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ACTUALITÉS
HÔPITAL LOUIS JAILLON A SAINT-CLAUDE

Edito

Saint-Claude,
le Haut-Jura,
touchés, mais pas coulés !

Le dérèglement climatique s’est
fait sentir chez nous cette fois !
Du rarement vu, mais on devra
tous dorénavant s’attendre dans
les années à venir à subir de
tels phénomènes.
Vendredi et samedi ces pluies diluviennes, ces
orages interminables ont causé des dégâts impressionnants, un chemin d’accès d’une propriété
qui est ravagé, détruit sous le passage d’un flux
d’eau exceptionnel, des impacts de foudre en
quantité impressionnante sur la région, des maisons lourdement impactées par la foudre, des
glissements de sol, la route coupée entre Lavancia et Jeurre sous les eaux !
Du rarement vu !
Dominique Piazzolla
Directeur bénévole

Le petit mot de Sophie
Quand des «vraies et belles personnes» vous
tendent la main, vous donnent des conseils,
vous soutiennent, sans rien attendre en retour,
de bon cœur, vous recevez tout l’or du monde.
C’est encore plus magique, quand cet élan plein
d’empathie provient d’une personne que vous
connaissez peu mais qui croit en vous.
C’est la magie de la vie ! Je vous souhaite de
vivre et d’apprécier de telles rencontres à
votre tour !

Le CODESOHO reçu en toute légitimité
par le Conseiller technique santé de Matignon

Le CODESOHO reçu en
toute légitimité par le
Conseiller technique santé du 1 er Ministre jeudi 17
octobre, à l’occasion de
la venue d’Edouard Philippe, 1 er Ministre à Lonsle-Saunier.
André Jannet, président
du Comité accompagné
de Jean-Louis Millet,
maire de Saint-Claude
et Francis Lahaut ont
été reçus à la préfecture
du Jura par le Conseiller technique santé du
ministre, M. Guillaume
Couillard, en présence du
Directeur du centre hospitalier, M. Ducolomb et
du délégué ARS pour le
Jura, M. Florentin.
Suite à cet échange,
L’Hebdo du Haut-Jura

demandait une synthèse
de ce rendez-vous à André Jannet, président du

CODESOHO
« Pendant
une heure
trente, les échanges
ont été francs et directs.
D’emblée, nous avons
rappelé à M. le conseiller
du premier ministre que
le CODESOHO n’avait
qu’un objectif: la réouverture des services fermés. L’exception géographique, la Loi Montagne
confortent nos analyses
et nos actions comme le
soutien indéfectible de la
population et des industriels du Haut-Jura.
M. Guillaume Couillard a
été extrêmement attentif
quand nous lui avons expliqué que l’ouverture en

fanfare de 15 lits de médecine dans des services
déjà existants n’avait été
rendu possible que par
la fermeture de 15 lits
à la résidence de Mont
Bayard.
Le cabinet éphémère
avec des médecins de
ville, en coeur de ville,
devrait enfin ouvrir.
L’IRM, l’oncologie, la
pénurie de personnels,
les collaborations avec
Oyonnax ont été largement débattues.
Le CODESOHO a été
reconnu comme acteur
majeur pour la défense

et l’attractivité du HautJura».

Le Comité de défense de l’Hôpital de Saint-Claude
reçu par Mme Virginie Martinez,
sous-préfet de Saint-Claude

C’est ce lundi 21 octobre
2019 que Mme le Souspréfet a reçu la délégation du Codesoho composée de son président,
André Jannet, Jean-Louis
Millet, maire de SaintClaude, Francis Lahaut,
ancien maire, Olivier
Jeantet, PDG de la société Jeantet Elastomères,
Nuri Basic, gynécologueobstétricien, Jean-Paul
Guy, néphrologue, Selver
Demir trésorière du Comité de défense.
Mme le sous-préfet a
entendu, sans les interrompre, nos interventions,
se disant «à notre entière
écoute», «ayant bien tout
noté pour une transmission
immédiate à M. le Préfet ».
Parmi les arguments forts

présentés à Mme le souspréfet pour la réouverture
de notre maternité, de
notre pédiatrie, de notre
chirurgie complète, retenons :
Le vote franc et massif de
6127 hauts- Jurassiens
lors du référendum des 26
et 27 janvier 2019 pour la
réouverture de ces services.
L’exception géographique
avec la topographie d’une
région de montagne adossée de surcroît à la barrière frontalière suisse.
Le soutien à nos actions de
25 entreprises industrielles
hauts-jurassiennes qui emploient 3000 salariés.
Le refus d’accepter des
accouchements au bord de
la route ou aux urgences,

normaux
selon
l’ARS,
comme en temps de guerre
ou en pleine brousse .
La pénurie de médecins
généralistes de ville.
Ajoutons à tout cela l’insupportable comportement
d’un directeur d’hôpital
plus prompt à inaugurer de
«nouveaux» services existants en fermant 15 lits au
Mont-Bayard, à criminaliser le comité de défense,
à casser du maire qu’à
défendre son hôpital.
André Jannet a remis à
Mme le sous-préfet 11 693
signatures sur papier de
notre pétition s’ajoutant
aux 5212 signatures en
ligne.
André Jannet, président
du Comité de défense
de l’hôpital

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

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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Rencontre inter-entreprises de la C.C.I.
chez Kiva à Courbouzon
Ce jeudi 17 octobre des
chefs d’entreprises étaient
conviés à une rencontre trimestrielle inter-entreprise
organisée par la C.C.I. sous
l’égide d’Emmanuel Vallet,
conseiller entreprise industrie, cette fois au sein de la
société Kiva à Courbouzon
où ils étaient accueillis par
Christophe Doney, responsable du site de production
et Laurent Jacquet, directeur commercial.
Occasion pour ces chefs
d’entreprise venus de tout
le Jura de se retrouver et en
même temps de visiter une
entreprise. L’entreprise Kiva
a démarré en 1925 rue SaintDésiré à Lons-le-Saunier avec
Jules Dalloz et son fils Henri.
Dès 1930 la société Kiva s’est
fait un nom en France et depuis à l’international avec ses
fameuses
motofaucheuses
automotrices à 3 roues pour

la récolte des fourrages et céréales, matériel recherché sur
le Haut-Jura pour sa spécificité d’adaptation aux régions
montagneuses.
La 1re Kiva à 3 roues est
née en 1933, il fallait à cette
époque, 2 ans de délai lors
d’une commande. Cette production va durer 40 ans au
cours de laquelle 5372 kivas
à 3 roues seront produites.
Camille Camp, créateur et
organisateur de l’événement
haut-Jurassien, «Mémoires
de Kiva», qui s’est déroulé
cette année à Lavans-lesSaint-Claude, fort intéressé
par cette visite de l’entreprise, accompagnait notre
journal. Aux explications de la
présentation de la Kiva, notre
spécialiste
haut-Jurassien,
passionné dans l’âme, répondra «Vous avez tout juste» .
Trop à l’étroit l’entreprise a
construit un nouvel espace

Un bureau d’études à la pointe de la création.
Camille Camp, Christophe Doney, Emmanuel Vallet et Laurent
Jacquet.
à Courbouzon sur 4000m 2, groupes. Les participants
siège actuel de l’entreprise.
visitaient la zone prototype,
Début des années 80, un nou- l’atelier mécanique, le quai de
veau cycle démarrait avec déchargement de matière, les
la fabrication des débrous- machines pour le débit, l’atesailleuses à roues à conducteur marchand, les motofaucheuses.
L’entreprise a évolué, en
2003, elle a été rachetée par
le groupe familial Pubert,
spécialiste des débroussailleuses, fabricant de motobineuses, 1 er au monde. «Il s’est
fait plaisir» relèvera Laurent
Jacquet en achetant Kiva,
c’est un nom dans le matériel agricole. Pubert distribué
sur 53 pays, nos produits ont
glissé sur ces marchés.
L’entreprise compte à Courbouzon, 22 personnes dont
14 en atelier. Avec plusieurs
spécificités, en atelier, les
personnes sont polyvalentes,
suivant l’étape de production,
chacun s’adapte, les renforts
entre ateliers sont courants.
L’entreprise a une grosse production en hiver, les horaires
sont alors adaptés aussi.
M. Doney brossait par
quelques chiffres, le fonctionnement de l’entreprise, avec
265 fournisseurs et 6300 références de pièces en atelier.
Si autrefois, il sortait 2500 à
3000 machines, aujourd’hui
c’est 8000 par an réparties
sur 33 modèles différents
avec possibilité de 250 produits finis différents. Les Nous sommes heureux
8000 se divisent en 4000 faucheuses, 3000 scarificateurs de vous annoncer notre
et 1000 broyeurs. Dernière- toute nouvelle collament ils produisent aussi des boration avec l’Elysée
fraises à neige et des scies Présidence de la Répuà bûches. Le groupe Pubert blique.
compte 4 sites en France, la Une collaboration sous le
Vendée, la Seine Maritime, le
signe du Made in France
Gard et le Jura.
Après cette présentation la qui démarre avec 2
visite s’effectuait par petits jouets exclusifs : un coq

lier tôlerie soudure, l’installation de poudrage. Les ateliers
de montage sont sur établi,
pour 5% du volume des débroussailleuses, les machines
à faible volume, et sinon
deux chaînes de montage où
passent les 95% autres ma-

chines. L’entreprise est pourvue aussi d’une salle d’essai
des machines, d’un magasin
de pièces de rechange. Puis
chacun se retrouvait dans la
zone d’exposition des machines.
Dominique Piazzolla

Nouvelle collaboration de VILAC
avec l’Elysée Présidence de la République

à tirer pour les plus petits prénommé «Cocorico
!!!!» et un jeu de quilles
en bois bleu/blanc/rouge.
Une collection tricolore
et ludique qui s’étoffera
dans les mois prochains
avec d’autres jolies créations en bois massif, laqué, tourné et bichonné
dans le Jura.

Laurent Jacquet dans les explications des différentes machines.

Disponible dans la boutique officielle de l’Elysée mais aussi via notre
réseau de distribution en
France et à l’international, la vente de chaque
produit participe au financement des travaux
de rénovation du Palais
de l’Elysée, 300 ans
après sa construction et
contribue ainsi à préserver ce patrimoine culturel
et historique.
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CULTURE

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

Lavans-les-Saint-Claude
Les Bouchoux
Les Moussières
Leschères
Ravilloles
Rogna
Saint-Claude
Septmoncel - Les Molunes
Villard-Saint-Sauveur
Viry
Vulvoz

ÉDITORIAL

La pluie était attendue par
beaucoup. Depuis le 24 septembre, il y a peu eu de répit et
quelques dégâts sont malheureusement à déplorer notamment suite aux dernières
chutes diluviennes.
Avec cet automne peu engageant, c’est sans nul doute, le
moment de profiter des infrastructures en se mettant à l’abri
et en profitant des programmes
culturels proposés.
Pour autant, malgré les aléas et
le temps qui est peu favorable,
Les travaux, tels que ceux de la
maison de santé de SaintClaude continuent bon train.
Nous profitons de l’occasion
pour remercier les entreprises
qui font tout pour maintenir les
délais. Bientôt, le bâtiment sera hors d’eau car nous ne doutons pas que le ciel nous offrira
malgré tout, la possibilité de
traiter les questions d’étanchéité dans de bonnes conditions.
À notre nature qui se ressource
en eau !
Raphaël Perrin

Président de la Communauté de
communes Haut-Jura Saint-Claude

ARTISANAT

Ateliers, visites, initiations, concert au casque…
Demandez les programmes des structures communautaires !

Permettre de s’ouvrir à des techniques, à des pratiques artistiques et créatives, développer les compétences numériques… Tels sont les
objectifs des rendez-vous et des animations organisées tout au long de l’année par les établissements de la communauté de communes.

Musée de l’Abbaye

En attendant l’ouverture de
l’exposition « Grandeur Nature »,
de Lilian Bourgeat, le 16 novembre, plusieurs ateliers sont
programmés pour les vacances
de la Toussaint.
Une balade historique « La ville
médiévale dessus-dessous ! »
des belvédères de la ville aux
vestiges de l’abbaye (sous-sol
du Musée) est proposée en
partenariat avec le CPIE vendredi 25
octobre à 9h30
(réservation conseillée, 10 €).
La deuxième semaine des vacances sera placée sous le signe
d’Halloween, avec un atelier
« Recette de potion magique » (calligraphie, illustration
de la recette, dessins à l’encre)
mercredi 30 octobre de 14h30
à 16h30 (dès 7 ans, sur inscription, 6 €); et une visite/atelier
jeudi 31 octobre. Plusieurs propositions adaptées aux différentes tranches d’âge : « Une
tête de mort s’invite à table », à
9h30 pour les enfants (dès 6
ans) « Zombies !!!» à 15h30 pour
les ados (dès 12 ans), avec la
réalisation de
pochoirs à

bombes. À 18h un « Halloween’s
game » se déroulera dans les
sous-sols (par équipe, de 8 à 14
ans, 45 min., 6 €)
3, place de l’Abbaye - 39200 ST-CLAUDE
Rens. : 03 84 38 12 60 ou
www.museedelabbaye.fr

Médiathèques

Neuf rendez-vous en quatorze
jours : le rythme des vacances
de la Toussaint est particulièrement soutenu sur le réseau des
médiathèques.
Ce vendredi 25 octobre, le
groupe Sliding Words animera
un atelier d’initiation à la
musique assistée par ordinateur, pour les enfants de 4 à 12
ans (16h, sur inscription, en
présence des parents).
Le duo, composé de Julien
Lagier et de Maÿwen Mauro,
donnera un concert de musique
trip-hop d’un genre particulier,
dans le rideau rouge du Dôme :
pour profiter de l’expérience de
{fonetic}, il faudra s’équiper d’un
casque. Sans écouteurs, pas de
son (20h, tout public, gratuit, sur
inscription dans la limite des
places disponibles).
À Saint-Lupicin, un atelier informatique est organisé samedi 26

Les artisans haut-jurassiens rencontrent
l’œuvre de Gaudí et leurs homologues catalans

Un voyage d’étude a été organisé à Barcelone par l’Atelier des savoir-faire du 8 au 10
octobre, à la rencontre des artisans catalans et à la découverte de l’œuvre d’Antoni Gaudí
Douze artisans ainsi que les trois
agents de l’Atelier des savoir-faire
se sont rendus à Barcelone pour
un voyage d’études, afin de découvrir et comprendre l'œuvre
extrêmement riche de l'architecte
catalan Antoni Gaudí (18521926). La particularité de ce créateur de génie est d'avoir été un
artiste complet qui ne s'est pas
satisfait d'imaginer des structures
très innovantes mais qui a conçu
la totalité des mobiliers et décors
des maisons et édifices qui lui ont vement "modernisme". Le groupe ont permis de découvrir le foncété confiés, dans des matériaux a pu contempler les cinq chefs tionnement de leur association au
aussi variés que le bois, la céra- d'œuvres classés au patrimoine cœur de Barcelone.
mique, la mosaïque, le fer forgé, mondial de l’UNESCO, le parc Les échanges ont été nombreux
le béton, le verre, le vitrail...
Güell, la Sagrada Família, les et constructifs. Ce projet s'inscrit
Ce voyage aura permis de pren- casas Vicens, Batllò et Milà.
parfaitement dans les objectifs de
dre conscience de l'extrême Une journée a été consacrée à la l'Atelier des savoir-faire : déveloprichesse de cette époque et de rencontre de collègues artisans per la créativité de chacun et tisl'incroyable inventivité de cet d'art catalans qui les ont reçus ser des liens forts entre les difféhomme, grand initiateur du mou- avec beaucoup de sympathie et rentes professions.

ZOOMS

1611.

Dans le cadre de la rentrée en musique, les professeurs du Conservatoire à rayonnement intercommunal ont proposé des concerts aux écoles élémentaires et collèges du territoire Haut-Jura SaintClaude. Cette action a touché 9 communes, 3 collèges, 14 écoles, 83 classes et 1611 enfants. Par
ailleurs, en cette rentrée 2019/2020, le Conservatoire compte 71 nouveaux élèves inscrits.

1. La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude est le premier territoire franc-comtois à adhérer à
Rézo Pouce, dispositif de covoiturage spontané, valorisant l’auto-stop comme moyen de déplacement complémentaire. Une signalétique spécifique sera mise en place sur le territoire d’ici 4 à 6 mois. Rens.: 03 84 45 89 00
ou environnement@hautjurasaintclaude.fr. Pour en savoir plus : www.rezopouce.fr

109.

Pour la 1e fois, le Haut-Jura a participé aux Rencontres nationales de la sécurité, sous l’impulsion de la
sous-préfecture. Sapeurs-pompiers et gendarmerie étaient présents à la médiathèque Le Dôme, mercredi 9
octobre, pour des temps d’échanges, d’ateliers sur les risques d’Internet, de visites de véhicules, qui ont séduit
109 visiteurs.

Le duo Sliding Words animera un atelier et donnera un concert à la
médiathèque Le Dôme vendredi 25 octobre
octobre, pour découvrir des
moteurs de recherche alternatifs,
respectueux de votre vie privée
(14h, 8 €).
Un atelier pop-up, pour fabriquer
une carte potion magique, animé
par Alexandra Lorentz, sera
proposé lundi 28 octobre au
Dôme, et mardi 29 octobre à
Viry (14h-16h, dès 8 ans, sur
inscription).

Atelier des savoir-faire

Le bronzier Mathieu Guignard
proposera une initiation à la fonderie et à la réalisation d’une
pièce gauloise en étain, à l’image
de celles qu’utilisait Vercingétorix
mercredi 30 octobre, de 14h à
15h30 ou de 15h30 à 17h (de 8
ans à 14 ans , sur inscription
uniquement. 10 €).

5, place de l’Abbaye- 39200 ST-CLAUDE 1 grande rue-39170 RAVILLOLES.
Rens;: 03 84 45 05 69 ou
Rens.: 03 84 42 65 06 ou
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr www.atelierdessavoirfaire.fr

À L’AGENDA

Jusqu’au 3 novembre 2019
Atelier des savoir-faire
Exposition L'Art de la table à travers les siècles, un émincé
d'histoires à la carte. Les matériaux, les ustensiles et les manières
associées aux différentes époques., de la Préhistoire à nos jours, sont
dévoilés. Rens.: 03 84 42 65 06 - www.atelierdessavoirfaire.fr
Atelier des savoir-faire - 1 grande rue, 39170 RAVILLOLES.
Du 30 octobre au 2 décembre 2019
Médiathèque Le Dôme

Exposition « Les couloirs aériens ». Dans le cadre de la sortie du
dernier album de bande dessinée d’Etienne Davodeau, l’association
Chifoumi propose plusieurs panneaux sur les coulisses de la création de
cet ouvrage dont l’action se déroule sur le Haut-Jura. Entrée libre, aux

horaires d’ouverture. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr
Rencontre avec les auteurs jeudi 7 novembre à 18h30 au Café de la Maison du Peuple.
Mardi 5 novembre 2019
18h15
Médiathèque Le Dôme

Conférence des Amis du Vieux Saint-Claude. « Les lettres de cachet
pour affaires de famille en Franche-Comté au XVIIIe siècle » par JeanneMarie Jandeaux. Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Jeudi 7 novembre 2019
18h
Médiathèque Le Dôme
Initiation au taï-chi, dans le cadre d’un cycle « Bien-être », animée par le taïchi shaolin club de Saint-Claude. Durée : 1h. Gratuit, dans la limite des places
disponibles. Autres séances proposées les vendredi 15 et jeudi 21 novembre, à 18h.

Samedi 9 novembre 2019
10h-19h
Palaisdes sportsSaintClaude
Dimanche 10 novembre 2019
10h-18h
Salon Ville et métiers d’art, avec la participation de l’Atelier des savoir-faire.
Entrée libre et gratuite. Démonstrations, expositions et vente. Buvette sur place.
Rens.: 03 84 41 42 62 ou www.saint-claude.fr
Samedi 9 novembre 2019
10h et 11h
Médiathèque Le Dôme

Spectacle tout-petits, « Tiroluret », avec l’association les Fées de l’(h)être.
Deux représentations dans le rideau rouge (15 minutes et découverte sensorielle du décor). De 6 mois à 3 ans. Gratuit, sur inscription.
Jeudi 14 novembre 2019
15h
Centre Haut-de-Versac
Lectures. Les bénévoles et le personnel de la médiathèque vous
donnent rendez-vous au Centre du Haut-de-Versac pour des lectures de
textes courts. Ouvert à tous.
Centre d’accueil spécialisé- 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN

Samedi 16 novembre 2019
14h
Médiathèque Viry
Atelier créatif. Venez fabriquer une boîte cadeau explosive. À partir de 9 ans.

Gratuit, sur inscription. Rens. : 03 84 60 92 16
Médiathèque - 5, rue des écoles, 39 360 VIRY
Samedi 16 novembre 2019
18h
Médiathèque Chassal-Molinges

Lecture-débat autour du livre de Pierre Cahen, « le Médecin malgré eux », qui
met en scène l’hôpital clandestin de la Résistance, une aventure humaine éphémère mais exaltante, qui réunit les maquisards blessés, le personnel soignant et
la population du village solidaire. Entrée libre.

