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Edito
Savez-vous prendre

un rond-point ?  
A la mode, à la mode…du 
Code de la Route !
«En marche normale, tout 
conducteur doit maintenir son 
véhicule près du bord droit de la 
chaussée. Toutefois, un conduc-
teur qui pénètre sur un carrefour 
à sens giratoire comportant plusieurs voies de circula-
tion peut serrer à gauche s’il prend une sortie située 
sur sa gauche, par rapport à son axe d’entrée. Chaque 
manoeuvre de changement de voie, à l’intérieur du 
rond-point, reste soumise aux règles de priorité et doit 
être signalée aux autres conducteurs». Clignotant, 
bien sûr !!
Nous sommes d’accord, oui mais combien savent pas-
ser des ronds-points !
«Avant de s’engager dans l’anneau, il faut céder le 
passage à tous les usagers qui y circulent». Donc prio-
rité à gauche, Révisez votre code de la route !
Exemple typique à Saint-Claude, ceux qui descendent 
de la rue Pasteur, se dirigeant avenue de la Gare, 
n’ont pas la priorité sur les véhicules venant du pont, 
eh non !
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

             BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE
          PLAN 2039

Enjeux, stratégie, investissement
«Le JURA l’atout montagne

de la nouvelle grande Région...»
A l’heure des grandes déci-
sions pour la Région Bour-
gogne / Franche-Comté, le 
président du Conseil général 
du Jura, M. Christophe Perny  
a accordé à notre journal un 
entretien, il avait à cœur de 
mettre en avant la place du 
Jura dans la future grande 
Région.  Le Jura doit être 
l’atout Montagne.
«Il faut que le Jura soit le plus 
fort possible, nous avons des 
atouts, mais surtout, le massif 
du Jura sera la montagne de 
la grande région. Je souhaite 
que les décideurs régionaux 
aient dès maintenant, à l’esprit 
que la montagne, c’est un vrai 
enjeu, d’attrait touristique, de 
développement économique et 
d’aménagement du territoire. 
C’est un enjeu à côté duquel un 
président du Conseil général 
ne peut pas passer, et encore 
plus quand il souhaite l’être de 
nouveau».
Il faut que le Jura soit à 
l’offensive. 
Dans cette vue son discours 
s’adresse à tous les élus du 
Haut-Jura, aux citoyens et en 
particulier, aux décideurs éco-
nomiques. Ensuite à  partir des 
propositions, une démarche 
pourra s’engager. «Il sera bon 
de faire de cette Montagne 
du Jura une priorité régionale 
autant que le sont le dévelop-
pement économique des aires 
urbaines et le développement 
du TER. La montagne est une 
chance pour le Jura, une vraie 
force pour la grande région. 
Nous devons anticiper, c’est 
une priorité régionale. Je veux 
être le 1er ambassadeur de la 
Montagne du Jura»,  précisait-il.
Et de réaffi rmer : «Il faudra 
être fort dans cette région 
Bourgogne-Franche-Comté, la 
Montagne est un axe majeur, il 
sera essentiel de garder le lien 

géographique et économique 
avec Rhône-Alpes qui va nous 
apporter du développement. 
Je suis dans une démarche 
ouverte».
Comment va se défi nir 
votre action, nommée 
«Plan 2039» ? 

QUATRE GRANDS 
OBJECTIFS SE DESSINENT

Concilier modernité et 
tradition, dans le sens où 
il est nécessaire de maintenir 
une activité agricole, préserver 
les espaces naturels, promou-
voir la faune et la fl ore, structu-
rer les moyens de transport et 
réussir le territoire numérique.

Renforcer l’identité «ter-
ritoire ski», pour cela investir 
sur les équipements «ski alpin» 
(s’appuyer sur l’expérience de 
Rhône-Alpes), continuer de 
développer la Terre du ski à 
Prémanon (site de formation, 
le stade des Tuffes), accen-
tuer la liaison avec la Suisse 
(synonyme de développement), 
véhiculer une image avec les 
sportifs, (le Jura terre de for-
mation de sportifs, de grands 
champions).
Diversifi er l’économie avec 
des fi lières bien en place, la 
lunetterie, le jouet, le bois, les 
produits AOC, et développer 
le très haut débit pour la mon-
tagne.
Enfi n le tourisme, pour cela 
augmenter la gamme des pro-
duits, réinvestir sur le V.V.L. en 
faire un lieu reconnu pour les 
congrès, les séminaires, très 
importants pour les entreprises, 
les manifestations sportives, 
c’est de l’économie. Valoriser 
l’éco-tourisme, et avoir une 
réfl exion pour mieux former et 
mieux loger les saisonniers.

Dominique Piazzolla
Photos archives
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Le Village de Vacances de Lamoura.

Le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny, 
lors de l’inauguration du stade de biathlon des Tuffes, lieu 
devenu incontournable pour la préparation de tous les skieurs 
français.

La fi lière de la lunette, un savoir-faire exceptionnel dans le 
Haut-Jura.

Un partenariat unique en France dans le domaine du ski, 
avec le soutien du Conseil général du Jura pour le camion de 
fartage de l’équipe de France, inauguré le 11 janvier 2014 à 
Chaux-Neuve. 

Les A.O.C., une force pour la montagne du Jura.

Chaux-Neuve, site du combiné nordique, mondialement 
connu, sur le Massif Jurassien dans le Haut-Doubs. 

AGENDA DE L’HEBDO
 DU HAUT-JURA

LES BOUCHOUX
Soirée théâtre avec la troupe de Saint-Lupicin vendredi 20 mars 
à 20h30, à la salle polyvalente.

CLAIRVAUX-LES-LACS
Joël chante Brel avec le trio composé de Joël Jacquelin, Chris-
tophe Girard et André Hawrylko salle des fêtes samedi 28 mars 
à 20h30.

DORTAN
Assemblée générale des Donneurs de sang vendredi 20 mars à 
la salle des fêtes de Dortan à 19 heures.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Souper dansant de l’A.C.C.A. des chasseurs samedi 21 mars 
à la salle des fêtes, à 20h30. Réservations au 03.84.42.17.42 ou 
03.84.42.18.19

LES MOUSSIERES
Assemblée générale de l’association Pedibus Jambus se tien-
dra le jeudi 26 mars à 9h30 à la salle des Dolines. A l’issue de 
la réunion les membres de  l’association se retrouveront pour un 
repas au Restaurant Gruet au Manon. S’inscrire au 03.84.41.23.18 
ou 03.84.41.64.45 

ORGELET
Atelier d’écriture Vendredi 20 mars à 18h Médiathèque. Adultes et 
adolescents sur inscription au 03.84.24.83.05 
Concert Vendredi 20 mars à 20h30 médiathèque Louis-Noël Bo-
bey : Slam de bitume, chansons de traverse et plume de poulet de 
Bresse
Concert  samedi 21 mars La Grenette, Mapo fête ses 10 ans

OYONNAX
Week-end Musée Télérama les 21 et 22 mars au Musée du Peigne.
Conférence «les noms de famille et leurs secrets», avec Jean-
Louis Beaucarnot, généalogiste, mardi 24 mars au Petit Théâtre à 
14h30 et 20h30.

SAINT-CLAUDE
Concours de belote du foyer-club ’’les Sapins’’ vendredi 27 mars  
à 13h30 au Foyer.
Spectacle Delicatissimo de «La Framboise Frivole» lundi 23 
mars au Théâtre de la Maison du peuple à 21h.
Eclipse partielle de Soleil du vendredi 20 mars le club astrono-
mie de St-Claude, centre aéré de Chaffardon au-dessus des serres 
municipales, à partir de 9h30. Le maximum de cette éclipse étant 
à 10h30.
Vente de couscous à l’école des Avignonnets le samedi 28 mars 
de 18h à 20h. Commandes avant le 20 mars au 03.84.45.14.77 ou 
03.84.45.28.84. Parts livrées en barquette à l’unité.
Concert Alla Francesca, samedi 21 mars à 18h30 à l’occasion 
des 30 ans du Festival de Musique du Haut-Jura, et dans le cadre 
de la Journée du Réseau Européen de Musique Ancienne.
Loto du Condat Club jeudi 2 avril salle Bavoux Lançon dès 13h30.
Foire comtoise de Besançon, invitée l’Italie, bus mis en place par 
l’association Espéria le dimanche 10 mai, départ 8h retour 19h. 
Inscriptions à la Maison des Associations avant le 31 mars.
Assemblée générale de l’Epicerie Sociale sanclaudienne le 19 
mars à 17h, salle de l’Ecureuil
Assemblée générale de la Maison des Associations le vendredi 
3 avril à 18h30, salle des fêtes.
Assemblée générale des Amis d’Emmaüs le 28 mars à 14h, 
salle Bavoux Lançon.
Bourse aux vêtements de printemps du 7 au 10 avril salle des 
fêtes, réception les 7 et 8 avril, vente le 9 avril paiement le 10 avril.

SAINT-LUPICIN
Concert trompette et accordéon avec Thierry Caens et Samuel 
Garcia vendredi 20 mars 2015 à 20h30 à la salle de l’Epinette. Ré-
servations : Mairie de st Lupicin au 03 84 42 11 59

SEPTMONCEL
Concours de belote de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers le 21 
mars à 17h à la salle des fêtes, début 18h.

FINANCEMENT DU PROJET
Un minimum de 50 millions d’euros d’ici 2039 pour 
une «MONTAGNE, TERRITOIRE D’EXCELLENCE» 
qui sera dans les budgets régionaux.
Portage : région Bourgogne/Franche-Comté, accom-
pagnée par les départements.

Entretien avec le président du Conseil général du Jura, Christophe Perny
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Jeudi 19 mars à 19h,
participez à la vie 

de vos caisses locales,
rejoignez-nous aux

 

ASSEMBLEES
GENERALES 

des
SOCIETAIRES

 Région des Lacs
Salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs

Morez - Les Rousses
Salle de l’Omnibus,  Les Rousses

Haut-Jura
Salle de l’Epinette, Saint-Lupicin

La condition féminineJournées égalité fi lles et garçons
avec le Collège Pierre Vernotte de Moirans
et le Lycée Jean-Michel de Lons-le-Saunier

Un projet inter-acadé-
mique sur les inégalités 
hommes femmes.

En début d’année scolaire, 
Mme Papin, professeur de 
Français depuis septembre der-
nier en poste au collège Pierre 
Vernotte, a soumis à Mme 
Chollet, adjointe au chef d’éta-
blissement, un projet sur les 
inégalités Hommes Femmes à 
l’attention des élèves de 5e du 
collège. 
Ce projet va même au-delà 
puisqu’il s’inscrit dans une 
démarche inter-académique, 
sur lequel travaillent un col-
lège et un lycée dans le 94, un 
collège dans le Nord, le lycée 
Jean-Michel de Lons-le-Sau-
nier (élèves de 1re ES) et des 
5e du Collège Pierre Vernotte 
de Moirans. Cette action sur 
les inégalités hommes femmes 

a permis de réunir différentes 
disciplines (lettres classiques 
et modernes, espagnol, his-
toire, géographie). Elle permet 
aussi la rencontre de groupes 
d’espaces différents, de milieux 
sociaux et géographiques dif-
férents et permettra d’élar-
gir leurs horizons respectifs. 
L’échange entre les classes a 
lieu autour d’un blog et tien-
dra une part importante pour 
l’exposition fi nale. Atout fort, 
le tutorat, les élèves de 1re de 
Mme Pépin, professeur d’Espa-
gnol, ont encadré les jeunes de 
5e dans les ateliers. Le projet 
comprend un temps de travail 
avec l’Université de Franche-
Comté. Cela permet aux deux 
classes de 5e issues de zones 
prioritaires, de lutter contre les 
préjugés associés au milieu de 
l’université, et développer ainsi 
l’ambition des élèves.

Collégiens et lycéens reçus à 
l’Université de Franche-Comté 
Ce lundi 9 mars, au lendemain 
de la journée de la journée de 
la femme, les classes de 5e du 
collège de Couturier dans le 94 
retrouvaient celles de Moirans 
et de 1re ES du lycée Jean Mi-
chel pour une matinée à l’Uni-
versité de Franche-Comté, les 
5e participaient à des ateliers 
sur les inégalités hommes-
femmes dans l’Antiquité ani-
més par Mme Guelfucci et M. 
Guillaumin, les 1re avaient une 
mini-conférence sur le même 
thème et visite d’un laboratoire. 
Après-midi détente et décou-
verte à la Citadelle. Cette ren-
contre était le 1er temps fort du 
projet. 
Le lendemain à Moirans, inter-
ventions de Mme Erlacher, 
peinte en bâtiment et de Mme 
Geley sapeur-pompier profes-

sionnel, suivi d’ateliers sur les 
préjugés liés aux inégalités 
hommes-femmes 
Une synthèse des travaux se 
déroulait mardi en fi n d’après-
midi, où les professeurs d’Uni-
versité s’exprimaient. Mme 
Guelfucci était impressionnée 
par l’attention des élèves, leur 
intérêt. «Vous revenez quand 
vous voulez» ! M. Guillaumin 
était très heureux de changer 
de public, d’être face à des  
plus jeunes. «Essayez de vous 
rendre toujours plus curieux» ! 
Comme le concluera, Mme Pa-
tin «Qu’il vous reste chez vous, 
toujours l’envie». Des élèves 
qui se sont sentis valorisés, ils 
témoignaient leur reconnais-
sance par leur grand intérêt, 
leur attention. Prochaine étape 
à suivre, le déplacement à Pa-
ris le 18 mai prochain.

Sophie Dalloz-Ramaux

Très prise par la sor-
tie de son prochain 
livre fi n mars, Made-
leine Chapsal, tenait 
à nous adresser son 
point de vue sur les 
femmes.
«Il y a de grandes et 
même très grandes 
patronnes d’entre-
prises, des femmes 
son ministres, séna-
teurs, maires, nous 
avons eu une femme 
premier ministre, une 
femme major à Poly-
technique, plusieurs 
femmes écrivains sont 
à l’Académie Fran-
çaise, une autre, Fran-
çoise Giroud, a été 
directrice d’un journal 
politique, L’Express.
On pourrait en 
conclure que l’égalité entre les hommes et les femmes est en 
bonne voie, et même atteinte.  
Je ne le crois pas : les femmes sont toujours sous la domination 
masculine et lorsqu’elles se trouvent à un poste éminent c’est 
qu’un ou plusieurs hommes de pouvoir l’ont décidé et voulu. (Ainsi 
c’est J.J.S.S., mobilisé en Algérie, qui avait confi é son journal à 
Françoise le temps de son absence).
Les femmes sont les  représentantes des hommes, leurs pro-
longements, leurs intermédiaires. Et elles «sautent» si elles ne 
conviennent plus.
Je l’ai développé dans mon dernier ouvrage : Le Corps des 
Femmes (Fayard), en citant entre autre la grande sociologue, 
Françoise Héritier, qui me l’a confi rmé sans hésitation :  «Les 
femmes sont sous la domination des hommes, chez nous comme 
dans le reste du monde». 
Le corps des femmes, battu, excisé, mis à mort (une femme tous 
les trois jours en France) appartient aux hommes.
S’il est vain de nier cette réalité, il est impérieux et courageux 
de la combattre et je salue toutes celles qui s’y emploient, par-
fois héroïquement. Ce sont les femmes, en se libérant  partout où 
elles se trouvent, qui arriveront à faire qu’il y ait  un jour la paix 
dans le monde».

Madeleine Chapsal

RETOUR SUR LA JOURNÉE DE LA FEMME
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«Nous représentons un collec-
tif de Jurassiens qui refusent 
la politique d’austérité du gou-
vernement et pensent qu’il est 
grand temps que les citoyens 
se réapproprient les affaires 
qui les concernent», explique 
Jean-Luc Masson, candidat sur 
le canton de Saint-Lupicin. Lui-
même s’engage pour la pre-
mière fois sur une campagne 
électorale. Ce commercial de 
45 ans, actuellement sans 
emploi, habite Cuttura. Son 
remplaçant est Bernard Fell-
mann, le maire de Bellecombe. 
Laurence Baty, enseignante en 
Suisse, est quant à elle conseil-
lère municipale à Morbier. Sa 
remplaçante est Michelle Ploc-
ki, artisan, conseillère munici-
pale à La Pesse.
A partir de la charte dépar-
tementale élaborée par le 
mouvement citoyen, ils ont 
mis en exergue les priorités à 
mettre en œuvre d’urgence et 

construire une nouvelle dyna-
mique, concrètement ancrée à 
gauche, et rompre avec l’austé-
rité ambiante. «La défense des 
services publics, que ce soient 
l’hôpital de Saint-Claude, le 
maintien à domicile des per-
sonnes âgées ou les trans-
ports, sont primordiaux pour la 
survie de notre territoire rural, 
poursuit le candidat. De même, 
le soutien à l’économie locale 
non délocalisable, le dévelop-
pement d’une offre touristique 
pour tous et l’accélération de la 
transition écologique à travers 
l’amélioration de l’habitat et de 
la rénovation des collèges et 
bâtiments publics, rendront à 
notre secteur tout l’attrait né-
cessaire à son développement 
harmonieux et ambitieux».
Le binôme défend enfi n «la 
vraie laïcité», «celle qui ne se 
décrète pas, mais se construit 
jour après jour, à travers la 
culture, le sport et l’éducation 

populaire, celle qui réunit et 
ne divise pas, celle qui per-
met l’émancipation citoyenne, 
garante du respect des per-
sonnes et des lois de la Répu-
blique, pour que la notion de « 
Vivre ensemble » ne soit pas 
que des mots vides de sens 
pour la plupart de nos conci-
toyens».
Candidats titulaires «Majorité-
Citoyenne» sur le canton de 
Saint-Lupicin :
Jean-Luc Masson, 
Citoyen de Cuttura.
Laurence Baty, 
Conseillère municipale, Mor-
bier, membre de EELV (Eu-
rope-écologie-les verts.)
Candidats remplaçants :
Michelle Plocki, 
Conseillère municipale, La 
Pesse, membre de EELV (Eu-
rope-écologie-les verts.)
Bernard Fellmann, maire 
de Bellecombe, membre du 
Parti Communiste Français.

Canton de Saint-Lupicin

Canton de Morez

«Nous proposons une dispo-
nibilité, une écoute dans un 
échange permanent mais aussi 
une reconnaissance de tous. 
Que chacun d’entre nous 
puisse être acteur de son quo-
tidien et améliore la vie en-
semble sur le canton».

Aline Heimlich : 
«Maire de Menétrux-en-Joux, 
commune rurale confrontée 
aux réalités quotidiennes ; chef 
d’entreprise et jeune agricul-
trice, je suis engagée dans les 

associations locales à vocation 
touristique, agritouristique ou 
agricole : réseau Bienvenue à 
la Ferme, Jura du Grand Huit, 
Offi ce de Tourisme du Pays 
des Lacs et Petite Montagne, 
service de remplacement des 
plateaux».

Esio Perati : 
«Conseiller Général du canton 
de Saint-Laurent depuis 2008, 
membre des commissions : 
agriculture, forêts, environ-
nement, routes et bâtiments, 

j’ai acquis l’expérience des 
compétences du Départe-
ment et participé à l’élabora-
tion de différents schémas qui 
s’appliqueront sur la période 
2015/2020 : aménagement 
numérique, alimentation d’eau 
potable, contrat de rivière Ain 
amont.»
Nos remplaçants sont :
Danièle Cru, retraitée de 
l’hôtellerie et 
Arnaud Jacquet, profes-
seur de technologie et forma-
teur Académique.

Canton de Saint-Laurent

Canton de Saint-Laurent

Jean-Luc Masson et Laurence Baty 
défendent une politique ancrée à gauche

Jérôme Loridon et Sylviane 
Mouquin se connaissent depuis 
déjà plusieurs années et ont 
décidé de composer un binôme 
Front National sur le canton de 
St-Laurent-en-Grandvaux en 
vu des départementales. 
Mme Mouquin, 68 ans est re-
traitée du privé et s’insurge des 
retraites dérisoires qui sont at-
tribuées aux personnes qui ont 
oeuvré toute leur vie et défen-
dra l’aide aux personnes âgées 
et handicapées, M. Loridon, 47 
ans quant à lui travaille dans le 
tourisme. 
Force est de constater que les 
politiques menées jusqu’à pré-
sent, quelles qu’elles soient 
de droite ou de gauche ont 
toutes échouées,  que ce soit à 
l’échelle nationale mais égale-
ment départementales. 
«Pour ce faire, nous devons 
combattre au niveau du Conseil 
départemental, la gabegie 
des élus, mais également 
l’emploi, l’agriculture, les per-
sonnes âgées, la sécurité, et 
bien d’autres sujets qui nous 
tiennent à coeur».

Jérôme Loridon
Sylviane Mouquin

Remplaçants : 
Quentin Marguier
Mélina Pinto

Monsieur Millet, candidat aux 
élections municipales en mars 
2014 avait promis : «Je serai un 
maire à plein temps».  Il était, à 
l’époque, opposé à tout cumul 
de mandat, et il s’engageait au 
mandat unique.
Il faut se souvenir de ses pro-
pos. Aujourd’hui, la candidature 

de Monsieur Millet au Conseil 
départemental est-elle cohé-
rente avec ses paroles ?
Par ailleurs, il faut savoir que 
dans tous les cantons de 
Franche-Comté, le Front Natio-
nal a voulu systématiquement 
une représentation. 
Or, le seul canton qui n’affi che 

pas de binôme Front National 
est celui de Saint-Claude.
Monsieur Millet feint de s’éton-
ner du soutien unilatéral du 
Front National à sa candidature 
et il prétend qu’il n’a jamais né-
gocié avec eux. 
Comment peut-on croire que ce 
soit le cas ?

Quant au patriotisme, ce n’est 
pas une valeur dont Monsieur 
Millet aurait l’exclusivité, fort 
heureusement !

Pour toutes ces raisons, j’ap-
porte mon soutien sans faille 
à Madame Claudine Morin et 
Monsieur Frédéric Ollitrault.

