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Edito
La transmission
 de la mémoire

Au fil de nos reportages 
pour cette édition, comme 
la précédente, de nouveau 
nous nous apercevons 
d’une chose. Avez-vous, 
vous aussi, constaté la 
présence de plus en plus 
marquée de jeunes aux 
cérémonies? C’est un signe, le flambeau est trans-
mis petit à petit aux nouvelles générations. Lors de 
l’assemblée départementale du Souvenir Français 
à Moirans, le colonel Scaggion a souligné cette 
année l’effort fait à destination des jeunes,  plus 
de 3000 concernés sur le Jura par des actions mul-
tiples et différentes. A Oyonnax, la participation du 
conseil municipal enfant,  mais aussi l’implication 
innée, de Fabian Martins à Oyonnax, très proche 
des anciens résistants. A Saint-Claude, Eugénie a 
lu un discours, à la Rixouse, à Jeurre, implication 
des écoliers. A l’heure de  ce 70e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945, c’est un signe suffisamment 
encourageant qui mérite d’être souligné. 

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Moirans-en-Montagne
Ville et Métiers d’Art

Serge Lacroix, maire de Moirans-en-Montagne se voyait remettre le trophée Ville et Métiers d’Art 
par Mme Jacqueline Laroche, membre de l’association V.M.A.

Après le label commune 
touristique décerné à 
la ville de Moirans-en-
Montagne en septembre 
2014, puis celui de Sta-
tion Verte en octobre 
dernier (voir précédente 
édition), la commune se 
voyait attribuer le label 
Ville et Métiers d’Art pour 
clôturer l’année 2014 en 
décembre.
 
Ce lundi 11 mai, Serge 
Lacroix avait la joie de se 
voir remettre officiellement 
le trophée Ville et Métiers 
d’Art par Mme Jacqueline 
Laroche, membre de l’asso-
ciation V.M.A. en présence 
de Nicole Dutruc, déléguée 
générale V.M.A., de M. Joël 
Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, de Marie-
Christine Dalloz, député et 
conseillère départementale 
du Jura, et aussi, Estelle 
Berrez, adjointe au maire. 
De très nombreux acteurs 
des métiers de l’art étaient 
présents, M. Caron du lycée 
des arts du Bois à Moirans, 
M. Chamouton, président 
de la chambre des métiers 
et de l’artisanat, Mélanie 
Bessard, directrice du Mu-
sée du Jouet, M. Muyard 
représentant Saint-Claude 
autre ville V.M.A. comme 
la ville de Morez, Martine 
Rialland, DGS d’Arcade 
représentant la Maison de 
l’Email etc.
Serge Lacroix soulignait 
combien il était ravi de 
recevoir ce label qui a une 
durée de 3 ans, il faudra 

Lavans-les-Saint-Claude

Des nouvelles d’Elia

Elia est rentrée de Barcelone  
où tout s’est bien passé pour 
elle.
Elia a bénéficié d’une session 
de soins avec la méthode 
Essentis, complémentaire au 
biofeedback. Cette méthode 
est basée sur différents ate-
liers : ostéopathie, acupunc-
ture, travail au sol, kinésithé-

rapie aquatique, travail  des 
réflexes archaïques... Le pro-
gramme est adapté à chaque 
patient. 
«Ce séjour de soins a été 
profitable à Elia qui a bien 
travaillé, elle était entourée 
d’une super équipe», nous 
confiera sa maman, Mélanie 
Bouveret.

HAUT-JURA
Une assemblée 

citoyenne 
lundi 25 mai

Quatre mois après une 
première réunion publique 
à Saint-Claude (lire l’Heb-
do du Haut-Jura du 5 fé-
vrier), deux mois après les 
élections départementales 
auxquelles le mouvement 
«Majorité citoyenne» a 
participé, une assemblée 
citoyenne est organisée 
lundi 25 mai 2015 à 20h, 
salle Bavoux-Lançon, à 
Saint-Claude.
Chacun-e est invité-e à 
s’exprimer sur sa per-
ception de la naissance 
de ce mouvement, sur la 
façon dont il peut amé-
liorer son fonctionnement 
citoyen et démocratique, 
sur les thèmes et actions 
concrets qui lui semblent 
prioritaires...
A l’heure où les questions 
de société divisent de plus 
en plus fortement la popu-
lation, à l’heure où 30% 
des électeurs se tournent 
vers des thèses qui ac-
centuent les clivages 
et les exclusions, il est 
temps pour les citoyens 
de s’engager dans la vie 
publique, de participer à la 
reconstruction d’un «vivre 
ensemble», de faire de la 
politique autrement... Et 
de le faire savoir autour 
de soi.
Rendez-vous lundi 25 mai !
Ouvert à tous, entrée et 
parole libres.