Médiathèque - Ecole de Molinges, 39 360 CHASSAL-MOLINGES
Vendredi 22 novembre 2019
12h30
Médiathèque Le Dôme

Sieste musicale. Le temps d’une pause, profitez d’un moment de bienêtre et de détente musical auprès d’Ingrid Buatois. Tout public, gratuit dans
la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69

Vendredi 22 novembre 2019
18h30 et 21h
Musée de l’Abbaye
Bacchus s’invite au musée. Lectures théâtrales autour du vin et dégustation proposée par le bar à vin Monsieur Maurice. Avec Thomas Champeau,
Guillaume Dujardin et René Turquois. Sur réservation, 12 € par personne.

SAINT-CLAUDE
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Théo PARISI

9, avenue du Cimetière - SAINT-CLAUDE - Tél. 03.84.45.06.00

Après dix mois d’interruption d’activité, suite à un incendie survenu le 2
octobre 2018, de la partie supérieure du bâtiment du centre de contrôle
technique Sécuritest, Théo Parisi, a réouvert.
Les locaux du rez-de-chaussée Sécuritest avaient été fortement endommagés par l’eau, ainsi que tout le matériel du contrôle technique.
De gros travaux ont été réalisés, électricité, peinture, renforcement des
fosses pour accueillir un nouveau pont élévateur très performant, mise
aux normes ainsi qu’un banc de ripage, suspension et freinage.
Théo Parisi est très heureux de retrouver son outil de travail flambant
neuf, ainsi que sa fidèle clientèle. Il a réouvert ses portes le 5 août et a
inauguré dernièrement, le 27 septembre dernier son contrôle technique
Sécuritest rénové.
20 ans d’expérience à l’actif de Théo Parisi qui a su évoluer pour s’adapter aux nouvelles technologies, nouveaux véhicules, les véhicules hybrides électriques, au bio éthanol, 4x4 intégral et camping-car.
Un parcours professionnel allié à une implication dans la vie associative
très marquée, Jura Sud Foot, Le Kiwanis.
Il vous attend au 9, avenue du Cimetière à Saint-Claude, du
lundi au samedi midi et vous propose de vous inscrire sur internet pour prendre vos rendez-vous sur www.parisi.securitest.fr
Horaires du lundi au jeudi de 8h. à 12h. et de 14h. à 18h.
Vendredi de 8h. à 12h. et de 14h. à 17h., samedi de 8h. à 12h.
Tél. 03.84.45.06.00 - 03904@wanadoo.fr
Publi-Reportage - L’Hebdo du Haut-Jura
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143 e Chapitre
de la Confrérie de Maîtres-Pipers
Trois nouveaux membres

Ce vendredi 11 octobre se
déroulait le 143 e chapître de
la Confrérie des Maîtres-Pi-

piers en la salle capitulaire
au musée de la Pipe. Arnaud
Magnien, Daniel Pequignot

et le sanclaudien, Guillaume
Poisard, furent intronisés.
Dominique Piazzolla

Arnaud MAGNIEN

Daniel PEQUIGNOT

Guillaume POISARD

4 e édition du salon des Métiers d’Art

Quadragénaire
Jurassien
pure souche, né à Lons-leSaunier en 1979, marié et
père de deux enfants, c’est
de Morbier que nous arrive
Arnaud Magnien.
Après son CAP d’ébéniste
au Lycée du bois à Moirans
et deux années à Besançon
pour son Brevet de Technicien en Agencement d’Intérieur, sa vie professionnelle
commence par une année
chez Thibert à Lons-le-Saunier avant de partir pour
Joliette au Québec durant
un an puis Montmorot avant
de rejoindre la Suisse où,
depuis 15 ans, il exerce la
fonction de Technicien dessinateur en agencement.
Sa 1 re pipe, c’est adolescent
qu’il la fume avant de la poser pour de nombreuses années puis la reprendre à la
trentaine pour en fumer une
par jour, le soir, régulièrement, bourrée de ses tabacs
préférés, l’Amphora Full Aroma ou le Chacom N°1.
Des pipes choisies au coup
de cœur avec une préférence pour les classiques
courbes venues de chez
Chacon, Butz-Choquin, Lacroix, Genod… dont il fume
une quarantaine sur la centaine qu’il possède, collectionneur de Pipes Sculptées
qu’il ne fume jamais mais
connaît très bien. Participant
quelque fois en tant que fumeur indépendant à divers
concours, il le pourra maintenant sous les couleurs de
notre noble Confrérie qu’il
rejoint ce soir, parrainé par
Antoine Grenard.

Né en 1957 à Besançon,
c’est de Germondans dans
le Doubs que nous arrive
Daniel
Pequignot,
célibataire et professeur des
écoles toujours en activité.
Après un DEUG d’anglais
en 1977, Il fut professeur
de français dans un collège
avant de remplir ses obligations militaires en Allemagne.
Retour
comme
professeur d’Anglais et Français au collège de Pelousey
avant de réussir un DEUG
de Pédagogie et d’obtenir
son diplôme d’instituteur
en 1984. Directeur d’école
jusqu’en 2001, il enseigne
toujours aujourd’hui.
Vers 16 ou 17 ans, il assure
la charge d’animateur puis
plus tard la direction du
Centre Aéré de la Cité Chabot à Saint-Claude, et c’est
là qu’il fait la rencontre de
Roger Vincent, le sculpteur
de pipe, qui recevait alors
les enfants dans son atelier. Nouvel rencontre lors
d’une fête du Haut-Jura et
il devient collectionneur des
pipes. La pipe tient une très
grande place dans sa vie,
lui l’amateur d’art et surtout
de sculpture. Son père était
artisan et il est très admiratif des personnes capables
de mettre leur intelligence
au bout de leurs doigts.
De plus, comme il le souligne : Cela peu paraître
étonnant, j’ai donc bénéficié d’une pipo thérapie».
Bénévole discret pour des
associations, Daniel Péquignot pourra être fier de faire
partie de la Confrérie des
Maîtres Pipiers, parrainé par
Roger Vincent.

Un trentenaire vient rajeunir
nos rangs, un sanclaudien
pure souche en la personne
de Guillaume Poisard, né en
1985, père de 2 enfants Killian et Amalya.
Après 2003 et un BEP vente,
il réussit en 2005 son BAC
Pro Commerce et en 2007
son BTS management des
ventes commerciales. Entré
en grande surface en 2010,
en 2012 il se spécialise avec
un CQP de boucher et devient responsable du rayon
boucherie/charcuterie où la
viande est encore travaillée
à la main à la demande.
Sa première pipe, c’est
comme beaucoup à la trentaine qu’il la fume. Depuis il
en fume 3 à 4 par jour, bourrées de tabacs aromatisés
à la vanille qui sont à son
goût. Des pipes qu’il choisit
en fonction de la forme et
de leurs couleurs avec une
préférence pour les courbées peintes ou teintées qui
prennent place dans la quinzaine qu’il possède dont 1
tiers de Morel, quelques Italiennes, américaines, allemandes et sanclaudiennes.
Fumer la pipe pour lui est
un art de vivre, c’est l’art
de cultiver la détente, un
moment intime avec sa pipe.
Elle est pour lui la compagne idéale après une rude
journée de travail.
Des membres de sa famille
ont fait carrière dans les
différentes usines de pipes
sanclaudienne, il connaît
depuis toujourss.
Pour toutes ces bonnes raisons Pierre Richard est heureux de parrainer Guillaume
Poisard et lui souhaite la
bienvenue dans notre Noble
Confrérie.

Le bois, le verre et le cuir à l’honneur
ces 8, 9 et 10 novembre 2019

Jacky Muyard, adjoint au
commerce, l’artisanat entouré de Régis Martin, adjoint à la communication et
d’Olivier Lamberger qui a
œuvré sur la préparation de
ce salon, présentait cette 4e
édition du salon.
Saint-Claude a été labellisée par l’association «Villes
et Métiers d’Art» (V.M.A.) en
1999. Créé en mai 1992, ce
réseau national fédère des
élus locaux particulièrement
soucieux de promouvoir toute
la richesse et la diversité des
métiers d’art dans leur ville.
Après trois éditions (2011,
2013 et 2015) qui ont rencontré un vif succès, la ville de
Saint-Claude organise la 4e
édition du Salon des Métiers
d’Art les 8, 9 et 10 novembre
prochains. Tout comme les
précédentes éditions, ce salon est dédié à la filière bois
et cette année, il s’étendra
aussi aux filières cuir et verre.
Les objectifs du salon sont
les mêmes : permettre à des
artisans de tous horizons de
se rencontrer et d’échanger
sur leur savoir-faire. La ville
espère également qu’il offrira
à nouveau au public un regard
élargi sur tous les talents et
toutes les excellences dont
témoignent les artisans dans
leur quotidien et dans l’amour
de leur travail.
Le salon réunira au Palais des
Sports, des artisans venus
de tous les coins de France
(Ain, Doubs, Isère, Vendée,
Aveyron, Tarn, Puy-de-Dôme,
Haute-Vienne, Aube, Rhône,
Haute-Corse,
Dordogne,
Yvelines,
Seine-Maritime,
Indre, Nord, Meuse, et bien
entendu Jura). De nombreux

métiers seront présentés :
restaurateur de meubles, ébéniste, chantourneur, tourneur,
sculpteur sur bois, émailleur,
marqueteur, céramiste, créateur de bijoux, de mobilier,
souffleur de verre, broderie, fabricant de carreaux en
ciment, artisanat sur corne
véritable, maroquinerie…
La ville de Saint-Claude accueillera une nouvelle fois un
artisan belge : la créatrice de
bijoux en perles de verre filé,
Anne Janssens, mais également un artisan japonais
avec Tai Kazumi, plasticienne
et verrier. A souligner la présence du dernier fabricant de
carreaux en ciment et celle
de Michel Muyard de Jeurre,
tourneur sur corne.
Les Meilleurs Ouvriers de
France (MOF) présenteront
les Meilleurs Apprentis de
France (MAF). L’Atelier des
Savoir-Faire de Ravilloles, le
Lycée Pierre Vernotte (bois)
de Moirans-en-Montagne et
le Lycée Les Huisselets (cuir
maroquinerie) de Montbéliard

seront également sur place.
Le Festival Inter’Nature qui a
rencontré un franc succès en
avril dernier lors de sa première édition à Saint-Claude
exposera quelques œuvres
photographiques pour promouvoir sa prochaine édition
prévue les 17, 18 et 19 avril
2020.
Pendant ces trois jours, animations et ateliers seront
organisés. Les artisans proposeront quant à eux, des
démonstrations, des expositions et éventuellement, de la
vente.
Programme
Vendredi 8 novembre : Attention, salon réservé aux
scolaires.
Samedi 9 et dimanche 10
novembre.
Salon ouvert au public toute
la journée, de 10h. à 19h. le
samedi et de 10h. à 18h. le
dimanche.
Entrée libre et gratuite. Démonstrations, expositions
et vente.
Buvette sur place.
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7 e Rencontre de la Sécurité

Première édition
à Saint-Claude

Au niveau national ces
rencontres se déroulent
dans une démarche de
dialogue entre les acteurs
de la sécurité et la population.
Pour Saint-Claude cette
rencontre de la sécurité se
déroulait à la médiathèque
ce mercredi 9 octobre où le
commandant Laurent Mougin, commandant la compagnie de gendarmerie de
Saint-Claude, Mme Martinez, sous-préfet de SaintClaude, les sapeurs-pompiers étaient accueillis par
Julien Vandelle, directeur
de la médiathèque.
Cette rencontre s’articulait autour d’ateliers confé-

Mme Martinez, sous-préfet de Saint-Claude, entourée du
commandant Mougin et de l’adjudant-chef Vanderhaeghe.

Explications sur le matériel
utilisé en risque chimique.

rence : les dangers d’internet pour les jeunes enfants,
le harcèlement (collégiens,
lycéens), les atteintes aux
biens avec le commandant
de la compagnie de Nozeroy, l’adjudant-chef Vanderhaeghe et la présentation du véhicule «risques
chimiques» du SDIS de
Saint-Claude dans le jardin
de la médiathèque.
Les sapeurs-pompiers ont
présenté les différents
risques chimiques possibles, mais aussi les difficultés liées au monoxyde
de carbone, à la dangerosité des acides. A l’intérieur de la médiathèque

les ateliers conférence
permettaient aux jeunes de
comprendre les signes d’un
harcèlement, qui peuvent
toucher autant des mineurs
que de jeunes adultes. Les
lois et les sentences qui
permettent de punir les
harceleurs.
Mme Martinez, sous-préfet, exprimait sa satisfaction d’initier ces rencontres
à Saint-Claude, «c’est une
première, c’est important
de les décliner sur ce territoire. Ces rencontres ont
pour vocation de renforcer
les liens des forces de sécurité avec la population».
Dominique Piazzolla

 

Un film était le point de départ d’échanges avec les jeunes, avec notamment des prises
de conscience sur le harcèlement, comment le déceler.

Dans les jardins de la médiathèque, les sapeurs-pompiers ont présenté leur matériel
et expliqué le fonctionnement. Photo autour de Mme le sous-préfet pour la 1 re édition.
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Remise de chèques avec le Kiwanis Club Saint-Claude Haut-Jura
5000 € pour "Quentin pour 2 oreilles"
et 1000 € pour Mlle Tugba Sengonul

tion de Quentin, 80.000€
étaient nécessaires.
Youën donnera des nouvelles de son frère, Quentin, «Il va bien ils ont réussi
à créer un tympan et un
conduit auditif puis l'oreille
gauche, il doit rester 1 mois
sur place avec des observations régulières ».
«Melle Tugba Sengonul a
obtenu brillamment son
baccalauréat gestion administrative secrétariat», relèvera M. Millet. Actuellement
la jeune femme passe son
permis, son objectif pouvoir se déplacer de manière
Le vendredi 11 octobre
2019 le Kiwanis
Club
Saint-Claude
Haut-Jura
remettait deux chèques en
faveur de deux personnes,
Melle Tugba Sengonul
1000€ au titre d’une aide
pour le financement de
son fauteuil roulant électrique et pour un chèque
de 5000€ à l’association
«Quentin pour 2 oreilles»
représentée par Youën, le
frère de Quentin qui a été
opéré aux Etats Unis le 10
octobre.
La cérémonie s’est dérou-

lée en la mairie de SaintClaude, où le président
du Kiwanis, Daniel Santos
entouré de son équipe était
reçu par le maire de SaintClaude, Jean-Louis Millet.
Le Kiwanis œuvre énormément pour soutenir l’association «Quentin pour
2 oreilles», à ce jour, en
mobilisant les Haut-Jurassiens mais aussi les différents clubs du Kiwanis des
régions environnantes, et
au niveau national, 30.230€
ont été récoltés pour aider
au financement de l’opéra-

indépendante, étape importante pour trouver ensuite un
emploi.
Jean-Louis Hequet
nouveau président
Cette cérémonie fut aussi
l’occasion d’officialiser la
passation de pouvoir entre
Daniel Santos, président
actuel et Jean-Louis Hequet,
son successeur.
Daniel Santos avait l’honneur d’annoncer aussi la
nomination de Jacky Chambard, au titre de lieutenantgouverneur.
Sophie Dalloz-Ramaux
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Cross du Collège de la Maîtrise
et de l’Ecole Jeanne d’Arc

L’équipe organisatrice autour de Frédéric Théodori et Béatrice Nougier.

Vendredi 18 octobre se
déroulait sur le site du
stade de Serger, le cross
annuel du collège de la
Maîtrise et de l’Ecole
Jeanne d’Arc.
Depuis 2015 les classes
de CM1 et CM2 de l’Ecole
Jeanne d’Arc se joignent
aux classes de 6e, 5e,
4e et 3e du collège de la
Maîtrise soit 270 jeunes
qui participent à cette
épreuve sportive sur différentes distances.
Cette année, le cross annuel s’est mis en place, de
justesse entre deux journées de mauvais temps,
sous l’œil de Stéphane
Rigolet, professeur d’EPS
et d’Olivier Gueritte, aussi
professeur d’EPS, et avec
toute l’équipe enseignante
et pédagogique.
En fin de matinée, tous
les élèves étaient réunis
dans les tribunes du stade
de Serger pour la remise
des prix mais contrordre à
ce moment-là, un hélicop-

tère était annoncé pour le
transport d’une personne
accidentée, il fallait évacuer le stade de Serger.
Les élèves sont rentrés
et la remise des prix a
pu avoir lieu dans la cour
du collège de la Maîtrise.
A tour de rôle, les 3 premiers de chaque classe,
filles et garçons du CM1 à
la 3e étaient appelés pour
monter sur le podium et
recevoir coupes et médailles sous les applaudissements de leurs camarades.
Frédéric Théodori, directeur du collège de la
Maîtrise et Béatrice Nougier, directrice de l’école
Jeanne d’Arc étaient très
satisfaits de cette belle
matinée sportive.
Dominique Piazzolla

6e Filles
1. Nelle COGGIOLA ; 2. Céléna
JULLIARD ; 3. Antonine LIZEE ;
4. Dila SAYGI ; 5. Léna SELVA ; 6.
Lila SENDAD ; 7. Morgane SELVA
; 8. Noémie VADAL-COMOY ; 9.
Maelys KOLLY ; 10. Jade FAURE
; 11. Lily CAUMONT ; 12. Charlotte MARECHAL ; 13. Jeanne
LEBORGNE ; 14. Mélina BERNARDIN ; 15. Mélina ROMAND ;
16. Aurélie CHIADOT-CAPONET
; 17. Maya MARTIN ; 18. Pauline
MAYET ; 19. Léolie MICHALET
; 20. Mimouna RENAUDIN ; 21.
Alyssande CERMELJ ; 22. Iness
LAMBERGER ; 23. Ambre BOIVIN
; 24. Carla DA CUNHA ; 25. Gwendoline NEVEUX ; 26. Charlotte
CHIQUET ; 27. Alexia GRAPPE

TUNCEL 17. Léa VUILLERMOZ.G
18. Maeva BERTHERT 19. Chloé
MASI 20. Gabrielle MONDON
21. Louna JACQUES 22. Nyla
CADART 23. Margaux ROY 24.
Célia SAYER 25. Léana RAMEZ
26. Océane DAMBRA 27. Mélissa
TAPOGNANI 28. Léa DE SOUSA
29. Ayse DAGDELEN

Toutes les photos
sur notre site
lhebdoduhautjura.org
Edition N°198

Podium CM1, garçons et filles.

Podium CM2, garçons et filles.

Podium 6e, garçons et filles.

Podium 5e, garçons et filles.