«Je ne suis pas d’accord avec ce que vous 
dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour 
que vous puissiez le faire» 

Voltaire

T R I B U N E   L I B R E
Les promesses n’engagent que ceux qui les entendent

Réponse de Marie-Christine DALLOZ à Jean-Louis MILLET Combien de millions de  F.N. et de haine dans les urnes en 
mars ?...  Indignez-vous ! Réveillons-nous ! …»

Jean DANIEL, 
ancien maire de Lamoura

«4 millions de Charlie dans la rue en janvier…

Partager, s’enrichir des idées de chacun
 dans l’intérêt de tous

C’est ainsi que l’équipe «Majo-
rité Citoyenne» du canton de 
Morez voit l’avenir. 
Les candidats ont signé la 
«Charte pour le Jura» éla-
borée collectivement lors de 
diverses réunions. Leur enga-
gement concerne la précarité, 
la santé (désertifi cation médi-
cale, nouveaux projets locaux, 
CH Morez), l’écologie (forêt 
jurassienne, gaz de schiste, 
transition énergétique), les 
services en milieu rural et, 
notamment, le service public 
de proximité (garde d’enfants, 
aide aux personnes âgées), le 
tourisme local et le transport 
(ligne des Hirondelles dont les 
guichets ferment les uns après 
les autres), la jeunesse (for-
mation sur les emplois locaux 
de demain), l’économie locale 

socialement et écologiquement 
responsable (stop au gaspillage 
des impôts et aux emprunts 
auprès des banques présentes 
dans les paradis fi scaux). 

Ils sont deux titulaires : 

Sébastien Mignottet, 
Morez, 23 ans, technicien en 
lunetterie, bénévole en soutien 
scolaire et théâtre, son engage-
ment citoyen date des législa-
tives 2012. 
Sylvie Chagnard,
Morbier, 57 ans, responsable 
d’un centre de vacances à Mor-
bier, sensible aux problèmes 
qui affectent l’environnement 
humain (engagée APEI/Saint-
Claude) et animal (engagée 
L214). 
Leurs remplaçants respectifs 

sont : 
Willy Cretin-Maitenaz,
Bois-d’Amont, 71 ans, retraité 
de la banque, conseiller muni-
cipal pendant 3 ans, conseiller 
aux Prud’hommes pendant 8 
ans, membre FCPE pendant de 
nombreuses années, défenseur 
syndicaliste, 
Maryse Petit, 
54 ans, lingère dans une école 
pour enfants en diffi cultés en 
Suisse, conseillère munici-
pale aux Moussières dans les 
années 2000, engagée dans 
divers collectifs (Jura/N.D. des 
Landes, Citoyens Résistants 
à Champagnole), déléguée 
FCPE pendant plusieurs an-
nées. Leur slogan pour les 22 
et 29 mars 2015 : «Ne nous 
abstenons pas de faire majorité 
citoyenne »!

Un Jura citoyen, écologique, social et solidaire

Binôme Front National
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Animation les 27 et 28 mars à sAint-clAude
au rayon AnimAlerie

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

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

Ph
ot
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 n

on
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on
tra

ct
ue

lle
s

-20%
(hors croquettes et friandises,  

hors promotions)

sur rayon
chien et chat

Barbecue gaz
canberra
OutdOOrcHeF
4 brûleurs en fonte 12,8 
kW. Surface de cuisson 
dim. 45 x 44,5 cm 
en fonte émaillé 3/4 
grilles de cuisson, 1/4 
plancha fonte émaillé. 
Thermomètre sur cou-
vercle, chariot peint, 
tablettes latérales 
rabattables, portes 
avec poignées, quatre 
roues avec blocage 
individuel pour une 
meilleure stabilité, 
tuyau de gaz NF fourni. 
Garantie 2 ans.

nettoyeur haute 
pression KArcHer 
K 4 ecologic
130 bars, 1800 W, débit 
420 L/h, moteur induction 
refroidi par eau, rotabuse, 
vario power, kit aspiration, 
flexible 6 m. câble alimen-
tation 5 m., position éco 
permet une économie 
d’eau de 20%. Réf. 668773
Garantie 5 ans.

tOndeuse
tHermique
trActée 3 en 1

**Remboursement différé.
Voir conditions en magasin.

toutes races
chiens, chats, lapins

offerts par
mr Bricolage

Présence de
toilettage Pil’poilles P’tits

cHuPA cHuPs
38520 st just-cHAleyssin

Présentation et vente 
de chiots de l’élevage

289E

largeur de coupe 53 cm

OFFert !
le coupe-bordure
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Le Qr-Code, vous connaissez ?
 Eux, oui !

C

Forte inquiétude pour Prodessa 
L’A.P.A. sera-t-elle revalorisée ?

L’association Prodessa or-
ganisait dernièrement des 
petits déjeuners débats sur 
le thème de l’A.P.A. et les per-
sonnes âgées jurassiennes. 
Après Lons-le-Saunier, Dole, 
Champagnole, la présidente 
de Prodessa, Mme Brigitte 
Courbet accompagnée du 
directeur, Alain Hugues, 
réunissait ce 6 mars à Saint-
Claude, les conseillers géné-
raux, M. Godin, pour le can-
ton de Morez, M. Maire pour 
les Bouchoux, mais aussi 
les présidents de club du 
Temps Libre du secteur du 
Haut-Jura, les candidats aux 
élections départementales. 
Un but, sensibiliser tous les 
candidats aux problèmes 
rencontrés par Prodessa.
«Quand une association parle, 
nous nous sentons moins 
écoutés qu’une entreprise, 
soulignait Alain Hugues, qui 
rappelait que Prodessa compte 
650 salariés». L’ADMR est dans 
la même situation qu’eux avec 
les diffi cultés liées à l’A.P.A. 
L’A.P.A. Allocation Personnali-
sée d’Autonomie est fi nancée 

à 30% par l’Etat et 70% par le 
Conseil général du Jura. Au-
jourd’hui le taux de l’A.P.A. n’a 
pas été revalorisé, le Jura est à 
17,50% c’est le plus petit taux 
de France. Dans l’Ain le tarif 
est à 22,60€, dans le Doubs, 
22,50%. Ce qui a pour effet 
immédiat pour les personnes 
âgées d’avoir un reste à charge 
de 5€ (22,50 – 17,50). De ce 
fait certaines personnes âgées 
refusent une partie de l’aide.
«Si nous ne sommes pas ac-
compagnés comment allons-
nous faire demain» ? s’inquiète 
Alain Hugues. Le plan d’aide 
est de 1/2h tout compris, mais 
comment le gérer en dehors de 
la ville de Saint-Claude quand 
il faut s’occuper d’une per-
sonne âgée à Lamoura, avec 
le déplacement, la rentabilité 
est nulle. Prodessa s’attache à 
des valeurs, accompagner les 
personnes âgées du Haut-Jura, 
seule l’association Prodessa 
fait ce travail. 
Par contre en grande ville, la 
concurrence existe. Il faudrait 
adapter des tarifs de l’A.P.A. 
suivant les zones géogra-

phiques, une différence notable 
entre la montagne, la plaine et 
la ville. Jean-Daniel Maire, vice-
président du Conseil général 
du Jura, reconnaissait le travail 
effectué par M. Faivre Perret au 
Conseil général, pour répondre 
à leur question, de répondre 
«je suis conscient des diffi cul-
tés, mais il faudrait trouver des 
solutions dans un partenariat». 
Mme Sophoclis, médecin à 
l’hôpital, soulignait l’énorme 
effort de professionnalisation 
au sein de Prodessa. 
Suite aux différentes interven-
tions des candidats, M. Godin, 
conseiller général recentrait le 
débat «Toute la question est 
de savoir si le Conseil général 
pourra apporter une revalorisa-
tion à l’.A.P.A.». 
Prodessa, ce sont 5000 per-
sonnes aidées chaque année, 
c’est aussi le 4e employeur pri-
vé du Jura, avec des antennes 
dans tous les cantons. 
L’A.P.A. est une aide importante 
qui permet aux personnes 
âgées de rester le plus long-
temps possible à domicile. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Eux, ce sont les jeunes du 
centre ado, Léna, Laura, 
Solène, Asma, Thomas et 
Wouassim qui pendant leurs 
vacances, ont eu une se-
maine pour réaliser quatre 
modules sonores qui feront 
découvrir, avec humour, les 
atouts de la ville de Saint-
Claude. A savoir le patri-
moine, avec l’Histoire de la 
ville, les pipes, les diamants 
et les ponts. 
Ces jeunes, âgés de 11 à 
17 ans, ont appris à réaliser 
avec Jessie, animatrice au 
Centre Ado, une mini fi c-
tion, un journal d’information 
avec ses reportages, un jeu 
«Radio Achat» et une chro-
nique. La formation incluait 
l’apprentissage de l’écriture 
orale et la création de Qr-
Codes. Avec l’aide de l’as-
sociation  «Vue du Large», 
Jean-Claude Grangeon et 
Alexandra Neglere, leur ont 
appris comment préparer des 
Qr-Codes. Il leur a fallu com-
poser des textes, des scènes, 
savoir moduler sa voix pour 
les enregistrements sonores 
etc.
Ce projet avait trouvé son 
aboutissement dans la réa-
lisation de l’émission qui 
a été diffusée sur la radio 
«Tropique FM » dans le cou-
rant du 2e trimestre 2013. En 
plus de la fi erté affi chée par 
les jeunes d’avoir vu aboutir 
leur projet, certains issus du 
Contrat de Réussite Édu-
cative ont pu s’épanouir au 
contact des autres et retrou-
ver un mieux-être en société. 
En effet, la participation à ce 
projet leur a permis d’appri-
voiser le regard de l’autre et 
de gagner en estime de soi. 
«C’est une expérience 
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d’équipe, cela c’est fait natu-
rellement dans un grand res-
pect de chacun» soulignait 
Jessie, aussi passionnée par 
ce travail que les jeunes. Les 
jeunes ont été attirés par ces 
nouvelles techniques. Tous 
ont répondu avec assiduité. 
Ils ont beaucoup appris, 
avant de se lancer, ils sont 
allés chercher la matière 
au club des aînés de Ros-
set, au musée, auprès des 
Pipes Genod, de Mme Ros-
si, archiviste, de Sébastien 
Beaud. Grégory Sasepé, 
responsable des jeunes en 
insertion, relevait combien 
ils ont su gérer ce challenge 
en une semaine. Lors de la 
synthèse de cette semaine, 
un enregistrement était pro-
posé à l’auditoire, plein d’hu-
mour, enregistré de manière 
naturelle, l’auditeur retient 

rapidement les informations 
essentielles sur le patrimoine 
de la ville. Cette information 
touristique et culturelle sera 
relayée dans des plaquettes, 
le magazine de la ville, et le 
site internet de la mairie très 
rapidement.

Un Qr-Code
Apposé sur un support d’in-
formation (vitrine, bulletin 
municipal, site Internet de la 
ville, affi che…), il permet à 
chacun d’accéder à une in-
formation via un Smartphone. 
Pour cela, il suffi t d’utiliser 
une application, générale-
ment incluse lors de l’achat 
du Smartphone, qui permet 
de fl asher ce code.
Cette opération redirige auto-
matiquement l’utilisateur vers 
la page où est hébergée le 
fi chier, qu’il soit audio, vidéo 
ou textuel

Tous les opticiens de la ville au 
départ en retraite de Jean-Louis Lahu

A l’occasion de son pot de dé-
part en retraite, le vendredi 6 
mars au magasin Krys Optique 
où il a fait sa carrière, voir notre 
précédente édition, Jean-Louis 

Lahu avait convié l’équipe du 
magasin, sa famille, des amis 
des commerçants de Saint-
Claude et tous les opticiens de 
la ville. Il posait pour la photo 

souvenir entouré de l’équipe 
Lizon Tati et des opticiens san-
claudiens.

S.D.-R.

En 2015
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Nécrologie
Antoine Comoy

Ancien chef de gare de Saint-Claude

Assemblée générale 
du Festival de Musique du Haut-Jura

Devant une assemblée très 
attentive le président par 
intérim, Alain Parisot, le di-
recteur artistique Didier Per-
ret, la secrétaire, Catherine 
Comby et la trésorière, Chris-
tine Boussod, ont animé une 
assemblée générale très inté-
ressante.
Suite à la démission en juil-
let 2014 de la présidente pour 
raison professionnelle, le vice-
président, Alain Parisot, as-
sume magnifi quement ce poste 
jusqu’à la nouvelle assemblée. 
De nouveaux statuts très précis 
ont été établis et présentés suivi 
du rapport moral du président, 
29e édition du F.M.H.J. dont le 
thème fut «L’esprit italien dans 
le baroque» 13 concerts dont 3 
automnales. 1904 mélomanes 
accueillis, ajouter à cela le fes-
tival jeune public dans diverses 
écoles et lycées de la région et 
qui apporte une ouverture et de 
sconnaissances de la musique, 
des instruments et des œuvres 
souvent inconnues de ce jeune 
public. Tout ceci grâce au sou-

tien des pouvoirs publics, la ré-
gion Franche-Comté, la DRAC, 
le département, le P.N.R.H.J., 
la ville de St-Claude et toutes 
les communes d’accueil, mais 
aussi à la générosité et fi dé-
lité des mécènes et des parte-
naires Suisses.
A noter aussi la présence de 
Régis Martin adjoint à la culture 
et communication à la mairie 
de Saint-Claude, de Paul Ro-
chas, représentant la fondation 
Suisse Paul Edouard Piguet, 
d’Olivier Brocard, président de 
la Maison des Associations, de 
M. Gaillard, président des Amis 
des Orgues de Clairvaux. La 
trésorière, Catherine Bussod, 
dressa un bilan clair et précis 
de la trésorerie qui engendre 
des sommes considérables et 
laisse cette année un petit ré-
sultat positif.
Didier Perret, directeur artis-
tique fi t la rétrospective de cette 
29e édition avec 3 concerts 
phares : à la cathédrale ce fut 
merveiileux, comme au Temple 
du Brassus, et avec le concert 

de clôture en l’église de Clair-
vaux-les-Lacs, où l’organiste 
Markus Märkl a mis magnifi -
quement en valeur le nouvel 
orgue de Bernard Aubertin. Un 
bémol dans cette 29e édition, le 
tassement des entrées, rétabli 
par les 3 concerts des autom-
nales. 
Le directeur artistique termina 
en évoquant l’extraordinaire 
dévouement des 25 membres 
bénévoles, la grande exigence 
des choix artistiques, d’un festi-
val abordable au grand nombre 
et dont le succès ne fut jamais 
démenti.
Il annonçait la 30e édition de 
2015 avec pour thème «les mu-
siques du grand siècle» com-
mémorant le tricentenaire de la 
mort de Louis XIV. 
Le conseil d’administration réu-
ni la semaine prochaine redis-
tribuera les rôles des membres 
de l’association avec 3 nou-
veaux membres. Cette 30e édi-
tion, soyons-en sûre, sera aussi 
lumineuse que le Roi Soleil.

M.-Ch. Perrier

Né en 1928 à Valfi n, Antoine Comoy s’est 
éteint ce 6 mars 2015 à l’âge de 86 ans, dans 
son village natal, en se promenant. Né dans 
une famille de cheminots, le grand-père et le 
père, cheminots, cet héritage ne sera pas sans 
infl uence dans son parcours professionnel 
comme celui de ses frères, Pierre et Jean.
Après ses études au collège de Saint-Claude, il 
travaille chez Brun puis il fera son service mili-
taire en Autriche dans les chasseurs alpins. Donc, 
comme ses frères Pierre et Jean, Antoine entre 
à la SNCF qu’il ne quittera plus avant sa retraite 
en 1995.
Il commence sa carrière à la SNCF à Grenoble en 
1951, puis se succèdent Sainte Anne, Annemasse 
où il épouse Bernadette en 1952, puis nouvelles 
directions avec Brioud, Virieux, Culoz, Modane, 
Aix-les-Bains avant d’arriver en novembre 1969 
sous-chef de gare à Saint-Claude, puis en 1971, il 
devient chef de gare, cette gare de Saint-Claude 
qu’il ne quittera plus jusqu’en 1995.

Etat civil
NAISSANCES
05/03/2015 LE TELLIER Romy, Lee F Maisod.
10/03/2015 GARÇON-CARBONNELMaxence, Clément, Aurélien M Rogna.
12/03/2015 KARCHER Sandro M La Chaux-du-Dombief.

DECES
28/02/2015 BADOT Jean, André retraité Saint-Claude.
04/03/2015 CHAMBARD Michel, André retraité Villards-d’Héria.
06/03/2015 COMOY Antoine, Henri, Louis retraité Saint-Claude.
07/03/2015 COBELLI Jeanne veuve COBELLI retraitée Saint-Claude.
08/03/2015 MAILLARD Jacqueline veuve PROST retraitée Prémanon.
08/03/2015 OVERNAY Maryse responsable achats Lavans-les-Saint-Claude.
10/03/2015 GRENIER Roger, Michel, Emile retraité Bois-d’Amont.

Avec Bernadette, le couple aura eu 3 enfants, An-
nie, Jean-Pierre et Christian. Des passions auront 
émaillées sa vie, sa famille, ses petits-enfants et 
arrière-petits-enfants, le ski, le travail du bois. 
Chacun lui connaissait une prédilection pour ces 
grandes dames, qui jouent un grand rôle dans la 
nature, les abeilles. Il s’occupait de ses ruches à 
Valfi n avec une grande passion.
Il était aussi un adepte des jeux du «Courrier» de 
notre ancien journal, il ne manquait pas d’assister 
aux tirages, rue de la Poyat.
En 2011, il a la douleur de perdre son épouse, 
c’est avec beaucoup de courage qu’il surmontera 
l’épreuve. Antoine était un homme à l’écoute des 
autres. Il a su encourager et guider ses enfants.
Ce lundi 9 mars c’est une grande foule d’amis 
qui était venue entourer sa famille lors de ses 
obsèques célébrées par l’abbé Girod en l’église 
du Sacré-Cœur. Un dernier adieu de ses amis, 
pour beaucoup de la famille de la S.N.C.F., les 
Valfi nards, ses voisins de la rue des Perrières où 
se situe la maison familiale.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses enfants et 
toute sa famille, ses sincères condoléances.

D. Piazzolla

Nécrologie
Jean Badot

Jean Badot est né à Louhans en 1926, avec la 
nomination de son père comme directeur de la 
Banque Populaire à Saint-Claude en 1932, il est 
venu avec sa famille s’installer dans la capitale 
du Haut-Jura. Il suivra une scolarité normale, bon 
élève il aurait aimé faire des études de médecin, 
la vie en a décidé autrement. En 1944, il est en-
gagé volontaire dans l’armée française, à 18 ans, 
il fera toute la campagne de libération jusqu’en 
1945. Puis ce sera le départ pour Saïgon en Indo-
chine jusqu’en août 1947. De retour en France, 
toujours militaire, il exerce des tâches adminis-
tratives. De nouveau il repart en juillet 1952 pour 
Tahiti jusqu’en mars 1955. Des années dont il 
aimait se souvenir. 
Il entre alors dans la vie civile en octobre 1955. 
Ces années dans l’armée lui ont laissé des 
valeurs, le courage, la rigueur, le respecte et la 
liberté.
Il commence son parcours professionnel dans 
différentes entreprises de la ville avant de rentrer 
à la Mutuelle Familiale Populaire du Jura où il tra-
vaillera jusqu’en 1986, année de sa retraite.  En 
1958, il se marie avec Bernadette Lorge, un fi ls, 
Frédéric, viendra combler de bonheur le couple. 
En 1971, Jean est victime d’un infarctus, pronos-
tic vital engagé, mais Jean s’en sortira, sa force 
de caractère et son courage à vouloir guérir, lui 
permettent au bout d’un an de reprendre une 
vie normale.  Jean Badot, était aussi un person-
nage impliqué dans les associations notamment 
le bridge club dont il fut l’un des fondateurs avec 
ses amis, Jacky Berrod et Pierre Blondeau. Un 
nouveau coup dur, en 1995, avec la disparition 
de Bernadette, là encore sa force de caractère 

et son courage l’aideront. C’est alors que les dix 
dernières années de sa vie seront illuminées par 
un rayon de soleil venu d’Afrique. Son regard et 
son sourire lorsque les portes de l’aéroport de 
Saint-Exupéry se sont ouvertes, il découvrait à ce 
moment-là son petit-fi ls, Thomas, dans les bras 
de Christine, sa maman.
L’Hebdo du Haut-Jura présente à Frédéric, Chris-
tine et Thomas, leur sincère condoléance.

S.D.-R.

La retraite pour Michèle Candiago
Michèle Candiago arrive au terme d’une carrière pro-
fessionnelle bien remplie, elle a fait valoir ses droits 
à la retraite. Ce samedi 14 mars en présence de ses 
collègues, de clients, d’amis commerçants, et de 
son ancien patron, M. Michel Laporte, elle a fêté sa 
retraite.
Depuis janvier 1970 elle exerce le métier de coiffeuse. 
Elle aura juste eu une coupure pour raisons familiales 
de 1974 à 1978. Avant de reprendre sa place de coif-
feuse jusqu’à ce samedi 14 mars. 
En 1991, elle a passé son brevet de maîtrise qui lui 
a permis par la suite de prendre la responsabilité du 
salon de coiffure. Au départ existait le salon Paulette, 
ensuite ce fut le salon de M. Michel Laporte avec qui 
elle a travaillé 36 ans. Puis en septembre 2005, Lau-
rent Schmitenknecht a repris ce salon devenu depuis 
le salon Gauthier Créateurs. Michèle Candiago a 
formé trois apprentis, Mélanie, Théo et Manon, deux 
sont restés, Mélanie actuellement en congé mater-
nité et Manon.  Sandra Bouvard travaille au salon 
depuis 26 ans, c’est elle qui prendra la responsabilité 
du salon, avec à ses côtés, Manon qui est là depuis 
2 ans.
Si la retraite est présente, Michèle Candiago est bien 
investie dans le monde associatif, elle a toujours été 
aux côtés de l’association Angeline qui existe depuis 
26 ans, elle en est la présidente depuis 12 ans. Un 
investissement aussi au théâtre de Lavans, elle prend 
en charge la partie coiffure. Ces deux fi lles Céline et 
Delphine lui ont apporté la joie d’avoir quatre petits-
enfants, elle aura un peu plus de temps pour les deux 
derniers âgés de  6 et 11 ans. Un projet très rapide lui 
tient à coeur, prendre le temps de refaire sa cuisine.
L’Hebdo du Haut-Jura lui souhaite de profi ter pleine-
ment de sa retraite.