péréniser nos actions, 
développer l’installation 
de professionnels de mé-
tiers d’art, sensibiliser 
les milieux scolaires, les 
ateliers, partenariats à 
créer etc «Nous avons de 
forts atouts avec la tradi-
tion locale, le musée, le 
lycée, l’atelier au village 
aux Crozets, Tech Bois, le 
tissu associatifs, les expos 
DMA…» Il mettait en avant 
le travail d’Estelle Berrez, 
chargée des labels et de 
Joëlle Ragoza en mairie. 
Il soulignait aussi la parti-
cipation du lycée au salon 
d’Evian, «Le proviseur et le 
chef des travaux sont très 

motivés». 
Mme Laroche mettait en 
avant la qualité du dos-
sier de Moirans, capitale 
du Jouet, son lycée pro-
fessionnel a été un atout. 
«Les métiers d’art sont 
une promesse de bon-
heur, mais doivent  jouer 
un rôle économique. Faire 
partie de ces V.M.A. per-
met d’accéder à un réseau 
d’échange, d’expérience  
et de lien. Moirans est une 
ville avec des traditions, 
des savoir-faire». 
Marie-Christine Dalloz 
relèvera  que «si certains 
encore avaient des doutes 
du dynamisme de Moirans, 

ils ont pour preuve réelle 
que Moirans est tournée 
vers son avenir, et va en-
core se développer». Sur 
ma circonscription, j’ai 
trois villes métiers d’art, 
je ne manque jamais les 
journées de l’émail. Je suis 
très attachée à ces labels. 
Moirans est le berceau de 
l’ébénisterie». 
«C’est une stratégie de 
dynamisme à Moirans, les 
événements qui se suc-
cèdent le montre. Il faut 
donner à cette ville tout le 
mérite qui lui est dû» préci-
sait M. le sous-préfet.

Sophie Dalloz-Ramaux
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64, rue du Pré  

39200 
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Ce sera le thème de la Nuit euro-
péenne des musées à Morez. La 
présentation était faite lors d’un 
point presse mercredi matin 6 
mai 2015 au musée. Nadège 
Bonnet-Mathieu, responsable 
communication et promotion de 
la ville, présentait le programme 
qui se déroulera le 16 mai pro-
chain, de 18 à 23 h, et qui 
s’articule en trois points. Un fi lm 
colorisé à partir des archives de 
l’INA permettra de (re)vivre les 
premiers pas de l’homme sur la 
lune en 1969. Le Planétarium 
Bressan proposera une visite de 
la voûte céleste dans un dôme 
gonfl able avec projection du ciel 

étoilé. Yves Lhoumeau, diplômé 
d’astronomie/astrophysique de 
l’université Paris XI Orsay et 
concepteur du dôme, donnera 
toutes les informations utiles à 
la compréhension des étoiles. 
Le public pourra essayer une 
lunette astronomique et tester 
différents réglages. Il bénéfi ciera 
des conseils et explications de 
Stéphane Romanet et François 
Paillet, professeurs au lycée 
Victor Bérard. En dehors de ces 
trois rendez-vous, une visite gui-
dée des collections sera propo-
sée à 18h30. L’entrée à cette 11e 
Nuit sera libre et gratuite. 

H.P.

Des tables d’orientation en projet 
sur la DôleNadège Bonnet-Mathieu (à gauche) aux côtés de l’équipe du 

comité d’animation du Musée.

Après une «rencontre au 
sommet» dernièrement des 
2 clubs Lions Morez Haut 
Jura et la Côte, leur projet 
commun touche au but !
Le premier coup de pioche a 
été donné, avec le décapage 
des  2 plateformes qui vont 
accueillir début juillet deux 
tables d’orientation sur la 
Dôle.
Ce projet  a vu le jour en 
janvier 2010, à l’initiative de 

Jack Carrot, qui en faisait son 
projet annuel de président 
de club. Après 5 années de 
péripéties administratives, 
d’expertise botanique et d’ac-
cords avec les autorités com-
pétentes, le public va pouvoir 
mieux apprécier le panorama 
sur les Alpes et le Mont Blanc 
depuis ce fameux belvédère, 
face à la chaine franco-suisse.
Grâce au travail  de nomen-
clature réalisé par les Lions, 

deux panoramas de 1,50 x 
0,50 m vont être réalisés en 
émail par les Signaux Girod, 
afi n de valoriser le savoir-faire 
local.
L’inauguration est prévue 
cet automne avec tous les 
acteurs et sponsors qui ont 
oeuvré pour cette réalisation 
«internationale», qui devrait 
ravir le nombreux public de 
randonneurs et de skieurs qui 
fréquente le massif.