CLASSEMENTS

6e Garçons
1. Etthan MARINI ; 2. Evan ROUX ;
3. Djibril ECH-CHATAOUI ; 4. Enzo
JANVIER ; 5. Anthonin GLAVIEUX
; 6. Bastien MERLE ; 7. Mathéo
LORGE ; 8. Hugo PERRIER-CORNET ; 9. Teddy BEL-AKAHAL ;
10. Gabin TROUPEL ; 11. Rowan
HOTTEGINDRE ; 12. Néo BAUDURET ; 13. Oualid AIT-TIGHJIDIN ; 14. Mathieu ODOBEZ ; 15.
Omer ASAF MUTLU ; 16. Baptiste
MONET ; 17. Théo BOURGEOIS ;
18. Cyrian VERGNOL ; 19. Lucien
GALICE ; 20. Adam RHORBAL
; 21. Tim BOURGEAT ; 22. Yanis
HABIBI ; 23. Maxime GRANDCLEMENT ; 24. Noé DURAND ;
25. Mael GAUTHIER ; 26. Ethan
ROZEC ; 27. Lucas MARBACH
; 28. Lorik GUICHARD ; 29. Alois
PROST ; 30. Nathan DERIVIERE ;
31. Maxime DURAND ; 32. Doriann
NAPOLETANO ; 33. Hugo CHASSARD ; 34. Mael SAINT VOIRIN ;
35. Clovis VINCENT
5e Filles
1. Alyssia RACINE 2. Janat BROUKI 3. Erine LEGRAND 4. Sohane
LAKHAL 5. Lilya BERKANI 6.
Noémie COMMENT 7. Eva DOS
SANTOS 8. Alicia REMY 9. Ysaline
MORA 10. Célia PINOT 11. Rose
DANIEL 12. Laura MARTEL 13. Irina CHARMOILLE 14. Chehla SID
15. Angie BRUNATO 16. Ayline

5e Garçons
1. Mattéo AZZARELLO 1. Luigi
BERREZ 2. Louis LEVET 3. Jules
BOUVIER 4. Maxime HUBER 5.
Matthieu GUICHON-PRIETO 6.
Achille RAYMOND 7. Nolan SOMMIER 8. Paul MANCUSO 9. Sah
AGRALI 10. Joris LECOEUR-G
11. Lucas MARC 12. Arthur THOMAS 13. Samuel BERREZ 14.
Johan JANOD 15. Elias DHIMENE
16. Fabien ROTA 17. Basile SAILLARD 18. Karl BERTOG 19. Anis
KENEF 20. Sagamore CAMPAGNOLO 21. Lucas CHIARUZZI 22.
Mikael BAG 23. Antonin COLAS
24. Nathan MINAIRE 25. Jules
CANARD 26. Melwan HENDOR
C. 27. Maxence CANNELLE 28.
Paul BERNARDINI 29. Amine EL
MOUHSINE 30. Robin CICCIONE
31. Eryann CLARET 32. Christiano
SAILLARD 33. Zakaria EL MANTI
34. Louis GUYENOT
4e Filles
1. PERALTA Annaé 2. LONGHINO
Capucine 3. BENITEZ Fleure 4.
BARBE Pauline 5. ZERDOUDI
Randa 6. EL MAGHNAOUY Sirine
7. STIEFVATER Mélie 8. JANODI
Clémence 9. BADOS Charlotte
10. PERRIER Angelina 11. GUASCONI Emma 12. VELLUT Marilou
13. BERI Noémie 14. GRENIERBOLEY Océane 15. MOLLET
Romane 16. BENARD Charline 17.
COLLI Samantha 18. ROUSSEAU
Ambre 19. ROUILLER Emma 20.
ROMAO Inès 21. AGRALI Sila
Mavi 22. MARÉCHAL Marilou
23. ROSELET Daphné 24. BA
Vinyada 25. CHAMPOMIER Léa
26. EL MOUHSINE Narimane 27.
GRENARD Louane 28. BENZERTI
Eline 29. SAYGI Nida 30. DURAND
Jessie 31. BAYHAN Mevlude 32.
PROST Océane 33. WAILLE Jade
34. DELCEY Léa

4e Garçons
1. MARINI Natthan 2. LUSSIANA
Alix 3. MODOUX Alec 4. MOUMNI
Sami 5. CHARPENTIER Guillaume 6. GUENUCHOT Simon
7. JACQUESON Nolann 8. CLEMENT Hugo 9. BERKANI Riyad
10. JACQUESON Nolann 11. SANGUESA Paul 12. ROZEC Diego 13.
AGOGUE Noah 14. EL KHAFIFI
Adame 15. CRETIN Thomas 16.
MANNA Thibault 17. ROTA-CHEBIRA Samy 18. EL HAJIBI Walid
19. PIASSALE Benjamin
3e Filles
1. CHARTIER Léa 2. TYRODE Coralie 3. BRUN Elsa 4. CAUMONT
Juliette 5. HUGUES-DIT-CILES
Agathe 6. CHIARUZZI Mathilde 7.
MARTIN Lalie 8. CANNET Orlane
9. GOBET Camille 10. CLERC
Cyriane 11. NASSIET-DECONFIN
Alix 12. DELMAS Emma 13. RIGOGNE Cécile 14. SOUDAN Eléa
15. MICHAUD Lola
3e Garçons
1. HAOUZI-ROCHET Naïm 2.
CEDRO Tom 3. AIT BOULMANE
Najib 4. THEODORI Livio 5. BUCILLIAT Maxence 6. BOURZI Lilo
7. SOARES-CORREIA Noah 8.
BERNASCONI Bastien 9. MERLE
Dorian 10. BROCHET Antoine
11. NAULEAU Loïc 12. HOARAU
Ruben 13. FABBRI Enzo 14. BOUKARCHANE Ayoub 15. MICHAUD
Loïc 16. DRUMMOND Cameron
17. VOISSAT Damien 18. HAOUZI
Yanis 19. PHILIPPE Waël 20. MICHALET Noah 21. REGAD Xavier
22. COTTET Mehdi 23. KAYA Onur
24. ERDINC Salim 25. SALIRATH
William 26. ROUX Christophe

CM1 Filles
1. Charline PERRIN ; 2. Sirine
DHIMENE ; 3. Layana CAPELLI
; 4. Marwa ECH CHATOUI ; 5.
Éléonore CLERC ; 6. Gaëlle
VUAILLAT ; 7. Méline BOUQUET ; 8. Flore PERRÉAL ; 9.
Maya PRIEUR ; 10. Feyza KARABAY ; 11. Safa ECH CHATOUI ; 12 ex aequo. Nisserine
EL KHAFIFI et Ambre CAIRE

CM1 Garçons
1. Siméon ACKERMAN ; 2.
Hugo MARC ; 3. Bilal ECH
CHATOUI ; 4. Ruben PASCOA
LOPES ; 5. Noah VOUILLON ;
6. Nassim ZAOUALI ; 7. Yusuf
BAG ; 8. Jean DUBRULLE ;
9. Maé VUILLERMOZ GRAS
; 10. Lucas BORNAREL ; 11.
Devon STIEFVATER ; 12. Louis
BLONDEAU ; 13. Caliel BENAS
; 14. Taméo FORTUGNO ; 15.
Maxime FAURE
CM2 Filles
1. Candice DOUSSOT ; 2. Anna
CLERC ; 3. Marie NGUYEN ;
4. Clarisse WIEST ; 5. Ines EL
MOUHSINE ; 6. Léna BOURGEAT ; 7. Laetitia LEBLANC ; 8.
Michal DELGADO MORAO ; 9.
Lora DELL’ ANTONIA ; 10. Lynn
MATTEI ; 11. Clara POGGIALI
; 12. Alexiane PERESTRELO ;
13. Alissa BOUSTATA ; 14. Léa
FERRIER
CM2 Garçons
1. Édouard JACQUEMIN ;
2. Enzo VOICHOT ; 3. Yanis
MALAGOUEN ; 4. Hugo THEPTHAMNAO ; 5. Giya MANCINELLI ; 6. Noah CLEMENT ; 7.
Elouane MODOUX ; 8. Clément
FORESTIER ; 9. Noa VUKOJEVIC

Podium 4e, garçons et filles.

Podium 3e, garçons et filles.
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LAVANS-LES-ST-CLAUDE - PRATZ

Lavans-les-Saint-Claude

Remise de diplômes

Métamorphose du site
internet et du magazine

Les diplômés du DNB en 3A.
Ce 11 octobre s’est déroulée au collège du Plateau, une remise des prix
citoyens et du diplôme du
DNB au collège du plateau
en présence de Mme Boëls,
principale du collège, de
son équipe enseignante et
des collégiens.
Les lauréats des prix citoyens :
Prix de la camaraderie :
Isiksoy Emirhan.
Prix de la Principale : Lacroix Thomas.
Prix de la perséverance: Turk
Melisa.
Prix du mérite: Dalloz Noé
Prix de l’initiative : Saenger
Faroudja.
Prix de l’engagement sportif : Hauck Eva, Bouillod
Gaspard, Pecoraro Jade,
Gresset Thomas, Fournier
Maxime, Gaidet Titouan, Ribeiro Sarah.

De gauche à droite : Jade Pecoraro, Titouan Gaidet, Gaspard Bouillod, Thomas Gresset, Sarah Ribeiro (engagement sportif).
Prix de l’engagement citoyen: Mathieu Lola, Leduc
Emilien, Saunot Lucie, Phi-

lippe Nathan, Yilmaz Kardelen, Saenger Angèle, Saive
Enzo.
G.D.

Pratz

Une jolie fête pour les 100 ans de
Marguerite Mermet au Jacques !

Ses amies du club n’auraient
pour rien au monde manqué
son anniversaire, fêté avec
les honneurs dûs à ce bel
âge, ce jeudi 17 octobre, en
présence du maire délégué de
Pratz, Jean-Paul Bernasconi,
du maire de Lavans-les-SaintClaude, Philippe Passot, de
Mme le maire déléguée de
Ponthoux, Nicole Pedroletti
et avec l’une de ses 3 filles,
Françoise.
Marguerite impose le respect,
jamais vous ne penseriez
qu’elle est centenaire, alerte,
elle marche sans peine, il faut
savoir qu’elle a souvent fait le
déplacement à pied de chez
elle à Pratz jusque chez sa
fille à Champied, l’an dernier
elle pelait encore sa neige
! Sans oublier l’entretien de

son jardin qui a une place
primordiale, elle cuisine les
produits de son potager. A
100 ans, elle est chez elle,
autonome. Une petite douceur quotidienne ? Un carré
de chocolat. «Juste ce qu’il
faut» cette phrase reviendra
plusieurs fois dans la conversation, peut-être là aussi une
des clés pour bien vieillir.
Marguerite est une personne
avec qui il fait bon échanger,
agréable, avenante, et se
cultive toujours, elle aime lire.
Une vie de travail, elle a fait
du polissage à domicile avant
de travailler pour les entreprises locales, chez Odobez,
Bourbon, Millet Forestier son
dernier emploi avant la retraite.
La vie n’a pas toujours été

simple, elle a accompagné
son mari dans la maladie,
comme elle le soulignait «Je
connais tous les hôpitaux» .
Fort heureusement elle est
soutenue par ses 3 enfants
et a le bonheur d’avoir 4 petits-enfants. Avec fierté, elle
soulignera que l’un deux est
en Norvège, un autre en Amérique.
Le secret est peut-être dans
ses gênes, Marguerite a un
frère qui est âgé de 96 ans,
et une sœur qui est décédée
à 99 ans.
Un anniversaire fêté joyeusement et simplement avec
ses amies, Josiane, Yvonne,
Colette, Florence, Monique,
Bernadette et «la Marthe» qui
est arrivée... en bus !
Sophie Dalloz-Ramaux

Philippe Passot, maire de
Lavans, entouré de Thierry
Vidaillet, adjoint en charge
de la communication, Vivian
Cavalière, secrétaire général de la mairie dévoilaient
le nouveau magazine de la
commune de Lavans-lesSaint-Claude mais aussi le
nouveau site internet.
Le premier numéro du Mag
de Lavans remontait à 2010
et pour faire suite à la fusion
des communes, Lavans,
Ponthoux et Pratz, l’accent
a été mis sur le relooking
du site internet, du bulletin
communal et du Zap Infos
qui deviendra Lavans ZAP.
Le Lavans Mag s’est métamorphosé, il est clair, aéré,
attirant. Avec la fusion des
communes vous retrouvez
la nouvelle équipe en point

de départ avant de découvrir
un focus sur le budget de la
commune, suivi d’un focus
sur un dossier d’envergure
pour l’avenir de Lavans, le
Bourg-centre, et d’autres
sujets de l’actualité de la
commune, le patrimoine,
l’eau etc.
Relooking du site, plus clair,
dynamique comme la commune, des bandeaux accueil
qui confère une nouvelle
tonalité au site, des focus,
des actualités enrichies, une
nouvelle ergonomie. Un site
doté du concept TIPI qui
vous permettra prochainement de payer en ligne, les
frais de crèche par exemple.
Philippe Passot soulignait
l’investissement de Vivian
Cavalière et Marie Françoise
Favre qui ont collaboré sur

la réalisation du site, préparation du contenu, site créé
par Jordel Média.
w w w. l ava n s - l e s - s a i n t claude.fr
Sophie Dalloz-Ramaux

Yves Forot prend sa retraite !

Ce vendredi 18 octobre se déroulait une petite cérémonie
pour fêter le départ en retraite
d’Yves Forot, agent technique
de la commune en présence
de Philippe Passot, maire de
Lavans-les-Saint-Claude, de
Jean-Paul Bernasconi, maire
délégué de Pratz et Nicole
Pedroletti, maire délégué de
Ponthoux, de tous les agents
de la commune et des élus
des 3 communes.
Philippe Passot reprendra
son parcours depuis son arrivée en 2006 à la commune
de Pratz comme agent des
services techniques de la
commune de Pratz, titularisé
en 2007, il a gravi différents
échelons, le dernier en 2017,
adjoint technique principal 1 re
classe avant de faire valoir
ses droits à la retraite le 1er
octobre 2019.
Philippe Passot insistait sur

les valeurs qu’il a fait rentrer
sur les collectivités de Pratz
puis de Lavans en faveur du
développement durable avec
le «zéro phyto», « des valeurs
auxquelles nous sommes très
sensibles ». Pratz a été précurseur en matière de fleurissement, une expérience
que tu détiens d’un apprentissage chez Olivier François
auparavant. «Tu as apporté
ta passion et tes convictions.
Chaque employé fait avancer
la collectivité avec ses compétences et je t’en remercie.
Une collectivité c’est des
élus et des collaborateurs,
c’est une fierté pour Lavans,
d’avoir des élus et collaborateurs, nous avons beaucoup
de chance et vous le rendez
bien à la collectivité» . Puis
Jean-Paul Bernasconi, son
employeur depuis 2006, soulignera combien Yves Forot est

attaché à son métier, comme
un 2 e foyer, il mettra en valeur
sa disponibilité, sa perfection,
sa gentillesse, son honnêteté
et son esprit d’initiative pour
le fleurissement. Son expérience de paysagiste nous a
amenés à travailler en «zéro
phyto» sur la commune et en
plus il a apporté des conseils
aux habitants. Il soulignera
aussi son esprit de solidarité pour les jeunes, son aide
technique, ses décos champêtres et sa présence dans la
construction de projet.
Cette fête conviviale était
aussi l’occasion de présenter
son remplaçant, Dominique
Mariller.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite une belle retraite aux
côtés de Nicole Lançon.
Sophie Dalloz-Ramaux

PONT DE LA PYLE - MOIRANS - JEURRE
Pont de la Pyle

Jeurre

Une nouvelle Interco se dessine
autour du lac de Vouglans

Jean-Claude
Maillard,
président de la Com com
Pays des Lacs, JeanLouis Delorme, président
de la Com com Petite
Montagne, Pascal Garofalo, président la Com
com Jura Sud, et Florence Gros-Fuand, présidente de la Com com
d’Orgelet annonçaient le
lundi 14 octobre la «naissance» de la fusion de
de leurs 4 Communautés
de communes. Toutes les
communes ont été appelées à voter, soient 92, les
résultats des votes sont
annoncés, le lancement
pouvait avoir lieu officiellement.
Ce projet de fusion sur
lequel les 4 Communautés
de communes ont travaillé
depuis plus d’un an a été
approuvé à la majorité qualifiée par l’ensemble des
conseillers
municipaux.
Une satisfaction exprimée

collégialement par les 4
présidents. 82% des communes représentant 88%
de la population de la future communauté se sont
exprimées favorablement.
La population totale de
cette EPCI se monte à
25102 habitants et représente 20% de la superficie
du territoire jurassien.
Leurs objectifs s’articulent
sur trois points, se donner
les moyens de continuer à
exister en accédant à une
taille de 25 000 habitants.
Renforcer sa capacité d’influence dans un environnement qui bouge vis-à-vis
des autres intercommunalités et préserver l’authenticité dans un environnement rural et dynamique.
«Nous avons porté ce
projet unis, avec la même
vision» soulignera Mme
Gros Fuant. Face aux prochaines élections municipales : «Nous donnerons

aux futurs élus les bases
» relèvera M. Maillard.
«Nous avons préparé l’avenir» soulignera aussi M.
Delorme. «Nous sommes
trop petits pour les enjeux
de demain, à 4 nous pourrons mieux trouver des
solutions» ajoutera Pascal
Garofalo.
Cette nouvelle Interco s’articulera autour de plusieurs
pôles, une conférence des
maires, un conseil de développement avec des commissions de travail pour
remonter les informations,
des réunions de secteur.
Prochainement le nom de
cette nouvelle identité sera
dévoilée lors de la conférence des maires le 5 décembre.
Sophie Dalloz-Ramaux

Leschères

Leschères en fête pour la saint Denis
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Concert Atout Chœur

Samedi 5 octobre, l’ensemble vocal Atout Chœur
a de nouveau enchanté
son public dans l’église StLéger. A cette occasion le
groupe s’était adjoint les
services de deux flutistes
des « Becs croisés » qui ont
permis d’interpréter avec
bonheur le Magnificat de
Buxtehude, Cantate Domino

(petite pièce de Monteverdi)
et le Te Deum de Mozart. La
partie a Capella était axée
sur des pièces profanes de
la Renaissance dont la polyphonie a ravi l’auditoire.
Après le concert, le public et
les musiciens se sont retrouvés à la salle Mouquin pour
échanger autour du verre de
l’amitié offert par la munici-

palité. Les membres d’Atout
Chœur, qui se produisaient
pour la troisième fois dans
le village, déclaraient qu’ils
reviennent toujours ici avec
plaisir, sensibles à la qualité
d’écoute du public et à l’accueil chaleureux des édiles
de la commune.
E.C.

Vente des brioches de l’APEI

Chaque année les bénévoles sillonnent les rues du
village pour proposer à la
population les brioches vendues au profit de L’APEI du
Jura. Sur chaque brioche,
une étiquette rappelle que «
Par votre don, vous partici-

pez directement à la mise en
place de moyens nouveaux
permettant aux personnes
handicapées mentales de
votre commune ou de votre
canton d’avoir accès à l’éducation, aux soins, au travail,
aux loisirs ou à l’héberge-

ment auquel ils ont droit et
sans lesquels ils ne pourraient vivre dignement ».
Alors merci aux bénévoles
et aux généreux donateurs
pour cette sensibilisation.
E.C.

Moirans-en-Montagne
e

2 concert de l’Automne Musical

Le dimanche 13 octobre,
les habitants se retrouvaient pour leur fête de
village annuelle.
Le matin une randonnée
était proposée pour découvrir ou redécouvrir pour
certains les belvédères.
A leur arrivée ils étaient

accueillis en musique par
les violons du Jura.
Qui parle de Leschères,
évoque les jeux de quilles.
Après le repas champêtre,
divers jeux étaient proposés, jeux anciens de kermesse qui conservent leur
succès auprès des enfants.

Et pour terminer la journée, les concours de
quilles tant attendus, juniors et adultes ont ravi les
participants.
Cette nouvelle édition de
la saint Denis a bénéficié
d’une magnifique météo.

Après le succès du
concert
de
Martigna
faisant la part belle à
la musique du monde,
l’Automne Musical a invité pour son 2e concert
l’Ensemble Da Camera
Freiburg.
Ce dernier a emmené les
auditeurs à la Cour du Roi
Frédéric II de Prusse, pour
écouter des oeuvres de J
S Bach, J J Quantz et C P
E Bach.
Ce programme constituait
une approche réjouissante

de la musique baroque.
Dans ce projet préparé pour
le festival, le public a partagé l’enthousiasme des
musiciens Claire Garde,
Flûte traversière baroque
- Valentina GIUSTI, Violon
-Charlotte Mercier Violon, Anne-Françoise Guezingar, Alto - Stephanie
Gurga, ClavecinGiulio
Padoin, Violoncelle.
Dans chaque morceau les
dialogues des instruments
solistes s’instaurent avec
le reste de l’orchestre. Les

caractères des pièces,
souvent de courte durée,
se succèdent, livrant des
atmosphères bien différentes !
Prochain rendez-vous :
concert de Noël à Meussia dimanche 8 décembre
à 16h. 30 avec la chorale
l’Aveinna d’Arinthod.
Plus d’infos sur le site de
l’Automne Musical.
automnemusicaldemar tigna.jimdo.com
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Morez

Du hip hop symphonique complètement dingue !

L’Ensemble orchestral du Jura se
produisait à l’espace Lamartine de
Morez dimanche soir 13 octobre
2019. Pour la saison 2019/2020,
la formation s’associe avec «
Impact scénique »/2018 qui développe la création chorégraphique
hip hop. Le programme musical a
été choisi avec les danseurs. Sous
la direction du très talentueux
chef d’orchestre Pierre Tréfeil, les
musiciens interprétaient un répertoire très varié, tant dans le style
que dans les rythmes. A savoir les
Danses symphoniques/West Side
Story de L. Bernstein 1918-1990
; le Concerto pour violon et orchestre de Ph. Glass né en 1937
(avec Johnny Zefferini au violon) ;
la Suite n° 1/Carmen de G. Bizet
1838-1875 ; La Moldau/Ma patrie
de B. Smetana 1824-1884 ; Le
Cygne/Le Carnaval des animaux
de C. St-Saëns 1835-1921 (avec

Christophe Oudot au violoncelle
et Agathe Hoffalt à la harpe) ; la
Danzón n° 2 d’A. Márquez né en
1950 ; Banger trap beat/musique
hip hop arrangée pour orchestre
symphonique. « Impact scénique
» intervenait sur Le Cygne et Banger trap beat avec Hamza (comédien, il vient de Barcelone), Moïse
(ingénieur, il vient de Dijon), Megda (étudiant, il vient de Mayotte),
Ayoub qui est leur chorégraphe et
metteur en scène. Le public était
époustouflé par l’originalité du
concert, le talent des musiciens,
les prouesses des danseurs. Tous
étaient très chaleureusement applaudis par des spectateurs plus
qu’enthousiastes et offraient en
1er bis un morceau de Banger
trap beat et en 2e bis un extrait de
la Danzón n° 2. C’était tout simplement MAGIQUE !
H.P.