Sophie Dalloz-Ramaux



DU 19 MARS AU 2 AVRIL 2015
L’Hebdo du Haut-Jura8 SAINT-CLAUDE

Ce 12 mars était une journée 
symbolique pour marquer 
une action au sein de l’ESAT 
à Saint-Claude. Voici un an 
trois ouvriers de l’ESAT ont 
débuté une formation quali-
fi ante en vue de l’obtention du 
CAP menuisier «fabricant de 
menuiserie, mobilier et agen-
cement».
Après une présentation de 
la structure l’APEI de Saint-
Claude qui comprend IME, 
SESSAD, ESAT Prestige, la 
Résidence du Parc et le ser-
vice d’accompagnement, M. 
Jequier, revenait sur la mise 

en place d’une formation 
adaptée aux 3 adultes. Grâce 
à la loi de 2005 Handicap, ils 
ont pu trouver une solution 
qui permettait de répondre 
pour eux à un enjeu de com-
pétitivité pour répondre aux 
demandes des clients, d’où 
l’importance d’une formation. 
Un enjeu qualifi cation d’un 
emploi, une préoccupation 
nécessaire, une chance pour 
chacun. Et le dernier enjeu, 
une reconnaissance des 
savoir-faire professionnels 
soutenu par OPCA UNIFAF 
et DIRRECTE. Le but étant 

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

La Ronde des Trappeurs

ESAT Prestige Jura : Un CAP menuisier pour trois adultes

Superbe journée pour cette 
ronde des trappeurs organisée 
par l’amicale de Villard-Saint-
Sauveur ce dimanche matin 8 
mars à 10h. 23 randonneurs 
partis du restaurant Le Trap-
peur au Manon pour une bal-
lade raquettes de 2 heures. 
Après une montée à 1300m 

d’altitude  sur les hauteurs du 
Manon avec une vue sur Lajoux 
et les Monts Jura, la rando se 
poursuit dans ce décor sau-
vage et reposant sur les Pla-
tières  et la chapelle de Cariche 
puis les arêtes à 1330m point le 
plus haut de la commune des 
Molunes avec un panorama 

enneigé splendide sur toute la 
chaine des Monts-Jura de la 
Dôle au Crêt de Chalam avant 
le retour au Trappeur par cette 
matinée printannière.
46  repas furent servis au res-
taurant Le Trappeur dans la 
convivialité et la bonne humeur.

G.R.

Grégory, William et Romain entourés de leurs formateurs, Marie, et de MM. Mancuso et Goiffon.

Le binôme très investi, Véronique Bossieux du GRETA Haut 
Jura et Nathalie Pellein, responsable de formation à l’Esat.

Un public à l’écoute de la présentation de cette formation adaptée.

de se tourner vers une dyna-
mique positive d’intégration, à 
l’ESAT ou à l’extérieur.

Grégory, Romain et 
William, heureux et 

fi ers !
«Ces trois personnes sont 
à féliciter» comme le souli-
gnera M. Jequier, président 
de l’APEI.  Ils ont une forte 
motivation, une envie d’ap-
prendre, une volonté affi rmée 
d’aller plus loin».
Pour cette démarche d’ac-
compagnement vers l’autono-
mie professionnelle, Nathalie 
Pellein, responsable de la for-
mation à l’ESAT et Véronique 
Bossieux du Greta Haut-Jura 
se sont parfaitement enten-
dues. Le diplôme leur permet-
tra de travailler dans un milieu 
«ordinaire». La formation a 
été adaptée, les matières 
(mathématique, géographie, 
sciences) sont en lien. Trois 
parties ont été élaborées, 
le positionnement en mars 
2014, la réactivation des sa-
voir-faire d’avril à décembre 
2014, suivi de la phase forma-
tion. Il leur faut des séances 
courtes et régulières, alterner 
pratique et théorie, une for-
mation concrète avec beau-
coup de créativité pour ces 3 
adultes. A ce jour, l’avance-
ment est progressif. Le temps 
d’acquisition est plus long, et 
il faut développer des straté-
gies de contournement de la 
diffi culté. L’implication des for-
mateurs était mise en avant, 

clé de réussite dans cette 
action, comme tout le travail 
de Mmes Bossieux et Pellein.
Ils étaient fi ers de parler de 
leur expérience, le lundi ils 
vont à Moirans au lycée du 
Bois pour la partie pratique, 
ils ont des fi ches de suivi de 
production à établir, ils ont 
appris à changer les lames 
de scie, les réglages, les 
mesures. Aux questions de 
Philippe Rigoulot, directeur, 
tous répondent qu’ils pensent 
à leur avenir, l’envie de pro-
gresser. William tient vraiment 
à apprendre le métier de me-
nuisier. 
M. Legain du Greta de Morez 
soulignait «cette belle colla-
boration dans le monde des 
handicapés. Les parents sont 
souvent démunis», ajoutera-t-
il. «Coup de chapeau  !
M. Vial de la DIRRECTE sa-
luait le travail de ce beau pro-

jet. «Sur le Jura, on se fait dé-
passer par les acteurs sur le 
terrain. Vous êtes novateurs. 
La plus récompense c’est la 

joie sur les visages des can-
didats».

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos sur notre site internet 

Au retour 
de 

la chasse

HOTEL - RESTAURANT
Gérard et Anny vous proposent 

leur menu grenouilles  
sur réservation 

D'autres menus et cartes disponibles
Réservations : Tél. 03 84 45 44 44 

retour-de-la-chasse@wanadoo.fr
Ouvert du mardi soir au dimanche midi

Le Villard 39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com



cuisines-schmidt.com

à partir de

6400 e*
électroménagers inclus*

*Prix de vente conseillé, électroménager inclus, sur une sélection de cui-
sines Schmidt modèles ARCOS MAT, selon le plan d’implantation pro-
mo Schmidt dont le descriptif est consultable en magasin ou sur www.
cuisines-schmidt.com. Prix valable du 5 au 28 mars 2015 hors livrai-
son, pose et accessoires. Modèle présenté partiellement sur ce visuel : 
modèle ARCOS MAT EOLIS, d’un prix de vente conseillé de 7289,40 
E TTC électroménager inclus et LOFT MICRON EOLIS, d’un prix de 
vente conseillé de 8355,90 e TTC électroménager inclus dans la confi-
guration du plan d’implantation promo Schmidt consultable en magasin 
ou sur www.cuisines-schmidt.com, valable jusqu’au 28/03/2015 hors 
livraison, pose et accessoires. Détails et conditions des offres sur www.
cuisines-schmidt.com et dans les points de vente participants. Prises de 
vues illustratives et non contractuelles.

Zone Commerciale
arbent 

tél. 04 74 77 98 93
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Les jeunes pêcheurs font aussi l’ouverture.

Ouverture de la pêche à la truite
Samedi 14 mars avait lieu 
l’ouverture de la pêche à la 
truite. Les pêcheurs de Saint-
Claude et de la région étaient 
au rendez-vous sur les bords 
des berges de la Bienne, 
Tacon, Flumen et l’Abime 
avec une température de 5°.
 
Pour tous les pêcheurs, le 
message est clair, même s’il y 
a moins de truites, ce sont de 
vraies et belles truites et non 
plus des truites de «cirque» 
que l’on mettait quelques jours 
avant l’ouverture. 
Notre journal s’est rendu près 
du «Pont d’Avignon» et du 
«Gour Mandrillon». Là, nous 
avons rencontré deux heures 
après l’ouverture, des pêcheurs 
satisfaits, Kamel Meradi de 
Saint-Claude, pêcheur depuis 
25 ans, il avait le sourire, deux 
belles truites Fario de 45 et 50 
cm. Joao Da Silva, 35 ans de 
pêche, a lui aussi fait une belle 
prise avec une Fario de 43 cm. 
Quant à leur copain Jacques 
Delmas, la chance ne lui avait 
encore pas sourit, mais il ne 
désespérait pas, ce n’était que 

CYCLO-CLUB DE SAINT-CLAUDE
Le bulletin 2015 vient de sortir

En l’absence du président, 
Christian Lachambre, 
mardi 10 mars, quelques 
membres du cyclo-club de 
Saint-Claude étaient réunis 
dans les locaux du club, 
rue Gambetta pour fi nali-
ser la reliure du journal de 
70 pages. 
Ce journal interne au club 
est une vraie bible et source 
d’information où l’on retrouve 
les meilleurs moments d’une 
grande partie des sorties des 
membres du club de l’année 
2014 et bien sûr le pro-
gramme complet de toutes 
les sorties de la saison 2015. 
Le cyclo-club compte au-
jourd’hui 80 membres et une 
vingtaine de sympathisants. 

Chaque membre ou couple 
recevra le nouveau bulletin 
du club.
Comme il l’avait annoncé, 
Jean Bacot, a réalisé son 
dernier journal, après près 
de 24 ans de passion.  
«Jeannot» a passé la main 
pour ce travail, à Florence 
Varaire.

Première sortie vélo
Un rendez-vous incontour-
nable, la première sortie 
vélo débutera comme tous 
les ans à Uffel, le samedi 21 
mars, avec deux parcours, 
un de 58km et l’autre 31km, 
départ 14h. 
Cette sortie sera reconduite 
à l’identique le samedi 28 
mars. Pour tous ceux qui 

seraient intéressés à venir 
rejoindre le cyclo-club de 
Saint-Claude, prendront 
contact avec le président, 
Christian Lachambre au 
03.84.45.41.98 ou par email 
christian.lachambre@wana-
doo.fr

Bourse aux vélos
Encore un moment important 
pour le cyclo-club de Saint-
Claude qui organisera sa 31e 
Bourse aux Vélos. 
Les cycles ou matériels 
seront à déposer le samedi 
après-midi 11 avril et  la vente 
s’effectuera le dimanche 12 
avril au marché de la Gre-
nette à Saint-Claude à partir 
de 10 heures.

Dominique Piazzolla

le premier jour de pêche !
Comme tous les ans, l’ouver-
ture de la pêche est synonyme 
de retrouvailles, fêter l’événe-

ment entre copains et partager 
un casse-croûte réconfortant.

D. Piazzolla

Joao, Kamel et Jacques ont le sourire.

La pêche, une histoire de 
patience.
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Lavans-les-Saint-Claude

Saint-Lupicin

Un public ravi et conquis 
par 2 chanteurs locaux

L’autisme vu différemment à la médiathèque

Le concert organisé samedi 7 
mars a connu un franc succès. 
En première partie, Charles 
Henry Monley, ce jeune  auteur 
compositeur, a enchanté le 
public par la richesse et la sim-
plicité de ses interprétations. 
Claude Nougaro n’aurait cer-

tainement pas désavoué son 
arrangement  de «Amstrong».
En deuxième partie, Nelho et 
son groupe (2 guitaristes et un 
batteur) ont fait vibrer l’Epinette. 
Excellent musicien, le récent 
vainqueur du tremplin France 
bleu écrit des textes, souvent 

drôles, à déguster parfois au 
2e degré. Il aborde l’universel 
du quotidien. Avec sa soeur, 
il a  dédié une chanson à ses 
parents présents dans la salle, 
devant un public ému. Ce fut 
un temps fort de cette agréable 
soirée.                                 M.J.

Salle comble et franc succès 
pour la troupe théâtrale de la 
Source. 
Les deux pièces : «Casting de 
rêve» de Jean-Claude Mar-

tineau et «Le trésor de tante 
Agathe» de Marie Laroche-Fer-
mis sur une mise en scène de 
Jean-Louis Todeschini ont été 
très applaudies sans oublier 

Titi qui comme d’habitude a 
fait pleurer de rire  la salle à 
l’entracte. 
L’année prochaine la troupe 
fêtera ses 30 ans.

La Source sur les planches

Dans le cadre de la Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’autisme, Mary-Annick Meyer, 
la maman d’un jeune autiste, 
le personnel et les bénévoles 
de la médiathèque-antenne 
de Saint-Lupicin proposent 
un après-midi découverte lu-
dique, mercredi 1er avril 2015.

Un atelier permettra notamment 
de se rendre compte par soi-
même de la façon dont les per-
sonnes autistiques perçoivent le 
monde qui les entoure (14h30). 
Une discussion sera égale-
ment engagée sur les dangers 
que présentent les raccourcis 
médiatiques sur l’autisme, et 
sur les problèmes de l’accom-
pagnement des adultes atteints 
de troubles autistiques.
En cette journée du 1er avril, 
les enfants seront évidemment 
invités à dessiner de petits 
poissons... bleus, cette couleur 
étant associée à l’autisme.
Les bénévoles de la média-
thèque assureront des lec-
tures, notamment d’extraits du 
«Prince coquelicot» et de «Si 
l’autisme m’était conté», deux 
ouvrages qui décrivent le quo-
tidien d’Antoine Meyer.
En parallèle, la médiathèque 
de Saint-Claude exposera des 
dessins réalisés par les élèves 

de la classe de CE1-CE2 de 
Fabrice Meyer, de l’ école du 
Truchet, sur le thème «Des 
yeux pour vivre le monde autre-
ment».
Mardi 1er avril, de 14h à 17h30, 

à la médiathèque de Saint-Lu-
picin. Entrée libre. Contact : 03 
84 42 81 32
Pour en savoir plus : leprince-
coquelicot-autisme.e-monsite.
com

Les CM2 à la piscine

Vendredi les 31 élèves de CM2 
de la classe de Mme Basille de 
l’école Bernard Clavel et les 25 
élèves der CM2 de la classe de 
M. Fayol de l’école de Lavans se 
sont rendus à la piscine de Mor-
bier pour passer le test d’apti-
tude aux activités nautiques. 

Ce test permettra aux enfants 
de pratiquer la voile et le canoë 
kayak pendant le stage de plein 
air qui se déroulera à Bellecin 
du 18 au 25 mai prochain.
 
Le test consistait à se laisser 
tomber en arrière dans le bas-

sin avec ou sans gilet de sau-
vetage, de nager sur une ving-
taine de mètres et de mettre la 
tête sous l’eau pour franchir un 
obstacle. 

Seuls deux enfants ont échoué.
G.J.

Nécrologie : Maryse Overnay

«Carton plein» pour Elia !

Dernièrement à Lavans-les-Saint-Claude il aurait fallu la 
cathédrale tant l’église était trop petite pour accueillir la foule 
venue aux obsèques  de Maryse  Overnay partie après une 
longue et douloureuse maladie. Née en 1955 elle était la troi-
sième d’une fratrie de six fi lles et su vite affi rmer sa position 
de leader au sein du clan.
Avec Bill (son compagnon) elle revient à Lavans en 87 où 
ils s’investissent dans plusieurs associations (chorale, mu-
sique, théâtre, comité d’animation….)
Elle fut appréciée et reconnue pour sa valeur et sa compé-
tence au sein de l’entreprise Chapuis Comoy pendant de 
longues années
36 ans de bonheur affi rme Bill en parlant de leur couple.
Très attachée à ses origines Suisse et amoureuse des mon-
tagnes de «Charmey», elle réalise l’arbre généalogique 
Overnay. Organisatrice hors pair pour les anniversaires 
(chant, décorations, costumes et mises en scène), elle fut 
souvent couturière, coiffeuse, tricoteuse pour tous avec 
abnégation. Ses recherches sur les anciennes photos de 
Lavans et sur les «Stanhopes» (ancien porte plume souvent en os pourvu d’un œilleton avec une 
diapositive) toujours dans le but de transmettre la mémoire furent très appréciées sur le Net.
Elle aimait tant les enfants, elle fut très proche de ses neveux et nièces et joyeuse d’une naissance 
à venir.
On a entendu à la fi n de la cérémonie ses sœurs dire :
«Attend que notre joie revienne pour entendre nos fous rires, tu pars chargée de tout notre amour que 
tu savais tant partager».                                                                                      Transmis par la famille.

Ce samedi 14 mars, se dérou-
lait un loto mis en place pour 
aider la famille d’Elia, qui doit 
continuer à se rendre tous les 
six mois à Miami pour suivre 
des séances de Biofeedback-
qui lui apportent beaucoup 
pour marcher. Les progrès sont 
visibles depuis. Pour ce loto, 
le réfrigérateur a été remporté 
par M. Colin, et la  télévison par 
Mme Dutoit.                     S.D.-R;

Les abeilles envahissent la vitrine du Fournil du Lizon
Fausse alerte !!! Maya et Willy 
se sont invités et ont pris pos-
session des lieux. Cette année, 
le Fournil du Lizon a décliné 
sa gamme de chocolats de 
Pâques autour de la célèbre 
petite abeille de dessins animés 
Maya, petit clin d’œil à la sortie 
du fi lm en ce moment sur nos 
écrans. Œufs, poules, lapins 
sont également au rendez-vous 
pour régaler les yeux et les 
papilles. Une très belle pièce en 
chocolat est également expo-
sée en vitrine mettant en scène 
tout ce petit monde.          S. A.
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Le Petit Peuple des Bois présent en 2012 pour «Noël au 
Pays du Jouet». 

Lavancia

Canoé- Kayak
Compétition Interrégionale Est N3

Le club des Eaux Vives 
Oyonnax qui organisait ce 
dimanche une compétition 
sur son bassin de Lavancia 
a eu de la chance avec une 
journée très ensoleillée et 
un nombre de participants 
impressionnant (213). 
Le niveau de l’eau un peu haut  
n’a pas empêché les bons ré-
sultats. Les démonstrations des 
«invités» aguerris ont enchanté 
les spectateurs. Grâce au juge 
arbitre Marc Scalbert du club 
Vinon sur V erdon (Paca), de 
Laurent Kournwsky respon-
sable de l’organisation et tréso-
rier des Eaux Vives Oyonnax et 
de 20 bénévoles cette épreuve 
a connu un beau succès.

Résultats des vainqueurs 
et des sportifs locaux
monoplace homme (100) :

Kempf Emilien du club de Metz
Alain Ferry des Eaux Vives 
Oyonnax se classe tout de 
même 7e.

biplace homme (10) : 
Schweitzer Gilles du Cadpa 
Huningue.
monoplace dame (11) :
Bercon Joey du canoe Haute 
isère.
7e : Julien Marie-Amélie des 
Eaux Vives Oyonnax.

biplace mixte (5) :
Daille Jérôme de Vallée de l’ain.

monoplace dame (29) :
Olla Sabine de Vallée de l’Ain.

monoplace homme (42) :
Barrière Olivier du canoe Cern
11e : Maire Adrien , 14e Kour-
nwsky Axel des Eaux Vives 

Moirans-en-Montagne

Journées Européennes des Métiers d’Art
Une première à Moirans, les 28 et 29 mars
C’est une première en 2015, 
puisque les acteurs du Haut-
Jura ont décidé de travail-
ler ensemble autour de ces 
JEMA.

Les villes de Moirans-en-Mon-
tagne, Morez et Saint-Claude, 
labellisées «Ville et Métiers 
d’Art», se sont rapprochées 
des acteurs locaux œuvrant 
pour la promotion des métiers 
d’art, pour organiser une seule 
manifestation collective en 
2015 à l’occasion de ces jour-
nées,  autour du thème «Terri-
toire d’innovation». 
Pour 2015, le lycée des Arts du 
Bois de Moirans se transforme 
en «Pôle des Arts», pour pré-
senter ces artistes et artisans 
d’art du Haut-Jura aux sco-
laires et au grand public et ainsi 
renforcer l’image d’un territoire 
riche en savoir-faire. 
Les chevilles ouvrières de l’or-
ganisation de cette manifesta-
tion : le collectif du Haut-Jura 
et plus particulièrement, Guy 
Caron, proviseur du Lycée des 
Arts du Bois à Moirans, Sébas-
tien Laperrière, Atelier des Sa-
voir-Faire, Bruno Marielle (pour 
l’œuvre collective), Estelle Ber-
rez, adjointe au maire de Moi-
rans et Joëlle Ragoza, secré-
taire générale de la mairie de 
Moirans. 
Tout ceci se fait en coordina-
tion avec l’organisateur régio-
nal, l’association Métiers d’Art 
en Franche-Comté, pour le 
compte de l’Institut National 
des Métiers d’art.

Quand la grenouille se transforme
... en cadeau !

L’entreprise Acquistapace
 au Salon de l’Habitat

Oyonnax
Invités (16) :
Chenal Boris Eaux Vives Oyon-
nax. 

Ce 7 mars la présidente du club 
des anciens avait programmé le 
repas grenouilles à la salle des 
fêtes. 
Réunissant 125 personnes 
alors que Basse Bienne compte 
une cinquantaine de membres, 
ce repas était l’occasion une 
fois de plus de partager un mo-
ment convivial avant de repartir 
en voyage. 
En effet «Mado» a  décrit celui 
du mois de mai où les membres 
iront en Corse, a annoncé une 
sortie dansante et programmé 
un autre voyage en automne en 
Languedoc.  
Au milieu du repas  une surprise 
l’attendait avec une chanson 
entonnée par le club sur l’air de 
«la Madelon»,  discours, et ca-
deaux à foison. Ce repas coïn-
cidait à un jour près avec son 
anniversaire et les membres de 

30 artisans, artistes 
d’art, 20 métiers !

Vannier, verrier en vitrail, cou-
tellier, émailleur, layetterie, 
ébéniste, sculpteur ornemen-
tiste, tailleur de pierre, potier, 
tourneur, travail de la corne, 
sculpteur sur pipe, marqueteur, 
paysagiste, textile, stylisme etc.
Un programme attractif : des 
démonstrations, des ateliers, 
des conférences, le spectacle 
«Le petit peuple des bois» Cie 
La Cagouille, et surtout, une 
oeuvre collective surprise... 
Parcours de visite, démonstra-
tion d’artisans, défi lé de mode, 
atelier kaléidoscope…
Le Musée du Jouet participe 
avec une visite guidée com-
prise dans le prix du billet le 
dimanche.
Et pour discuter en buvant un 
café : un espace «Petite restau-

ration et bar».
De belles journées en perspec-
tive, faites-vous plaisir !
Le vendredi 27 mars sera ou-
vert aux scolaires. Samedi 28 
et dimanche 29 mars 2015 de 
10h00 à 18h00 (grand public) 
Entrée gratuite

Sophie Dalloz-Ramaux

Venus en voisin, l’entreprise 
Acquistapace de Meussia 
était présente au salon de 
l’Habitat à Oyonnax ce week-
end du 13 au 15 mars. 
Opportunité de se faire 
connaître sur la région oyon-
naxienne. Leur spécialité, les 
maisons passives. L’entre-
prise participe sur la com-
mune de Moirans-en-Mon-
tagne au projet passif sur 
le nouveau lotissement, La 

Cueille. Votre maison devient 
passive, de manière plus 
concise, c’est tenir compte 
de l’orientation, réaliser une 
construction sans pont ther-
mique. Ainsi le propriétaire 
n’a plus de chauffage conven-
tionnel, l’isolation est de ce 
fait soignée, les fenêtres par-
faitement isolées, la maison 
bénéfi cie d’une ventilation de 
haute effi cacité, l’air intérieur 
est sain et renouvelé. Au fi nal 

une réelle économie d’éner-
gie. L’entreprise Acquistapace 
s’engage dans la concep-
tion, l’étude PHPP, le dépôt 
de permis de construire, le 
contrat de construction pour 
une maison clé en main.
A savoir sur le lotissement 
de Moirans, des parcelles 
sont encore en vente, contac-
tez la mairie de Moirans au 
03.84.42.01.58. 

