
fuite, il est vraiment unique en
son genre.
Tous ces avantages lui permettent de se faufiler dans la
neige entre les sapins et les
rochers, sans jamais craindre
de rester coincé. Ce Jimny se
joue des creux, dévers, ornières
et autres montées ou descentes
abruptes avec l’agilité d’un cabri.
Délicat sur le bitume
Ses avantages hors macadam
comme son centre de gravité
élevé, son empattement court
(2,225 m) et sa direction assistée très démultipliée avec un
rayon de braquage exceptionnel
requièrent une grande attention

à la conduite dynamique révélant son tempérament sous-vireur.
Le 1,5 litre essence de 102
chevaux qui anime la machine
offre de belles reprises qui permettent d’évoluer dans le trafic
ou de doubler quand il le faut. Ce
moteur reste toutefois bruyant
à l’accélération et la présence
de bruits aérodynamiques ou
de roulement gâche un peu le
plaisir. Cela d’autant plus qu’il
offre un bon couple de 130 Nm
à 4 000 tr/min maximum avec
une consommation mixte de 6,8
l/100 km et des émissions de
CO2 à 154 g (NEDC), en baisse
par rapport au modèle précédent.
Facile à vivre
Dans l’habitacle, où le plastique
noir est de rigueur, contrastant
avec les teintes vives proposées
pour la carrosserie, la simplicité,
l’efficacité et la fonctionnalité
sont de mise. Le petit coffre devient intéressant avec 377 dm3
banquettes rabattues. Les commandes sont prévues pour être
manipulées avec des gants, de
même que l’écran multimédia.
La gamme est simple avec un
moteur essence 1,5 litre de 102
ch et trois niveaux de finition :
Avantage, Privilège et Pack.

Hyundai : Ioniq Plugin Hybrid
l’embarras du choix
Hyundai a pris avec entrain le
virage des technologies alternatives aux carburants fossiles.
Déjà avec l’IX35 Fuell Cell à
hydrogène, le constructeur coréen avait montré qu’il se situait
à l’avant-garde de la transition
énergétique. La sortie récente
du SUV e-Kona 100 % électrique et celle de la compacte
Ioniq disponible à la fois en hybride, en électrique et en hybride
rechargeable vient confirmer cet
engagement.
En 2016, le fleuron du Pays du
matin calme lançait la compacte
Ioniq. Sa particularité ? Ne pas
trancher entre l’hybride, l’hybride
rechargeable et l’électricité et
offrir l’embarras du choix, ou
le choix du roi, à ses clients en
proposant les trois motorisations
au catalogue. Dernièrement,
la Ioniq hybride rechargeable
est repassée entre les mains
des ingénieurs coréens afin de
prendre suffisamment d’élan
pour attendre son renouvellement prévu pour fin 2020.
Le bon compromis
La déclinaison hybride rechargeable de la Ioniq offre le meilleur des deux mondes, parfait
compromis entre le 100 % électrique et l’hybridation. L’électricité a des avantages certains,
confirmés lors de la confrontation des différentes versions
de la berline coréenne. L’agré-

ment de conduite offert par des
accélérations électrisantes est
incomparable.
De l’autre côté, l’hybride est une
solution plus abordable qui offre
un rayon d’action bien supérieur,
au prix d’une consommation
d’essence toujours bien présente et d’un dynamisme imparfait. Entre les deux se trouve
donc la version Plug-in Hybrid
qui tente de proposer le meilleur
des deux mondes. Comme sa
cousine, cette version embarque
un 4 cylindres 1,6 l GDI Kappa
à cycle Atkinson et injection
directe, développant 105 ch à 5
700 tr/min et 147 Nm à 4 000 tr/
min, et associé à une boîte de
vitesses double embrayage à
six rapports. Mais ni le moteur
électrique ni les batteries ne
boxent dans la même catégorie.
Le bloc électrique développe 60
ch et 170 Nm de couple contre
43,5 ch pour l’hybride. La batterie présente une capacité de

8,9 kWh… contre 1,56 kWh. Le
résultat ? Deux dixièmes gagnés
au 0 à 100 km/h bouclé en 10,6
s et une consommation drastiquement réduite.
Côté comportement, la boîte
double embrayage fait merveille.
En 100 % électrique, la Ioniq dispose d’un rayon d’action de 63
km. La recharge se fait en 3 h 15
sur secteur (2,7 kW maxi) et en
2 h 45 sur Wallbox avec câble T2
(3,7 kW maxi).
La Hyundai Ioniq Plug-In n’est
disponible qu’en finition haut de
gamme Executive. Comme de
coutume chez Hyundai, l’équipement est riche avec sept airbags, l’allumage automatique
des feux, l’assistance active au
maintien de voie, la caméra de
recul, le capteur de pluie, la climatisation automatique bi-zone,
la connexion Bluetooth, un écran
couleur tactile 8», des feux de
croisement et de position à
LED, le freinage d’urgence autonome, des jantes alliage 16’’, la
navigation Europe, le régulateur
de vitesse adaptatif, les rétroviseurs extérieurs réglables et
rabattables électriquement, la
sellerie cuir, le siège conducteur
électrique à mémoire, les sièges
avant chauffants et ventilés, la
surveillance des angles morts, le
système d’accès mains libres et
le démarrage sans clé, ainsi que
le volant chauffant. La version
2019 intègre également un détecteur de fatigue du conducteur.