Franc succès
pour la marche Rose

Plus de deux cents personnes
inscrites samedi 12 octobre
2019 ! Une belle réussite
pour cette grande première
organisée par le Lions club
Morez 2000 et le RCHJM,
avec le soutien de la mairie.
Deux circuits au programme
de cette belle matinée ensoleillée : 6 km vers le Trou Bleu
et 12 km vers le Béchet. Avec
des points de ravitaillement
et la résonance des trompes
de chasse de l’Echo des Vertières sur les parcours. Les
Sirènes de Bellecin tenaient
un stand avec vente de Tshirts, sweats, casquettes,

mugs, éco-gobelets, etc. Les
recettes engrangées lors de la
manifestation (inscriptions +
buvette) leur seront reversées.
Cette marche était le 2 e temps
fort d’Octobre Rose (dont la
marraine était Ginette Guy,
de Saint-Laurent) à Morez, le
1 er ayant été la conférence du
Docteur Schwetterle en mairie mercredi soir 2 octobre.
Il avait été invité par le Lions
club et son propos portait sur
le dépistage et la pratique du
sport quand on a un cancer
du sein. Son discours avait
été suivi par un débat avec un
public nombreux.
H.P.

Les Rousses

Livre sur le Fort des Rousses
Bernard Mamet, maire des
Rousses, et les élus chargés de la communication
ont présenté, vendredi 11
octobre, un ouvrage original
sur le fort des Rousses.
«Nous n’avions aucun livre
sur l’histoire du fort - alors
que c’est un élément de notre
histoire très important». Delphine Gallois, qui anime la
commission communication
de la municipalité rousselande, constatant cette lacune, a convaincu le conseil
municipal de la combler.
La commission a travaillé durant deux ans sur un ouvrage
original, faisant appel non
à des photographies mais à
des dessins et des peintures
comme illustrations.
Toutes les oeuvres ont été
créées par les artistes des
associations de la commune,
faisant de ce livre une oeuvre
jurassienne et rousselande
dans tous les sens du terme.
D’ailleurs, lors de la présentation de l’ouvrage, Bernard
Mamet a insisté : «jusqu’à
l’imprimeur est jurassien...»
Durant cette soirée de présentation, l’assistance a eu
la chance de découvrir le
livre, mais également les

oeuvres qui l’illustrent, grandeur nature, exposées par les
artistes des trois associations
rousselandes ayant collaboré
à l’ouvrage.
Ce beau livre ne compte pas
moins de 96 pages a été tiré
en 1 000 exemplaires seule-

ment. Pour l’heure, on ne le
trouvera qu’à la librairie des
Rousses, «Vents de terre», et
à la maison de la presse, au
prix de 20€.
Bernard Mamet l’a souligné
durant sa présentation, et
la libraire des Rousses, pré-

sente ce soir-là, a semblé
partager cette opinion : un tel
ouvrage, paraissant à cette
époque de la saison, a toutes
les chances de faire un cadeau parfait pour le prochain
Noël.
Marville

La Rixouse

La (presque) ferme des célébrités
débarque dans le Jura !

Obsèques & Décès :
QCapital décès de 6 200 à 45 700 E. Tarif à partir de 1,55 E/mois.*
(en cas d’accident, ce capital est multiplié par 1,5)

QGarantie obsèques de 4 000 E. Tarif à partir de 1,79 E/mois.*

*Tarif 2019

Nous contacter :
LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41
Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
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Saint-Laurent

Réveiller son corps avec NyrOchymA
Deux stages seront organisés pendant les vacances de la Toussaint
au gymnase de SaintLaurent.
Avec Rodrigue, éducateur
sportif « sport santé » di-

plômé d’Etat.
Séance de viet taï chi
samedi 26 octobre 2019
de 10 à 11h30 (tarif 15
euros,
inscription
au
07.69.13.35.54) et séance
de crazy jump dimanche

27 octobre aux mêmes horaires (tarif 15 euros, inscription au 06.26.37.26.40
ou
à
avousdbouger@
gmail.com, 10 places disponibles).
H.P.

Ah, l’adolescence ! l’âge
ingrat ! on croit que… on
se prend pour… Les Baby
Five sont persuadées que
le haut de l’affiche, c’est
pour demain. Mina, Luna,
Tania, Efira, Elena, sont
dirigées par une redoutable boss accompagnée
de sa photographe Emilie. Elles ont un tout petit
pois à la place de la cervelle, MAIS elles ont des
pésètes… On ne peut pas
tout avoir : l’oseille ET l’intelligence ! Trois cousines
Stéphanie, Estelle, Sandrine s’échinent à s’occu-

per de la ferme familiale.
Elles sont malignes, mais
désargentées. On ne peut
pas tout avoir : les idées
ET l’oseille ! Alors pour
sauver la ferme, elles font
appel au porte-monnaie
des Baby Five…
Petites annonces :
attention, danger !
Une artiste peintre en mal
de nu, une bonne en mal
de mâle, une prof de piano en mal d’élèves, une
logeuse en mal de locataire habitent à la même
adresse et chacune passe
une petite annonce en

abrégé avec un PPS final…
Spartacus est intéressé
par la pose, Bertrand par
la bagatelle, Bernard par
le logement et Jean par
les cours de piano. Ils se
pointent à la dite adresse
et là… surprise ! Après des
quiproquos en cascades,
ils se retrouvent tous en
caleçon ! Dangereux, les
petites annonces !
La suite au chalet de la
Rixouse chaque w.e. de
novembre. Horaires, réservations chez Jocelyne au
03.84.45.13.29.
H.P.

HAUTES-COMBES - SEPTMONCEL - LAMOURA
Ecoles Hautes-Combes

Le RPI Les Moussières/Les Bouchoux
vainqueur

Dominique Piazzolla

Grande section
1. MISSEREY Cassandre F Lamoura ; 2. FOURNIER Romane
F Lamoura ; 3. GAUSSET Ysee
F Lamoura ; 4. TAING Emma F
Septmoncel ; 5. JEANTET Anae
F Lamoura ; 6. BAUSSON Meigge
F Septmoncel ; 7. MARTIN Léa F
Lamoura
1. CORTINOVIS Matéo M Septmoncel ; 2. BRUNELLES-DURAFOURG Lucas M Les Moussières
; 3. PAUMAT Luc M Septmoncel ;
4. POLICARD Kylian M Septmoncel ; 5. PONTAROLLO Alyssio M
Lamoura ; 6. FAGOUR Ibrahim M
Lamoura ; 7. GRENARD Charles
M Les Moussières ; 8. PRADAL
Erwan M Lamoura ; 9. LECOMTE
BRIDEY Sirius M Lamoura
CP
1. PETITJEAN Romane F Septmoncel ; 2. VERPILLOT Anna F
La pesse ; 3. DESCOURVIERES
Victoire F Les Moussières ; 4.
LOEVENBRUCK Salomé F Septmoncel ; 5. LEBORGNE Charlotte
F Septmoncel ; 6. HUMBERT Liv F
Lamoura ; 7. LOZNEANU celeste
F La pesse ; 8. GRENARD Kiara
F Septmoncel ; 9. BEDUE-VACHER Noémie F Les Moussières ;
10. SCHWARTZ Léontine F Septmoncel ; 11. RICHARD Aloyse F
Septmoncel ; 12. THEPTHAMNAO

Milla F Lamoura ; 13. MANZONI
Noëlie F Lamoura ; 14. BERNARD
Anna F Lamoura ; 15. CHARNAY
MOIRAUD Cassandre F Lamoura
; 16. ILIC Elena F Lamoura ; 17.
PROST Ambre F Lamoura ; 18.
BOUVARD Tess Lison F Lamoura ;
19. BONNEFOY Lucie F La pesse
1. SEVESSAND Noe M La pesse
; 2. CREUZET Léon M Septmoncel ; 3. LECUELLE Titouan M La
pesse ; 4. TEIL Gabin M Lamoura
; 5. MORETTI Leo M La pesse
; 6. DE STRYKER Giel M Les
Moussières ; 7. BRUNET MEYER
Quentin M Lamoura ; 8. LACROIX
MOUGIN Noi M Lamoura ; 9.
BOUILLOUX Lenny M La pesse ;
10. CAMUS Félix M Septmoncel ;
11. MODOUX Albin M Lamoura ;
12. BLANC Thaïs M La pesse ; 13.
REGAD Mathis M Septmoncel
CE1
1. AUGE Jade La Pesse ; 2. HANUS-PARMELAND Sibylle Lajoux
; 3. FOFANA Soraya Septmoncel
; 4. BLANQUET Nora Septmoncel
; 5. GRENARD Rose F Lajoux ;
6. MORGADINHO Lally F Lajoux
; 7. REGAD Léonie Septmoncel ;
8. GUIOT Lise Lajoux ; 9. AUGE
Ninon La pesse ; 10. MEUNIE
STRUZZO Ivy Les Moussières ;
11. MICHAUD Marion Septmoncel
; 12. BERTHIER Emma Septmoncel ; 13. LEBORGNE Lucie Septmoncel ; 14. RODOT Noa Lajoux ;
15. MODOUX Aroa F Lajoux ; 16.
GAUTHERET Souane F Lajoux ;
17. BATAILLE Thémis F Septmoncel ; 18. VASSILIOU Eloane F La
pesse ; 19. MARTIN Alycia F La
pesse
1. ROUSSEAU Arthur M Septmoncel ; 2. PAUMAT Maël M Septmoncel ; 3. CORTINOVIS Victor M
Septmoncel ; 4. MAGNIEZ Jean
M Les Moussières ; 5. FIELDER
EVRARD Leon M Lajoux ; 6. FERON Felix M Septmoncel
CE2
1. PETITJEAN Emma F Septmoncel ; 2. DALLOZ-BOURGUIGNON
Marie F Lajoux ; 3. PELLICIOLI
Camille F Les Moussières ; 4.
CANNARD Lison F Lajoux ; 5.
CATTANI Lola F La pesse ; 6.
REGAD Louane F Septmoncel ;
7. BLANC Adélie F Septmoncel
; 8. DEPRAZ Lucie F La pesse ;
9. CREUZET Celestine F Septmoncel ; 10. ROYDOR Celia F
La pesse ; 11. TEIL Margaux F
Lajoux ; 12. BEDUE-VACHER
Maëva F Les Moussières ; 13.
CHEVASSUS AGNES Anaïs F
Les Moussières ; 14. MICHAUD
Sarah F Septmoncel ; 15. GRUET
GOMES Juliana F Septmoncel ;
16. GRENARD Clémence F Les
Moussières
1. GUILLIOU Oscar M Septmoncel
; 2. BONNEAU Lenny M La pesse
; 3. COIFFIER Enzo M Septmoncel ; 4. GIAY COLUSSO Théo M
Septmoncel ; 5. ROTA Liam M La
pesse ; 6. MERMET Guillaume M
La pesse ; 7. DE STRYKER Lander

M Les Moussières ; 8. ROUSSY
Maty M La pesse ; 9. VENTURINI
Pablo M Lajoux ; 10. EXCOFFIER
Leo M La pesse ; 11. ANICA Mathis M Lajoux ; 12. SCHWARTZ
Elie M Septmoncel ; 13. GROSSIORD Soën M Septmoncel ; 14.
CANDAT VANNIER Anatole M
Lajoux ; 15. NERON Titouan M
Septmoncel ; 16. GAUSSET Noé
M Lajoux ; 17. BERNOUX Lucas
M Les Moussières
CM1
1. GRENARD Alice F Lajoux ; 2.
PIERRAT Myla F Les Bouchoux
; 3. BAILLY Mélina F Lajoux ; 4.
JEUNET Annaëlle F Les Moussières ; 5. LE BORGNE Hermine
F Septmoncel ; 6. PILLON Taina F
Les Bouchoux ; 7. ROSSIER-LAGOUTTE Yuna F Septmoncel ; 8.
RODOT Lou F Lajoux ; 9. FOURNIER Louise F Lajoux ; 10. PILLARD Inès F Septmoncel
1. CORTINOVIS Oscar M Septmoncel ; 2. GUIENNET Mathis M
Les Bouchoux ; 3. CANO Lou M
Lajoux ; 4. HAREL Louen M Les
Bouchoux ; 5. DIVORNE Clovis M
Lajoux ; 6. PELLICIOLI Alban M
Les Moussières ; 7. FOREL Côme
M Lajoux ; 8. PRADAL Zakary
M Lajoux ; 9. GUIBERT Eliot M
Lajoux ; 10. VERNEREY Guilhem
M Septmoncel ; 11. RENGAME
Noa M Les Bouchoux ; 12. STROBEL Loup M Les Bouchoux ; 13.
COSTANZO-SIMON Gaius M Les
Bouchoux ; 14. LUREL Bastien M
Lajoux ; 15. BOUSTATA Noham
M Les Bouchoux ; 16. REGAD
Matéo M Les Moussières ; 17.
CANSON Jules M Les Bouchoux ;
18. TAING Pharell M Septmoncel ;
19. CHEVASSUS AGNES Aloïs M
Les Moussières ; 20. COLONNA
Mathis M Lajoux
CM2
1. GAPIN Chiara F Les Bouchoux
; 2. VENTURINI Emy F Lajoux
; 3. EXCOFFIER Chloe F Les
Bouchoux ; 4. GROSSIORD Nola
F Septmoncel ; 5. GRANDCLÉMENT Emma F Septmoncel ; 6.
GROSSIOD PERRARD Maïalen
F Les Moussières ; 7. BAVOUX
Lola F Septmoncel ; 8. GROS
maëlle F Lajoux ; 9. DUSSOUILLEZ Maëleen F Les Moussières ;
10. GONCALVES Lalie F Lajoux ;
11. KACZMARKIEWEZ Neyssa F
Lajoux ; 12. CHARNAY MOIRAUD
Morgane F Lajoux ; 13. DUSSOUILLEZ Maëleen F Les Moussières ; 14. ROUSSY Loane F
Les Bouchoux ; 15. FERNANDES
Candice F Lajoux
1. DE STRYKER Tiebe M Les
Moussières ; 2. HUMBERT Noa M
Septmoncel ; 3. CREUZET Gaston
M Septmoncel ; 4. INVERNIZZI
Esteban M Les Moussières ; 5.
LECUELLE Nathan M Les Bouchoux ; 6. CLEMENT Sacha M
Lajoux ; 7. THEPTHADNAO Néo M
Lajoux ; 8. FÉRON Éliott M Septmoncel ;
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CIS Les Combes

Grand succès des portes ouvertes !!

Ce dimanche 20 octobre,
le CIS des Combes sous
l’égide de son chef de
centre, le lieutenant Julien
Deffradas, aidé de son adjoint, Jérôme Clément et de
toute l’équipe des sapeurspompiers du centre ont organisé des portes ouvertes
de grande qualité.
Un véritable engouement de
la population qui s’est rendu
sur cette journée, plus de 180
personnes se sont déplacées
surtout en après-midi lors des
démonstrations.

Vendredi 11 octobre se
déroulait comme chaque
année le traditionnel cross
des écoles.
172 élèves regroupant les
écoles de Septmoncel/Les
Molunes,
le RPI LajouxLamoura, RPI la Pesse/Les
Bouchoux et les Moussières,
encadrés par les enseignants.
A tour de rôle, les classes des
tout petits au CM2 se sont
succédé sur des parcours
adaptés, dans une superbe
ambiance, supportés par
de nombreux parents venus
encourager les enfants ainsi que par les enseignants.
Chaque départ, un sportif
ouvrait l’épreuve devant et
derrière, un autre sécurisait
la fin du groupe des enfants.
A l’arrivée de chaque course,
les enfants étaient classés
sous l’œil attentif de Samuel
Vernerey, pour établir les différents podiums. Au final du
classement des écoles, au
prorata du nombre d’enfants,
c’est le R.P.I. La Pesse / Les
Bouchoux qui l’emportait,
pour la 2 e année consécutive,
à la grande joie des enfants et
des enseignants.
La Pesse/ les Bouchoux 170
pts
Septmoncel 145 pts, Les
Moussières 105 pts et Lajoux/
Lamoura 95 pts
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La matinée était plus réservée
aux visites et ateliers.
Belle satisfaction des organisateurs, les visiteurs sont restés sur place, et profitaient de
la dernière manœuvre, celle
de l’incendie.
La démonstration de l’équipe
cynotechnique a enthousiasmé le public, les participants
auraient même voulu jouer le
rôle de la personne cachée à
retrouver.
Le groupe de secours en milieux périlleux a impressionné,
un acteur, en fait un mannequin, simulait un accident en
deltaplane à 30 m de haut
dans un sapin que le G.S.M.P.
a dû aller récupérer, un exercice grandeur nature.
Une scène au complet, cordage, sauvetage aérien, ambulance, comme en réel.

Une belle journée d’échanges
avec les sapeurs-pompiers et
peut-être susciter des vocations ?
Dominique Piazzolla
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 VIRY-ROGNA-CHOUX - ARBENT

Viry

Pour le Temps libre,
le musette a toujours la cote

Malgré un temps quasi
estival, les amateurs de
danses musette étaient
nombreux, dimanche 13
octobre, au thé dansant
organisé, à partir de 15h,
par le Club du temps libre
les Cyclamens.
Tandis que l’orchestre Ambian’s danse, avec un Guy
Prillard toujours en forme,
passait en revue les meilleurs succès des années 50

à 80, pour le plus grand plaisir des danseurs, tout autour
de la salle, toujours en profitant de la musique et de
la sympathique ambiance,
d’autres dégustaient, dans
la
convivialité,
d’excellentes pâtisseries artisanales confectionnées par les
membres du club.
La présidente Malou Girardot savourait ces instants, et
évoquait déjà les prochaines

activités : Le 11 novembre,
où tous les anciens de la
commune sont invités pour
le repas offert par la municipalité; le dimanche 17
novembre, durant lequel se
déroulera le concours de
belote du Club. L’assemblée
générale, elle est programmée pour le vendredi 29
novembre à 11h.
Informations Malou Girardot
03 84 41 12 45 .

Viry - Rogna - Choux

Un gros projet à réaliser, et mobiliser davantage
sont les deux objectifs du Sou des écoles

Françoise Jeanneau nouveau «manager»
des ateliers mémoire à la médiathèque

A l’initiative de Françoise
Jeanneau jeune retraitée,
c’est une nouvelle activité,
entièrement gratuite, qui
vient de se mettre en place
à l’attention des seniors,
à la médiathèque communautaire.
Après une formation par
l’Instance Régionale d’Education et de Protection
de la Santé, (IREPS), et
le Comité Départemental
d’Education pour la Santé
, (CODES), Françoise est
passée à la phase active
de l’atelier mémoire. Dixhuit personnes ont immédiatement adhéré au projet,
obligeant la constitution de

Arbent

L’assistance était nombreuse, mercredi 9 octobre,
salle Fer à Chat, pour l’assemblée générale du Sou
des écoles publiques de
Viry, Rogna et Choux.
A la grande satisfaction du
président, Yvan Perruchot,
toutes les parties prenantes
étaient représentées : Les
trois communes, mais aussi
le Syndicat intercommunal à
vocation scolaire (Sivos), les
enseignants, et une douzaine
de parents d’élèves, (sur 112
enfants scolarisés). Même si
ce dernier chiffre paraît faible,
il est en nette progression, par
rapport à la présence parentale de l’an dernier, où seulement quatre familles s’étaient
déplacées. « Il faut persévérer
j’espère que nous serons le
double dans quelques mois»
déclarait le président.
Une
rétrospective
sur
2018/2019 faisait apparaître
un bilan moral et financier
très satisfaisant, plutôt de bon
augure pour cette nouvelle
rentrée.
Bernard Mutin, président du
Sivos, rappelait que le Sou
des écoles, dont il faisait par-

tie à l’époque, a été créé en
décembre 1989. Il célèbre
donc cette année son trentième anniversaire .
Le primaire de sortie au printemps :
Avec l’équipe enseignante,
le Sou travaille actuellement
à la préparation d’une classe
primaire externalisée sur un
semaine. Il est difficile de préciser davantage pour l’instant,
mais l’opération est d’envergure, elle nécessite pas mal
de travail, et un gros budget
y sera consacré. C’est une
expérience très intéressante,
qui devrait passionner les
enfants.
Le Sou, reconduira par ailleurs, l’ensemble des manifestations qu’il organise chaque
année, afin de pouvoir financer ses différentes actions.
En effet au niveau budget, les
subventions communales des
trois communes, et du département, ne représentent que
1.000€, sur un budget annuel
voisinant les 6.000€.
La prochaine manifestation
sera l’opération Père Noël
programmée le 14 décembre
et réalisée en collaboration

avec le comité de jumelage.
Les parents d’élèves qui
souhaiteraient apporter leur
contribution peuvent contacter les membres du bureau qui
ont été reconduits.
Le bureau :
Président Yvan Perruchot ;
vice présidente : Céline Frutoso ; secrétaire Marion Tiberghien ; adjointe Béatrice
Mantione ; trésorière Céline
Grossiord.
Contact : Yvan 06 81 84 97
24 .

deux groupes. C’est donc,
une fois par mois, le mardi
de 16h30 à 17h30, ou le
vendredi de 14h à 15h, que
les participants retrouvent
leur animatrice pour divers
exercices courts, traités de
façon ludique, en abordant
tous les sujets.
Dans la même séance on
peut ainsi aborder successivement le calcul mental,
le jardinage, la cuisine, la
culture générale, résoudre
des rébus, compléter des
proverbes, répondre à des
questions de bon sens, le
tout sur forme de petits jeux
ou de questionnaires valorisants et motivants.