L’association départemen-
tale des déportés, internés, 
résistants et patriotes du 
Jura a tenu son assemblée 
générale sous la prési-
dence de Mme Jacqueline 
Vuitton ce dimanche 10 mai 
à Saint-Claude, en présence 
de M. Joël Bourgeot, sous-
préfet de Saint-Claude, de 
M. Denis Vuillermoz, vice-
président du Conseil régio-
nal de Franche-Comté, et de 
M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude, de Mme 
Nelly Vaufrey, présidente 
de l’amicale des enfants 

des déportés. M. Besson, 
président départemental de 
l’ULAC,  et Mme Anita Bau-
doin, secrétaire générale 
de l’association FNDIRP au 
niveau national. 
Après le dépôt de gerbe 
sur la place du 9 avril 1944, 
l’assemblée générale de 
l’association jurassienne se 
déroulait à Saint-Claude, lieu 
qui tenait à cœur à la prési-
dente,  Mme Vuitton du fait 
du lourd passé vécu par la 
ville de Saint-Claude, avec 
300 déportés. «Avec le 70e 
anniversaire de la Victoire de 

1945, le 70e anniversaire de la 
libération des camps et le 70e 
anniversaire de la F.N.D.I.R.P. 
cette réunion dans la capi-
tale sanclaudienne revêtait 
une importance toute sym-
bolique» nous confi era Mme 
Jacqueline Vuitton.

Près de 50 personnes venues 
de tout le Jura assistaient à 
cette réunion, où Mme Vuitton 
dressait un bilan moral et un 
rapport d’activité de l’année 
écoulée.

Photo D. P.
S. D.-R.

SAINT-CLAUDE

Assemblée générale 
de F.N.D.I.R.P. du Jura 

Samedi 16 mai
La Nuit Européenne des Musées !

La tête dans les étoiles
au Musée de 

la Lunette à Morez 

Venez découvrir la compagnie 
in - SENSO qui se produira le 
samedi 16 mai au Musée de l 
’Abbaye à 16h, 19h, 22h. 
Au programme, une incroyable 
chorégraphie de danse ver-
ticale sur la façade du musée 
créée par Odile Gheysens qui 
sera accompagnée d’Oriel 
Toledo, suivie d’un tango en 
déambulation à l’intérieur du 
musée. 
Un musicien (bandonéon), Ly-
sandre Donoso accompagnera 
les danseurs tout au long de 
leurs représentations.
Prestation nocturne jusqu’à 
22h.

Danse verticale, tango 
au Musée de l’Abbaye

à Saint-Claude

Année de la Lumière 
au Musée du Jouet

à Moirans
Le musée du Jouet propose 
aux publics une déambulation 
insolite et animée à la lampe 
torche (lampes torche non 
fournies, pensez à apporter la 
vôtre).
Visite du parcours permanent
Atelier «Ombres et sil-
houettes» Tout public, à 19h00, 
19h45 et 20h30. 30 minutes. 30 
personnes max. 
Visite animée «Jeux de Lu-
mière» Tout public, à 19h30, 
20h15 et 21h. 30 minutes. 30 
personnes max. 
Dans les coulisses du musée
Tout public, à 20h00, 20h45 
et 21h30. 30 minutes. 30 per-
sonnes max. 
19h00 - 22h30  Entrée et ani-
mations libres et gratuites pour 
tous

Le dimanche et le lundi de Pentecôte
(24 et 25 mai 2015)
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Dimanche 3 mai, l’associa-
tion «Vincent Team» avait 
réuni tous ses membres à 
l’occasion de leur assemblée 
générale autour du champion 
Vincent Gauthier Manuel que 
l’association a aidé jusque-
là.
«Comme vous avez pu le 
constater, j’ai mis un terme à 
ma carrière» relevait Vincent 
Gauthier Manuel, champion 
paralympique handisport. De-
puis 2011, Vincent avait une 
hernie discale, avec des spé-
cialistes nous avons protégé le 
problème, masqué même pour 
pouvoir aller aux J.O. de Sotchi. 
Tout s’est bien passé pour 
Vincent qui est revenu avec une 
médaille d’or et deux autres 
médailles. Avec plus d’entrai-
nement plus d’investissement 
la douleur est réapparue.  J’ai 
fait le choix de privilégier ma 
santé, et de ne plus faire de 
haut niveau. Et avec l’arrêt 