Sophie Dalloz-Ramaux

Le lotissement «La Cueille». prêt à accueillir des maisons.

l’association ont voulu marquer 
leur reconnaissance à leur pré-

sidente dévouée qui les chou-
choute à longueur d’année.

Meussia - Moirans-en-Montagne

Hervé Regazzoni, conducteur de travaux, formé pour les bâtiments passifs. André Varela 
absent sur la photo s’occupe des maisons clefs en mains, aussi formé pour les bâtiments 
passifs
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Saint-Laurent-en-Grandvaux

Remise des livrets citoyens

Clairvaux-les-Lacs

Mme Françoise Vespa, maire 
de  la commune, a remis en 
main propre les livrets citoyens 
accompagnés de leur carte 
d’électeur aux jeunes ayant at-
teint l’âge de 18 ans, ainsi qu’à 
M. et Mme Tutucu, récemment 
naturalisés Français.
Cette cérémonie empreinte de 
solennité, marque une étape 
importante dans la vie de ces 
nouveaux citoyens. Mme Vespa 

a mis en avant leurs nouveaux 
droits mais aussi leurs nou-
veaux devoirs qui feront désor-
mais partie de leur vie d’adulte. 
En cette période électorale ou 
la parité homme femme est 
d’actualité, Mme Vespa a rap-
pelé l’historique de l’acquisi-
tion du droit de vote pour les 
femmes qui ne fut adopté  qu’au 
moment de la libération en 1944 
après un long combat des fémi-

nistes pour acquérir ce droit qui 
nous semble aujourd’hui l’évi-
dence même.
Mme Vespa a également sou-
haité que les jeunes puissent 
s’investir dans la vie de la 
commune et de la Nation, en 
votant bien sûr, mais aussi en 
s’impliquant dans la vie des as-
sociations et institutions com-
munales, départementales et 
même nationales.

Billotman sport est  une asso-
ciation de sport automobile 
basée à Champagnole et Pré-
novel, elle comprend deux 
équipages  qui participent à 
10 courses chaque année en 
Franche-Comté et Bourgogne : 
Ronde du Jura, rallyes de Cha-
lons et Oyonnax…
L’association s’appuie sur des 
sponsors locaux pour fi nancer 
les 45.000€ qui sont néces-
saires pour boucler la saison : 

Grandvaux Service du Lac des 
Rouges Truites, Le Fournil de 
J.P. aux Piards et la boucherie  
Cerruti de Clairvaux-les-Lacs. 
Pour compléter leurs fi nances 
l’association organisait un 
stand repas-buvette sur la 
place de la mairie de saint Lau-
rent le samedi 7 mars. Au pro-
gramme : repas sur place ou à 
emporter, buvette et exposition 
des voitures qui courent en ral-
lye.

 L’association recherche tou-
jours de sponsors pour s’as-
socier avec eux, elle leur pro-
pose en retour des espaces 
publicitaires sur les voitures 
et les combinaisons, des ar-
ticles dans la presse et sur les 
réseaux sociaux qui sont des 
bons moyens de communica-
tion et de publicité.
Contacter : 
Laura 06.98.50.43.45 ou Tho-
mas 06.74.69.32.02

Exposition de voitures 
de «Billotman Sport»

Gros succès pour la fondue du G.A.T.

L’association Grandvaux Ani-
mation Touristique organise 
chaque année, pendant les va-
cances d’hiver, des fondues le 
jeudi soir dans la salle culturelle 
La Sittelle. 
Si la fréquentation des trois 
premières éditions avait été 
moyenne cette année : il y a 
eu entre 50 et 70 participants 

à chaque fois, la dernière fon-
due a été un grand succès : 138 
convives y ont participé.
Parmi eux : les élus de la com-
mune, les membres des Crapa-
huts et bien sûr des habitants et 
des touristes en séjour à Saint-
Laurent.
Après avoir dégusté la déli-
cieuse fondue préparée par 

les bénévoles de l’association, 
place à la danse pour terminer 
cette soirée particulièrement 
sympathique.
Un grand merci aux bénévoles 
du G.A.T. qui se sont investis 
fortement pour l’organisation de 
ces fondues appréciées autant 
par  les habitants que par les 
touristes de la commune.

Prénovel - Saint-Laurent

Journée «Objets Glissants Non Identifi és
Les enfants de tous les ac-
cueils de loisirs «Francas du 
Jura» se sont retrouvés à 
Saint-Laurent et à Prénovel 
pour partager les joies de la 
neige et de la glisse le mer-
credi 4 mars.  
Ils venaient des centres de 
Poligny, Courlaoux, Chaus-
sin, Viry, Messia et Mo-
linges...
C’est  une journée qui res-
tera gravée dans le souvenir 
des participants : les «OGNI 
2015» organisés sous 
l’égide des Francas du Jura 
sont toujours le moment fort 
qui marque les vacances 
d’hiver.
Les enfants ont pu jouer et 

glisser dans la neige pen-
dant une journée complète 
en testant  les engins qu’ils 
avaient fabriqué dans leurs 
centres respectifs.
Les petits se sont retrou-
vés à Saint-Laurent où un 
secteur de glisse leur avait 
été spécialement damé et 
préparé par le service des 
pistes de la commune.
Pour les plus grands, le ren-
dez-vous avait été donné à 
Prénovel.
Une petite chute de neige 
de la nuit avait reblanchi 
le paysage et le soleil était 
présent l’après-midi, à la 
grande satisfaction des en-
fants et de leurs animateurs.

Un carnaval dynamique

Ce samedi avait lieu une toute 
nouvelle édition du Carna-
val organisée par l’associa-
tion des parents d’élèves des 
écoles et collèges (APEECC) 
de Clairvaux-les-Lacs. Fées, 
princesses, corsaires, clowns 

s’étaient donnés rendez-vous 
pour défi ler dans les rues aux 
sons des percussions... Le 
groupe Bat’ Macadam  don-
nait le rythme, leur batucada  
raisonnait aux quatre coins de 
la ville et emmenait la foule 

dans les rues pour rejoindre 
la grande plage du lac où 
Monsieur Carnaval allait vivre 
ses derniers instants.  Lieu 
incontournable cette année 
où toutes les festivités se sont 
déroulées...                         S. A.
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Longchaumois

Quinze sportifs et six dirigeants de clubs récompensés

x

x

La cérémonie se déroulait 
samedi matin 7 mars 2015 
au stand de tir du TSHJ de 
Morez en présence de Laurent 
Petit, maire de la commune, 
d’Isabelle Pinard, adjointe aux 
sportset de conseillers. Dès 
leur arrivée, les invités pou-
vaient s’essayer au tir à la cara-
bine sur cartons de 5 plombs. 
Ils étaient encadrés par des 
responsables du club. 
Suivait une démonstration de 
tir sur cibles électroniques par 
les meilleurs tireurs moréziens, 
avec les commentaires de Car-
los dos Santos, leur président. 
Puis six clubs recevaient cha-
cun un chèque de participation 

aux frais de déplacement aux 
championnats de France (total 
1943 euros). 
En l’occurrence, il s’agit des 
Archers du Lacuzon/tir à l’arc, 
de Jura Vertical/escalade, de 
l’A.S. du lycée Victor Bérard, du 
RCHJM/athlétisme, de l’UCM/
VTT et du TSHJ/tir sportif. 
Venait ensuite le moment de 
récompenser quelques sportifs 
pour leurs performances en 
solo ou en équipe. Il s’agit de : 
pour le  RCHJM : Marie Rigo-
let/cadette et Martine Sonnois/
vétéran ; pour l’UCM VTT : 
Lucie Vincent/espoir et Camille 
Benoit-Guyot/minime ; pour 
Jura Vertical : Charline Binda/

junior, Virginie Gros/sénior et 
Aurélie Lorge/vétéran ; pour le 
Tennis de table Morez Haut-
Jura : Mathieu Morel/minime 
et Miaro Nytsimikoro/benjamin 
;  pour le Tir Sportif Haut-Jura 
: les 3 juniors Stéphane Dos 
Santos, Mélody Bailly-Salins, 
Gaël Auger et l’école de tir à la 
carabine avec Laurine Benoit, 
Amy  Bailly-Salins, Florentin 
Bailly-Salins.

Pour faire de bons sportifs, il 
faut de bons dirigeants …
très motivés et très disponibles 
! Ce sont : Stéphanie Roma-
net/La Morézienne, François 
Pichon/Rugby Club Morez 

Haut-Jura, Denis Howald/Tir 
Sportif Haut-Jura, Alain Paget/
Ski Morbier Bellefontaine Mo-
rez,  Christian Quattrocchi/Les 
Archers et Jean-Baptiste N’Go-
ma/Football Club de Morez. Ils 
totalisent cent vingt-six années 
de bénévolat entre responsabi-
lités, entrainement, etc.
A chaque compétiteur et res-
ponsable de club était remis 
un trophée forgé par Stéphane 
Crotti sur le thème du sport et 
de la lumière (une fl amme, 2015 
étant l’année internationale de 
la lumière). Un vin d’honneur 
clôturait la cérémonie. 

H.P.

Les calligrammes 
de l’école du Puits

La séquence était mise en place en janvier 2015, dans le cadre du 
dispositif «Plus de maîtres que de classes». C’est Sophie Patula qui 
prenait en charge la production d’écrits avec un groupe d’enfants 
issus du CE1 d’Edith Poux-Berthe à l’école du Puits. Les élèves 
retrouvaient l’animatrice pendant deux séances par semaine, d’une 
heure chacune. Le travail était très intéressant, car il permettait 
aux enfants de s’exprimer, d’imaginer, de jouer  avec les mots. Les 
jeunes écrivains réalisaient un livre à la manière du «Livre des 
peut-être . Puis ils travaillaient sur les «jeux littéraires pour l’œil». 
Partant d’un calligramme, ils en tiraient les caractéristiques : c’est 
un poème dont la disposition graphique forme un dessin. Sophie 
leur parlait bien sûr de Guillaume Apollinaire. Les jeunes poètes 
exécutaient leurs propres calligrammes en forme de poisson. Après 
avoir cherché différents noms de poisson, chacun rédigeait une 
poésie sur son animal aquatique, puis la mettait en forme. Ensuite, 
tous collectivement composaient un calligramme sur une bicyclette. 
Ils écrivaient un poème en intégrant les différentes parties du vélo. 
Le résultat est impressionnant : travail soigné, écriture appliquée, 
idées originales. Un grand bravo à Maram, Jessica, Solenne, Alicia 
et Robin !                                                                                    H.P.

Une balade contée pour les petits lutins
Vendredi 27 février, à la tom-
bée de la nuit, des petits lutins 
se sont regroupés au centre 
de Longchaumois. Ils étaient 
là pour une balade contée à 
la lumière de lampions. 
Une balade au cours de la-
quelle l’histoire de l’origine 
du sapin leur a été racon-
tée. Une histoire diabolique 
accompagnée de bruitages 
effrayants. 
Pour se remettre de leurs 
émotions, les spectateurs, 
petits et grands, ont pu dé-
guster des crêpes, servies 
avec du chocolat chaud ou 
du vin chaud. 
Cette animation a été organi-
sée par RécréAction, l’asso-
ciation des parents d’élève.

C’était vendredi soir 6 mars 
2015. Composée de musiciens 
jurassiens (Les cénobites tran-
quilles : Patrick Roussey/gui-
tare, piano, chant ; Michel Xé-
nard/contrebasse, accordéon, 
bouzouki irlandais, chœurs ; 
Alain Dardot/guitare, chœurs) et 
de comédiens parisiens (Simon 
Roussey/Gui et Marion Liewig/
Lou), la compagnie présentait 
« Apollinaire dans la guerre de 
14-18, une guerre surréaliste ». 
Le spectacle s’articulait en cinq 
tableaux : le début de la guerre, 
l’artillerie, la permission, les 
tranchées et hommage à Apolli-
naire. Depuis longtemps Patrick 
avait envie de faire quelque 
chose autour de l’écrivain. 
En 2013, les idées commen-
çaient à trotter sérieusement 
dans sa tête. Lors des vacances 
d’hiver, une promenade dans 
les champs inspirait fortement 

Succès pour «La petite auto» 
à l’Omnibus des Rousses

Les Rousses

Simon. De fi l en aiguille, l’his-
toire se construisait autour de 
textes écrits sur le front, dans 
les tranchées, en permission 
(poèmes, lettres à Lou). Pour 
une première en 2014. Apol-
linaire livre une écriture jouis-
sive, sensuelle, amoureuse, 
tragiquement réelle, poétique 
avec parfois une pointe d’hu-
mour décalé. 
Les chansons sur textes du 
poète (sauf Le pont Mirabeau) 
étaient mises en musique par 
Patrick, l’ensemble des musi-
ciens faisait l’orchestration. Les 

autres chansons sont des origi-
naux de Ferré, Vian, Lemarque, 
Brassens. Pour le reggae, 
paroles et musique sont de 
Patrick.
Les maires des Rousses, de 
Morez et de Bois d’Amont 
étaient présents. Le public très 
à l’écoute dans un silence qua-
si religieux était enchanté de 
ce théâtre musical dense. Qui 
donne envie de se lancer dans 
la lecture de l’auteur et/ou de 
revoir le spectacle au retour de 
la compagnie dans la région.

 H.P.

Un ménage à trois 
qui fonctionne bien

Site
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

Du 21 au 27 février 2015, deux 
artistes peintres est une céra-
miste occupaient la salle Gé-
rard Loye aux Rousses. 
Des récidivistes, puisqu’ils 
avaient déjà exposé l’été der-
nier. Et que leurs œuvres 
avaient beaucoup plu ! Nous 
avions donc le plaisir de retrou-
ver Eric Equoy, ses fermes et 
paysages franc-comtois aux 
teintes hivernales, ainsi que ses 
écoliers (ils vont devenir aussi 
célèbres que « Les amoureux 
de Peynet »…). Liliane Sage 
présentaient des peintures abs-
traites et fi guratives très colo-
rées. 
Une très agréable surprise : 
Isabelle Lemel avait pu faire le 
déplacement pour parler de ses 
céramiques (surtout du raku). 
Elle profi tait de son séjour à la 
galerie pour travailler quelques 
pièces et donner des explica-

tions aux curieux. Le visiteur ne 
pouvait que se régaler de cette 

magnifi que exposition. 
H.P.
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«PROXI»… à PROXIMITE… 
7 Jours sur 7 !

 Ce Dimanche 1er février de 
l’an deux mil quinze, l’Epice-
rie des Moussières a changé 
de propriétaire !
Après 38 années de bons et 
loyaux services, la Suzanne 
et le Jacques ont passé la 
main.
Tous deux, enfants des 
Moussières et de familles 
d’agriculteurs, la ferme ne 
pouvant nourrir toute la mai-
sonnée, ont dû trouver un 
travail à l’usine, à la fromage-
rie  et même en garde-cham-
pêtre !
C’est en 1976 qu’ils décident 
de construire leur maison au 
centre du village puis d’y ins-
taller un petit magasin d’ali-
mentation… qui deviendra 
bientôt supérette et libre-ser-
vice.
Aujourd’hui, Suzanne et 
Jacques ont décidé de 
prendre leur retraite. Re-
traites bien méritées !
Marjorie et Marie-Clothilde 
ont ainsi repris ce commerce 
de proximité et son enseigne 
« PROXI ». Toutes deux, bien 
que dans le commerce et la 
vente à la Fromagerie des 
Moussières depuis 15 ans, 
ont dû et su vaincre leurs 
inquiétudes et appréhen-
sions pour se lancer dans 
cette nouvelle aventure. Elles 
tiennent à remercier du fond 
du cœur toutes celles et 
tous ceux qui les ont aidées, 
conseillées et soutenues 
dans ce projet : Proxi Super, 
Banque Populaire, SCEB, Fi-
ducial, Gindre-Informatique, 
tous les artisans et amis des 
Moussières, le conseil muni-

Quand la Suisse profonde se raconte 
en langue Romanche

cipal, …
Ainsi, le magasin a été ra-
fraîchi et réaménagé. Nou-
veauté : un petit coin « pause-
café » qui permet aux clients, 
villageois et touristes, de se 
retrouver et papoter…
N’oublions pas que le «petit 
commerce» et les «services 
de proximité» en milieu rural 

sont de plus en plus rares et 
bien souvent diffi ciles à main-
tenir et gérer.
Alors, merci à Suzanne et 
Jacques pour toutes ces an-
nées d’attention envers leurs 
clients … Et «bon vent» à 
Marie-Clothilde et Marjorie !
Les Moussières, si beau et 
dynamique petit village du 
Haut-Jura, compte encore 
école et agence postale, bou-
langerie artisanale, Proxi, 
coopérative fromagère, Vil-
lage Vacances, téleski, salle 
polyvalente, entreprises, agri-
culteurs et artisans,
Il ne manque plus…  qu’un 
«Bistrot», un p’tit bar pour se 
rassembler, deviser et refaire 
le monde chaque jour après 
avoir fait ses emplettes chez 
Proxi !
N.B. Magasin ouvert tous les 
jours de 8h à 12h15  et  de  
14h30 à 19h
*petite pause : fermeture les 
après-midis des dimanches 
et jours fériés.

Jean Daniel

Les Moussières

A l’initiative de Saute Fron-
tière, Maison de la poésie 
Transjurassienne, et dans 
le cadre du Printemps des 
Poètes, Marion Ciréfi ce, chef 
de projet, présentait mardi 
soir un duo poétique à la mé-
diathèque.
En présence de Frédéric Du-
mond, actuellement en rési-
dence d’écriture sur le territoire 
Haut-Jura Saint-Claude, et 
auteur associé du Printemps 
des Poètes, Léo Tuor écrivain 
Suisse des Grisons, et son tra-
ducteur attitré Walter Rosselli, 
également Suisse, se sont dé-
voilés au public.
Léo Tuor né en 1959 dans un 

village des Grisons(A l’Est de 
la Suisse), après de brillantes 
études de philosophie, d’his-
toire et de littérature à Zurich, 
Fribourg et Berlin, (en langue 
allemande), décide de retrou-
ver ses bases, la nature, et sa 
langue natale, le Romanche. Il 
«prend de l’altitude», et vit une 
partie de l’année dans la mon-
tagne avec ses deux chiens et 
un millier de moutons. Son der-
nier livre «Onna Maria Tumera 
ou les Ancêtres», est publié en 
2014, aux éditions d’En bas, et 
traduit par Walter Rosselli. Ce 
dernier, traducteur indépendant 
de plusieurs langues depuis 
2007, est un militant passionné 

d’écologie, d’agriculture, et de 
littérature. Originaire du Tessin 
(sud-est de la Suisse, langue 
italienne), il vit actuellement à 
Fribourg. Titulaire d’un Master 
of arts en langues et littératures 
ibéro-romanes, il est également 
le traducteur d’Oscar Peer.
Les deux «complices», que 
beaucoup de choses rap-
prochent, ont lu quelques 
passages spécifi ques, en Ro-
manche d’abord, et en Fran-
çais ensuite  du livre de Leo 
Tuor; une bonne façon de com-
prendre «comment on habite 
une langue, comme on habite 
un pays». Ils ont ensuite répon-
du à de nombreuses questions.

A 70 ans, en parfait état, il reprend du service !
L’eau de vie qui parcourt ses 
tuyaux, y est sans doute pour 
quelque chose.
Depuis 2007, date de la fi n 
du privilège des «Bouilleurs 
de cru», l’alambic communal 
n’avait fonctionné que deux fois 
en 2011 et 2012 pour profi ter 
de la récolte de fruits abon-
dante des années précédentes. 
2015 viendra s’ajouter à la liste 
puisque depuis samedi matin 
l’alambic fonctionne à nouveau.
Cette tradition ancestrale de la 
distillation, à mi-chemin entre 
le «travail d’art», et les «prin-
cipes religieux», s’effectue dans 
la bonne humeur certes, mais 
avec des règles précises que 
les utilisateurs de l’alambic res-
pectent et apprécient, en savou-
rant ces instants magiques où le 
précieux alcool de fruit s’écoule.

Une installation classique
 et une méthode traditionnelle
Acquis  par la commune de Viry, 
en 1945 «l’alambic brûleur DE-
ROY fi ls aîné», cuve cuivre, bâti 
fonte, chauffé au bois (l’utilisa-
teur fournit le bois), est installé 
dans un petit local communal 
à une seule entrée, pour éviter 
la fraude et un éventuel échap-
patoire en cas de contrôle. Il y 
règne une odeur «de terroir» 
très particulière, mélange  de 

fruits, d’alcool, de feu de bois, 
et de cuisine, dans une atmos-
phère chaude et légèrement 
humide. En période légale( de 
janvier à avril), l’autorisation 
de distiller est valable de 6h du 
matin à 18h ; les intervenants 
sont seulement autorisés à dis-
tiller les fruits récoltés sur leurs 
propriétés. Avec ce type de ma-
tériel, la distillation est longue, il 
faut compter 3 heures pour une 
cuisson. La conduite du foyer 
est le facteur le plus délicat ; 
le bois doit être de petite taille 
et bien sec, le feu actif mais 
pas violent. «La goutte» sort 

du serpentin entre 85 et 35°. 
Le bouilleur calibre son produit 
entre 45° et 55°à l’aide du pèse 
alcool. Quelques verres sur une 
tablette permettent aux spécia-
listes, mais aussi aux  visiteurs 
d’apprécier la petite dernière à 
sa sortie du serpentin, ou aux 
intervenants de suivre leur pro-
duit en prenant le casse-croûte 
matinal .
La distillation se poursuit à Viry 
jusqu’en fi n de semaine. Atten-
tion ce produit est à consommer 
avec modération, mais avec de 
nombreux amis….  