Aucune notion de notation,
de classement ou de compétitivité ; tout se passe dans
la bonne humeur, pour le
seul plaisir de la découverte,
mais surtout pour faire fonctionner à fond pendant une
courte période, la mémoire
si précieuse, afin qu’elle
reste performante.
Ateliers mémoire gratuits :
Jusqu’à fin 2019 une fois par
mois ; le mardi de 16h30 à
17h30 ou le vendredi de 14h
à 15h . Inscription préalable
obligatoire auprès de Nicole
Cagnazzo tél. 03 84 60 92
16.

Deux jours en Alsace

Chaque année, le CCAS
propose un voyage aux
Anciens de la commune
; cette année, c’était l’Alsace sur deux journées.
Et vendredi matin, 6 heures,
80 personnes prenaient la
route de l’Alsace dans deux
cars, en direction de Strasbourg. Un repas typiquement alsacien récompensait
la longue route : flammenküche, choucroute et forêt
noire ! Promenade dans la
vieille ville et ses maisons à
colombages, visite de la magnifique cathédrale et pour
finir, la promenade au fil de
l’eau, sur l’Ill.
Mais la soirée ne faisait que
commencer, puisque c’est
un repas spectacle qui nous
attendait au Royal Palace de
Kirrwiller.
Et c’est vraiment un royal
spectacle auquel nous avons

assisté : les plumes, les paillettes, mais aussi le folklore,
les numéros de grande qualité du jongleur d’assiettes et
de son chien, la pool dance,
les tambours, et les motos
dans une sphère ….Les
artistes méritaient bien les
applaudissements des 500
spectateurs !
Un retour tardif à l’hôtel,
mais tous étaient en bonne
forme le lendemain pour
visiter le Musée du Pain
d’Epices à Gertwiller, les
secrets de fabrication et la
boutique.
Puis à travers les vignobles,
route vers Mittelwihr pour
la dégustation de Riesling,
Muscat d’Alsace (un vin
sec), de Pinot-Gris et de
Gewurztraminer, avec modération bien sûr, mais avec
les conseils avisés de Betty.
A Riquewihr, village typique

de l’Alsace, très fleuri, un
baeckheof nous était servi, ce qui donnait envie à
quelques personnes d’acheter la terrine pour sa confection !
Puis direction Colmar, patrie
de Bartoldi où subsistent de
nombreuses sculptures.
Les plus courageux visitaient
la ville à pied accompagnés
par nos guides, les autres
prenaient le petit train ou
rapportaient des souvenirs.
Mais tous ne manquaient
pas d’admirer la Petite Venise, ses maisons colorées
et richement fleuries.
Mais il fallait rentrer à
Arbent, après un dernier
repas à Burnhaupt. L’heure
était un peu tardive mais
tous étaient ravis d’avoir
découvert une région où la
tradition est toujours très
présente.

 OYONNAX - BELLIGNAT - DÉPARTEMENT DE L’AIN
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Canoé-Kayak
BELLIGNAT (Ain)

Lycée Arbez Carme / Lavancia

Le Pôle Espoir de Canoé Kayak
vous connaissez ?

Soutenu par la région Auvergne / Rhône Alpes, Haut
Bugey Agglomération, le
département de l’Ain et le
rectorat de Lyon ce pôle
Espoir de Canoé Kayak
est adossé au lycée Arbez
Carme de Bellignat.
Il s’adresse à des élèves de
3 e jusqu’à la Terminale. Créé
à la rentrée 2019, 8 élèves
venus de Bourg-Saint-Maurice, de l’Ardèche, de Lyon,
de Pont d’Ain, de Vichy et
d’Oyonnax ont démarré la
saison sous la conduite
de leur entraîneur, Alain
Jourdant (ex-entraîneur de
l’équipe du Brésil) et de leur
professeur, Patrick Fischer.
Le lycée possédait une section sportive, avec un dispositif d’excellence, son
fonctionnement émerite lui
a valu de se voir confier ce
pôle espoir kayak. Il n’existe
que 5 structures en France,
Pau, Rennes, Nancy, Vers
sur Marne et Bellignat.
Patrcik Fischer relevait que
le fait d’avoir eu un champion
olympique, Sylvain Curinier
de Lons-le-Saunier et l’existence du club de Lavancia,
ont joué un rôle important
pour ce bassin aménagé et
aujourd’hui ce pôle espoir.
Le but est de préparer ces
jeunes aux sélections de
championnat du monde et
les emmener aux portes de
l’équipe de France.
En alternance avec les cours
au lycée, les élèves ont sur
la journée un entraînement
bateau et une autre partie,
soit de la musculation ou de

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN

la récupération. D’une fois
par jour sur l’eau, en mars,
ils le seront beaucoup plus
et à partir de mi-mars, ils
auront un stage une semaine
sur deux. Parmi les 8 élèves,
Ilona Martin-laemle est 2 e au
niveau national, catégorie
cadette, Mael Hervault, 4 e
national en cadet et Adeline
Roux d’Oyonnax, 6e national
en junior.
Sur ces 8 jeunes, l’un d’entre
eux, Etienne Wiche, s’entraîne en canoé, il est classé
12 e en national.
Dominique Piazzolla

Le Tour de France revient dans l’Ain !

Ilona Martin-Laemle de l’Isère
et Adeline Roux d’Oyonnax.
8 élèves
du Pôle Espoir
Ilona Martin-Lamie, cadette, kayak ; Adeline
Roux, junior, kayak ; Solène Grenier, junior, kayak;
Etienne Wiche, junior,
kayak/canoé ; Benjamin
Guyon, junior, canoé ; Mael
Hervault, cadet, kayak ;
Arthur Condamine, cadet,
kayak ; Baptiste Guillaubez, minime, kayak.

Les huit jeunes élèves du Pôle Espoir entourés de MM. Patrick Fischer et Alain Jourdant.

C’est officiel, le Tour de
France revient dans l’Ain
avec deux étapes : Lyon/
Grand-Colombier
le
12
juillet 2020 et Bourg-enBresse/Champagnole le 17
juillet 2020 !
Accueillir le Tour de France
est une formidable opportunité pour le Département de
faire rayonner l’Ain en France
mais aussi à l’étranger.
Les 9 mois précédents cette
épreuve légendaire seront
l’occasion pour tout un territoire et son tissu associatif de
se rencontrer pour préparer
au mieux cette fête populaire.
Ma première réaction de l’annonce du passage du Tour de
France dans l’Ain est un sentiment de joie, de bonheur et
de fierté puisque nous allons
avoir en 2020, 2 étapes du
Tour de France : 1 départ à
Bourg-en-Bresse et une arrivée au Grand Colombier, col
mythique, un dimanche, ce

qui permettra à tous les amateurs et amoureux de la Petite
Reine de pouvoir participer
en famille à cette grande magie qu’est le Tour de France .
C’est une véritable reconnaissance pour le Département de l’Ain et j’en suis très
heureux.

C’est un travail de longue
haleine qui a été fait dès
ma prise de fonction comme
Président du Département
de l’Ain en 2017. J’ai tout de
suite rencontré les instances
organisatrices du Tour de
France pour essayer de les
faire revenir car je connais
très bien les retombées médiatiques et économiques
que cela peut apporter à un
département.
Nous n’avons pas eu le Tour
de France en 2018 ni en 2019
mais le travail a finalement
payé. Nous avons su être persuasifs pour qu’il puisse passer en 2020, 2 fois dans notre
département. C’est vraiment
une chance pour chaque Aindinois.
C’est un véritable coup de
projecteur sur le territoire et
c’est vraiment très bon pour
l’économie du département et
pour sa reconnaissance. Cela
met le département à l’honneur. »
Retrouvez sur le site https://
tourdefrance-ain.fr/ le détail
de ces deux étapes.
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Rugby - F.C.S.C. - Fédérale 2 - Poule 3

Dur apprentissage
pour le F.C.S.C.
Sans démériter à Annecy (14-31)
Face à un autre promu, le
XV sanclaudien, diminué
par plusieurs absences
et non des moindres,
a bien résisté en terre
savoyarde. Mais la fin
de match et plus précisément la profondeur du

banc ont fait la différence.
Prémices d’une lutte sans
merci pour le maintien, ce
déplacement à Annecy
a confirmé que le salut
passera par une solidité
et un sans-faute à la maison. Annecy a fait le job

Ski alpin et ski handisport

Lavans-les-Saint-Claude

Assemblée générale
du Ski Club du Lizon

chez lui.
Le XV sanclaudien sait
qu’il devra en faire de
même lors de la réception
des clubs considérés «au
même niveau» qu’eux.
En B nette défaite 7-48.

ANNONAY trop costaud
pour les bleus (17-39)

Il n’y aura pas eu de
suspense à Serger ce
dimanche. Annonay, plus
solide, mieux armé dans
toutes les lignes, sur de
son jeu et de sa force n’a
pas tremblé et a pris rapidement ses distances. Il
y avait 29-3 à la pause.
Dominés dans l’affrontement et la densité physique, nos bleus ont eu le
mérite de ne jamais fermer
le jeu et ont réalisé une
belle seconde mi-temps
(qu’ils ont gagné d’ailleurs)
en inscrivant (Pereira)
deux essais consécutifs à
de jolis mouvements de jeu

déployé. Score final 17-39
(2 essais à 5).
Il y avait encore de nombreux absents pour ce
match.
Loic Vaudey qui a différé
son retour d’une semaine,
Una Paea toujours pas
remis de sa blessure à
l’épaule, Chakir Hmidouch
lui aussi blessé (retour prévu face à Montélimar)...
Cela faisait beaucoup dans
un effectif déjà relativement restreint.
Le match face à Montélimar sera du coup hyper important. Il faudra l’emporter
pour ne pas compromettre

(déjà) son avenir en Fédérale 2...
En B, malgré courage et
bonne volonté, la B ciel et
blanc a du s’incliner 13-25.
Le F.C.S.C. va recevoir
encore 3 fois de suite (dont
deux promus).
Montélimar dimanche prochain, puis Voiron (match
inversé) et St-Marcellin
pour finir.
On en saura donc un peu
plus mi-novembre.
Le match face à Voiron, le
10 novembre devrait se dérouler le samedi en soirée.

BALLON DU MATCH

Les ballons du match ont été offerts par Thierry Voulon et l’Orchidée - Voichot de
Saint-Lupicin. Les gagnants sont Nadine Lemignon Saint Claude et Eric Voitey
de Villard-Saint-Sauveur.
M. F.

Ce samedi 19 octobre, le
Ski Club du Lizon tenait
une assemblée générale
extraordinaire, modification des statuts suivie
d’une assemblée générale.
Un club avec une particularité une présidence qui
repose sur 3 co-présidents,
Muriel Pelissier en charge
de la communication et du
sponsoring, Alain Delacroix
en charge de la Fédération
Française Handisport et Bertrand Overnay en charge de
la relation avec la Fédération
Française de Ski.
C’est en présence de MarieChristine Dalloz, député, de
Philippe Passot, maire de
L ava n s - l e s - S a i n t - C l a u d e,
M. Auger, représentant la
commune de Saint-lupicin,
de Jean-Paul Bernasconi,
maire de Pratz qui rejoignait
l’assemblée et d’une assistance très nombreuse que
s’ouvraient les deux assemblées générales.
Bertrand Overnay revenait
sur la saison 2018/2019 avec
des conditions météo de fin
d’année 2018 clémente qui
ont eu des impacts sur les
inscriptions, celles-ci sont
arrivées très tard courant
décembre. Avec la vente
des titres F.F.S. (Carte club,
cartes neige, Licence) F.F.H.
licence handisport le club
compte 309 membres.
Le SC LIZON s’est associé avec le sou des Ecoles
d’Oyonnax pour remplir les
bus au départ d’Oyonnax.
C’est Delphine Bonavero qui
pilote cette action. L’avantage de partir d’Oyonnax
c’est que contrairement au
départ depuis Lavans le
chauffeur n’est pas tenu
de faire une coupure de
conduite de 9 heures, ce qui
permet de rentrer dès la fermeture des pistes.
Le Ski Club du Lizon a organisé son grand prix à la
Serra mais cette saison ce
n’était pas 1 course mais 2
courses à organiser dans la
même journée. Course U14
le matin et U10-U12 l’après
midi
Malgré une baisse continue
des effectifs de compétition
depuis de nombreuses années, le Ski Club du Lizon a

encore de très beaux résultats grâce aux implications
de nos deux entraîneurs
Jean Dalloz, Christian Dutel
mais aussi Yvan et Sophie.
Tous les cours de ski, soit 7
samedis après-midi plus le
passage des niveaux ont été
réalisés.
En sortie week-end, le 1er à
l’Alpes d’Huez organisé par
Gino Saldigloria, 15 places
réservées pour finir à 27. 2e
week-end à Seez organisé
par Anthony Batifoulier, 12
personnes présentes.
Alain Delacroix reviendra sur
la partie handisport et les
formations
«Nous avons actuellement
au club 51 moniteurs formés dont plusieurs avec des
doubles casquettes soit 87
diplômés». Il revenait aussi
sur les subventions en handisport, «suite à la modification des statuts, nous
sommes éligibles en national
pour des crédits en handisport». Le club relance l’activité nordique en handisport,
avec une demande au club
et ce d’autant plus que les
J.O.J. arrivent en janvier prochain.
Bertrand Overnay citait tous
les partenaires et sponsors
du club, qui le font vivre par
leur soutien avec notamment
le CNDS 21.847 €, le CD39
22.310€, le CR BFC 3.405€,
les
communes
Lavans
(4925€), St-Lupicin, Pratz
au total 5.750€, l’association Vincent Team 10.000€
etc. A noter l’abandon
des frais des bénévoles, une
somme de 15.065€ qui reste
au club.
Jean Peclet, trésorier, avait
anticipé son absence, et
prévu un enregistrement de
la présentation des comptes
couplé à un Power Point.
Tout le détail était présenté, on retient une chose, un
résultat négatif de 6.531€
(positif 6.927 en 2018). Au
30 juin, le compte affichait
8949€. Cette année Kevin
Boquel s’est s’investi au ski
club pour aider Jean Peclet.
Les élections permettaient
la réélection de Jean Peclet
et Anthony Batifoulier, qui

étaient sortants. Laurence
Medard est démissionnaire.
Un nouveau membre élu,
Lionel Creton.
Philippe Passot, maire de
Lavans, soulignera «C’est
une assemblée générale qui
fait du bien, qui donne la
pêche. Admiratif devant tout
le temps passé, les podiums,
les formations, la section
handi et surtout l’état d’esprit, une marque de fabrique
du club».
Et Marie-Christine Dalloz
relèvera combien «c’est un
club qui n’oublie personne,
le ski club sa différence
c’est le handi sport». Elle
félicitait les bénévoles qui
abandonnent les remboursements de frais.
Sophie Dalloz-Ramaux

Thomas Civade

nous présentera son
palmarès en ski alpin
handisport mal voyant.
En 2018 2019 sur la Coupe
du Monde ; 3e au classement général du slalom,
3 fois 2 e en slalom, 2 fois
3 e en super G, 2 fois 3 e
en Géant et en championnat du Monde ; 4 e au Slalom et 4 e au Super Combiné. Il a intégré l’équipe
de France aux côtés de
Marie Bochet, quadruple
championne Olympique à
Sotchi.

SPORTS
Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot se qualifie pour le 6 e tour
en battant Auxerre 2 2 à 0

menée sur l’aile gauche par
Jordan Debal, dont le centre
précis trouve la tête de Claudy Mbuyi, qui ouvre le score.
Puis rien ne sera marqué
jusqu’à la pause malgré un
bon centre de Sorin Cucu bien
stoppé par le gardien adverse.
Au retour des vestiaires,
les Auxerrois certainement
remontés par leur coach,
sont beaucoup plus motivés
et empêchent les Marines
de développer leur jeu plus
technique. Ils les font douter
et la pression ne facilite pas
des attaques franches pour
essayer de tuer le match. Au
contraire, déjà à la soixantième minute Stephan Moussima gagne un duel qui aurait
pu faire mal. Puis, à la quatre

vingtième minute, après un
cafouillage dans la surface
jurasudiste, le gardien stoppe
un tir à bout portant et évite
l’égalisation qui aurait mis
en danger la qualification.
Philippe Etoughe, entré à la
place de Kellnel Pierre-Louis,
affole plusieurs fois la défense auxerroise. Il est fauché
par le gardien qui l’empêche
de marquer, mais donne la
possibilité à son capitaine
Aurélien Faivre de doubler la
mise sur pénalty. Le sixième
tour de cette compétition se
jouera le samedi 27 octobre
à 18 heures sur le terrain de
Moirans contre Besançon
Foot (N.3).

NATIONAL 2 (9 e journée)

La pluie n’a pas perturbé Jura Sud Foot
qui s’offre une deuxième victoire face Monaco 1 à 0
A Molinges : Jura Sud Foot
bat A.S. Monaco 2 : 1 – 0
(mi-temps : 1 – 0).
Buts : Cucu (42 e) pour Jura
Sud.
Jura Sud Foot : Moussima
- Besson - Guichard - Faivre
© - Bon (puis Etoughe 76 e)
- Aidoud - Dinkota - Cucu
Pierre-Louis (puis Delorme
88 e) - Mbuyi (puis Bogovic
83 e) - Debal.
Coach : Pascal Moulin
On l’attendait depuis le mois
d’août, la voilà cette 2 e victoire en championnat après
Grasse. Avec la défaite de la
réserve de Nîmes à Moulins,
les Jurasudistes quittent cette
place de lanterne rouge et se
rapprochent de la sortie de la
zone rouge. La dynamique est
bonne. La parenthèse Coupe
de France a fait beaucoup de
bien et a redonné le goût de
la victoire. Les Jurasudistes
sont invaincus depuis cinq
matches, trois en championnat (1 victoire et 2 nuls) et
deux en Coupe de France (2
victoires). La machine est lancée. Maintenant il faut enchaîner les victoires !!!
La 1 mi-temps a du mal à se
lancer. Il faut attendre la 10 e
minute pour voir la première
occasion du match avec un
coup-franc d’Aurélien Faivre.
Claudy Mbuyi est ensuite à
la réception d’un bon centre
de Jordan Debal, mais il
est devancé par le gardien
monégasque (12 e). Les réservistes du Rocher reprennent
du poil de la bête et Valentin
Guichard doit intervenir pour
éviter l’ouverture du score.
Alioui ensuite, toujours pour
Monaco n’attrape pas le cadre
(14 e), puis Stéphane Mous-

sima remporte son duel face
à Ibouroi (20 e). La domination rechange de camp avec
des Jurasudistes qui mettent
le pied sur le ballon. Ceylian
Besson adresse un très bon
centre pour la tête de Jordan
Debal, mais c’est le gardien
qui est le plus prompt (23 e).
Arrive ensuite la plus belle
occasion de ce début de rencontre avec Jordan Debal, à
l’entrée de la surface, il décoche une frappe qui s’écrase
sur la transversale (34 e). On
est dans un véritable temps
fort Jurasudiste et Antoine
Bon percute et décale Sorin
Cucu, qui est contré (39 e). Sorin Cucu à son tour au départ
de l’action, centre pour Kellnel Pierre-Louis, coupé inextremis (41 e). Mais quelques
secondes plus tard le gardien
monégasque s’incline sur une
tête de Sorin Cucu au deuxième poteau, bien servi par
Aurélien Faivre au départ d’un
corner à la «Rémoise» avec
Jordan Debal. Les Jurasudistes rentrent aux vestiaires
sur cet avantage mérité.
En deuxième mi-temps, se
sont encore les joueurs de
Pascal Moulin qui sont à la
manœuvre avec Jordan Debal qui oblige le gardien du
Rocher à se détendre sur une
belle reprise (47 e). Il s’offre
encore une très belle occasion, la balle du 2-0, face au
gardien dans la surface, mais
ce dernier réalise un très bel
arrêt (50 e). Débute ensuite
une longue période au cours
de laquelle Monaco monopolise le ballon sans cependant parvenir à se procurer
d’occasions franches. On sent
de la tension sur le terrain.
Les cartons tombent autant
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Rallye - Finale de la Coupe de France des Rallyes