du statut de haut niveau, suit 
aussi l’arrêt de l’emploi amé-
nagé. Vincent donne la priorité 
à sa reconversion, «Avec mon 
diplôme de ski, je peux entrai-
ner des jeunes, et être moniteur 
à l’E.S.F.». Il compte continuer 
dans cette voie, devenir pro-
fesseur de sport, travailler avec 
jeunesse et sport pour coor-
donner toutes les actions dans 
le développement de tout sport. 
Le concours sera en deux par-
ties, en juin et novembre.
«Comme j’aurai plus de temps, 
je pourrai m’impliquer dans des 
associations, dans le Vincent 
Team, et je vais essayer d’être 
plus sur le terrain».
Le rapport moral 2014 présen-
tait une année «off», par contre 
avec MSC événement, ils ont 
réussi l’organisation de la Golf 
Cup aux Rousses en août der-
nier avec l’aide de John Miche-
lin et Vincent Gauthier Manuel, 
accompagnés par des associa-

tions pour mener à bien ce pro-
jet. «Cela a été une vraie réus-
site» ! Pour plusieurs raisons, 
cet événement ne sera pas 
organisé cette année, Vincent 
gère sa formation, François 
Rinaldi part 3 mois aux Etats-
Unis. Cette année un loto sera 
organisé, une course en ski al-
pin et nordique en parallèe pour 
créer un événement comme 
ce printemps avec l’organisa-
tion de championnat de France 
Handisport de ski alpin. 

L’association s’ouvre aux 
autres skieurs handisports
Vincent a mis en valeur un 
jeune, Jordan qui était présent 
au championnat de France 
Handisport à Lamoura en 
mars dernier. Bien qu’il ne soit 
pas du Jura, originaire de la 
région d’Annecy, il réside dans 
l’Isère, l’association va l’aider 
encore cette année, l’objectif 
de Vincent Team, servir la com-

pétition.
Jordan âgé 23 ans a un très 
bon niveau de ski, depuis l’âge 
de 2 ans ½ il pratique ce sport. 
En 2009 il a été victime d’un 
accident de la route en moto, 
il a eu la jambe gauche ampu-
tée, mais il a toujours eu cette 
envie de reprendre le ski et la 
compétition. En 2014, il a inté-
gré l’équipe de France Espoir 
«Grâce à Vincent et aux autres 
partenaires, j’ai réussi à faire 
une très belle saison en Coupe 
de France et Coupe d’Europe». 
Pour la saison 2015 2016, il 
intègre l’équipe de France A.
Vincent a d’autres projets, aider 
deux jeunes mal-voyants de 
Saint-Claude qui font partie du 
Ski Club du Lizon, très motivés 
comme leurs parents. Le Team 
apportera un soutien moral et 
fi nancier. Fort de ces projets 
et disponible, Vincent Gauthier 
Manuel prend la présidence du 
club.

Il profi tait aussi de l’assem-
blée générale pour féliciter les 
jeunes de la «7 Up» qui ont 
déjà réalisé deux défi s,  sportifs 
qui leur permettent de récolter 
des fonds pour des associa-
tions caritatives, Nathan Graine 
de Soleil, Vincent Team. 
François Godin, conseiller 
départemental de Morez, sou-
lignait le travail réalisé par 
l’association Vincent Team. 
«L’aventure ne s’arrête pas, tu 
as encore plein de projets pour 
l’avenir du ski et tu as  réa-
lisé un superbe parcours sportif 
handisport ».
Dans son parcours sportif 
Vincent Gauthier Manuel garde 
un souvenir très  intense la re-
mise de la médaille d’or , et sa 
distinction comme Chevalier de 
la Légion d’honneur lorsqu’il a 
été reçu par le Président de la 
république à l’Elysée, entouré 
de sa famille.

Dominique Piazzolla

Le champion paralympique Vincent-Gauthier Manuel
 arrête la compétition de haut niveau

mais, «l’aventure continue maintenant pour les autres»

Les membres de l’association Vincent Team attentifs. Les membres du bureau.

De retour des J.O. de Sotchi 
avec ses trois médailles, 
Vincent était fi er d’être en 
Une de notre journal.