Comme chaque mois Jean-
Yves Ravaud et Guy Berrodier 
recevaient à la chope un groupe 
en live. Les Burgiens TRIOPS 
avaient rendez-vous avec le 
fi dèle public du 1er jeudi de 
chaque mois. 
TRIOPS (ex Acétylène) est 
composé de Jeep «Espirat» 
chanteur et «Maître fondateur» 
comme il le souligne pour rire, 
de 2 guitaristes, Bruno Guille-
min et Guillaume Frery, du bat-
teur Jérémy Boisson (ça tombe 
bien à la chope), et de Thomas 
Desbiolles, bassiste. Une fois 
de plus Jean-Yves recevait 
un groupe de potes qui ne se 
prend pas «qu’au sérieux». 
Le groupe est composé d’an-
ciens d’Acétylène et d’Ob-
session. Avant de s’appeler 
TRIOPS le groupe s’est nommé 
Twenty Nine Hanbury Street, 
nom de la rue où Jack the ripper 
a tué sa seconde victime. 
Imaginez l’ambiance !!! Le 
show pouvait commencer et là 
le son des guitares, la voix de 

Jeep, basse et batterie auraient 
réveillé les victimes de Jack 
l’éventreur. 
Un concert Trash Métal digne 
de ce nom. 
Des textes écrits par le maître 
et rediscutés entre tous, tout 
comme les compos. Un peu 
d’histoire, oui même dans le 

trash on peut faire correct, 
Jean-Yves demandait pourquoi 
Triops ? Jeep nous expliqua : 
«le Triops est un genre de crus-
tacé de la préhistoire, petit mais 
très résistant puisqu’il existe 
toujours, ça correspond à notre 
musique». 

S.L.

TRIOPS trash métal en liveAprès six mois de travail et cinq représentations
 le rideau est tombé

Pêle-Mêle peut être fi er du 
travail accompli depuis vingt 
ans. A l’issue d’une série de 
cinq représentations, qui ont 
attirées un nombreux public 
à la salle des fêtes, le rideau 
rouge est retombé, samedi 
soir, sur la grande famille du 
groupe théâtre du foyer rural.

Les trois générations actives sur 
les planches, mais aussi tous 
les invisibles collaborateurs 
aussi bénévoles qu’anonymes, 
qui ont permis la construction 
de ce spectacle sont à féliciter. 
Le bilan de cette vingtième 
édition se révèle très positif : 
L’initiation, l’apprentissage, le 
travail en groupe, l’élocution, 
la création, les jeux de scènes, 
la décoration, la technique, le 
maquillage…tous ces sujets, 
et bien d’autres encore, ont été 
abordés et travaillés avec pa-
tience, dans la bonne humeur, 
durant cinq mois par une équipe 
d’une cinquantaine personnes, 

de 7 à 60 ans, réunies par la 
passion du spectacle. 
Un théâtre simple, familial, sans 
prétention, avec des moyens 
modestes, qui réussi l’exploit de 
sortir pour un soir, les gens de 
leur télévision, et qui, en plus 
crée une émulation motivante 
parmi les candidats acteurs 
tant la demande est importante.
Dans la nostalgie, et la convi-
vialité de la dernière séance, 

avec la sensation du devoir 
accompli, tous les participants 
évoquaient déjà le prochain 
spectacle.
Pour le foyer rural Pêle-Mêle, 
aux multiples activités, le nou-
veau chantier qui vient de 
démarrer s’appelle désormais 
Carmentran.
Contact : Maurice Perrier 03 84 
41 12 30 ; mail : smine@hot-
mail.fr 
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Exercice incendie à l’Hôpital du Haut-Bugey
avec manoeuvre des pompiers

Portes ouvertes chez Courantpêche

A l’occasion des «Portes 
Ouvertes», ces 6 et 7 mars, 
moment toujours aussi atten-
du des passionnés de pêche, 
Jérémie Vuillet, propriétaire de 
«Courantpêche», à Oyonnax, 
accueillait  ses très nombreux 
visiteurs avec notamment un 
point culminant samedi matin. 
Une belle satisfaction sur ces 
deux jours. 
Tout concourait à une porte 
ouverte réussie, une semaine 
avant l’ouverture, c’était une 
belle opportunité de découvrir 
les nouveautés 2015, deman-
der des renseignements sur 
les cannes, les moulinets, 
de beaux échanges. Point 
d’orgue de ces journées des 
animations mises en place 
avec la collaboration de deux 

Oyonnax

Au standard, Mme Chevron, appelait le SDIS, en présence de 
M. de Palfray, responsable de la sécurité incendie à l’hôpital.

Attention à votre audition
Ouvert en janvier 2013, le 
service O.R.L. Centre Hospi-
talier du Haut-Bugey répond 
pleinement aux attentes des 
patients d’Oyonnax, mais 
venus d’autres origines 
comme le Jura ou de plus 
loin. 
Sur le C.H.H.B., on enre-
gistre 750 accouchements 
par an, aussi à l’initiative 
de M. Djamakorzian, depuis 
le 1er janvier 2015, un test 
d’audition est effectué sur 
chaque nouveau-né avant 
sa sortie, avec un contrôle 2 
à 3 semaines après. 
Il est bon de savoir qu’un 
enfant sur 1000 naît avec 
une surdité profonde. Mme 
Oulahri-Lounati, médecin 
O.R.L. soulignera que «dé-
pister tôt un problème audi-
tif, c’est une vraie action de 
santé publique». 
Le service est très bien équi-
pé, il est devenu un centre 
référence pour Lyon.
L’audition, c’est très impor-
tant, il ne faut pas négli-
ger ce problème qui a des 
conséquences sur la vie et 
le bien-être d’une personne. 

Dès l’alerte donnée, le personnel de l’hôpital formé sur la sé-
curité incendie, réagissait rapidement.

L’arrivée des pompiers du SDIS au Centre Hospitalier du Haut 
Bugey.

Intervention des pompiers dans la pièce du départ du feu.

Autour de Mme la sous-préfète de Nantua, Mme Shoes, du 
directeur de l’hôpital, M. Djamakorzian, du docteur Scherrer, 
adjoint au maire d’Oyonnax, du capitaine Troiani, de ses col-
lègues, tous étaient satisfaits du déroulement de cette opé-
ration.

sponsors de la pêche au 
leurre. Florian, pour «Ultimate 
Fishing» et Julien «Ilex» ont 
fait des démonstrations qui 
ont suscité un grand intérêt 
des passionnés de pêche, de 

Le nouveau matériel, un bras 
élévateur était en expérimen-
tation dans cet exercice.

A  l’initiative du directeur du 
Centre Hospitalier du Haut-
Bugey, M. Eric Djamakorzian 
se déroulait vendredi 13 mars 
au sein de la structure hospi-
talière, un exercice incendie 
avec manœuvre des pom-
piers. M. Eric Djamakorzian, 
directeur et M. De Palfray, 
responsable de la sécurité 
incendie sur le C.H.H.B., sou-
haitaient s’assurer d’une part 
que les détecteurs de fumées 
soient opérationnels, de se 
rendre compte de l’effi ca-
cité de l’équipe formée sur 
la sécurité incendie, soit 50 
à 60 personnes au sein de 
l’hôpital. Personnels renfor-
cés en cas de besoin par des 
personnes de seconde inter-
vention qui peuvent renforcer 
l’équipe. Une occasion aussi 
de s’assurer de la bonne 
coordination avec le SDIS. 
Cet exercice était suivi aussi 
par le docteur Scherrer adjoint 
au maire d’Oyonnax, du lieu-
tenant des pompiers M. Caza, 
responsable de l’opération, des 
observateurs du SDIS, avec la 
présence du capitaine Troiani. 
A 19h15 l’exercice prenait forme 
avec l’appel de Mme Chevron à 
l’accueil de l’hôpital qui signalait 
un départ de feu avec dégage-
ment de fumée dans un local du 
service de gériatrie au 2e étage. 
M. De Palfray, responsable de la 
sécurité incendie, lui posait des 
questions sur les personnes 
présentes à cet endroit. Le 
personnel soignant formé inter-
venait de suite pour évacuer 
les malades en translation sur 
des autres services. Les portes 
coupe-feux étaient fermées dès 
l’évacuation des personnes ali-
tées. Pendant ce temps le per-
sonnel de seconde intervention 
attendait les pompiers et les 
guidaient rapidement sur le lieu 
en question. 
 

Synthèse de l’exercice
Après cet exercice un débriefi ng 
avait lieu, le lieutenant Caza 
dressait un bilan de cette action 
où 21 personnes valides ont 
été évacuées, comme 5 autres 
alitées, 4 visiteurs étaient in-
toxiqués par les fumées et 2 
aide-soignantes avaient trouvé 
refuge sur une plate-forme. 
Celles-ci étaient prises en 
charge par le bras élévateur. 
Le feu avait été éteint, une per-
sonne dégagée de l’intérieur en 

arrêt circulatoire était sauvée. 
Les pompiers vérifi aient ensuite 
les ventilations, les réserves 
d’oxygène, et les pompiers de 
Dortan, présents aussi, effec-
tuaient une reconnaissance 
sur la présence de CO2 dans 

les autres services. En terme 
de moyens, 50 hommes étaient 
présents, fourgons, ambu-
lances, bras élévateur, lance à 
incendie.

Reportage :
Dominique Piazzolla

Une mauvaise audition, c’est 
se retrouver mis de côté, se 
couper avec son entourage. 
A l’échelle d’un jeune enfant, 
c’est primordial de lui mettre 
toutes ses chances de son 
côté, et ce d’autant plus 
qu’il existe à l’heure actuelle 
grâce aux nouvelles nano-
technologies des appareils 
très discrets.
Journée de l’audition

La  journée de l’audition a 
été mise en place voici 18 
ans, depuis l’ouverture du 
service O.R.L., le C.H.H.B. 

proposait sa 3e journée de 
l’audition ce jeudi 12 mars. 
Plus de 30 personnes sont 
venues d’elles-mêmes à ce 
rendez-vous santé gratuit, 
leur permettant de tester 
leur audition et envisager si 
besoin était une consultation 
médicale. 
Cette journée s’adresse tout 
autant aux jeunes, qui ont 
pu subir sans s’en rendre 
compte, un traumatisme so-
nore suite à un concert, des 
musiques fortes sur MP3. 

Sophie Dalloz-Ramaux

tout âge. Agés d’une dizaine 
d’année,  il existe déjà une 
clientèle assidue, mordue de 
pêche !
Les visiteurs pouvaient échan-
ger aussi avec 3 des quatre 
vainqueurs du «Défi  Prédator 
2014», présents aux portes 
ouvertes, l’équipe vainqueur, 
Florian Lozine et Xavier Peti-
tjean tous deux d’Oyonnax 
et pour la 2e équipe, Philippe 
Meynet d’Aix-les-Bains, origi-
naire de Chancia.
Le matériel étudié, voir ache-
té, tous ces passionnés de 
pêche étaient prêts ce 14 
mars pour l’ouverture, c’est le 
«grand moment» de l’année 
pour eux ! 
Un rendez-vous avec la na-
ture.

S. Dalloz-Ramaux
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L’entreprise Franc-Façades de Péronnas.

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Quel combat !!! Quelle victoire !!! 
Et une 5e place à la clé

Oyonnax

Un vif succès 
pour le salon Habitat 

Dès l’ouverture des portes 
du stade Charles Mathon les 
supporters s’empressaient 
pour cette rencontre de haut 
niveau. Ces derniers atten-
daient aussi l’arrivée des sta-
distes et leur fi rent une haie 
d’honneur. C’est vrai qu’il y 
avait «du lourd», Picamoles, 
Harinordoquy, Doussain, Mac 
Alister et tellement d’autres 
internationaux. 
Quelques heures aupara-
vant, l’Amicale des Supporters 
avaient pris les commandes 
du stade en déposant sur les 
quelques 7100 sièges du stade 
des «Tifos musicaux» afi n que 
chaque spectateur fasse du 
bruit, et il y en a eu, aidé par la 
banda tout au long du match. 
Mathon s’est transformé en 
chaudron et s’est fait entendre 
dans toute la Plastic Vallée. 
Quelle ambiance. 20h.45, les 
2 équipes sont entrées sur la 
pelouse sous les ovations des 
spectateurs Toulousains et 
Oyonnaxiens. Du délire. 
Le combat pouvait alors com-
mencer sur l’entame des 
hommes de Christophe Urios. 
Les «Oyomen» prenaient le 
score dès la 3e, 3-0. Les Sta-
distes réagissaient et prenaient 
l’occupation du camp des lo-
caux sans aboutir et la tendance 
virait. C’est «Oyo» qui prenait 
les commandes, occupation, 
conquêtes et la possession. Les 
avants locaux (Jenneker, Clerc, 
Tichit) se faisaient bousculer 
face à 3 internationaux Toulou-
sain et ne scoraient pas non 
plus. Antoine Tichit confi era: 
«Quand on a vu la compo de 
Toulouse on savait qu’il fallait 
répondre dans le combat et le 
physique, on a vu les bulldozers 
arriver, au début on était un peu 
craintif mais on s’est mis dans le 
combat et on a retrouvé le vrai 

Oyonnax». Dans cette première 
période l’engagement des 2 
équipes était au rendez vous et 
enfi n les hommes de Guy Novés 
scoraient sur une 1re pénalité en 
leur faveur réussi par Luke Mc 
Alister à la 37e, 3-3. 1re période 
éprouvante physiquement et la 
seconde n’en sera pas moins. 
Combattants sur ce match 
âpre, soudés aussi, les Haut 
Bugistes mettent le doute aux 
sudistes qui sont sous pression 
et ne réussissent pas à scorer. 
L’USO dominent les mêlées, les 
touches et résistent à l’armada 
Toulousaine qui fait trop d’en-
avant. Gaël Fickou soulignera: 
«Beaucoup de déceptions et 
de regrets parce qu’on a fait 
beaucoup trop de fautes pour 
gagner ce match, on a quand 
même pas mal joué mais on a 
fait beaucoup d’en-avant et ce 
match est négatif pour nous, 0 
pt en partant». Urdapilleta sco-
rera 2 fois en 2e période, 48e 
6-3 puis 71e 9-3. Toulouse re-
part bredouille et Oyonnax leur 
prend la 5e place. Imanol Hari-
nordoquy confi ra : «C’était dur, 
on sait que ce n’est jamais facile 
de gagner contre Oyonnax. Y’a 
une équipe qui a eu plus de mai-
trise que l’autre et c’est celle là 

OYONNAX 9 - TOULOUSE 3

Pour la 5e édition du salon de 
l’Habitat à Valexpo, sur Oyon-
nax, du vendredi 13 au di-
manche 15 mars, Marc Toulian, 
organisateur du salon, avait 
réuni autour de lui pas moins 
de 46 exposants touchant des 
domaines très variés pour ré-
pondre aux attentes des parti-
culiers en matière d’habitat.
Construction, rénovation, chauf-
fage, aménagement intérieur 
et extérieur, décoration, jardin, 
piscine, meubles, fenêtres, 
cheminées, chauffage, éner-
gies etc. Tout était réuni en un 
même lieu, à taille humaine, 
d’où il en ressortait une grande 
convivialité. De plus, majoritai-
rement les exposants étaient de 
la région, un atout aussi avec 
l’effet proximité. «Ce salon est 
très positif, nous confi era Marc 
Toulian, nous avons autant 
d’entrées qu’en 2014, et nous 
remarquons une clientèle quali-
fi ée, des personnes qui ont des 
projets. Le gage de qualité de ce 
salon, c’est le taux de fi délisa-
tion pour 80% des exposants». 
Marc Toulian organise aussi ce 
type de salon sur les villes d’An-
nemasse, Beaune, Ambérieux 
en Bugey, Pontarlier, Maîche, 
Bellegarde, Annecy, St-Vulbas. 
Très prochainement du 10 au 12 
avril, ce sera la 4e édition de ce-
lui des Rousses.  Un projet plus 
important à la Commanderie à 
Dole du 11 au 14 septembre, où 
l’on retrouvera l’automobile, la 
gastronomie, le bien-être.
Du vendredi au dimanche, les 
visiteurs sont venus pour cer-
tains avec un projet en tête 
en recherche de l’artisan, du 
constructeur qui pourra les 
accompagner. D’autres s’orien-
taient sur de nouveaux choix de 
mobilier, voir une nouvelle orien-
tation pour leur chauffage.  Et 
plus simplement des personnes 
profi taient de cette manifes-
tation sur l’habitat pour venir 
découvrir des nouveautés, les 
nouvelles tendances et qui sait, 
de la réfl exion, d’une envie, nai-
tra peut-être un projet, un achat 
par la suite.

Sophie Dalloz-Ramaux
Les photos  

sur notre site internet.

Andrée Reverdy et Anne-Sophie Monnin 
d’Urbanis, cabinet mandaté par la C.C.H.B. 
dans le cadre de l’OPAH-RU.

Fidèles à ce salon, les frères Meynet et leurs épouses, pré-
sentaient toutes leurs nouvelles superbes collections.

Joël Fautrelle, responsable de mise en fabrication repré-
sentait l’entreprise Roch Construction de Macornay.

La sympathique équipe de Morphée présente avec deux 
stands, Morphée et Stressles.

Marc Toulian, organisateur du salon, entouré de l’équipe Cibel d’Arbent, Carine, Isabelle, 
Céline et Sylvie.

Au stade Marcel Defl andre, 
comble pour cette 20e journée 
de championnat, les locaux 
prenaient le coup d’envoi. 
Après 4 victoires de suite, 
l’U.S.O. s’incline devant une 
équipe Rochelaise vaillante et 
en confi ance. 
En confi ance suite a un essai 
refusé à Silvère Tian à la 23e 
pour Oyonnax et face à une 
équipe réduite à 14 pour les vi-
siteurs, Jody Jenneker prenant 
un carton jaune à la 29e. A cette 
minute de jeu le score était de 
9 à 6 pour les locaux. Les mari-
times profi tent de l’infériorité 
numérique pour scorer avec 2 
essais douteux, 36e et 39e, 21-6 
à la pause. 

Pour Christophe Urios : «Il n’ya 
pas de carton jaune et pas d’es-
sai». L’arbitre vidéo en décidera 
autrement. A la reprise le coach 
d’Oyonnax fait son 1er change-
ment, Figuerola remplace Ci-
bray, qui dynamise le jeu d’en-
trée mais l’avantage revient aux 
maritimes qui scorent à nou-
veau, 43e 24-6. Puis toujours en 
pleine dynamique, cette fois, les 
Noirs et jaunes, reprennent les 
commandes et alourdissent le 
score 29-6. Les Haut-Bugistes 
vaillants et combattants ne bais-
seront pas les bras et scoreront 
aussi avec 2 essais, privant les 
maritimes du bonus offensif. La 
fi n de partie sera éprouvante et 
mouvementée. Le score, 35-20, 

sera à l’honneur des Rochelais 
qui n’auront pas démérités et 
gagnés sur les rucks. La phrase 
du manager Christophe Urios 
qui ne parle pas en langue de 
bois : «J’ai un peu du mal à ana-
lyser ce match. C’est rare, mais 
j’ai vraiment besoin de revoir la 
vidéo. Le tournant du match est 
en 1re période avec l’essai refu-
sé et le carton jaune pour Jody. 
Pleins de décisions sont prises 
et je ne les comprends pas. Il 
faut que je revois la vidéo». Ce 
qui n’enlève pas à La Rochelle 
sa victoire. Oyonnax glisse à 
la 7e place devant Bordeaux et 
derrière Grenoble qui remonte 
dans les 6. 

S. Loué

 LA ROCHELLE - U.S. OYONNAX 35-20 (Mi-temps 21-6)
 

Coup de frein pour l’U.S.O.

qui a gagné Oyonnax a gagné 
le Stade Français et le Racing 
à l’extérieur, ils n’ont aucun 
complexe a être candidat aux 
phases fi nales».  
A la question pour Olivier Mis-
soup : Etes vous candidat pour 
les phases fi nales ? : «Non sin-
cèrement on a pas la mémoire 
courte, on sait d’où on vient, les 
joueurs ressemblent à Oyon-
nax, on va essayer de s’accro-
cher à La Rochelle, on pense 
qu’au prochain match». Et tou-
jours en conférence de presse 
Christophe Urios avec son 
humeur et son humour conclu-
ra : «Je pense que si Oyo fi nit 
dans le top 6 c’est que d’autres 
n’ont pas voulu y aller. Ce sera 
une anomalie, comme que l’on 
soit en top 14. Mais on a tra-
vaillé. Aujourd’hui le top 6 c’est 
beaucoup trop tôt. Ce soir on va 
prendre en photo le classement 
et je vais le mettre dans mon 
bureau et si jamais ça barde 
demain je pourrais dire on a été 
5e».  Chose dite, chose faite, la 
photo est bien dans le bureau 
du manager. 
Respectueux Guy Novés avoue-
ra qu’Oyonnax est une belle et 
grande équipe qui tient sa place. 

Sylvain Loué

Ski

LÉLEX – ACCIDENT MORTEL
La station de Lélex sous le choc 

avec le décès de Jean-Louis Ravelli 
Vendredi soir, Jean-Louis Ravelli, moniteur de l’E.S.F. , a heurté 
le câble d’un engin de damage.
Tout le monde l’appelait Gino, Jean-Louis Ravelli était moniteur 
de ski français (ESF) était très connu et apprécié.
Il avait fait ses premiers virages sur la station, avant de travailler 
quelques temps aux remontées mécaniques pour passer en-
suite son diplôme de moniteur.  L’été, il s’occupait de son entre-
prise dans l’aménagement paysager à Montanges. Il entrainait 
également les membres du Ski Club de Ferney Voltaire. Au croi-
sement de la piste verte «Le Fieret» et de la noire «L’Edgar», 
tous s’interrogeait comment un skieur chevronné avait-il pu 
heurter ce câble, alors que c’était une piste facile et la visibilité 
était encore bonne. Des panneaux signalisaient le danger.
Agé de 51 ans, il a passé près de vingt ans à l’E.S.F. et avait 
formé de très nombreux jeunes skieurs.
Il avait deux enfants, Louis, pisteur secouriste pour les Monts-
Jura, et une fi lle, Nina.

Sophie Dalloz-Ramaux en collaboration avec Martine Nublat
Photo E.S.F.