Coupe de France

A Auxerre Stade : Jura
Sud Foot bat Auxerre Stade
(R 1) : 2 – 0 (mi-temps : 0
– 1)
Jura Sud Foot : Moussima Besson - Guichard - Faivre ©
- Cucu - Aidoud - Mbuyi (puis
Delorme 90 e) - Bon - Aquayi
- Pierre-Louis (puis Etoughe
73 e) - Debal - (puis Bogovic
80 e).
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot :
Mbuyi (32 e) - Faivre (89 e sp.)
Jura Sud prend ce match
dans le bon sens en essayant
de donner du rythme, mais
les actions sont souvent
gâchées par précipitation et
maladresses. Il faut attendre
la demi-heure de jeu pour
qu’une action rapidement
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que les gouttes de pluie. Philippe Etoughe, sur son premier ballon après son entrée
en jeu, déborde et centre.
Kellnel Pierre-Louis récupère le ballon sur le contre,
mais sa frappe passe à côté
(78 e). Philippe Etoughe, très
actif depuis son entrée, part
au but, mais n’arrive pas à
finir (82 e). Dans les dernières
minutes de la rencontre, Philippe Etoughe, encore lui, est
lancé plein axe et se présente
face au gardien dans la surface, mais il est repris au moment d’armer (90 e). Ça sera la
dernière action Jurasudiste.
Au cours des trois dernières
minutes d’arrêts de jeu les
joueurs de Pascal Moulin sont
solidaires pour arracher ces
trois points mérités.
S.H
Les résultats de la 9 e journée :
Fréjus St Raphaël 1 - 0 Hyères
MDA Chasselay 1 - 2 Annecy Moulins
Yzeure 2 - 0 Nîmes b
Endoume 1 - 2 Marignane-Gignac
St Priest 1 – 1 Louhans-Cuiseaux
Martigues 2 - 1 O. Marseille b
Grasse 2 - 0 O.Lyon b
Jura Sud Foot 1 - 0 Monaco b
LE CLASSEMENT ACTUEL
Pts J.
1 – Louhans-Cuiseaux 19 9
2 – Annecy
18 9
3 – Grasse
16 9
4 – Moulins Yzeure 15 9
5 – Hyères
13 9
6 – Martigues
13 9
7 – Fréjus St-Raph 12 9
8 – MDA Chasselay 12 9
9 – O. Marseille B
11 9
10 – Marignane
11 9
11 – O. Lyon B
10 9
12 – Endoume
10 9
13 – AS. Monaco B
10 9
14 – St-Priest
8 9
15 – Jura Sud Foot
8 9
16 – Nimes B
6
9

L’ingratitude du sport auto
a eu raison de l’équipage Linotte

Tout commençait bien sur la
Finale de la Coupe de France
des Rallyes à Albi ces 18 et
19 octobre, pour l’équipage
Sébastien Linotte et son
épouse, Sandra, le prologue
Labessière Candeil suivi de
l’ES1 Curval. Puis dans l’ES 2
Rassisse qui leur permettait le
lendemain d’être positionné à
une très honorable 100 e place
au scratch, 19 e de groupe A et
4 e de la Classe 7. L’équipage
Linotte et leurs amis venus
les soutenir étaient satisfaits
à ce moment-là, un podium
en classe A7 était en ligne
de mire. Mais néanmoins
quelques craintes dans l’ES2
les inquiétaient, des coupures
moteur. Franck Mornay leur
préparateur qui avait fait le
déplacement allait surveiller
de près.
Malheureusement peu après
le départ de l’ES 3... la
connectique du capteur PMH
force l’équipage à se garer
300 mètres après le départ...
Et tout s’écroule. L’aboutissement d’une belle saison les
déçoit beaucoup, Sébastien
et Sandra Linotte nous confieront combien ils se sont sentis
frustrés, contraints d’abandonner ce rallye, cette finale
qui leur tenait tant à cœur.
De ce week-end lourd d’émotions, une chose est certaine,
Sébastien et Sandra, entourés

de leurs amis proches venus
les soutenir retiendront combien à eux tous, «Les Déglingos du Haut-Jura» sont une
belle équipe soudée, c’est le
plus important.
Ils reviendront plus forts sur
une autre finale !
Cette finale de la Coupe de

France des rallyes 2019 à Albi
a été remportée par Jean-Michel Da Cunha (Citroën C3
R5), David Salanon (Skoda
Fabia R5) où tout s’est joué
lors des ultimes kilomètres.
Photos C.G. et A.J.
Sophie Dalloz-Ramaux

Championnat du Monde de Judo

3 e place du podium pour Sandrine Piet
C’est avec une grande modestie, qui est d’ailleurs
l’une des valeurs du code
moral du judo que Sandrine
Piet a remporté ce dimanche
13 octobre la médaille de
Bronze au championnat du
monde de judo dans la catégorie vétéran - 52 kg à Marrakech.
Le 1 er combat face à une
adversaire portugaise avait
pourtant mal démarré car
Sandrine perd par ippon suite
à un étranglement. Mais son
moral de battante lui permet
lors de son second combat de
vaincre une adversaire française par ippon en moins de
10s et cela sous une chaleur
écrasante. Par sa technique
favorite (Tani-otoshi), Sandrine remporte son 3 e combat
face à une judoka italienne et
décroche ainsi la 3 e marche
du podium. Sandrine Piet
enseigne le judo avec une
véritable passion à Orgelet, à
Lons-le Saunier (AJBC), à St
Claude ( JC San Claudien) et

à Moirans-en-Montagne ( Jura
Sud Judo). Tous ses élèves
sont très fiers de leur professeur, surtout qu’elle comptabilise 2 titres mondiaux (le 1 er
en or en 2014) et accumule
les victoires cette année en
tant que 1 re au championnat

de France en avril et 2 e au
championnat d’Europe aux
Canaries en juillet. Victoires
qui ne peuvent que motiver
et susciter de l’admiration de
tous ces jeunes judokas, dont
certains prendront peut-être
la relève.
P.C.
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SPORTS

Enjambée des 7 Monts

La 35e édition pour Jimmy Burri devant Laurent Eckenfelder et Will Juillaguet
Chez les dames victoire de Séverine Brunet-Troisgros, 2e Laurence Gindre-Moyse et 3e Zoé Bachelier

Les trois premiers du scratch à l’arrivée.

Les trois premières dames.

Départ de l’Enjambée pour les 150 coureurs.
La version 2019 de l’Enjambée a changé de lieu de départ et d’arrivée sur le site
de la «fin du Pré» au bas de
Septmoncel, ainsi que son
parcours.
Ce rendez-vous de course
hors stade a réuni près de
170 coureurs pour en dé-

coudre sur un nouveau parcours de 15km, sous un soleil
radieux mais venteux.
Dès les premiers hectomètres, les prétendants à
la victoire étaient déjà aux
avant-postes. 2e en 2018,
Jimmy Burri a faussé la
route à ses compagnons de

l’Enjambée pour arriver seul
sous l’arche du journal, en
1h.03mn33s suivait pour la
2e place Laurent Eckenfelder
en 1h.06’08. Will Juillaguet
complétait le podium scratch
en 1h.07’58.
Chez les dames, Séverine
Brunet-Troisgros
53e
du
scratch remporte cette 35e
édition de l’Enjambée en
1h26.49, suivi à la 2e place de
Laurence Gindre-Moyse en
1h.27.57
Zoé Bachelier complétait le
podium scratch dames en
1h.29.10.
Le vainqueur de l’Enjambée,
Jimmy Burri se voyait remettre par Mme Michèle Vellut, le challenge Claude Vellut.

REPORTAGE
Dominique Piazzolla
Les deux speakers du jour en action !

Toutes les photos
sur notre site et FB

Podium scratch hommes et dames.

MINI-TRAIL 10 KM

Eddy Cannelle s’impose au scratch

2e Rémi Mermet, 3e Etienne Agrapart,
4e Thierry Bénier, 5e Léo Raffin
Chez les dames 1re Valérie Adobati, 2e Marielle Burdeyron, 3e Lucienne Dalloz
53 coureurs étaient inscrits sur le nouveau parcours de mini-trail de
10km, Eddy Cannelle a
montré ses capacités
de compétiteur face à la
jeunesse.
Eddy Cannelle s’imposait
en 39mn55 secondes devant le jeune cadet, Rémi
Mermet de Vel’Haut Jura
Saint-Claude en 41.26, à
la 3e place, Etienne Agrapart, 1er senior, 4e Thierry
Bénier, 5e Léo Raffin, (1er
espoir).
Chez les dames
Valérie
Adobati,
17e
scratch, s’imposait en
53.57 (1er senior) et 3e
position Lucienne Dalloz
en 57.13 (1re M2)
D.P.

Jimmy Burri remporte un nouvelle fois le «Challenge Claude
Vellut en présence de Michèle Vellut et de Mme Arbez-Carme.

Classement scratch Enjambée

Podium scratch dames du 10 km.

Classement scratch Mini-Trail
1. Canelle Eddy 39:55 ; 2. Mermet Remi 41:26 ; 3. Agrapart Etienne 41:44 ; 4. Bénier Thierry 42:00 ; 5. Raffin Léo
42:36 ; 6. Nizan Pierre-alexis 42:59 ; 7. Clement Florian 43:09 ; 8. Vandel Anthony 43:48 ; 9. Bailly Grégory 44:03 ;
10. Michel Tom 44:23 ; 11. Stancher Bruno 45:00 ; 12. Andre Lucas 45:00 ; 13. Picot Vivien 45:23 ; 14. Vannet Paul
45:51 ; 15. Clerc Jean luc 48:28 ; 16. Morel-Jean Emilien 50:03
Adobati
Alain; 17.
Verguet
à sonValérie
arrivée53:01 ; 18. Curty Jules 53:52 ;
19. Caron Clovis 54:13 ; 20. Chambost Fabien 55:38 etc
à Chamonix.

1. Burri Jimmy 01:03:33 ; 2. Eckenfelder Laurent 01:06:08 ; 3.
Juillaguet Will 01:07:58 ; 4. Mater Adrien 01:09:55 ; 5. Chauvin Alexandre 01:10:11 ; 6. Kalenitchenko Maxime 01:12:13
; 7. François Loïc 01:12:18 ; 8. Paget John 01:12:46 ; 9. Jouhan Pierrick 01:13:17 ; 10. Jobard Franck 01:13:36 ; 11. Poirot
Xavier 01:13:47 ; 12. Triboulet Valentin 01:13:53 ; 13. Modoux
Noël 01:14:04 ; 14. Halluin Vincent 01:14:26 ; 15. Nachon Sébastien 01:14:50 ; 16. Bouchex Olivier 01:15:03 ; 17. Michaud
Julien 01:15:22 ; 18. Girod Eric 01:15:34 ; 19. Pansard Frederic 01:15:51 ; 20. Guyon Victor 01:15:56 ; 21. Grenard Thomas
01:16:28 ; 22. Hespel Julien 01:16:37 ; 23. Geoffroy Franck
01:16:55 ; 24. Cretin Jean Noël 01:17:35 ; 25. Pontarollo Nils
01:17:44 ; 26. Vandel Samuel 01:17:51 ; 27. Girod Frédéric
01:18:05 ; 28. Fillardet Eric 01:18:28 ; 29. Berrez Louis-antoine
01:19:43 ; 30. Grospierre Simon 01:19:56 ; 31. Mermet Emmanuel 01:20:17 ; 32. Gavand Romain 01:20:25 ; 33. Duraffourg
Patrick 01:21:42 ; 34. Prost Maxence 01:21:53 ; 35. Javourey
Vincent 01:22:20 ; 36. Faivre Romain 01:22:29 ; 37. Debourg
Eric 01:22:52 ; 38. Georges Emmanuel 01:23:17 ; 39. Bouillier
Jean Louis 01:23:31 ; 40. Quinty Christian 01:23:40 ; 41. Augé
Maxime 01:24:22 ; 42. Piquet Serge 01:24:23 ; 43. Leonhardt
Nicolas 01:24:45 ; 44. Gros Jordane 01:24:52 ; 45. Chaumette
Dorian 01:24:53 ; 46. Canier Gérald 01:25:19 ; 47. Berrez Jean
Pierre 01:25:22 ; 48. Simonin Yohan 01:26:00 ; 49. Perrad Patrice 01:26:00 ; 50. Duvoy Arnand 01:26:01 etc
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12e Trail des 7 Monts - SEPTMONCEL

Ludovic Colomb survole le Trail des 7 Monts
devant Valentin Vandelle et Martin Romarie
Jezabel Kremer s’impose chez les dames
devant Noémi Krummel et Cyrielle Baroni

Ludovic Colomb et Jezabel Kremer.

Dimanche matin 13 octobre
2019 se déroulait à Septmoncel les différentes
épreuves, Trail 33km, mini
trail, Enjambée et randonnée organisés par l’Entente
Sportive de Septmoncel,
réunissant au total près
de 360 coureurs et 60 marcheurs, sous un beau soleil
mais avec «un vent à décorner un bœuf» selon le dicton local.
Gros changement
Après des années d’existence
sur le lieu du site du Replan, le
Trail des 7 Monts, 33 et 10 km,
l’Enjambée 15km et la rando,
les organisateurs de l’E.S.S.
avaient décidé de changer le
lieu de départ et arrivée de la
course sur le site de la «Fin
du Pré», près de l’ancienne
caserne des pompiers de
Septmoncel, pour plus de
commodités pour accueillir
les participants et avoir un
parking plus accessible dans
un champ plus adapté.
Bien sûr ce changement de
lieu de départ a modifié les
difficultés du trail 33km en
s’attaquant dès le début par
la «Montée des Grès» qui
était placée comme dernière
difficulté avant l’arrivée sur
l’ancien parcours.

Les coureurs retrouvaient
après les Grès, la montée de
Roche Blanche, temps fort
chronométrée dans la course.
Ludovic Colomb
au-dessus du lot
Dès le départ du nouveau site
de la «Fin du Pré», le traileur
du Spac Craft/ Salming, Ludovic Colomb décidait de partit
seul sur un rythme important.
Ludovic Colomb, non seulement dominait l’épreuve mais
réalisait le meilleur chrono
dans la Montée de Roche
Blanche en 30 minutes 42
secondes, devant Martin
Romarie 31’35 et Guillaume
Panisset 32’59.
Au fil des km, Ludovic Colomb accentuait son avance
et arrivait avec plus de 9mn
d’avance. Le vainqueur de
l’édition 2018, Valentin Vandelle de Running Conseil
et Martin Romarie du Team
Origin’Haut étaient sur les
mêmes chronos mais à l’arrivée le jeune espoir Valentin
Vandelle terminait en 3h12’21
juste devant Martin Romarie
en 3h12’39.
Au pied du podium, 4e le local,
Cédric Mermet de Haut Jura
Ski est arrivé avec le sourire
et 1er master 1. Suivait à la 5e
place, Louis Pezon 2e espoir,

Podium scratch hommes

un genou, Jezabel remportait
une nouvelle victoire sur le
trail des 7 Monts après 2016
et 2018. Elle termine 21e du
scratch en 3h46mn29
La 2e place revenait à Noémi
Krummel en 3h 34mn 35s
et Cyrielle Baroni complétait le podium féminin en
4h09mn08s.

Cédric Mermet au sommet de
Roche Blanche.

6e sur ses terres, Aurélien
Petitjean, 7e Nicolas Guillot, 8e
Valérick Perrin, 1er master 2, 9e
Eric Mougin, 10e Loïc Brouet
et 11e Guillaume Panisset.
Jezabel Kremer,
nouvelle victoire
Chez les dames, Jezabel
Kremer a dominé sa catégorie et a réalisé le meilleur
chrono chez les dames dans
la montée de Roche Blanche
en 40’45
Malgré une chute à 5km de
l’arrivée où elle se blessait à

Le vainqueur Ludovic Colomb entouré
de Valentin Vandelle et Martin Romarie.

Podium scratch dames.

Classement scratch

1. Colomb Ludovic 03:03:09 ; 2. Vandelle Valentin 03:12:21 ; 3. Romarie
Martin 03:12:39 ; 4. Mermet Cédric 03:16:58 ; 5. Pezon Louis 03:21:01;
6. Petitjean Aurélien 03:22:33 ; 7. Guillot Nicolas 03:24:32 ; 8. Perrin
Valerick 03:27:31 ; 9. Mougin Eric 03:31:08 ; 10. Brouet Loïc 03:31:23;
11. Panisset Guillaume 03:33:26 ; 12. Bailly basin Ludovic 03:35:09;
13. Sy Antoine 03:35:29 ; 14. Goubard Xavier 03:36:28 ; 15. Paget Thibaud 03:37:07 ; 16. Heitzmann Stéphane 03:38:16 ; 17. Raymond Hugues 03:38:52 ; 18. Piron Emmanuel 03:41:32 ; 19. Morel-jean Dimitri
03:42:48 ; 20. Mercier Tristan 03:44:38 ; 21. Kremer Jezabel 03:46:29;
22. Auboussier Vincent 03:46:45 ; 23. Hardy Matthieu 03:50:01 ; 24.
Mansiat Teddy 03:51:10 ; 25. Bourgeois Justin 03:54:00 ; 26. Krummel Noémi 03:54:35 ; 27. Braud Jean-marc 03:56:36 ; 28. Garnier
Marc 04:01:56 ; 29. Desfachelle Thibault 04:02:00 ; 30. Barbara Serge
04:03:25 ; 31. Verguet Alix 04:04:51 ; 32. Tutzo Thierry 04:05:08 ; 33.
Girard Norbert 04:07:16 ; 34. Germain Florian 04:08:15 ; 35. Vergey
Florent 04:08:48 ; 36. Morel-Jean Hervé 04:08:53 ; 37. Baroni Cyrielle
04:09:08 ; 38. Michel Christophe 04:09:08 ; 39. Lasnel Vincent 04:11:09;
40. Serrette Laurie-anne 04:11:47 ; 41. Grenard Thomas 04:12:23 ; 42.
Cornebois Betty 04:12:56 ; 43. Gaujon Fabrice 04:13:29 ; 44. Colombain Alexandre 04:13:31 ; 45. Fass Sebastien 04:14:56 ; 46. Curty
Stephanie 04:16:21 ; 47. Grisey Antonin 04:16:22 ; 48. Poulnot
Matthieu 04:17:45 ; 49. Verguet Alain 04:18:37 ; 50. Andre Michael
04:18:38 etc

Classement Montée Roche Blanche

Aurélien Petitjean au sommet
de Roche Blanche.

REPORTAGE

Dominique PIAZZOLLA

Photos sur le site N° 198
www.lhebdoduhautjura.org

1. Colomb Ludovic 00:30:42 ; 2. Romarie Martin 00:31:35 ; 3. Panisset
Guillaume 00:32:59 ; 4. Guillot Nicolas 00:34:16 ; 5. Petitjean Aurélien
00:34:28 ; 6. Perrin Valerick 00:34:36 ; 7. Vandelle Valentin 00:34:53 ;
8. Pezon Louis 00:34:57 ; 9. Mermet Cédric 00:35:09 ; 10. Brouet Loïc
00:36:29 ; 11. Piron Emmanuel 00:37:13 ; 12. Goubard Xavier 00:37:15;
13. Raymond Hugues 00:37:35 ; 14. Mougin Eric 00:38:22 ; 15. Bailly
basin Ludovic 00:38:29 ; 16. Hardy Matthieu 00:38:40 ; 17. Paget Thibaud 00:38:50 ; 18. Heitzmann Stéphane 00:38:58 ; 19. Mercier Tristan
00:39:04 ; 20. Sy Antoine 00:39:18 ; 21. Braud Jean-marc 00:39:36;
22. Morel-jean Dimitri 00:39:37 ; 23. Kremer Jezabel 00:40:45 ; 24.
Auboussier Vincent 00:41:07 ; 25. Lasnel Vincent 00:41:14

Ludovic Colomb, vainqueur à l’arrivée, mais aussi meilleur
chrono de la Montée de Roche Blanche.

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

Une photo souvenir de toute l’équipe organisatrice et bénévoles, autour du président Samuel Vernerey.
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32e Foulée des Combes

Jimmy Burri s’offre la 32e Foulée des Combes
devant Guillaume Panisset 2e et Cédric Mermet 3e

Chez les dames, 1re Mathilde Grenard, devant Caroline Tache 2e et Elise Nicolas 3e

Jimmy Burri entouré de Guillaume Panisset et Mathilde Grenard, entourée de Caroline Tache
et Elise Nicolas.
Cédric Mermet.

Départ de la 32e Foulée des Combes.

9 heures, départ des randonneurs, dans la bonne humeur et le sourire.

Classement scratch

Podium scratch hommes.