Autour de Vincent et Jordan, entourés des membres de l’association. www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
24.20€* par mois

*Cotisations mensuelles 2015

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
24.20€* par mois

Les Rousses  03 84 60 39 41   
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Avignon
70e anniversaire du 8 mai 1945

COLLÈGE DU PRÉ-SAINT-SAUVEUR

Voyage au Struthof à Verdun
La tradition respectée

Ce 1er mai la tradition a été respectée, à Saint-Claude comme par-
tout en France, la vente de muguet était proposée.
Chiara et Elsa avait anticipé et fait une belle cueillette de muguet 
quelques jours auparavant, elles le présentaient à la vente à l’abri 
devant notre agence. Cette année malheureusement la météo 
n’était pas clémente. On ne pourra que féliciter ces jeunes fi lles, qui 
ont eu déjà le courage d’aller cueillir ces brins de muguet, et venir 
de bonne heure ce 1er mai malgré la pluie et le froid.
Leur courage a été récompensé par les passants, n’hésitant pas à 
leur acheter ces porte-bonheur.                                                   D.P.

Du 13 au 14 avril, une cinquan-
taine d’élèves du collège du Pré-
Saint-Sauveur ont pu se plon-
ger au cœur des deux guerres 
mondiales. Tout d’abord la visite 

de l’ancien camp de concentra-
tion a permis aux élèves d’ima-
giner l’horreur vécue par les 
prisonniers. La découverte du 
fort et de l’ossuaire de Douau-

mont a rendu possible l’impré-
gnation des conditions de vie 
des soldats, enfi n les collégiens 
se sont retrouvés au  cœur des 
combats sur le site du saillant 

commune de Saint-Mihiel. Les 
élèves étaient accompagnés 
de MM. Laroche, Morel, Mmes 
Grossiord et Riollet.

Q.J.

Cérémonie du 70e anniversaire
 du 8 mai 1945

«Leur engagement et leur sa-
crifi ce nous honorent et nous 
obligent»
Pour ce 70e anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945, une 
assistance nombreuse, toujours 
fi dèle à cette commémoration, 
se retrouvait au Monument aux 
Morts au Parc du Truchet où 
René Grandclément, président 
des anciens combattants, était 
maitre de cérémonie. M. Jean-
Louis Millet, maire de Saint-
Claude et conseiller départe-
mental, son conseil municipal, 
M. Joël Bourgeot sous-préfet de 
Saint-Claude, le capitaine Rei-
chert, le lieutenant Laskowski, 
des élèves de la commission 
jeunesse, Eline, Oriane, Solène 
et Candice participaient à cette 
cérémonie. On remarquera en 
ce jour anniversaire, la pré-
sence des anciens combat-
tants.
Eugénie du collège de la Maî-
trise a lu le discours de l’Union 
nationale des combattants.   Aux 
côtés de nos grands anciens de 
39/45, nous célébrons ce 70e 

anniversaire avec une pensée 
émue pour nos morts, nos dis-
parus, nos blessés et tous les 
être chers qui ont traversé cette 
terrible période de l’occupation. 
Cette victoire nous la devons à 
la pugnacité d’un peuple qui a 
su relever la tête contre l’occu-

pant. On la doit à des hommes 
courageux menés par des chefs 
d’exception comme le général 
de Gaulle, mais aussi les géné-
raux Leclerc, de Lattre, Juin et 
bien d’autres. Ils ont redonné 
cet espoir et représenté avec 
panache une certaine idée de 
la France auprès des alliés que 
nous ne remercierons jamais 
suffi samment de nous avoir ai-
dés à recouvrer notre liberté et 
notre indépendance... La paix, 
la liberté ne sont jamais le ré-
sultat du hasard et ne sont pas 
défi nitivement acquises. Cette 
journée de reconnaissance et 
de mémoire, doit nous inciter à 
la vigilance».
Puis M. le sous-préfet fi t lec-
ture du message de M. Todes-
chini, secrétaire d’état auprès 
du ministre de la défense.  «La 

France se souvient de toutes 
celles et de tous ceux qui contri-
buèrent à la victoire que nous 
commémorons aujourd’hui, 
nous leur devons d’être libres. 
Au péril de leur vie, ils ont choi-
si d’embrasser la résistance. 
Certains rejoignirent la France  
Libre, d’autres la lutte dans 
l’ombre. Des gestes guidés 
par un idéal de liberté que ces 
femmes et hommes avaient en 
partage, formèrent ensuite des 
mouvements et réseaux de Ré-
sistance. Leur engagement et 
leur sacrifi ce nous honorent et 
nous obligent. Nous leur devons 
en réalité plus que la liberté, 
nous leur devons la paix. Une 
valeur inestimable dont cette 
journée nous rappelle le prix et 
la fragilité.»