 SPORTS
DU 19 MARS AU 2 AVRIL 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura 17

Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud Foot
 grille ses jokers

Après la victoire face à Mont-
ceau  assez nette sur le score 
de 3/1, faisant suite à une 
belle série, certains suppor-
ters s’étaient pris à rêver 
.Pour eux, Jura Sud Foot était 
capable malgré les matches 
rapprochés face à Belfort et à 
Viry Chatillon d’aller chercher 
les 8 points qui mettraient 
l’équipe à portée du leader 
Belfort.
Hélas, ce n’était qu’un rêve le 
match contre Belfort mercredi 
11 mars à 19h fut un match 
plein avec beaucoup d’occa-
sions de marquer pour Jura 
Sud. Mais les buteurs « maison 
» étaient aux abonnés absents 
et l’on a gâché par Grampeix, 
Miranda, Haguy et Mbaiam.
De son  coté Hoggas, alors en 
position de hors jeu, héritait 
d’un coup franc accordé géné-
reusement  par M. Cheron et 
inscrivait   le but Belfortain .Il 
fallait courir après le score et ce 
fut chose faite lorsque Mbaiam 
bien servi sur corner par Car-
los Miranda, égalisait rageuse-
ment. On avait eu chaud et les 
quelques 300 spectateurs se 
retiraient satisfaits malgré tout  
de ce match nul face à une belle 
équipe du territoire.
Ce dernier week-end était 
consacré à un déplacement en 
région parisienne à Viry Cha-
tillon. Cette équipe classée 12e 
n’avait jamais gagné chez elle 
(11 nuls).
Le match débutait bien pour 
les « marine » qui ouvraient la 
marque par Rebolloso à la 28e 
minute. Puis Ozcelik, agressé 
par Lourderet sort se faire soi-
gner. L’arbitre expulse le joueur 
local et Viry jouera plus d’une 

Boules Saint-Claude

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Victoire bonifi ée face à Vinay
F.C.S.C. bat U.S. VINAY 30 à 5 (mi-temps 6-5)

Pour le F.C.S.C. : 4 essais 
(J.Piazzolla, Q. DaSilva (2), 
G. Grange) 2 tr., 2 pénalités 
T.Piazzolla.
Pour Vinay : 1 essai collectif
 
Avec donc en prime un bonus 
offensif qui, compte-tenu de 
la nette défaite de Meximieux 
à Izeaux, replace le XV ciel et 
blanc en position très favorable 
pour le maintien.

Dans ce match, il y eut 2 mi-
temps très différentes.
La première fut hachée par les 
coups de siffl et -souvent inco-
hérents- de M. Genton. 
Le référé,  mal inspiré, brida 
cette première période et contri-
bua à mettre de la tension dans 
une rencontre qu’on savait capi-
tale. L’enjeu avait pris le dessus 
pour l’homme au siffl et. Dans 
cette logique, il parachevait sa 
prestation, juste avant la pause, 
en inversant une pénalité avec 
à la clé un carton jaune (Carmi-
nati de Vinay) et... le rouge pour 
Loïc Vaudey. Dur ! 
Vinay, mené 0-6 suite à 2 pé-
nalités de Thomas Piazzolla, 
solide dans ses groupés péné-
trants, avait même réduit le 
score sur un essai consécutif à 
une période de domination. 6-5.
Heureusement la seconde 

période allait vite changer de 
physionomie avec la main-mise 
des bleus sur le match et un 
score qui allait très vite évoluer. 
Le turn-over du banc des rem-
plaçants donnait un coup de 
fouet avec entre autre la rentrée 
percutante de Benoit Cuvillier 
remonté et qui menait la charge. 
Ensuite les lignes arrières, effi -
caces et perforantes allaient 
concrétiser la main-mise sur le 
match.
Les «ciel et blanc» inscrivaient 
3 essais dont 2 consécutifs par 
Da Silva, très en vue lui-aussi. 
11-6 puis 16-6 et enfi n 23-6. Le 
break était fait.
On avait maintenant le bonus 
en point de mire. Chose faite 

Ballon du Match
Les ballons du match 
ont été offerts par Secu-
ritest. 
Théo Parisi à votre ser-
vice Control technique 
Automobile rue des 
Etapes à Saint-Claude 
et Boucherie Charcute-
rie Thierry Quety, tous 
les samedis sur le mar-
ché de  la Grenette à La-
vans-les-Saint-Claude. 
Les gagnants sont Anne-
Marie  Francois  d’Echal-
lon et Marine Tacchini de 
Saint-Claude.          M.F.

après une belle attaque petit 
côté, un relais effi cace de Cuvil-
lier et à la conclusion Geoffrey 
Grange.
Restait à tenir (à 14, rappelons 
le)... les 10 dernières minutes.
Avec un Labourier intenable, 
increvable et aussi le sang neuf 
apporté par Pinet et Pesenti, ce 
fut chose faite.
Succès savouré comme il se 
doit par le groupe qui n’en fi nit 
pas de nous étonner dans une 
intéressante fi n de champion-
nat...
En B victoire nette et sans ba-
vure d’une équipe qui nous a 
encore fortement séduit. 

M. Bessard
Photos D. Piazzolla

heure à 10 contre 11.Cette 
expulsion à pour effet de faire 
réagir l’équipe de Walid Aichour 
qui va se mettre à dominer des 
jurasudistes sans réaction. Les 
joueurs de Pascal Moulin se 
sont mis à déjouer en oubliant 
les bases du football. De vrais 
«sénateurs» qui devront chan-
ger de mentalité au cours des 
10 prochains matches qui 
restent à jouer. Dès lors Viry 
égalisait logiquement par Mia-
toulida à la 58e sur un pénalty 
évitable concédé par Vincent 
Lanoix et par Marcilla à la 80e. 
Pour compléter ce triste tableau 
Marius Mbaiam qui venait de 
rentrer se claquait et était rem-
placé par Delmas. Auparavant 
Oliveri avait remplacé Par-
touche (73e).
Jura Sud aurait mérité d’égali-
ser lorsque sur un coup franc, 
la frappe de Carlos Miranda 
s’écrasait sur la barre de Ben-
hamou. 
La messe était dite et Jura Sud 
devra retourner à ses chères 
études en serrant les coudes 

pour essayer d’interrompre 
cette spirale négative. Jura Sud 
est certainement capable d’ac-
crocher un podium à condition 
de réagir très vite en recevant 
l’AS ST Etienne samedi 21 
mars à Moirans-en-Montagne  
à 18 heures.

Noël Perret
Photos D.P.

CLASSEMENT
                                          Pts       JO
 1 –  Belfort                   65       21                                                                     
 2 –  Mulhouse              58       22                                                                                               
 3 –  Montceau              56       22
 4 –  Moulins                 55       22                                                                                                                                     
 5 –  Troyes 2                54       21
 6 –  Aubervilliers         52       22                       
 7 –  Jura Sud Foot       50       20                
 8 –  Sochaux 2             48       22 
 9 –  Sarre Union           47       21 
10 – Fleury Mérogis    46       20
11 – Viry Chatillon      45       21 
12 – Drancy                    43       20 
13 – Metz 2                     42       21 
14 – Yzeure                     41        21                     
15 – St Etienne 2         40       20
16 – Raon l’Etape       39       20                     

Tennis Saint-Claude

Du 14 au 29 mars durant les 
trois week-ends se déroule à 
Saint-Claude le tournoi annuel 
des jeunes.  Le président, Sté-
phane Lizon-Tati, était satisfait 
de cette édition 2015 qui comp-
tait pas moins de 100 inscrits 
dans des catégories allant de 
8ans à 18 ans, fi lles et garçons.  
Les jeunes des catégories 8 et 
9 ans jouent uniquement sur le 
1er week-end, ceux de 10 ans 
le 2e week-end et toutes les 
autres catégories s’affrontent 
sur les 3 week-ends. Les par-
ticipants sont venus des clubs 

du Jura, mais aussi de l’Ain, du 
Doubs et de Haute-Savoie, un 
concours qui a pris une renom-
mée à Saint-Claude.
En catégorie 12 ans, des favo-
ris sont remarqués comme Tris-
tan Bouquier de Lons-le-Sau-
nier, Clément Genod de Gex, 
et surtout le vainqueur 2014 qui 
défendra son titre, Maximilien 
Aubert de Saint-Claude.
Du côté des 13 et 14 ans, à 
surveiller, Adam Roz de Saint-
Claude, Maxence Fallavier de 
Pont d’Ain, les sanclaudiennes 
Cléo Breulles et Binetou Gref-

fi er.
Chez les 15-18 ans les favoris, 
Dorian Lizon-Tati vainqueur 
des 3 dernières éditions qui 
tentera de garder son titre face 
notamment à un autre sanclau-
dien, Tristan Gressent Panier. 
Chez les fi lles Audrey Castil-
lode Saint-Claude serait favo-
rite, comme Aimée Boxman de 
Divonne et attention à la jeune 
oyonnaxienne, Nina Serrano 
qui fait parler d’elle.
Soyez au rendez-vous pour la 
fi nale le dimanche 29 mars !

Sophie Dalloz-Ramaux

Tournoi annuel des jeunes

Concours vétérans
Récemment, 20 équipes se 
sont rencontrées au boulo-
drome des Avignonnets, pour 
se disputer le challenge Daniel 
Leger, suivant le système Au-
rard, sur trois parties, entrecou-
pées à midi par la traditionnelle 
choucroute garnie dégustée en 
commun. 
Ces équipes venaient prioritai-
rement du Jura mais aussi du 
département voisin de l’Ain. Ce 
sont d’ailleurs les boulistes de 
l’Ain qui se sont illustrés, avec 
Peroud Oyonnax,1er, Bouvier 
(Meillonnas/St-Claude) 2e, la 
3e place revenant à Gindre Pla-
teau du Lizon.
Prochain rendez-vous au bou-
lodrome le samedi 11 avril pour 
le challenge Rossero.          J.L.

Rugby - Championnat U.N.S.S. Junior / Senior

La sélection du P.S.S. à Cognac
Du 1er au 3 avril, les jeunes du 
lycée du Pré Saint-Sauveur de 
la section sportive participeront 
aux championnats de France 
UNSS junior senior à Cognac 

en jeu à 7 sur grand terrain.

Cette sélection arrive après un 
parcours de qualifi cation au dé-
part face à Dole, puis en quali-

fi cation académique contre 
Besançon et Belfort, l’équipe 
se qualifi ait ensuite en inter-
académique contre Nancy et 
Strasbourg.
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L’heure la pause casse-croute pour les écoliers de Pratz, entourés par leur enseignante, Mme 
Florence Moulin, Pascal son époux et une accompagnatrice.

680 élèves 
aux Jeux des Neiges à Lajoux

Ski de Fond Ski de Fond

La semaine du 9 au 16 mars 
près de 680 élèves des 
écoles de Saint-Claude (Ec 
ole des Avignonnets, Ecole 
du Centre, Ecole Jeanne 
d’Arc, Ecole du Truchet, du 
Faubourg, mais aussi de 
Pratz, Saint-Lupicin, Sept-
moncel, Lajoux /Lamoura, 
Viry, Ravilloles et les Mous-
sières se sont retrouvés 
sur le site nordique de 
Lajoux pour participer aux 
Jeux des Neiges. 
La mairie de Saint-Claude a 
renouvelé cette action mise 
en place par l’équipe muni-
cipale précédente en parte-
nariat avec la Communauté 
de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, et de l’appui 
de l’Education Nationale, les 
classes CE2, CM1 et CM2 
bénéfi ciaient d’initiation au 
ski nordique dans un espace 
ludique au travers des Jeux 
des Neiges. 
L’accès aux jeux était offert 
par la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, ainsi que le damage. 
Les enfants étaient encadrés 
par l’équipe des sports de la 
ville, des accompagnateurs 
bénévoles et leurs institu-
teurs.
Ces Jeux des Neiges se dé-
roulaient en équipes de 10 à 
15 enfants qui allaient d’un 
atelier à l’autre pour s’initier 
soit au parcours d’orientation, 
apprendre les techniques 
de ski, savoir descendre 
sans tomber et changer de 
direction, savoir amortir les 

Championnat de France Cadets - Gérardmer

CHAMPIONNAT DE FRANCE MASTER
Karine Collet et André Escoffi er, médaillés d’or

Les 7 et 8 mars, 10 fi lles et 10 
garçons du Massif Jurassien 
sont partis aux Championnats 
de France Cadets à Gérardmer.
Samedi, c’est avec de bonnes 
conditions de glisse et un 
fartage réussi que les fi lles 
comme les garçons ont pu réa-
liser de belles performances 
sur l’épreuve en classique   :  
7.5 km pour les fi lles et  10 km 
pour les garçons.
Au sein du Comité Départe-
mental du Jura, on peut être fi er 
des 3 cadets : la victoire revient 
à Martin Bourgeois République, 
suivi de Léo Raffi n en 19e posi-
tion et Titouan Banhegyi en 40e 
position.
Ainsi que des 5 cadettes : une 
5e place pour Lucie Collin sui-
vie de Gaelle Berney en 13, 
Eva Martinet en 21, Emma 
Thouverey en 23, et Claire 
Moyse en 28e position.
Dimanche un relais avec 32 
équipes engagées, toujours 
avec un beau soleil ! Cette fois-
ci les 4 équipes mixtes regrou-
pant les cadets et cadettes du 
Massif Jurassien composées 
de 2 fi lles  et 2 garçons, en 
skate et en classique devaient 
réaliser au total 16 kms. De 
beaux relais, de belles courses 
leurs ont permis de décrocher 
les 3e, (composée de Lisa Salvi, 
Martin Bourgeois, Lucie Colin 
et Emilien Louvrier) , les 7e, 12e 

et 22e places !
Les encouragements le long 

bosses, savoir passer sous 
une arche, le chasse-neige 
etc. 
Chacun aura passé un su-
perbe après-midi de décou-

verte de nombreuses tech-
niques de ski.  De quoi donner 
envie aux jeunes d’aller plus 
loin dans ce sport. 

Dominique Piazzolla

Les élus de la mairie de Saint-Claude, de la Communauté 
de communes Haut-Jura Saint-Claude, et le représentant de 
l’académie présents sur le site nordique.

Des élèves en plein cours.

de la piste avec un circuit rela-
tivement technique, de belles 
bosses et descentes ont bien 
réussi aux concurrents.
Un grand bravo aux U16 pour 
leurs résultats et aussi pour leur 
bonne humeur et leur bonne 
entente entre eux mais aussi 
avec leurs «collègues» du C.D. 
du Doubs. Remerciements aus-
si à leurs encadrants, Gérard 
Verguet, Lionel Bayon,  Arnaud 
Durand et Patrick Louvrier  qui 
eux n’ont pas pu réellement 
profi ter du spectacle car bien 
pris dans le fartage, mais quelle 

réussite pour eux aussi.
Leur saison n’est pas terminée 
puisqu’il reste encore, les 2 der-
niers week-ends de mars, aux 
épreuves de relais (Champion-
nats de France des Clubs et 
Championnats de France des 
comités). 
Rappelons aussi que les 10 
meilleures U16 Filles et les 15 
meilleurs Garçons au classe-
ment général  seront invités à 
participer aux épreuves indivi-
duelles des Championnats de 
France à La Féclaz (Skiathlon 
et Sprint). 

Samedi 28 février se déroulait 
l’épreuve classique sur 20km 
sur le site du stade de biathlon 
du col de Porte en Chartreuse,
parcours de 6,3 km très exi-
geant à faire 3x, avec des 
conditions de neige poudreuse, 
température -6°C. 
Tous les massifs étaient repré-
sentés.
Karine Collet et André Escoffi er 
remportent chacun une  mé-
daille d’or.
Dimanche 1er mars se dérou-
lait l’épreuve skate sur le même 
parcours par une neige mouil-
lée et du crachin.
Karine Collet confi rmait sa vic-
toire de la veille ainsi qu’André 
Escoffi er. Jean-Pierre Poncet 
remportait la médaille d’argent. 

Tous trois représentaient la sec-
tion Sports et Neige Lamoura 
de  Haut-Jura Ski.
A une semaine des mondiaux 
masters à Syktyvkar en Sibé-

rie, André Escoffi er se sent en 
bonne condition pour défendre 
ses deux titres de champion du 
monde acquis en Autriche en 
2014 sur 15 et 30km en skate.

Lors des Championnats de France 
du Samse Biathlon en U 19, U 21 
et senior Dame qui se sont dérou-
lés ce 14 mars à Villard-de-Lans, 
Léna Arnaud du SC Grandvaux, a 
été sacrée championne de France. 

Juliette Lazzarotto Haut-Jura Ski, 
termine 10e, Aurore Grandclément 
SC Prémanon, 14e.

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Léna Arnaud, championne de France

Ski- Biathlon

Rubatée Blanche

Remerciements
Nous avons fait le choix, à 
contre coeur, d’annuler la 6e 

Rubatée Blanche, le 21 février 
2015, à cause des conditions 
météo, de sécurité et surtout 
de l’accés routier sur le lieu de 
course.
Nous vous remercions de votre 
partenariat. Nous remettrons 

en place la même organisa-
tion en février 2016, avec les 
mêmes partenaires et les lots 
offerts cette année sans vous 
solliciter l’année prochaine.
 Pour des raisons de salle, de 
calendrier des courses hors 
stade ou de disponibilité de 
bénévoles, nous avons fait le 

choix de ne pas reporter sur 
2015.
 Merci de votre compréhen-
sion et encore merci pour votre 
engagement auprès de cette 
manisfestation sur Lajoux. 

 Cordialement
L’équipe de la Rubatée 

Blanche

Loïc Martinet, responsable des sports, à la mairie de Saint-Claude, entouré de son équipe.

Ski Alpin Handisport
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ALPIN HANDISPORT

La Serra, sur Lamoura du 19 au 22 mars
Le Comité régional Handisport 
de Franche-Comté avec la col-
laboration du Ski-Club du Lizon, 
du Comité régional de ski du 
massif jurassien, des écoles du 
ski Français de la station, de la 
Sogestar accueillera pendant 
4 jours ces championnats sur 
le domaine skiable de la Serra. 
Plusieurs catégories de sportifs 
en situation de handicap visuel 
et moteur (debout et assis) se-
ront en compétition.

Vincent Gauthier-Manuel, sex-
tuple médaillé paralympique 
jurassien aura à cœur de pro-
mouvoir cet événement sur ses 
terres.
Animations au pied des pistes, 
stand d’information, exposition 
de matériel, initiation possible.
Courses internationales avec 
les meilleurs athlètes mondiaux

Jeudi 19 mars : Géant
1re manche, 1er départ à 8h30

2e manche, 1er départ à 12h30

Vendredi 20 mars : Slalom
1re manche, 1er départ à 8h30
2e manche, 1er départ à 12h30
Championnats de France avec 
les meilleurs athlètes français
Samedi 21 mars : Géant
1re manche, 1er départ à 8h30
2e manche, 1er départ à 12h30
Dimanche 22 mars : Slalom
1re manche, 1er départ à 8h30
2e manche, 1er départ à 12h30
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Vends

Locations

Rencontre

Particulier achète 
parcelles boisées 

Tél. 06.85.50.95.98

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives,

 etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal 
de proximité

Offre d’emploi

RECHERCHE
TECHNICIENS (H/F)

Votre mission :
Les installations de portes automatisées, portails et portes pié-
tonnes, ainsi que la maintenance chez nos clients.
Ce poste nécessite des compétences en électricité et en auto-
matisme.
De niveau BTS Domotique, maintenance ou équivalent, expé-
rience souhaitée, formation assurée.
Doté d’un bon relationnel et esprit d’équipe, vous appréciez la 
relation client.
Véhicule fourni - Salaire 2500 € selon expérience - C.D.I.
Merci d’adresser une lettre de motivation et un C.V. par e-mail à

C.V. à GAILLARD AUTOMATISMES – BP 33
39130 CLAIRVAUX-LES-LACS

ou jlg39@gaillard-automatismes.fr   Tél 03.84.25.25.25

Recherche 
couple de gardiens saisonniers 

pour le camping de Chancia 
Logement de fonction

S’adresser à la mairie -  Tél. 04.74.77.71.37
mairie.chancia@wanadoo.fr

Part vend charbonette 
proximité Dortan Thoirette. 
Tél. 06.73.78.89.50

Vds anesses 7 ans  prox. 
Dortan Thoirette. Tél. 
06.73.78.89.50

Vds bois de chauffage en 1 
mètre prox. Dortan Thoirette. 
Tél. 06.73.78.89.50

Vds foin petties bottes 
prox. Dortan Thoirette. Tél. 
06.73.78.89.50

Vds Clio 4 Estate 1 an 1,2l 
L TCE 90 6500km gris mé-
tal  mod intense 14.000€. 
Tél.03.84.48.84.25

Vends frigo américain 
Daewoo TB état 500€, TV 
Sharp LCD 149cm 400€. 
Tél. 06.74.67.43.16 ou 
06.17.07.21.07

Vends appartement 107 
m2 T4 petits travaux à pré-
voir centre ville Morez. 
Tél. 06.74.67.43.16 ou 
06.17.07.21.07

Particulier loue Saint-
Claude centre studio neuf 
kitchenette 34m2 balcon 
ascenseur interphone. Tél. 
06.74.64.53.94

A louer centre ville Saint-
Claude F3 78m2 cuis 2 
chambre séjour SDB WC 
Hall entrée chauff ind gaz 
grenier cave état neuf 
confortable maison calme 
porte codée TB ensoleil-
lé parking proximité. Tél. 
03.84.45.18.64

A louer Saint-Claude 
centre ville F3 85m2 cui-
sine équipée chauff cen-
tral gaz rdc très ensoleillé 
calme terrasse 50m2. Tél. 
06.07.60.77.54

Loue appart Saint-Claude-
centre rue du Pré 1er étage 
F2 ½ 69m2 chauff indiv 
gaz Très bon état cave 
395€. Tél. 06.37.98.64.71

A louer ou à vendre F2 
55m2 dans maison indi-
viduelle  chauffage gaz 
individuel calme refait 
à neuf très agréable. 
Tel. 03.84.45.35.97 ou 
06.74.25.14.05

A louer St-Claude joli T2 
lumineux TBE séjour baie 
vitrée ouvre sur grand 
balcon belle vue sans 
vis-à-vis immeuble calme 
avec interphone double 
vitrage cave plein pied par-
king gratuit proche loyer 
300€ + 20€ charge. Tél . 
06.84.74.33.05

Aide à la personne cherche 
heures de travail CESU 
15 ans d’expérience Tél. 
06.31.39.71.18

Femme de 49 ans sérieuse 
cherche homme de 49 à 60 
ans sérieux souhaitant une 
relation pour vivre à deux. 
Réponse sous annonce n° 
126

Part cherche motos 
anciennes avant 1965 
même en pièces. Tél. 
06.83.11.40.38

Cherche
 

Achète cher 
vieille matière

 plastique  
ambolite, galalithe, en 
baton ou plaque, bijoux 
fantaisies fi nis ou non 
en vieux plastiques et 
lunettes avant 1960.

Tél. 06.11.73.26.22

Demande d’emploi

VULVOZ 
Proximité Molinges 4 Km 

(Saint-Claude ou Oyonnax 15/20 mn)
Appartement duplex 
entièrement rénové 
en 2010. 
Calme, ensoleillé, environ-
nement d’exception SH 75 
m² comprenant: Hall-buan-
derie Etages : Séjour-sa-
lon-cuisine Cdt (wc-lavabo) 
2 chambres Sdb (avec wc) 
Garage Cave Jardin (par-
king commun).