Podium scratch dames.
Dimanche 20 octobre toute
l’équipe de l’Amicale Sportive des Moussières, autour
du président Florent Millet,
était à pied d’œuvre pour
organiser sa 32e édition de
la Foulée des Combes, sa
21e rando à laquelle s’ajoutaient les traditionnelles
courses des enfants sous
une forme ludique.
Malgré les pluies importantes
tombées la veille et pendant la
nuit, un petit miracle, le soleil
faisait une petite apparition
sur les Moussières le matin.
A 9heures, une trentaine de
randonneurs partait sous les
commentaires de Michel Verguet pour un voyage pédestre
à travers les beaux paysages
d’automne, sur un parcours
de 10,5km.
32e Foulée des Combes
A 10heures précises, le président Florent Millet au micro
donnait le départ aux 111
coureurs. Sur un parcours
vallonné, Guillaume Panisset
testait ses adversaires dans
les premiers kilomètres. Il était
rejoint par Jimmy Burri en
grande forme en ce moment
puisqu’il a remporté le weekend précédent la 35e Enjambée des 7 Monts.
Les deux coureurs faisaient la
course ensemble tout du long
du parcours et arrivaient sous
l’arche de notre journal avec
la victoire de Jimmy Burri du
RCHJM Fox Trail en 45mn 15s

juste devant Guillaume Panisset du RCHJM et 1er senior.
Vainqueur l’an dernier en
2018, Cédric Mermet de Haut
Jura Ski sur ses terres, terminaient 3e et complétait le
podium scratch en 46mn 34s.
2e à l’Enjambée des 7 Monts,
Laurent Eckenfelder terminait
4e en 47’12 suivi de Martin
Romarie, Thibaud Rochet et
Dany Rudaz.
3e scratch en 2018, Rémi Mermet de Vel Haut Jura terminait
à une belle 8e place scratch
et 1er cadet en 49’58, suivi
de Cédric Faussurier, 9e. Le
Sanclaudien Fares Hammani
de SCA complétait le top 10
scratch.
Chez les dames, Mathilde
Grenard de Haut Jura Ski
terminait 22e du scratch en
54mn15s et 1re dame. Caro-

line Tache, malgré une belle
course sur les talons de Mathilde Grenard, terminait à la
2e place en 54’47. La 3e place
était pour Elise Nicolas du
Team «Les Origin’Haut».
Eric Girod, 17e du scratch,
terminait 1er master 2, Christian Odobez, 1er master 3,
Laurence Gindre-Moyse, 47e
scratch et 1re master dame.
Zoé Lozac’h 1re junior dame et
Mélissa Softic, 1re cadette.
Belle «perf» aussi de Tom Michel, 18e scratch et 2e junior.
Le président Florent Millet
remerciait les partenaires de
l’épreuve, les communes traversées, les propriétaires de
l’épreuve, les communes traversées, les propriétaires de
champs et les bénévoles du
club pour la réussite de cette
belle journée.

Claude Duraffourg un fidèle
au chronométrage.

Sophie Cart-Lamy
et Patricia Burri arrivent
main dans la main.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA
Toutes les photos sur le site,
édition N° 198 et Facebook

Les enfants ont participé avec des épreuves ludiques pour la 3e année consécutive.

1. BURRI Jimmy 00:45:15 ; 2. PANISSET Guillaume 00:45:17 ; 3. MERMET Cedric 00:46:34 ; 4. ECKENFELDER Laurent 00:47:12 ; 5. ROMARIE
Martin 00:47:25 ; 6. ROCHET Thibaud 00:47:27 ; 7. RUDAZ Dany 00:47:47;
8. MERMET Remi 00:49:48 ; 9. FAUSSURIER Cedric 00:50:26 ; 10. HAMMANI Fares 00:50:56 ; 11. POIROT Xavier 00:51:17 ; 12. NIZAN PierreAlexis 00:51:31 ; 13. BOUGUEREAU Armand 00:51:41 ; 14. VERGUET
Alix 00:52:26 ; 15. PANSARD Frederic 00:52:54 ; 16. GRENARD Thomas
00:53:03 ; 17. GIROD Eric 00:53:30 ; 18. MICHEL Tom 00:53:33 ; 19. CRETIN Jean Noel 00:53:47 ; 20. STANCHER Bruno 00:53:58 ; 21. BRAUD
Jean Marc 00:54:02 ; 22. GRENARD Mathilde 00:54:15 ; 23. CHOUTKOFF
Baptiste 00:54:16 ; 24. FILLARDET Eric 00:54:16 ; 25. TACHE Caroline
00:54:47 ; 26. FILLOD Herve 00:56:24 ; 27. MORIN Aurelien 00:56:35 ;
28. MERMET Emmanuel 00:57:07 ; 29. BOUILLIER Jean-Louis 00:57:18;
30. NICOLAS Elise 00:57:28 ; 31. DURAFFOURG Patoche 00:57:32 ; 32.
CRÉTET Baptiste 00:57:55 ; 33. AUGE Pierre 00:58:30 ; 34. AUGE Maxime
00:58:30 ; 35. ODOBEZ Christian 00:58:37 ; 36. GROS Jordane 00:58:55 ;
37. MARTENOT Estelle 00:59:00 ; 38. LUTIC Xavier 00:59:14 ; 39. BLANC
Elie 00:59:16 ; 40. REYDELLET Estelle 00:59:25 ; 41. CLERC Jean Luc
00:59:55 ; 42. METRAZ Florian 00:59:59 ; 43. DUCRET Julien 01:00:01;
44. DURAFFOURG Christian 01:00:27 ; 45. SANTOS William 01:00:40 ; 46.
BOUVARD Philippe 01:00:45 ; 47. GINDRE-MOYSE Laurence 01:00:46;
48. VALLET Guillaume 01:01:05 ; 49. MARCELLIER Vincent 01:01:08 ;
50. REVILLET Jacky 01:01:20 ; 51. HAEGEL Nathalie 01:01:22 ; 52. SEYNAEVE Patrick 01:01:35 ; 53. GROSTABUSSIAT Anthony 01:01:40 ; 54.
SOUDY Antoine 01:01:46 ; 55. BACHELLIER Zoé 01:01:50 ; 56. VINCENT
Adrien 01:01:50 ; 57. SIMONIN Yohan 01:02:39 ; 58. DOREY Anne Fleur
01:03:28; 59. CARON Clovis 01:03:29 ; 60. PEREZ Philippe 01:03:49; 61.
ADOBATI Valérie 01:04:01 ; 62. ROZET Jean Patrick 01:04:44 ; 63. LOZAC’H Zoe 01:04:56 ; 64. ENGUEHARD Mathieu 01:05:00 ; 65. RINALDI
Bernard 01:05:02 ; 66. VIDEAU Muriel 01:05:10 ; 67. FAIVRE Jerome
01:05:18 ; 68. PERRARD Jean-Louis 01:05:48 ; 69. SCHIAVONE Emmanuel 01:05:54; 70. MOREL Laure 01:06:19 ; 71. PERRET Olivier 01:06:31;
72. LUTIC Nadège 01:06:36 ; 73. LEPINE Daniel 01:06:39 ; 74. VUAILLAT
Stéphane 01:07:01; 75. DE SOUZA Mireille 01:07:31 ; 76. PILLARD Didier 01:07:44; 77. LACROIX Michel 01:07:50 ; 78. CHARBONNIER Patrick
01:09:47 ; 79. DEILHES Oceane 01:10:13 ; 80. GROS Fabien 01:10:14 ; 81.
LOZAC’H Nadine 01:11:28 ; 82. TARTARIN Franck 01:11:36 ; 83. CONNENANT Yann 01:12:06; 84. CATTET Fernande 01:12:21 ; 85. CHARTIER Thomas 01:12:27 ; 86. MOREAUX Gaelle 01:12:44 ; 87. FAFIOTTE Stephane
01:12:46 ; 88. BOVY Michel 01:12:50 ; 89. DALLOZ Lucienne 01:13:15 ;
90. PANISSET Romain 01:13:48 ; 91. BURRI Patricia 01:14:15 ; 92. CARTLAMY Sophie 01:14:15 ; 93. LANCELOT Franck 01:14:46 ; 94. CORVAISIER Sylvie 01:15:02 ; 95. HENRY Kamilia 01:15:57 ; 96. LAMBERT Frederic 01:20:04 ; 97. BURDEYRON Max 01:20:07 ; 98. CUSENIER Christelle
01:21:00 ; 99. GROSREY Kora 01:21:00 ; 100. SOFTIC Melissa 01:23:39;
101. FEYNEROL Nathalie 01:25:16 ; 102. VINCENT Gaëlle 01:26:22 ; 103.
PERRIN Laeticia 01:26:22 ; 104. BAILLY-SALINS Roland 01:29:09 ; 105.
HASLE Camille 01:29:19 ; 106. DURAFFOURG David 01:29:19 ; 107. CARON Guy 01:32:27 ; 108. ROUSSELOT Fabienne 01:32:49 ; 109. ROUSSET Maxime 01:34:00 ; 110. LAHAUT Francis 01:42:02 ; 111. BLANCHET
Francis 01:44:58

Avant la saison de ski, les membres de Haut Jura Ski
se sont fait plaisir avec une rando.

PETITES ANNONCES
Chefs d’entreprise
vous cherchez des collaborateurs
pour vos différents postes
dans votre entreprise
Une bonne adresse :

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut Bugey

Vide maison au 13 rue
des Lapidaires à Chaumont, St-Claude les 25,
26 et 27 octobre de 9h.
à 19h., mobilier, outils,
livres, électro-ménager.
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Locations
Loue F4 Lavans-les-StClaude dans une maison 500€ chauff compris. Tél.06.13.19.63.23

Vends
licence IV

dans le Jura
ne pouvant être
exploitée
uniquement
en Bourgogne /
Franche-Comté
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Recherche
tous travaux
de peinture

Cause retraite
Tél. 06.50.23.36.87
ou 03.84.24.00.38

Tarif attractif
sur Saint-Claude,
Saint-Laurent,
Les Rousses
le Haut-Jura
et Oyonnax

Achète
Achète
Toyota
de
1980 à 2011 dans l’état
avec ou sans C.T., fort
kms
indifférent.
De
même 505 break. Tél.
06.42.69.14.31

Vide maison samedi
26 octobre de 10h. à
Prix intéressant
12h.30 18 avenue de
Tél.
06.43.57.11.64
la gare à St-Claude,
grand et petit électroménager, vaisselle, ob- Souvenir
jets, meubles, lustres.

TONY

Le 11 novembre 2018, tu nous as
quittés, voici un an.
Pas un jour sans penser à toi.
Cathy et Nanou Vuillet, tes parents
qui te pleurent chaque jour et tes
amis qui ne t’oublient pas.
Un souvenir !
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Classe 77
Repas avec conjoints
restaurant Le Golf
vendredi 15 novembre
à midi.
Inscriptions directement au restaurant au
03.84.41.05.14 avant
le 8 novembre.
DORTAN
Café littéraire vendredi 25
octobre à 18h.30 à la bibliothèque municipale, Philippe
Thireau sera l’invité. Ouvert
à tous, adhérents ou non.
.
LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Concours de belote du
club des aînés à la salle des
fêtes, samedi 2 novembre
15h début du concours 16h.
LES MOUSSIERES
Soirée théâtre avec l’association Traces de Temps
le 25 octobre à 20h30,
salle des Dolines aux
Moussières. Réservations
06.89.76.65.36 La pièces
«Nous ne sommes pas du
même monde
SAINT-CLAUDE
Le Dôme
Atelier Electro et acoustique pour enfants de 4 à
12 ans, vendredi 25 octobre
à 16h.
Concert O Casques, tout
public, vendredi 25 octobre
à 20h.
Resto du cœur, les inscriptions pour la campagne
d’hiver auront lieu du lundi
4 novembre au vendredi 8

novembre de 9h à 12h et
de 14h à 16h aux Restos
du Coeur au 17 Rue Saint
Blaise
à
Saint-Claude.
Se munir des documents
nécessaires
Merci
de
prendre rendez-vous au
09.86.14.03.30
Vide-grenier du COS dimanche 3 novembre à
l’école du Truchet, de 6h.
à 18h., ouvert au public à

7h.30, 1€ adulte, gratuit
pour les enfants, réservations des emplacements au
03.84.41.42.71
Braderie
du
Secours
Catholique du jeudi 14
novembre au dimanche 17
novembre au 3bis rue de
la sous-préfecture, salle
du presbytère, ouvert en
continu de 9h. à 18h. sauf
le dimanche matin.

SAINT-LAURENT
et L’ABBAYE
Une nouvelle édition de
Rando -chœur, déroulera
du dimanche 20 au mercredi 30 Octobre. Dix jours
pendant lesquels randonneurs et (ou ) chanteurs de
tout âge, vont découvrir la
région et répéter ensemble
dans le but de proposer un

concert de qualité les 2 derniers jours de leur séjour.
Venez les écouter et les
applaudir le dimanche 27
octobre à 20h.30 à la salle
de la Sitelle à St Laurent
en Grandvaux ou le lundi
28/10 à 17h30 en l’église de
l’Abbaye à Grande Rivière.
L’entrée de ce concert est
libre et gratuite.
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2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL
Contrôle
technique
Auto Contrôle
automobile
de Moirans
de la Gare
Avenue de Saint-Claude
MOIRANS
Tél. 03 84 42 68 69

LE
NOUVELe !
adress ier 2019
8 janv
depuis le 2 Décathlon
e
près d
m
à côté Loxa

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

JM RACING - Oyonnax

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

DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

6 pages d’informations
sur les nouveautés
37

ANS

1982 - 2019

alain
pneu

Ford PUMA
Africa Twin
Adventure Sport 1100

Lauriane BAILLY-BAZIN
Assurances - Placements - Banque
10, bd de la République
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 09 75
agence.baillybazin@axa.fr

*Voir conditions en magasin

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

II

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey
DU 24 OCTOBRE AU 7 NOVEMBRE 2019

SPÉCIAL AUTO - MOTO - QUAD

Le nouvelle HONDA Africa Twin est arrivée
Présentation chez DV Motos à Lons-le-Saunier

Les invités et clients de DV Motos heureux de découvrir la Nouvelle Africa Twin.
Vendredi 18 octobre en soirée, Denis Vallet, concessionnaire Honda à Lons-leSaunier, dévoilait la nouvelle
Honda Africa Twin 1100 Adventure Sports, devant une
centaine de personnes, amis
et clients.
La soirée était animée par Two
Chili Peppers. Denis Vallet nous
a raconté son voyage pour aller
chercher cette nouvelle Africa
Twin en compagnie des 136
concessionnaires Honda Moto
sur 150. Ils étaient conviés
à Biarritz au Casino par la
marque lundi 14 octobre. Après
avoir récupéré la moto, chacun
à leur nom, 8 groupes étaient
constitués, encadrés de Marschal et Jean-Michel Beyle,
ancien champion du monde de
motocross dans les années 90.
Les concessionnaires ont pu
prendre contact avec la nouvelle Africa Twin dans des
conditions de mauvais temps
à l’extrême sur le terrain, avec
passage de cols, etc.
Mardi matin, direction l’Espagne, Boltana avec passage
dans un petit col et 230 km parcourus. Après-midi formation,
connaissance des nouveautés
de la machine etc.
Mercredi matin, départ des Pyrénées, passage près du lac de
Genos - Loudenvielle et remontée sous la pluie en direction du
Jura, à Lons-le-Saunier après

Denis vallet, dévoile la nouvelle Africa Twin, sous les applaudissements des invités.

Nouvelle Honda Africa Twin Adventure Sports 1100 est arrivée,
plus puissante, plus légère
L’Africa Twin et sa version suréquipée Adventure Sports voit passer
sa cylindrée à 1084cm3.
L’Africa Twin se reconnait
par son allure élancée, sa
roue avant de 21 pouces.
On retrouve sur cette nouvelle 1100 qui se singularise par l’intensité de son
regard illuminée de LED,
son nouveau feu diurne,
on trouve aussi aujourd’hui
d’autres optiques destinés
à son éclairage en courbe.
(Uniquement sur la version
Adventure Sports).
L’Africa Twin se prend très
rapidement en main, inspire confiance. L’ABS et
l’anti-patinage HSTC, la
nouvelle Africa Twin 1100
ajoute pléthore de nouvelles aides et assistance
à la conduite grâce à l’implantation de la centrale
inertielle 6 axes. L’aide au
freinage est dorénavant
1100km, drôle de coïncidence
de chiffres par rapport à la
1100 Africa Twin !
Dominique Piazzolla

active sur l’angle, comme
le HSTC réglable sur 7
positions.
Instrumentation : le nouvel
écran TFT de 6,5 pouces
est magnifique. Il présente
de belles couleurs et un
bel agencement des informations suivant les modes.
Il donne les informations
liées au voyage à gauche
(4 panneaux interchangeables avec trip, consommation, vitesse moyenne
et à droite sont présentées
celles liées aux assistances, au régime moteur,
à la vitesse, au niveau
d’essence et à la température moteur).
Les pilotes de petite taille
seront contents, la selle
de l’Africa Twin 2020 est
moins large de 40mm, ce
qui facilite l’accès des pieds
au sol et la hauteur de selle
basse de 825 à 845mm. le
guidon a été surélevé pour

optimiser la conduite. Les
nouveautés, bulle réglable
sur 5 positions, réservoir
agrandi à 24,8litres, poids
en baisse de 5kg (250kg),
pneus tubelesse, régulateur de vitesse, poignées
chauffantes,
chargeur
électrique, éclairage en
courbe à 3 niveaux.
Côté moteur, 1084 cm3,
bicylindre en ligne simple
ACT, 8 soupapes.
Le prix à partir de 14.499€
pour l’Africa Twin CRF
2020 puissance 102CH
garantie 2 ans.
L’Africa Twin ADV Sport
DCT SE 2020 couleur tricolore 19.299€ clés en
main.
Pour tout renseignement
et pour découvrir la nouvelle Africa Twin, rendezvous chez DV Motos à
Lons-le-Saunier.
Tél. 03.84.24.81.16
D.P.
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a changé d’adresse depuis le 18 janvier 2019 et de nouveaux locaux

mant de réparation de 250
m2 complété par une mezzanine. JM Racing affiche
12 d’expérience.

Depuis le 28 janvier 2019,
près de Décathlon et à
côté de Loxam, JM Racing
a déménagé pour intéger

de nouveaux locaux plus
appropriés à leurs activités sur 410m 2 au total,
comprenant accueil, ma-

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.

gasin d’exposition pour
Quads, motos et équipements complets du motard
ainsi qu’un atelier perfor-

JM Racing devient aussi
agent Suzuki pour les motos.
Spécialiste du Quad avec
les marques Polaris et
Hytrack.
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.

Le Skoda Kamiq dans le bon tempo
borne wifi. Le toit panoramique qui
s’étend jusqu’à l’arrière et le coffre
de 400 litres achèvent une partition
généreuse. A l’instar de la Scala,
le Kamiq organise son catalogue
autour du 3-cylindres TSI en 95 et
116 ch. Cette motorisation représentera certainement la grande
majorité des ventes. Le bloc 1,5 l
TSI 4-cylindres essence de 150 ch

l’assemblage.
Côté équipement, le Kamiq n’est
pas avare. On note la présence de
9 airbags, du régulateur de vitesse
adaptatif, du stationnement semiautomatique, des phares à diodes,
des compteurs numériques Digital
Cockpit, des suspensions sport,
de la recharge par induction, de
l’écran 9 pouces ou encore de la

Skoda poursuit sa course folle et
achève le renouvellement de sa
gamme SUV par le Kamiq, le petit
dernier de la famille tchèque qui
vient remplacer le désormais
anachronique Yéti.
Le constat est devenu un poncif : le
segment des SUV, au sens large,
est celui qui a connu la plus forte
croissance au cours des dernières
années. Personne ne souhaite passer à côté de cette vague ô combien bienvenue après un début
de millénaire désastreux. Quitte à
saturer le marché jusqu’à la nausée. Skoda, en pleine forme, a
suivi le mouvement ascendant au
bon moment avec les très intéressants Kodiaq et Karoq. Il ne manquait plus qu’un petit dernier pour
achever le renouvellement de la
gamme et s’installer sur le segment
des modèles les plus compacts, lui
aussi devenu hautement concurrentiel. C’est chose faite aujourd’hui
avec le Kamiq. Le Kamiq vient ainsi
se placer sous le Karoq sur ce que
l’on appelle le segment des petits
SUV urbains. Or, Skoda, qui ne
fait rien comme tout le monde, a
décidé de mettre les petits plats
dans les grands. Le Kamiq mesure
en effet 4,24 m de long, ce qui le
place davantage du côté du T-Roc
de VW, par exemple, que du plus
compact T-Cross. Il ne repose pas
sur la plateforme MQB du groupe,
comme son petit-cousin, mais sur
sa variante plus imposante MQB

A0, comme l’Arona ou la dernière
Skoda Scala. C’est plutôt une
bonne nouvelle pour les passagers
qui, souvent à l’étroit dans ce genre
de modèles, seront plus à leur aise
ici.
Autre originalité, Skoda, connu
pour ses modèles très sages, est
sorti de sa zone de confort pour ce
Kamiq. L’effet de surprise n’est pas
total puisque le modèle de série
ressemble beaucoup au concept
Vision X aperçu lors des derniers
salons mondiaux, mais on est
loin des classiques du constructeur tchèque. Les optiques avant
à double étage rehaussées par
la barrette aux quatre blocs LED
accueillant les clignotants à défilement mécanique, les lignes arrière
qui lorgnent sur les propositions
premium avec notamment le nom
Kamiq écrit tout du long ou encore
la calandre très sportive confèrent
une identité forte à ce compact
altier. La Scala a ouvert la voie, le
SUV qui en est dérivé enfonce le
clou. Le Kamiq doit beaucoup à
la berline, à l’image de la planche
de bord et de ses aspects pratiques toujours bienvenus. Celleci, tout en lignes horizontales, est
bien plus valorisante que dans un
Karoq, par exemple. Les progrès
réalisés par Skoda sont impressionnants et l’on n’est pas loin
des meilleures productions grand
public européennes, aussi bien au
niveau de la qualité perçue que de

contentera ceux qui veulent un petit
supplément d’âme et de puissance.
Côté diesel, il faudra se contenter
du 1,6 TDI de 116 ch. Hormis la
version essence de base, toutes
les motorisations peuvent accueillir une boîte automatique DSG 7
vitesses, mais pas de transmission
intégrale.
Une fois en ordre de marche, le

Kamiq se montre rigoureux et sûr,
à défaut d’être particulièrement dynamique. La direction aurait mérité
d’être un peu moins assistée afin
d’offrir des sensations plus pures.
Pas de quoi ternir une séduisante
proposition qui officiera majoritairement en ville. Skoda prouve une
nouvelle fois qu’il est « Tout simplement brillant »

NOUVEAU ŠKODA

KAMIQ
KAMIQ
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LE MONDE À VOTRE MANIÈRE
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Venez découvrir et 252€
essayer le nouveau SUV Urbain ŠKODA KAMIQ

Modèle présenté : KAMIQ Style 1.0 TSI 95ch BVM5 avec options, , 1er loyer 2500€ puis

/mois, remise de 4 000 € déduite.