Sophie Dalloz-Ramaux

La cérémonie du 70e anniversaire du 8 mai 1945 s’est déroulée à 
Avignon à 11h30 ce vendredi.
C’est à Lons le Saunier qu’avait commencé cette journée pour le 
maire Yves Poète qui accompagnait notre concitoyen d’Avignon 
Gino Lazzarotto pour la remise de sa Légion d’Honneur des mains 
du Préfet. Les enfants d’Avignon ont participé eux aussi comme à 
l’accoutumée en lisant des lettres retraçant la vie durant cette pé-
riode de guerre. Le four municipal avait été allumé pour permettre 
aux participants de terminer le vin d’honneur par un repas en com-
mun dans le parc d’Avignon.

Avis de réunion publique, vendredi 29 mai à 19h. salle communale 
sur l’extinction nocturne de la commune. La réunion sera suivie 
d’une randonnée nocturne.

Réunion publique

Pour tout renseignement et rendez-vous : 
Saint-Claude - tél. : 06 87 76 06 73

www.dermovictoria.fr

AVANT APRES

Maquillage permanent
- sourcils      - eyes liner
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Les équipes slovènes garçons et fi lles Parklji Ljubljana et Jezica
remporte le 8e Tournoi International Minimes Basket

Les élus, personnalités lors de la remise des prix.

Le 8e Tournoi International 
Minimes Filles et Garçons de 
basket U 15 organisé par Haut-
Jura Basket Saint-Claude le 
samedi 9 et dimanche 10 mai 
a remporté un gros succès 
et une nouvelle fois a confi r-
mé sa renommée avec plus 
d’équipes étrangères dont 
cette année, une équipe du 
Burkina Faso.
Pour cette édition, 15 équipes 
ont répondu présentes dont 10 
équipes garçons : Parklji Lju-
bljana, (Slovène), Mulhouse 
(F), Tintigny (B), Saint-Martin 
(F), Sezana (Slovène), Alleur 
(Belge), Ampuis Vienne (AVSR) 
(F), Haut-Jura Basket Saint-
Claude (F), A.S. Makadame 
(Burkina Faso), Saint-Prex 
(Suisse)
Et six équipes féminines, Jezica 
(Slovénie), Avant Garde Pon-
toise (F), U.S. Witternheim (F),  
Ampuis Vienne (AVSR) (F) et 
Haut-Jura Basket Saint-Claude 
(F).
Tout au long des deux jours, les 
équipes se sont  rencontrées 
avec d’excellentes rencontres 
sur trois lieux, le gymnase du 
Plateau du Lizon, du Val de 
Bienne au Pré St-Sauveur et 
au Palais des Sports de Saint-
Claude. Malgré de nombreuses 
manifestations ce week-end à 
Saint-Claude et ses alentours le 
public a répondu présent.
Chez les garçons, à l’issu de 
la première journée du samedi, 
l’équipe du B.C. Saint-Mar-
tin Boulogne terminant 1er de 
groupe 1, devant St Walbruge 
2e, Sezana 3e, HJ BSC 4e et St-
Prex 5e.
Dans le groupe 2, Parklji Lju-
bljana terminait logiquement 1er 
devant une excellente équipe 
de Mulhouse 2e, B.C. Alleur 3e, 

Ampuis Vienne 4e et A.S. Maka-
dame 5e.

Chez les fi lles, l’équipe Slo-
vène Jezica terminait 1re devant, 
l’équipe Ampuis Vienne 2e, 
Avant-garde Pontoise 3e, U.S. 
Wittenheim 4e et HJB Saint-
Claude 5e.

Dimanche matin, 10 mai avait 
lieu au Palais des Sports de 
Saint-Claude, les rencontres fé-
minines pour le classement fi nal 
avec des scores très serrés pour 
la 4e et 5e place entre l’équipe 
Wittenheim qui l’emportait 33 à 
32 dans les dernières secondes 
face à l’équipe du Haut-Jura 
Basket Saint-Claude qui s’est 
bien battue.
Les rencontres des deux demi-
fi nales, Jezica s’imposait 38 à 
26 face à Wittenheim et se qua-
lifi ait pour la fi nale, tout comme 
l’équipe d’Ampuis Vienne 
(AVSR) qui s’imposait 33 à 30 
face à l’équipe d’Avant Garde 
Pontoise. Les rencontres des 
groupes 1 et 2 garçons pour le 
classement se dévoilaient au 
gymnase de Val de Bienne et au 
Plateau du Lizon à l’issue de ces 
rencontres Tintigny remportait 
la 3e place du classement fi nal, 
face à St-Martin 42 à 32.