15 bis rue Pasteur, 39200 SAINT-CLAUDE - 03.84.45.21.10
Ouvert tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h et les après midis de 13h30 à 16h30 (sauf mardi et jeudi)

Retrouvez toutes nos offres de logements sur : www.oph-stclaude.fr

SAINT-CLAUDE : Rue Auguste Lançon : appartement T2 de 55m² 
entièrement refait à neuf composé d’un séjour ouvrant sur ter-
rasse, cuisine ouverte, salle de bain avec douche, chambre et de 
nombreux rangements. Chauffage au gaz collectif. 
 Loyer 419e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : Le Valentin. Appartements T2 et T3 neufs 
dans immeuble entièrement rénové situé dans un quartier 
calme et ensoleillé. Logements disponibles à partir de début 
Avril.

CHASSAL : Appartement T4 de 97m² dans immeuble calme 
composé d’un grand séjour ensoleillé, d’une cuisine fer-
mée avec balcon, d’une salle de bain avec baignoire, de trois 
chambres et de nombreux rangements. Chauffage au propane. 
 Loyer : 679e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : rue du 
faubourg Marcel : appar-
tement T4 en duplex de 
97 m² composé d’un grand 
séjour, d’une cuisine
fermée, d’une salle de bain 
avec baignoire, de deux 
chambres et nombreux 
rangement. Chauffage au 
gaz collectif. 
 Loyer 611e/mois, 
chauffage compris.

Champagnole
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

Nombreuses occasioNs réceNtes dispoNibles 
eN stock ou daNs le réseau alfa romeo, fiat et ford  

reNseigNez-vous auprès de laureNt

VEHICULES DIESEL

alfa giulietta  2.0 JTDM 140 Distinctive 
Blanc Ghiaccio Toit pano ....................10/2012

alfa giulietta  1.6 JTDM 105 Distinctive 
Gris anthracite 17500 kms ................11/2013

alfa 147  1.9 JTDM 120 Sélective 5 ptes 
105 000 kms ....................................04/2006

alfa 159  1.9 JTDM 150 Sélective ..04/2007

fiat 500  1.3 Mjet 75 Pop ...............08/2010

fiat multipla  1.9 JTD 120 Emotion
.........................................................02/2006

reNault modus  1.5 DCI 75 Eco2.com
.........................................................10/2011

NissaN Note  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes
.............................................................11/2007

mitsubisHi spacestar  1.9 DID 102 
Magnesite .............................................12/2005

VEHICULES ESSENCE

alfa giulietta  1.4 MultiAir 170 Exclusive TCT 
Pack sport 8 500 kms ROUGE 8C...........12/2013

alfa giulietta  1.4 MultiAir 170 Distinctive 
Blanc Ghiaccio 34 000 kms ...................03/2013

opel agila  1.0 Enjoy   31 000 kms ..02/2010

reNault clio  1.4 Boîte automatique 5 portes 
85 000 kms ..........................................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt



Alain VUILLERMOZ
3, rue de la Glacière - 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 61 52 - Port. 06 33 82 84 19
ecolelaglaciere@orange.fr

site : www.auto-ecole-glaciere.com

Permis B
Conduite

Accompagnée

Permis AM. 
Formation de
 7 heures pour 

les 125 cm3

NOUVEAU

DOSSIER AUTO-MOTO
VW Passat

élue voiture 

de l’année 2015

9 pages d’information sur 
les nouveautés Auto-Moto

et assurances
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HONDA VFR 800 X CROSSRUNNER

2 Centres de Contrôle à votre service

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69

Gilles Contrôle
Avenue de la Gare - Saint-Claude

Tél. 03 84 41 04 41 - Fax : 03 84 41 03 63

Auto Contrôle 
de Moirans

Contrôle 
technique 
automobile 
de la Gare

SÉRIE SPÉCIALE

touRAnmatch®

• Radionavigation RNS 315
• 7 Places
• Climatisation bi-zone Climatronic
• Jantes alliage 16”
• Interface Bluetooth®

124, Avenue Amédée Mercier
01000 bourg en bresse
Tél. 04 74 23 31 12
www.europegarage.fr

10, Rue de la Tuilerie
01100 ARBENT
Tél. 04 74 12 10 50
www.europegarage.fr



Essai de la Honda VFR 800 X CROSSRUNNER
Une nouvelle fois pour le dos-
sier Auto-Moto, le concession-
naire Honda de Lons-le-Sau-
nier, Denis Vallet a donné la 
possibilité à L’Hebdo du Haut-
Jura à Saint-Claude d’essayer 
la nouvelle Honda VFR 800X 
Crossrunner. 

La VFR 800 X Crossrunner est 
un véritable mélange des genres, 
elle partage le moteur et la partie 
cycle de la légendaire VFR 800 
F tout en adoptant le style grand 
trail de la Crossrunner. Cette 
nouvelle machine est rassurante, 
avec sa position de conduite su-

DV MOTOS
260 L x 80 H
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Kawasaki VN 1700 Voyager
Avec la VN 1700 Voyager, Kawa-
saki n’a pas peur de se frotter 
aux grands noms du custom 
américain. Il est vrai que, his-
toriquement, les quatre grands 
constructeurs japonais (Honda, 
Kawasaki, Yamaha et Suzuki) 
ont donné dans la production de 
grandes sportives. 
Dans le domaine des routières et 
des customs, la donne semble in-
versée. L’oncle d’Amérique, avec 
Harley-Davidson, voire Victory, 
garde ce supplément d’âme que 
beaucoup lui envient. Avec son 
grand voyageur, Kawasaki s’offre 
une excursion dans la chasse 
gardée de la fi rme de Milwaukee.

Concours de muscles
Pas étonnant, alors, que cette 
imposante routière semble tout 
droit sortie de la mythique route 
66. Avec sa large tête de fourche 
surplombée par un gros œil de 
cyclope, deux antibrouillards, un 
important carénage et une large 
bulle, la VN 1700 Voyager res-
semble légèrement à l’Electra 
Glide, signée Harley. La compa-
raison est obligatoire, tant l’inspi-
ration est évidente. 
Mais, une fois que l’on a passé 
l’étonnement produit par les ap-
parences, on se rend vite compte 
qu’un monde les sépare. Là où la 
Glide joue la carte du caractère, 
la VN Voyager fait davantage le 
pari du confort. Pour 20.199 €, 
il ne manque rien aux dévoreurs 
d’asphalte qui seront surpris par 
la maniabilité remarquable de 

relevée et relaxante. La Crossrun-
ner évolue avec la même aisance 
sur les itinéraires les plus variés, 
trajets urbains, escapades sur 
toutes les routes montagneuses 
ou grandes routes. L’ergono-
mie est soigneusement étudiée, 
avec le large guidon, la posi-
tion repose-pieds, la hauteur de 
la selle réglable (815mm ou 
835mm) permettra au pilote une 
aisance et assurance quelque 
soit son gabarit. Les roues de 17 
pouces sont chaussées à l’avant 
de pneus 120/70 et à l’arrière 
180/55, afi n d’offrir une motricité 
maximale et un ressenti précis. 

Les étriers avant-radicaux à 4 
pistons associés à l’ABS Honda 
vous assurent un freinage puis-
sant. La Honda Crossrunner est 
dotée d’un moteur 4 cylindres 
en V à 90° à distribution double 
arbre à cannes, 16 soupapes et 
système VTEC. 
Un moteur qui privilégie le 
couple à bas et moyens régimes, 
pour une conduite en douceur. 
Quand les conditions de route 
se dégradent, l’antipatinage ré-
glable HSTC (Honda Selectable 
Torque Contrôle) de série réduit 
le couple pour permettre au pneu 
arrière de retrouver l’adhérence 
si le système détecte une perte 
de motricité.
Sous ses lignes de baroudeuse 
musclée, la Honda VFR 800X 
Crossrunner révèle un moteur 
V4 VTEC et son cadre à double 
poutre en aluminium. Intégré au 

carénage, le bloc optique en X à 
LED surplombe le garde-boue. La 
console d’instrumentation LCD 
sur fond noir et diode blanches 
est très lisible, et complète, elle 
regroupe le compteur, compte-
tours, auxquels s’ajoutent dif-
férents témoins d’information, 
rapport, consommation, montre, 
thermomètre, poignées chauf-
fantes etc. 
Le Crossrunner propose trois 
coloris, noir, rouge et blanc.
Pensé pour les longs voyages, 

le «pack Touring» est composé 
d’un top box 45l., de valises laté-
rales 29l. équipée d’une béquille 
centrale.
Caractéristiques : cylindrée 782 
cm3, réservoir d’essence 20,8l, 
consommation 5,3l au 100km, 
puissance 107 cv, boite 6 rap-
ports, refroidissement moteur 
radiateurs.
Prix de la Honda VFR 800 X 
Croosrunner, 11.999V. Bagage-
rie 1500x.

D.P.

cette belle bête (près de 410 kg). 
De l’ensemble audio à la capacité 
d’emport de 126 l, en passant par 
le régulateur de vitesse, le frei-
nage couplé maison K-ACT, et 
la sellerie «comme dans un fau-
teuil», il n’y a rien à redire.
Le moteur, répond bien à bas 
régime. S’il offre un agrément 
certain sur les longues lignes 
droites, le bicylindre en V de 73 

ch sera plus limité sur les routes 
sinueuses. C’est donc face à un 
choix presque philosophique 
que nous sommes confrontés 
au moment de trancher entre la 
très confortable Asiatique et la 
rugueuse et envoûtante Améri-
caine. 
Quoi qu’il en soit, la guerre des 
mondes n’a pas fi ni de nous livrer 
de belles batailles.

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com
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Seat Leon X-Perience :
chemins de traverse

La Passat de Volkswagen 
élue voiture de l’année 2015
En avant-première du salon 
de Genève, le 2 mars der-
nier, le journaliste suédois 
Hakan Matson, président du 
jury, regroupant 58 journa-
listes de 22 pays européens, 
livraient les résultats du prix 
«Car of the Year».

La Passat de la marque 
allemande Volkswagen  a 
été élue voiture de l’année 
2015 avec 340 points, de-
vant la Citroën C4 Cactus 
(248 pts), Mercedes Classe 
C (221pts), Ford Mondéo 
(203pts), Nissan Qashqai 
(160pts), BMW Série 2 Ac-
tive Tourer (154pts) et Re-
nault Twingo (124pts).
La Volkswagen Passat suc-

La Passat Volkswagen
élue voiture de l’année 2015

cède à la Peugeot 308, élue 
en 2014. La familiale alle-
mande a reçu donc le pres-
tigieux trophée européen qui 
lui a été attribué par un jury 
de journalistes spécialisés. 

La fi rme de Wolfsburg vient 
de remporter son 3e sacre 
après 2010 avec la Polo, 
en 2013 avec la Golf 7 et 
aujourd’hui la Passat.     

D.P.

Seat cède à la tentation des 
breaks baroudeurs avec sa 
Leon X-Perience.
Elles s’appellent Cross-
Country, All Road ou RXH 
chez la concurrence. Il s’agit 
de breaks déguisés en barou-
deuses. Comme les versions 
sportives, elles sont devenues 
des niveaux de fi nition plutôt 
que des modèles à part entière, 
reprenant généralement des 
motorisations et des équipe-
ments déjà présents dans la 
gamme. Toujours est-il qu’elles 
connaissent un franc succès 
commercial. 
Les constructeurs en profi tent 
donc pour leur ajouter un as-
pect chic et en faire un haut de 
gamme… avec le tarif associé 
bien sûr.
La Leon X-Perience se place 
exactement sur ce créneau. 
Basée sur la carrosserie break 
(ST), elle est relevée de 25 mm. 
Seule la ceinture de caisse 
«renforcée» souligne la diffé-
rence entre l’X-Perience et une 
ST «normale». A l’intérieur, 
rien ne la distingue de façon 
évidente d’une autre Leon, hor-
mis des surpiqûres orange et 
un marquage discret sur une 
branche du volant. On retrouve 

le même habitacle fonctionnel, 
pratique. Haut de gamme, la 
Leon X-Perience l’est assu-
rément, car elle s’agrémente 
d’un riche équipement de série 
comprenant la climatisation 
automatique, le GPS et sept 
airbags.
Seat propose un choix restreint 
entre le bloc essence 1,8 L TSI 
180 ch et les diesel TDI de 110, 
150 ou 184 ch. Là encore, on 
avance en terrain connu, en 
sachant que les 150 ch repré-
sentent un minimum vital et 
que les 180/184 ch assurent 
un confort de conduite bien 
supérieur, notamment grâce 
à la boîte robotisée à double 

embrayage DSG. 
Heureusement l’Hispano-ger-
maine a plus d’un tour dans 
son sac et l’X-Perience nous 
réserve une véritable nouveau-
té au niveau de sa transmission 
puisqu’elle dispose de quatre 
roues motrices de série, sous le 
badge 4Drive. 
La Leon y gagne une plus 
grande stabilité en virage et un 
maintien en trajectoire idéal, 
même lorsque l’adhérence est 
réduite. 
Les tarifs de la Leon X-Perience 
démarrent à 29 870 €, soit en-
viron 3 000 € de plus qu’une 
Leon ST en fi nition FR à motori-
sation équivalente.

142, rue de la République
39400 Morez 
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Nouveau, la Skoda Fabia 
se décline en break

Rapidement à la suite du lance-
ment de la berline, Skoda pré-
sente la déclinaison break de la 
troisième génération de Fabia. 
Volume de chargement record, 
motorisations économiques et 
bon rapport prix équipements 

ont retenu l’attention d’une 
clientèle de ce type de catégo-
rie.
Les break compacts ne seraient 
plus tendance en France au 
profi t de véhicules bien plus en 
vogue : les crossover et autres 

SUV urbains. Skoda vous invite 
à découvrir sa nouvelle Fabia 
Combi, et les premières im-
pressions sont satisfaisantes.
La face avant un peu joviale de 
la seconde génération donne 
une nouvelle touche à la Sko-

da. Ses lignes sont plus valori-
santes. Les proportions contri-
buent aussi à cette impression 
: face à sa devancière, la Fabia 
Combi III est en effet plus large 
de 9 cm. 
Elle reste néanmoins assez 

Audi A1 : par petites touches

compacte avec ses 4,26 m de 
long. Et sa silhouette demeure 
bien équilibrée. Grâce à ses 
nouvelles côtes extérieures, 
l’habitabilité est plus généreuse 
que jamais. 
Face à la précédente généra-
tion l’habitacle s’élargit de 21 
mm et s’allonge de 8 mm. A 
l’arrière, l’espace aux jambes et 
la garde au toit suffi sent quant 
à eux largement pour deux 
grands adultes.

Son grand atout, un très grand 
coffre !
Mais le point fort de ce break se 
trouve évidement au niveau du 
coffre. Le hayon dissimule une 
grande ouverture bien géomé-
trique ainsi qu’un seuil de char-
gement particulièrement bas de 
61cm. 
On retrouve aussi un cache 
bagage à enrouleur, ainsi que 
quelques crochets et compar-
timents de rangements modu-
lables (optionnels) très pra-
tiques.
Le volume de chargement aug-
mente de 25 litres par rapport à 
la précédente génération pour 
atteindre 530 litres.

Pour son lancement, la Fabia 
est proposée avec deux mo-
teurs essence : un trois cy-

lindres 1.0 MPI de 75 ch et un 
quatre cylindres 1.2 TSI de 90 
et 110 ch. Côté Diesel, l’unique 
bloc 1.4 TDI est quant à lui dis-
ponible en 90 et 105 ch.
Sur la route, la Fabia 1.2 TSI 90 
ch est agréable à conduire avec 
sa position de conduite parfaite 
et ses commandes précises. 
Le moteur est suffi samment vi-
goureux pour déplacer les seu-
lement 1.133 kg de la caisse. 
Cette troisième génération s’est 
en effet allégée, de 47 kg avec 
le trois cylindres 1.0 MPI 75 ch 
(1.004 kg) et jusqu’à 61 kg avec 
le 1.4 TDI de 90 ch.

Côté consommation, l’allège-
ment et l’intégration du système 
Start-Stop notamment permet 
de diminuer l’appétit jusqu’à 
17% : notre modèle d’essai 1.2 
TSI 90 ch se contente ainsi de 
4,7 l/100km en cycle mixte, cor-
respondant à 107 g/km de CO2. 
C’est pas mal, d’autant qu’en 
pratique nous avons constaté 
un bon 7 l/100 km en conduite 
dynamique

La Fabia Combi débute dès 
14.110 euros en essence avec 
les trois cylindres 1.0 MPI de 
75 ch. Et 16.340 euros avec le 
1.2 TSI de 90 ch proposé dès le 
second niveau de fi nition. 

Sans forcer son talent, Audi 
renouvelle sa petite star, 
l’A1, véritable succès par-
tout où elle passe.
Vendue à un demi-million 
d’exemplaires depuis sa 
sortie en 2010, l’A1 a connu 
le succès sur tous les mar-
chés où elle est présente. 
Elle revient maintenant 
avec de nouvelles motori-
sations trois cylindres, es-
sence et diesel. 
Esthétiquement, il faudra 
avoir l’œil bien entraîné 
pour déceler les retouches. 
Outre les optiques avant 
affi nées, la citadine d’Audi 
a gagné 2 cm en longueur. 
On retrouve avec plaisir 
les teintes de carrosseries 
«fl ashy», comme le bleu ou 
le vert métallisés. 

Même chose dans l’habi-
tacle où la qualité de fi nition 
propre à la marque aux an-
neaux est toujours accueil-

lie avec plaisir, mais l’en-
semble demeure sombre et 
conventionnel.
La véritable mise à jour 
tient dans les motorisations 
puisqu’Audi introduit un iné-
dit trois cylindres essence. 

Ce petit bloc turbocompres-
sé de 999 cm3 délivre 95 
ch et permet à l’A1 d’abais-
ser son tarif de base à 17 

700€. Audi était  attendue 
au tournant dans ce do-
maine concurrentiel.
L’A1 avec  une boîte auto-
matique S-tronic à sept 
vitesses saura gérer au 
mieux ce petit 1,0 l TFSI. 

En parallèle, l’A1 reçoit 
aussi un diesel trois cy-
lindres, le 1,4 l TDI ultra de 
90 ch (19 400 €). 
Il dispose d’un couple 
plus élevé et permette des 
accélérations un peu plus 
franches. 
On se penchera plutôt 
sur le bloc essence 1,4 l 
TFSI COD (23.900€) qui 
atteint désormais les 150 
ch, avec sa technologie de 
«cylindres à la demande», 
capable de couper l’alimen-
tation de deux cylindres sur 
quatre lorsque l’accéléra-
teur n’est pas sollicitée.

Performant, polyvalent et 
raisonnablement sobre, il 
permet de tirer le meilleur 
parti de l’A1 qui repart ainsi 
pour un tour de piste.

SKODA EUROPE GARAGE 
82, Chemin des Prés de Brou 
01000 BOURG-EN-BRESSE

10, Rue de la Tuilerie 
01100 ARBENT

Romain JEROME: 06 69 67 80 73 
Mike BENBIHY: 06 69 67 80 75



 SPÉCIAL AUTO - MOTO
DU 19 MARS AU 2 AVRIL 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura V

Mercedes CLA Shooting Brake
Pour notre dossier Auto-
Moto, le concessionnaire 
Mercedes de Lons-le-Sau-
nier a confi é à notre jour-
nal la nouvelle Mercedes  
CLA Shooting Brake pour 
un essai.
Après les classes A.CLA et 
GLA, Mercedes vient d’ap-
porter une touche supplé-
mentaire à sa gamme com-
pacte déjà bien garnie avec 
la CLA Coupé et Shooting 
Brake.
Comme son nom l’indique, 
le dernier modèle de la fi rme 
à l’étoile est un break passe-
partout pour séduire une 
clientèle un peu plus large. 
Esthétiquement parlant, ce 
break adopte la même ligne 
de conduite choisie par Mer-
cedes pour ses récents et 
futurs modèles, à l’image du 
CLS Shooting Brake, tout 
en se basant bien sûr, sur 
le coupé CLA. La preuve, la 

Shooting Brake reprend les 
quelques bosses typiques 
des modèles sportifs de la 
marque allemande sur le 
capot moteur et à l’arrière 
des modules d’éclairage 
modernes et phares à LED 
sont au rendez-vous.  Ligne 
de toit abaissé, Mercedes 
mise sur la modularité de 
son habitacle. La CLA Shoo-
ting Brake mesure 4,63m 
de long. Les sièges arrières 
peuvent adopter une posi-
tion plus verticales qu’à 
l’accoutumée, ce qui permet 
d’emménager une espace 
de 595 litres pour le coffre, 
sans empêcher cinq pas-
sagers de prendre place à 
bord. Le volume du charge-
ment compris peut osciller 
entre 495 et 1354 litres. 
Le hayon arrière est à com-
mande électrique. L’intérieur 
est toujours aussi luxueux 
et reprend beaucoup d’élé-

ments du Coupé CLA.
Conformément à la politique 
habituelle de Mercedes, 
l’entrée de gamme «Inspi-
ration» est relativement bien 
inspirée au niveau des équi-
pements de sécurité, BAS 
freinage d’urgence, détec-
tion de somnolence, capot 
moteur actif, ESP, 9 airbags, 
caméra de recul, régula-
teur/limitateur de vitesse, 
connexion Bluetooth «Com-
mad» Online écran couleur 
20,3cm, essuie-glace et 
phares à allumage automa-
tique, climatisation manuelle 
pour ce modèle et automa-
tique sur les autres modèles.
Selon le modèle, la CLA 
Shooting Brake est équipée 
de jantes alliage de 16 à 18 
pouces. 
Cinq motorisations diffé-
rentes en attendant la ver-
sion AMG. En diesel, le 
quatre cylindres 200 CDI 
d’une puissance de 136 ch, 
le 220 CDI 177ch.
Version essence : quatre 
cylindres en ligne, 1,6l CLA 
180, 122 ch ; 1,6l CLA 200, 

de 156 ch. et le 2.01. CLA 
250 de 211 ch.
La Mercedes CLA Coupé et 
Shooting Brake est propo-
sée en 5 versions : Inspira-
tion, Sensation, Facination, 
Version Sport et CLA 45 

AMG.
Le prix de départ est d’envi-
ron 30.900 € pour la version 
CLA 180 Shooting Brake, 
Essence et de 35.950 € 
pour la CLA 200 CDI diesel.
Notre journal a essayé le 

modèle sensation. 
Venez la découvrir, à partir 
du 1er avril, dans les nou-
veaux locaux de E-MB39 
situés 841, route de Lyon à 
Messia-sur-Sorne.
                                      D.P.