Offre valable du 01/09/2019 au 31/12/2019, et pour une livraison avant le 31/12/2019 et dans la limite des stocks disponibles..
(1) Location Longue Durée 30 000 km max, offre à particuliers dans réseau ŠKODA participant en France métropolitaine, hors assurances facultatives, sous réserve d’acceptation par Volkswagen Bank GmbH – ORIAS 08 040 267. Ex pour KAMIQ Ambition 1.0 TSI 95ch
BVM6,
remise
de 4 000
€ déduite,
conditions
de reprise
(conditions
skoda.fr).
Modèle
présenté
: KAMIQ
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1.0 TSI
95ch BVM5
avec options,
, 1er sur
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2500€ puis
/mois, remise de 4 000 € déduite.
Volkswagen Group France s.a – RCS Soissons 832 277 370
Offrediffusée
valable par
du 01/09/2019
au 31/12/2019,
et pour
une livraison
avantà le
31/12/2019
la limite
des stocks
disponibles..
Publicité
le concessionnaire
SAS EUROPE
GARAGE
enregistré
l’Orias
sous le et
n°dans
1234569
en qualité
d’intermédiaire
en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
(1) Location
Durée
000 BVM,
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ŠKODA participant
en France métropolitaine,
assurances
souscorrélé
réserve: 4,2
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par: 5,1
Volkswagen
BankdeGmbH
– ORIASmin
08 -040
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KAMIQ
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95ch
Gamme
KAMIQ Longue
(hors : 1.5
TSI30
150ch
1.5 offre
TSI 150ch
DSG endans
cours
d'homologation)
: consommation
en cycle mixtehors
(l/100
km) minfacultatives,
- max : NEDC
– 7,1. WLTP
- 9,3. Rejets
CO2 (g/km)
max267.
: NEDC
corrélé
: 110Ambition
– 161. WLTP
: 135
- 210. CO2
de 4 000 € déduite, SANS conditions de reprise (conditions sur skoda.fr).
carteBVM6,
grise :remise
103 – 156.
Volkswagen Group France s.a – RCS Soissons 832 277 370
Publicité diffusée par le concessionnaire SAS EUROPE GARAGE enregistré à l’Orias sous le n° 1234569 en qualité d’intermédiaire en opération de banque à titre non-exclusif de Volkswagen Bank.
Gamme KAMIQ (hors : 1.5 TSI 150ch BVM, 1.5 TSI 150ch DSG en cours d'homologation) : consommation en cycle mixte (l/100 km) min - max : NEDC corrélé : 4,2 – 7,1. WLTP : 5,1 - 9,3. Rejets de CO2 (g/km) min - max : NEDC corrélé : 110 – 161. WLTP : 135 - 210. CO2
carte grise : 103 – 156.

252€

SAS EUROPE GARAGE
10 Rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT
Tél. : 04 74 12 10 50
SAS EUROPE GARAGE
EUROPE10GARAGE
- ŠKODA
OYONNAX
Rue de la Tuilerie
- 01100 ARBENT
: 04 74 12-1001100
50
10 Rue de laTél.Tuilerie
Arbent

04 74 12 10 50 - www.europegarage.fr
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Audi SQ, le foudre de guerre
Quand Audi s’attaque à la version sportive de ses SUV, cela
fait toujours des étincelles.
Les SQ3, SQ5 et SQ7 restent
dans les mémoires comme des
monstres dévoreurs d’asphalte
que rien, ni les chaussées
déformées ni les conditions climatiques les moins clémentes,
ne fait sourciller. Voici venu le
temps pour le nouveau Q2 de
passer par la salle de gym.
Audi fait partie des pionniers
de la production de SUV. Ses
« Q » arpentent ainsi les routes
depuis plus de treize ans,
bien avant la frénésie que l’on
connaît aujourd’hui. C’est toutefois un peu contrainte que
la firme d’Ingolstadt a planché
sur un Q2. Il a en effet fallu
attendre l’automne 2016 pour
qu’apparaisse au catalogue
allemand ce nouveau joyau du
segment B. Les Anneaux ont
bien compris qu’ils ne pouvaient pas laisser ce marché
en devenir à la concurrence :
les petits SUV sont en effet le
point d’entrée dans la marque
des jeunes actifs branchés,
ceux qui sont destinés à avoir

un pouvoir d’achat important et
donc à correspondre parfaitement à la cible d’Audi. Maintenant que le Q2 a pris la route,
il est temps d’enfoncer le clou
avec une déclinaison SQ2 des
plus rageuses.
Le choix des armes
Le SQ2 n’hérite pas de son
grand frère le SQ5 et ne profitera donc pas d’un puissant
diesel, qui serait de toute façon
tombé en disgrâce par les temps
qui courent. C’est le 4-cylindres
2 l turbo de 300 ch qui officie
ici – le même que sur la Golf R,
que sur la Seat Leon Cupra et
que sur le Cupra Ateca, le SUV
sportif ibérique. Le SQ2 est
d’ailleurs le cousin germanique
de cette proposition espagnole
tout en muscles. Le bloc n’a pas
le sex-appeal des gros V6 d’antan, ni leur sonorité rauque et
envoûtante, mais les 300 ch et
les 400 Nm de couple poussent
vraiment très fort. La boîte
double embrayage S Tronic à
sept rapports est une merveille
d’orfèvrerie et la transmission
intégrale Quattro, qui permet
de transmettre jusqu’à 100 %

de la puissance sur les roues
arrière, reste toujours la référence absolue. Les chiffres ne
trompent pas. Le SQ2 dévore
littéralement le 0 à 100 km/h
en 4,8 s et s’élance à plus de
250 km/h. À ces niveaux de
performances, c’est surtout le
châssis et le train roulant qui
impressionnent. Quel dynamisme dans les virages ! Quelle
fougue dans les phases d’accélération ! Un mode Confort et un
mode Eco viennent calmer les
ardeurs du SQ2 qui redevient
alors un adorable citadin. Les
changements de vitesse se font
alors plus onctueux, les accélérations plus douces. Le roulis
est parfaitement maîtrisé quelle
que soit la situation, à un point
qui étonne d’ailleurs, tant les
SUV sont généralement sensibles à la force centrifuge.
Tout pour plaire
Les différences esthétiques
avec la version de base ne
sont pas nombreuses mais
renforcent le caractère radical
du SQ2. La calandre gagne en
mordant avec des barres verticales, les prises d’air du pare-

chocs avant comme les jupes
latérales sont plus marquées et,
à l’arrière, on note la présence
d’un diffuseur contenant les
quatre sorties d’échappement
ainsi qu’un grand spoiler de
toit. Les coques de rétroviseurs
peuvent se vêtir de carbone
ou d’aluminium, au choix. La
suspension est tout de même
rabaissée de 2 cm et des jantes
de 19 pouces apparaissent sur
la longue liste des options.
À l’intérieur, on retrouve les
sièges sport, les logos S un peu
partout et l’ambiance très cuir
émaillée d’un rouge omniprésent. Le Q2 de base reste une
référence en termes de qualité
de finition et, surtout, de dotation technologique, même si
la dernière A1, plus récente, a
réussi à élever encore un peu
le niveau d’excellence. L’habitabilité est bonne pour un SUV
de cette catégorie et le coffre
entre 355 et 1 000 l. Au menu

des festivités technologiques,
on retrouve tout ce qui se
fait de mieux en ce moment :
l’avertisseur de collision avec
reconnaissance des piétons, le
régulateur de vitesse adaptatif
avec gestion des embouteil-

lages, l’assistance au maintien
de voie, l’avertissement de présence dans l’angle mort, l’aide
au stationnement étendue et
un avertissement pour les véhicules passant perpendiculairement derrière le SQ2.
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Ford Puma, la petite bête qui monte
Ford présente en grande
pompe son nouveau Puma.
L’appellation est connue
mais c’est un modèle inédit
qui arrive cet automne sous
la forme d’un petit SUV urbain. Le constructeur profitera du Salon de Francfort
pour tester la cote de popularité de son protégé.
Ford n’a pas l’intention de
laisser une once de terrain
à la concurrence. Toutes les
lacunes potentielles de son
catalogue ont été ou seront
prochainement
comblées.
Malgré une offre de SUV déjà
bien garnie avec l’Ecosport, le
Kuga et le Edge, le constructeur américain entend renforcer son offre sur le segment
hautement concurrentiel des
petits crossovers urbains.
Un nouveau fauve va donc
entrer dans cette arène pour
le moins peuplée. L’appellation est déjà bien connue des
historiens de l’automobile.
Ce sera «Puma» en hommage au petit coupé sportif
produit par Ford à partir de
1997 et disparu en 2002. À

l’époque, le Puma avait hérité
de la même plateforme que
la Fiesta d’alors. Clin d’œil
de l’histoire, c’est encore le
cas aujourd’hui. C’est toutefois tout ce qui rapproche ces
deux modèles que vingt-deux
ans séparent.
Un fauve en liberté
Ce Puma flambant neuf appartient donc à la famille des
petits SUV urbains. Il n’en
épouse pourtant pas complètement les codes. Certes,
il est plus long que la Fiesta
actuelle de 11 cm (4,19 m)
et donc plus imposant que
l’Ecosport, mais il est aussi
beaucoup moins haut que la
grande majorité de ses rivaux.
À 1,54 m, il est à peine plus
élevé que la citadine. De fait, il
arbore une silhouette pour le
moins original de coupé légèrement rehaussé. Sa ligne de
toit plongeante, sa face avant
pour le moins viril, sa large
calandre au sourire béant,
mais jovial et sa poupe généreuse lui donnent des faux
airs de fauve prêt à bondir.

On relève çà et là des petits
détails qui rappellent la dernière Focus et la parenté
avec le Fiesta est évidente
même si le Puma dégage une
identité forte. La proposition
a le mérite d’être originale
sur un segment qui brille par
l’inventivité des designers. À
l’image de l’unique échappement arrière placé au centre,
les feux ajoutent au caractère
sportif du Puma puisqu’ils rappellent ceux de la supercar de
la marque américaine, la GT.
L’habitacle est moins original.
Ambitions mondiales de la
Fiesta obligent, la présentation est des plus classiques,
même si l’instrumentation
digitale, inédite, et le bel écran
tactile font leur effet. Les inserts spécifiques en carbone
ou en bois rehaussent également l’ensemble. Au niveau
des équipements, ce Puma a
l’avantage des derniers arrivés. L’attirail technologique
est donc de toute fraîcheur. La
conduite autonome n’est pas
loin et le Puma est prêt pour
le futur. Le dispositif Car2X,
connecté via une carte SIM,
sera par exemple capable,
dès que cette fonctionnalité se
déploiera, de communiquer et
d’échanger des informations
(trafic, feux rouges, accidents,
places de parking, etc.) avec
d’autres véhicules ou même
avec des infrastructures. Le
modem intégré permet également de contrôler sa voiture
à distance et de programmer
le chauffage et la climatisation, ou même de démarrer le
moteur. Sièges massants, recharge à induction, régulateur
de vitesse actif, freinage automatique d’urgence amélioré
avec le contrôle des distances
et des angles morts pour évi-

ter toute collision, aide au parking, caméra de recul 180°,
gestion automatique des
pleins phares, aide au maintien en voie même lorsqu’il
n’y a pas de ligne blanche en
bord de route, aide à l’évitement d’urgence… le Puma
est de loin le mieux équipé
des SUV urbains.
Le diesel se fait rare
Sous le capot, le Puma prend
également l’histoire dans le
sens du vent. Seule l’essence
apparaît au catalogue du lancement. On retrouve l’éprouvé 3-cylindres 1 l EcoBoost
proposé en trois versions :
125 ch simple, 125 ch avec
hybridation légère de 48 V
pour 50 Nm de couple supplémentaires et des consom-

mations réduites et 155 ch. Le
1 l Ecoboost 95 ch sera de la
partie en 2020. Un diesel (le
1,5 l EcoBlue 120 ch) devrait

également arriver l’année prochaine.
Ce Puma va en faire trembler
plus d’un !
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Suzuki Swift, l’anguille décomplexée
La Swift est la Suzuki préféré des Européens. Il faut dire
que, génération après génération, la petite citadine a su
se renouveler jusqu’à offrir
aujourd’hui une expérience
unique riche d’une gamme
complète, dont une version
hybride, et, surtout, la virevoltante déclinaison Sport.
La Suzuki Swift est le grand
succès historique de la firme
japonaise qui a pu, grâce
à elle, s’imposer sur tous
les continents et devenir la
marque nipponne préférée
des Occidentaux.
La pression est donc grande
chaque fois que vient le temps
de renouveler ce modèle
phare. Pourtant, les petites
mains de Suzuki n’ont pas
tremblé lors du dernier renouvellement et ont su donner un
nouveau souffle à leur protégée.
Ascension fulgurante
Le dépassement de soi est
une véritable philosophie de
vie pour cette Swift dernier
cri. L’ensemble de la nouvelle
présentation en témoigne. Le
style a été nettement modernisé à l’image de cette calandre plus agressive et de
ces petites touches de chrome
réparties tout autour de la
carrosserie. La Swift garde la
bouille avenante qui a fait son
succès tout en intégrant les
codes de la modernité. Les
puristes trouveront peut-être
qu’elle y a perdu un peu de
son originalité : la remontée
de carrosserie au niveau de la
porte arrière et les ouvertures
de porte fondues dans cellesci rappellent la dernière Clio.
A l’image de ses concurrentes, la Swift délaisse la
carrosserie 3-portes pour se
concentrer sur la 5-portes.
La personnalisation est de

rigueur avec l’option So’Color
(850 €) qui permet de choisir une teinte différente pour
le toit. La Swift ne cède pas
aux sirènes de l’air du temps
et ne prend pas d’embonpoint.
La longueur ne gagne qu’1 cm
à 3,84 cm, largement en dessous des 4 m. L’habitabilité
demeure l’un des points forts
de la citadine qui offre un volume de chargement de 265 l.
De quoi être à l’aise pour découvrir la montée en gamme
indéniable des finitions et des
assemblages.
Le grand point fort de cette
génération est l’imbattable
rapport qualité/équipement/
prix qu’elle offre. Dès le deuxième niveau de finition, la
Swift propose un écran tactile couleur de 7 pouces avec
Apple CarPlay, Android Auto
et MirrorLink qui vient remplacer l’autoradio Bluetooth de
base. Le régulateur adaptatif,
la caméra de recul ou l’alerte
de franchissement de ligne
apparaissent également au
catalogue des options.
Les bonnes surprises conti-

nuent sous le capot avec un
catalogue de moteurs tout à
fait à la hauteur des enjeux actuels. On retrouve tout d’abord
le 3-cylindres 1 l Boosterjet
110 ch et le 1,2 l de 90 ch qui
fait office d’entrée de gamme.
La grande nouveauté de cette
génération est la possibilité
d’associer ces deux blocs à
un système de micro-hybridation SHVS. Ce dispositif est
constitué d’un alterno-démarreur alimenté par une batterie
12 V autonome placée sous le
siège du conducteur. Il vient
en aide au moteur thermique
lors des accélérations. Autre
star au catalogue, la célèbre
version Sport enchante toujours autant avec son bloc 1,4
l 140 ch délivrant 230 Nm, disponibles à partir de 2 500 tr/
min. La petite bombe dévore
le 0 à 100 km/h en 8,1 s et
s’envole à plus de 210 km/h.
Bien équipée, généreuse et
complète sur le plan des motorisations, la Swift, s’impose
ainsi comme l’une des meilleures petites citadines du
moment.

Le Hyundai Kona Hybrid enfonce le clou
Hyundai a mis tout le monde
d’accord en sortant son
Kona. Un petit SUV urbain
ultramoderne
proposant
des motorisations aussi
bien thermiques qu’électriques. Il ne manquait plus
qu’une version hybride pour
que la fête soit totale. . Alors
que tous les grands constructeurs mondiaux essaient de
trouver la bonne formule pour
proposer une gamme de véhicules qui répondent à la fois
aux injonctions écologiques
et aux réalités du marché,
tout en étant à la hauteur des
exigences nouvelles des automobilistes, le groupe coréen
a sorti une proposition des
plus complètes. Dès l’origine,
la plateforme du Kona a été
conçue pour accueillir à la fois
des motorisations thermiques
classiques et des blocs électriques ainsi qu’hybrides.
Hyundai a choisi une 3 e voie,
aucun véhicule de cette catégorie ne propose un choix de
motorisations aussi large.
L’hybride pour
compléter l’offre
Le Kona s’avance ainsi déjà
avec un 3 cylindres essence
turbo de 1 l, développant 120
ou 177 ch, et un 4 cylindres
diesel de 1,6 l, délivrant 115
ou 136 ch. À cela s’ajoutent
deux déclinaisons électriques
: la première reposant sur une
batterie de 39 kWh (136 ch) et
la seconde sur un dispositif de
64 kWh (204 ch). Cette dernière profite d’un couple de
385 Nm, permettant au Kona
d’avaler le 0 à 100 km/h en
7,6 s. Pour enfoncer le clou,
l’autonomie est homologuée
à 482 km en cycle WLTP. La
nouvelle version du Kona qui
prend la route cet automne
repose sur l’association des

moteurs essence et électrique
pour une puissance cumulée de 141 ch. Nul besoin de
brancher le Kona Hybrid, sa
batterie se recharge en roulant. Quant aux successions
de phases de roulage hybride
et 100 % électriques, elles se
font sans aucune intervention
du conducteur. Un confort
absolu, en toute simplicité.
Extrêmement
performante,
la transmission DCT à 6 rapports propose des changements de rapports directs et
rapides pour une expérience
de conduite particulièrement
gratifiante et une réactivité
incomparable. Le Kona Hybrid
excelle dans les trajets interurbains avec une consommation contenue sous la barre
des 4,5 l/100 km et d’excellentes reprises. En ville,
l’appétit descend même à 3,6
l/100 km.
L’ivresse et le flacon
Pour le reste, cette version
hybride hérite des points forts
de la proposition initiale. Difficile de ne pas tomber sous le
charme des lignes joviales du
Kona. On ressent, en le regardant, tout le plaisir pris par les
designers lors de la concep-

tion. Ce n’est pas un hasard
s’il tient son nom d’une île de
l’archipel d’Hawaï. La large
calandre affiche un large sourire communicatif, tandis que
le montant arrière en forme
d’aileron de requin donne de
l’épaisseur à la proposition
esthétique. SUV oblige, les
plastiques style baroudeur
sont présents, un peu trop.
Le Kona Hybrid dispose de
jantes 18 pouces spécifiques
à deux tons de gris. Les surfaces lisses et profilées de
teinte sombre transpirent la
modernité et la robustesse.
L’espace intérieur est généreux pour la catégorie. Vaste
écran tactile central avec
compatibilité Apple CarPlay
ou Android Auto, chargeur de
smartphone à induction, affichage tête haute, assistance
au maintien sur voie, détection de la fatigue du conducteur, surveillance des angles
morts et du trafic, régulateur
de vitesse adaptatif : le Kona
se dote d’un équipement
technologique de pointe. le
Kona n’a pas de concurrent
sur son segment. Le Hyundai
Kona a définitivement un coup
d’avance.
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