Finale  féminines
Dans une belle ambiance, la 
fi nale fi lle opposait l’équipe Slo-
vène Jezica à l’équipe de l’Am-
puis Vienne, avec présentation 
des joueurs et les hymnes natio-
naux. Malgré un bon sens du jeu 
et l’esprit combatif, l’équipe de 
l’Ampuis Vienne n’a pas réussi 
à s’imposer face à une équipe 
Slovène (Jezica, très entrepre-
nante et rapide et très adroites. 
Elle s’imposait 44 à 26.

Finale garçons
Tout de suite après la fi nale fi lle 
avait lieu la présentation des 

Les fi nalistes garçons, de Mulhouse et Parklji Ljubljana (Slovénie).

Le maire de Saint-Claude, Jean-Louis Millet et le président, 
Pascal Darmey, se sont vus remettre une statuette en métal 
par Alain Traoré, coach de l’équipe du Burkina Faso.

L’équipe des fi lles de Saint-Claude et leur coach, Rémi Chiquet.

L’équipe d’Ampuis Vienne St-Romain garçons avec Clémence 
Jardin ancienne organisatrice du tournoi en 2014.

L’équipe Belge de Tintigny.L’équipe du Burkina Faso avec le coach, Alain Traoré.L’équipe de Saint-Claude avec Jenny Jacotot, coach.

... et le meilleur garçon, Slo-
vène aussi.

Maryline Golden, partenaire 
du tournoi,  félicitait la meil-
leur fi lle, Slovène...

joueurs et les hymnes nationaux 
de l’équipe Slovène de Parklji 
Ljubljana et l’équipe de Mul-
house. Dans une très belle am-
biance, où le Palais des Sports 
était plein, l’équipe Slovène pre-
nait vite l’avantage sur l’équipe 
de Mulhouse. Rapidement 
l’équipe Slovène de Parklji Lju-
bljana prenait l’avantage. Malgré 
quelques réactions des Mulhou-
siens, l’équipe slovène, qui a 
déjà une grosse expérience et 
de multiples victoires en fi nale 
à Saint-Claude, prenait le large 
et s’imposait fi nalement 56 à 32 
face à Mulhouse.

Remise des prix
En présence de Jean-Louis 
Millet, maire de Saint-Claude, 
accompagné du délégué aux  
sports, Harry Lavanne, de 
Mme Vespa, vice-présidente en 
charge des sports au conseil 
départementale du Jura, Alain 
Mouret, vice-président de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, Ray-
mond Petitjean, membre du 
Comité directeur olympique du 
sport, Jacques Levaux, membre 
de la ligue Franche-Comté du 
basket et Jérôme le Panse, 
président du comité du Jura du 
Basket et toutes les équipes 
participantes, le président de 
Haut-Jura Basket, Pascal Dar-
mey, remerciait tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de 8e 
Tournoi International  Minimes 
de basket, les collectivités, les 
partenaires, sponsors, les bé-
névoles du club qui ont réalisé 
un  travail énorme avant, pen-
dant et après le tournoi. Pascal 
Romand, chef cuisinier au pré 
Saint-Sauveur qui a préparé 
près de 800 repas et 200 déjeu-
ners, sans oublier les chauffeurs 

des mini-bus et ceux qui les ont 
mis à disposition.

L’équipe du Burkina Faso
 plébiscitée

Ce 8e tournoi est allé au-delà 
des frontières, puisque l’équipe 
du Makadame du Burkina Faso 
est venue participer à ce tour-
noi pour venir découvrir le jeu 
du basket européen.  Grâce à 
des connaissances et sur des 
conseils de Jean-Paul Reba-
té, sélectionneur national de 
l’équipe du Burkina Faso et les 
contacts avec le club, les jeunes 
basketeurs du Macadame ac-
compagné d’Alain Traoré, res-
ponsable coach, de l’équipe 
Burkinabé. Le basket est le 3e 
sport national en plein dévelop-
pement dans leur pays. Malgré 
un gros décalage technique 
et la découverte des sols des 
gymnases et Palais des Sports, 
l’équipe était très heureuse de 
découvrir Saint-Claude et ses 
organisateurs.
A la fi n de la remise des prix, 
l’équipe recevait le trophée du 
Fair-Play remise par le maire de 
Saint-Claude, Jean-Louis Millet 
et Harry Lavanne, sous les ap-
plaudissements.