E-MB39 Réparateur agréé 
86 rue des Salines 39000 LONS LE SAUNIER

Nouvelle adresse à compter du 1er avril 2015 : 
841 Route de Lyon - 39570 MESSIA-SUR-SORNE

Mercedes-Benz Ain

www.mercedes-bourg-en-bresse.com
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Passat Volkswagen
voiture de l’année 2015

Présentée en octobre 2014 
et à l’occasion du Mondial 
de l’automobile, la nouvelle 
Passat reste un modèle stra-
tégique pour la marque alle-
mande Volkswagen. La 8e gé-
nération se démarque de ses 
précédentes tout en restant  
une berline familiale qui a été 
vendue depuis 1973 à 22 mil-
lions d’exemplaires dans le 
monde. Aujourd’hui dans le 
cadre du 85e Salon Automo-
bile de Genève en avant-pre-
mière pour la presse interna-
tionale, la Volkswagen Passat 
a été élue voiture de l’année 
2015. 

Une voiture connectée
La Passat Alltrack fait le plein 
d’équipements technologiques, 
notamment le système App 
Connect qui permet d’intégrer 
votre smartphone etc.
Cette nouvelle Passat Alltrack 
propose 5 motorisations diffé-

rentes. Deux blocs essences 
(TSI) de 150 et 220 chevaux et 
trois blocs diesel (TDI) de 150, 
190 et 240 chevaux. La boite 
mécanique 6 vitesses équipe 
les deux moteurs de 150 ch, 
tandis que les autres seront 
équipés d’une boite à double 
embrayage à 6 rapports. A la fi n 
de l’année, une version hybride 
rechargeable sera disponible. 
La transmission intégrale est 
de série sur la Passat All Track 
avec le système 4 Motion, avec 
un mode Offrond facilitant la 
conduite sur sol meuble notam-
ment. A noter que le différentiel 
électronique XDS+ est lui pro-
posé de série sur les versions 
les plus puissantes, 220 et 240 
ch. Et en option sur le reste de 
la gamme.
Sécurité, confort et fi nition
Si le gabarit de la Volkswagen 
Passat ne change pas, l’empat-
tement croit de 8 cm. Cela pro-

fi te à l’habitabilité, généreux, 
tandis que le coffre gagne 21 
litres pour enfourner jusqu’à 
580 litres de bagages. 
Avec le niveau de fi nitions le 
plus huppé, appelé Edition 
Carat, la familiale VW s’illustre 
avec un écran prenant la place 
des compteurs. Paramétrable, 
il permet de faire apparaître la 
carte GPS en grand, l’écran 
tactile s’invite également à 
bord. Côté fi nitions, c’est irré-
prochable, même les contre-
portes sont garnies de plas-
tiques moussés agréables au 
toucher. 
Les prix de la VW Passat : 
essence, de 125 à 150ch. de 
25.350€ à 35.730€ diesel, de 
120 à 240 ch, de 28.290€ à 
49.330€.
Prix de VW Passat Break SW 
avec les mêmes moteurs, es-
sence de 26.700 € à 36.980€. 
Diesel de 29.540 € à 50.900 €.

La nouvelle Fiat 500 X

Depuis longtemps, la Fiat 
500 X n’est plus un modèle 
unique, mais une famille. 
Après la citadine 500, le ca-
briolet 500 C, la familiale 500 L 
et le monospace L Living, Fiat 
nous présente aujourd’hui 
une nouvelle déclinaison, la 
500 X.
Le constructeur italien continue 
de surfer sur la 500 mania et 
débarque sur le segment ten-
dance du moment, celui des 
Crossovers urbains avec la 500 
X. Elle possède un capital sym-
pathique certain, directement 
issu de la 500 avec laquelle elle 
partage de nombreux éléments. 
C’est particulièrement vrai au 
niveau de la face avant. La par-
tie arrière avec sa chute de pa-
villons évite pour sa part l’écueil 
de la poupe disgracieuse. Au 
fi nal, le package est plutôt sé-
duisant. Longue de 4,25m, cette 
500 X mesure 11cm de plus 
qu’une 500 L. Dans l’habitacle, 
l’ambiance est sympathique, 
changement avec l’adoption 
d’un bloc instrumentation spé-
cifi que composé de 3 fûts et 

l’arrivée d’un écran central qui 
accueille le nouveau  système 
info-divertissement U Connect.
Pas moins de 6 fi nitions sur 
cette Fiat 500 X. La première 
dénommée 500 X reçoit 6 air-
bags, l’ABS, l’ESP, le régula-
teur, limiteur de vitesse, 4 vitres 
électriques, le frein de parking 
automatique, les rétroviseurs 
électriques et dégivrants, le 
siège passagers rabattable à 
plat, l’aide au démarrage en 
côte, le siège conducteur ré-
glable en hauteur et les roues 
16 pouces.

Autres versions, Pop, Popstar 
et fi nition lounge. Côté moteur, 
on retrouve dans cette gamme 
du 500 X, les mêmes moteurs 
qui équipent le 500L,bicylindre 
essence 0,9 litres Twinair de 
105 chevaux, les 4 cylindres es-
sence 1,4l. de 95 et 20ch, et les 
diesels 1,3l., de 85 ch, 105ch., 
et 120 chevaux.
La 500 X sera disponible en 
boite manuelle à double em-
brayage et automatique avec la 
possibilité  de passer en 2 ou 4 
roues motrices. Prix de départ 
du Fiat 500 X  : 17.000€.

La nouvelle résolution européenne.

760 Rte de Champagnole à LONS - PERRIGNY - Tél. : 03 84 43 43 43
SASTHÉVENOD

Nouvelle Passat. Voiture de l’année 2015.
Sans concession. 

C’est acté, la Nouvelle Passat est la voiture de l’année. Équipée des dernières innovations 

technologiques de Volkswagen (l’Emergency Assist, le Trailer Assist et l’assistant de conduite 

en embouteillage) elle a su mettre d’accord les 58 journalistes des 22 pays européens 

qui ont voté lors du Salon International de l’Automobile de Genève.



Après quatre ans de carrière 
et 400 000 unités vendues, 
dont 25 000 en France, la 
Q3 se voit remise au goût 
du jour par petites touches. 
Les motorisations gagnent 
en effi cacité.

Tout est dans la calandre. 
Pour reconnaître cette évo-
lution de la Q3, il faut avoir 
l’œil entraîné et chercher les 
extensions argentées qui 
relient la nouvelle calandre 
Singleframe «effet 3D» des-

projecteurs au xénon. Même 
chose dans l’habitacle qui, 
malgré une qualité de fi ni-
tion toujours irréprochable et 
de «nouvelles applications 
décoratives», demeure clas-
sique. Le coffre reçoit une 
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L’Audi Q3 évolue en douceur
amélioration signifi cative 
: une plage arrière souple 
rétractable qui facilite gran-
dement le chargement, en 
comparaison de l’ancienne 
plaque rigide. Certes, il ne 
s’agit que de peu de choses, 
mais le véritable travail ap-
porté à la Q3 se situe sous 
le capot.

Le nec plus ultra
Comme sur l’ensemble de 
ses modèles, Audi affi che 
une augmentation de ren-
dement sur toute sa gamme 
de motorisations. Deux 
blocs font leur apparition 
avec le badge «ultra» qui 
désigne les moteurs les plus 
sobres. Le 1,4 L TFSI ultra 
(essence) conserve ses 
150 ch mais dispose main-
tenant de la technologie de 
cylindres à la demande pour 
réduire ses consommations. 
En parallèle, le 2,0 L TDI 
ultra (diesel) gagne 10 ch 
pour atteindre la même puis-
sance. Vendus à des prix 
équivalents, à partir de 31 
000 €, ils représentent l’en-
trée de gamme de la Q3. Ils 
parviennent à ces résultats 
de tarifs et de consomma-
tion en ne proposant qu’une 
boîte manuelle et deux roues 
motrices. La transmission in-
tégrale Quattro est de série 
sur n’importe quelle autre 

Q3, la boîte automatique S 
tronic (six ou sept rapports) 
peut désormais s’accoupler 
avec tous les moteurs. La 
masse à vide de la Q3 joue 
un rôle primordial dans son 
comportement. 
Sa souplesse d’utilisation en 
fait un excellent compagnon 
en ville et sur route. Le 184 
ch Quattro s’affranchit de 
toutes les considérations de 

poids, surtout avec la boîte 
S tronic 7. Polyvalent, réac-
tif et plus agile, il s’accorde 
à tous les parcours sans 
pour autant perdre de son 
confort, car les accélérations 
ne sont jamais brutales. 
Il a en effet le bon goût de 
laisser à la RS Q3 tout le 
privilège d’un comportement 
«sportif». 

Audi Jura
www.audi-jura.com

Nouvelle Audi Q3
Une forte impression.

Nouvelle Audi A1. 
Rencontrez le nouveau 
condensé d’Audi

En design comme en technologies, 
la nouvelle Audi A1 
voit grand pour affirmer son agilité.

Venez les découvrir dans les moindres détails 
chez votre Partenaire Audi Jura Lons-le-Saunier.

THÉVENOD SAS - 500 rue de la Lième - Perrigny - 39000 Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 43 43 40

Jacques GAUTHIER, agent général ASSURANCES & PLACEMENTS

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj
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Suzuki Vitara : un grand du SUV

Vous avez peut-être découvert 
l’information dans notre der-
nière édition, la Mustang arrive 
en France. Belle satisfaction 
pour le Groupe Grenard Ford 
qui a été retenu parmi les 16 
concessions Ford qui seront 
dotées du label  «FordStore», 
rendez-vous dans les mois à 
venir au garage du groupe Gre-
nard  Ford «Est Auto» à Besan-
çon.
Ford vient d’ouvrir les com-
mandes pour la 6e génération 
de sa «Pony Car». 
Après 50 ans de carrière, cette 
Mustang sera la première à être 
commercialisée sur l’ensemble 
des marchés européens en 
2015. Proposée en coupé et en 
cabriolet, elle reste fi dèle à son 
héritage et promet des perfor-
mances et des sensations de 
conduite toujours aussi excep-
tionnelles.
Cette nouvelle Mustang, syno-
nyme de performances, de 
liberté et d’optimisme, a été 
développée avec pour objectif 
de concilier une puissance très 
élevée et un comportement rou-
tier dynamique tout en restant 

facile à conduire. 
314 ou 418 ch, 

coupé ou cabriolet, une 
authentique Mustang

Entièrement revu, le style de 
la Ford Mustang refl ète tout le 
caractère de cette légende de 
l’automobile, née en 1964. La 
Ford Mustang est unique par 
son style, par les sensations de 
conduite qu’elle procure et par 
sa sonorité caractéristique. 
Ses moteurs et ses confi gura-
tions de châssis ont été étudiés 
pour conserver tout son tempé-
rament tout en répondant aux 
exigences des conducteurs eu-
ropéens. Au célèbre bloc Ford 
V8 5,0 litres de 418 ch et 524 
Nm (pour l’Europe), s’ajoute un 
tout nouveau moteur EcoBoost 
de 2,3 litres.
Le moteur EcoBoost 2,3 litres 
de la Mustang associe une 
injection directe d’essence, une 
distribution à calage variable et 
un turbocompresseur. Elle peut 
atteindre une puissance de 314 
ch pour un couple de 434 Nm 
(pour l’Europe). Outre la boîte 
mécanique à six rapports, une 
transmission automatique avec 

palettes au volant est propo-
sée en option. La nouvelle Ford 
Mustang adopte de nouvelles 
suspensions à l’avant et à l’ar-
rière. De nouveaux éléments 
MacPherson à double rotule 
autorisent le montage de freins 
de grandes dimensions. Equi-
pées de série de jantes 19’’, 
les deux versions EcoBoost 2,3 
litres et V8 GT de la Mustang 
européenne bénéfi cieront d’un 
système de freinage très per-
formant.
A l’arrière, la nouvelle Mustang 
reçoit une toute nouvelle sus-
pension indépendante à bras 
intégrés. La Mustang sera l’une 
des premières Ford en Europe 
à bénéfi cier de SYNC 2, cette 
nouvelle évolution du système 
de connectivité Ford.

Disponible en modèle Coupé, 
2.3L EcoBoost 314 BVM6  et 
2.3L EcoBoost 314 BVA6. En 
modèle  V8 GT BVM 6 et V8 GT 
BVA6, et en version cabriolet : 
2.3L EcoBoost 314 BVM6  et 
2.3L EcoBoost 314 BVA6. 

S.D.-R.

La nouvelle Ford Mustang
Et le rêve devient réalité !

Neuvième constructeur mon-
dial, le Japonais Suzuki a prati-
quement inventé le genre SUV, 
avant l’heure. Et l’ultime généra-
tion de Vitara détient les atouts 
pour trouver sa juste place en 
Europe.
L’arrivée du nouveau Vitara, 
mi-mars, ne fait que renforcer 
l’embellie qui anime les acti-
vités de Suzuki France. Deux 
nouveaux modèles en moins de 
deux mois dans la foulée d’une 
naissance, celle du S-Cross, 
ça marque dans la vie d’une 
Suzuki qui avait pratiquement 
inventé le SUV dès 1988 avec 
le Vitara, ne pouvait pas man-
quer le rendez-vous d’un mar-
ché exubérant, déjà à plus de 
20 % en France. 

Un vrai 4x4
Suzuki a bien travaillé son su-
jet avec un petit air de Range 
Evoque et des coloris à marier 
sans modération. Le Vitara se 
veut donc d’abord attrayant. Les 
packs et des accessoires en 
témoignent. Pour quelques cen-
taines d’euros en plus, on peut 
composer la silhouette juste à 
son goût ou le décor intérieur. 
C’est sans doute ici que le nou-
veau Vitara prête le plus le fl anc 
à la critique. Tableau de bord 
classique à deux cadrans prin-

cipaux, écran central, manettes 
et boutons en bonne place, tout 
y est, même une horloge cen-
trale, mais le choix de certains 
matériaux manque de justesse. 
Il restera donc à jouer entre 
les trois fi nitions (Avantage, 
Privilège et Pack) pour affi ner 
le tout. Il est vrai que pour un 
premier prix à 17 500 €, cli-
matisation, sièges chauffants 
et Stop & Start compris, c’est 
plutôt bien. Pour disposer d’une 
transmission intégrale (AllGrip), 
il faut passer l’étape suivante. 
Tout en haut de la gamme, ce 
sera 25 000 €. Ce serait trop 

bête de s’en passer car le Vitara 
est un authentique 4x4. 
Reprenant les éléments fonda-
mentaux de la plate-forme du 
S-Cross, le Vitara ne perd donc 
rien des gènes de la marque. 
Certes, la garde au sol de 18,5 
cm limite les évolutions off-road, 
mais le système de retenue au-
tomatique en descente (HDC) 
relève le niveau. La transmis-
sion intégrale agit automatique-
ment. Le conducteur peut aussi 
y apporter son grain de sel avec 
un programme sport, snow et 
une répartition (lock) à 50/50 de 
la puissance sur les deux trains. 
Il suffi t alors de choisir son mo-
teur. C’est forcément 120 che-
vaux, en essence ou en diesel. 
Avec le premier vous pouvez 
disposer d’une boîte automa-
tique. Le second vous bran-
chera sur un couple plus pro-
metteur au gré de six rapports 
de vitesses bien adaptés ; 
consommation moyenne assu-
rée sous les 5,5 litres. Malgré 
un freinage qui manque de 
mordant et une suspension de 
mœlleux, le Vitara se révèle 
vite un compagnon agréable 
en toutes circonstances. Il n’est 
«que» Vitara, mais c’est un 
grand du SUV.

ford.fr

On ne veut pas savoir
où vous rangez votre clé.

14 990€(1)

Sans condition de reprise
Trend 1.0 EcoBoost 125 ch

Jusqu'au 31 mars,  
l'essayer c'est peut-être le gagner(2).

Rendez-vous en concession.

NOUVEAU FORD ECOSPORT 
Ouverture mains libres*

* Ouverture mains libres à partir de la finition Titanium.
(1) Prix maximum TTC au 26/01/2015 du Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-15, déduit d'une remise de 3 000 €. Offre 
non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de cet EcoSport neuf, du 02/03/2015 au 31/03/2015, dans le réseau 
Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch avec Peinture métallisée Rouge Arizona et Jantes 
alliage 17", prix déduit de la remise : 18 740 €. Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125.  
(2) Jeu gratuit et sans obligation d'achat, valable du 02/03/2015 au 31/03/2015, ouvert à toute personne physique majeure, 
résidant en France métropolitaine, titulaire d'un permis de conduire et ayant réalisé un essai d'un Ford EcoSport. Le gagnant tiré 
au sort gagnera un Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch d'une valeur de 14 991,67 € HT, soit 17 990 € TTC au tarif du 26/01/2015.  
Le tirage au sort sera réalisé par huissier le 07/04/2015. Le règlement est disponible sur le site ford.fr.
ford.fr

ECOSPORT PPM - A4H mars 2015.indd   1 04/03/2015   17:41

Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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Entre le Veloster, proposition 
indécente, et la Genesis, ber-
line de grande classe, Hyun-
dai montre à Genève que la 
fi rme coréenne aime jouer 
les trouble-fête. Avec l’i20, le 
quatrième constructeur mon-
dial vise les constructeurs 
premiums européens et le fait 
sérieusement. Peut-être un 
peu trop.
Par sa calandre plus sculptée 
et son montant C de couleur 
noir brillant, l’i20 affi rme son 
style qui, sans être extrava-
gant, devient plus personnel 
et cohérent avec le reste de la 
gamme.
Les plastiques semi-moussés 
de l’habitacle montrent une 
volonté de Hyundai de monter 
en gamme. La planche de bord 
affi che un ordinateur multifonc-
tions, calé entre les compteurs 
parfaitement lisibles. Un écran 
tactile de 7’’ intégrant la navi-

gation GPS fera son appari-
tion, courant 2015. Hyundai ne 
fait toutefois pas d’impasse sur 
la sécurité puisque l’i20 béné-
fi cie de six airbags et quatre 
freins à disques de série, ce 
qui n’est pas le cas de toutes 
ses concurrentes.
Le meilleur reste à venir
Hyundai n’a pas à rougir de 
son offre puisque, à partir de 
14 950 €, le deuxième niveau 
de fi nition de l’i20 propose 
tout le nécessaire. La montée 
en gamme apporte plusieurs 
équipements électroniques et 
même un toit ouvrant panora-
mique qui s’étend jusqu’aux 
places arrière.
La gamme de motorisations 
est assez conséquente pour 
une citadine. Le bloc essence 
1,2 L se décline en 75 ou 90 
ch, tandis que le 1,4 L de 100 
ch actuellement au catalogue 
sera bientôt remplacé par un 

trois cylindres turbo de 100 ou 
120 ch. Après un démarrage 
franc, on prend plaisir à mener 
l’i20 en ville grâce à des pas-
sages de rapports fl uides et 
une agilité qu’elle doit à sa 
masse contenue, autour de la 
tonne.
La discrétion comme qualité
Avec son  moteur 1,2 L l’i20 
se montre sobre avec des 
consommations tournant aux 
environ de 5,7 L/100 km en 
conditions réelles.
Les blocs diesel se limitent à 
un trois cylindres de 75 ch et 
un 1,4 L quatre cylindres de 90 
ch, tous deux accouplés à une 
boîte à six rapports. Le 1,4 L 
présente les mêmes qualités 
que son homologue essence, 
tant en termes d’insonori-
sation que de sobriété et de 
souplesse. A peine passés les 
2000 tr/min, il reprend facile-
ment et sans trop se faire prier. 

Hyundai i20 : l’élève sérieuse

KIA Rio

Disponible en version à 5 
portes mais aussi en coupé, 
la Kia Rio restylée est dispo-
nible. Cette nouvelle version 
«faceliftée» de la Kia Rio est 
reconnaissable  à son bouclier 
redessiné, caractérisé par des 
griffes horizontales ; barrant 
les prises d’air factices laté-
rales ; Les antibrouillards sont 
également nouveaux. 
La gamme de la nouvelle Kia 
Rio s’articule toujours autour 
de 4 fi nitions, Kia Rio Motion, 6 
airbags, ESP, Aide au démar-
rage en côté, contrôle de la 
pression des pneus, autoradio 
CD, avec port USB et com-
mandes au volant, verrouillage 
centralisé à distances, vitres 
avant électriques, rétroviseurs 
extérieurs électriques et dégi-
vrants, volant réglable en hau-
teur et en profondeur etc.
Kia Rio active, en plus de la 
climatisation automatique, 
radars de recul, allumage au-
tomatique des phares et des 

essuies glaces, vitres arrières 
électriques, feux de jour à 
LED, jantes alliage 16 pouces.
Kia Rio premium, en plus 
navigation GPS avec écran 
tactile de 7 pouces, caméra 
de recul, sellerie cuir, sièges 
avant chauffants, volant chauf-
fant, accès et démarrage sans 
clé, rétroviseurs rabattables 
électriquement, boites à gants 

réfrigérée, pédales sport, jante 
sne alliage de 17 pouces.

Option Kia Rio : peinture 
métalisée et roue de secours 
galette, système GPS tactile et 
climatisation manuelle. 

Premier prix essence 1,2l. 
motion, 13.200€ et 1,1l. diesel 
CRDI 75 ch, 16.850€

GaraGe des sports  LONS / CHAMPAGNOLE / MORBIER
www.garage-des-sports.fr    Mail : contact@gs39.fr

i20 Edition #1

Location Longue Durée sur 49 mois et 40 000 km

Consommations mixtes de la gamme Hyundai i20 (l/100 km) : de 3,8 à 5,5. Émissions de CO2 (en g/km) : 99 à 127.
(1) Location longue durée 49 mois et 40 000 km pour une Hyundai i20 NG 1.2 84 Edition #1 neuve : 49 loyers mensuels à 149 e (hors assurances facultatives et prestations). *Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 
31/03/2015 dans le réseau participant et sous réserve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, département Sefia - SAS au capital de 10 000 000 e - 69 av. de Flandre - 59 700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 
491 411 542 RCS Lille métropole. **Le contrat de prestation de services « Révisions et Pièces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, Compagnie Générale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 e 
- 69 av. de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, auprès d’Opteven Services - SA au capital de 365 878 e 
- SIREN 333 375 426 RCS Lyon. SEFIA est une filiale de CGL. Modèle présenté : Hyundai i20 NG 1.2 84 Creative avec Premium Pack : 49 loyers de 219 e (hors assurances facultatives et prestations).

i20 i20
La citadine intelligente

(1)PAR MOIS SANS
CONDITION

SANS
A P P O R T

*

Feux de jour à LED Régulateur et limiteur de vitesse
Connexion Bluetooth®

Jantes alliage 16”

COUPÉ