Dominique Piazzolla

Toutes les photos et vidéos
sur notre site

Les fi nalistes fi lles, d’Ampuis Vienne et Jezica (Slovénie). Classement 
Dames : 1. Jezica (Slovénie) ;  2. Ampuis Vienne (AVSR) (F) ; 3. 
Avant Garde Pontoise (F) ; 4. U.S. Witternheim (F)  ; 5. Haut-Jura 
Basket Saint-Claude (F).
Hommes : 1.Parklji Ljubljana, (Slovène), 2. Mulhouse (F ), 3. Tinti-
gny (B), 4. Saint-Martin (F),  5. Sezana (Slovène),  6. Alleur (Belge), 
7. Ampuis Vienne (AVSR) (F), 8. Haut-Jura Basket Saint-Claude 
(F), 9. A.S. Makadame (Burkina Faso), 10. Saint-Prex (Suisse).
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Le chœur «A Tempo» 
s’exporte en Suisse

Challenge départemental
des sapeurs-pompiers

Invité pour les 50 ans de 
«Chante Jura» chorale de 
Saint-Cergue, le chœur «A 
Tempo» a fait impression chez 
nos amis suisses. Dans le très 
beau complexe du Vallon, la 
fête était belle avec la superbe 
fanfare de Gilly Bursins, les 

«Chevaliers du beau soleil» 
: chœurs et hommes, ceci 
devant un auditoire attentif et 
nombreux. 
«A Tempo» a donné des ex-
traits, une dizaine, de sa der-
nière comédie musicale et a 
remué la quiétude suisse plus 

habituée aux chants ances-
traux de l’abbé Bovet.
L’accueil fut plus que chaleu-
reux avec repas à la clé (de 
Sol, bien sûr), l’amitié n’es pas 
un vain mot pour nos voisins 
helvètes.

L’oreille en coin

Samedi 9 mai, durant toute 
la journée avait lieu au Stade 
de Serger, le challenge 2015 
départemental de la qualité 
organisé cette année par le 
Centre de secours de Saint-
Claude sous l’égide du lieu-
tenant Laskowski conjointe-
ment par toute son équipe.
Par catégories, les sapeurs-
pompiers se sont affrontés 
sur un parcours sportif, de mi-
nimes seniors, ils ont eu droit à 
différentes épreuves.

Course en va et vient de 100 
m, tirer du dévidoir normalisé 
de 100 Kg sur 100 m, lancer 
deux commandes de 1,5 
à 1,6 Kg dans une fenêtre 
réglementaire placée à 5 m 
du butoir, après avoir réussi 
les deux commandes, courir 
et passer dans le tunnel de 
chicanes, prendre au bout du 
couloir un tuyau de 45 x 20 
dans son cadre, courir, tou-
jours avec le tuyau et franchir 
une poutre d’équilibre etc, 
voilà le programme de ces 
sportifs. A l’issue de ces quali-

fi cations départementales, les 
meilleurs étaient sélectionnés 
pour le challenge régional qui 
aura lieu à Louhans le 6 juin, 
et pourquoi pas, ensuite viser 
la fi nale à Millau le 4 juillet. En 
sus de ce challenge avait lieu 
aussi des épreuves d’athlé-
tisme, course à pied, lancer du 
poids, corde etc.
Le lieutenant-colonel Coste 
expliquait le déroulé du par-
cours sportifs aux élus, M. 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et conseiller 
départemental, M. Luticc, 
conseiller municipal de Saint-
Claude, Jean-Daniel Maire, 
maire de Viry et conseiller 
départemental, M. Raphaël 
Perrin, maire de Septmoncel, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude (sapeur-pompier lui-
même), François Godin, maire 
de Bois d’Amont et conseiller 
départemental, Didier Berrez, 
adjoint au maire de Moirans  
et lui-même aussi, sapeur-
pompier et chef de centre à 
Moirans. Pour ces élus du ter-
ritoire haut-jurassien, l’impor-

tance du rôle des sapeurs-
pompiers est vital pour chaque 
commune.

Par catégorie, vainqueurs 
du challenge départe-
mental 2015
Minime fi lle : Laura Rosselot 
de Dole
Minime garçon : Quentin 
Geldhof de Saint-Claude
Cadette fi lle : Camille Rous-
selet de Dole
Cadet garçon : Théo Grillot 
de Poligny
Junior fi lle : Sarah Sackste-
der de Moirans
Junior garçon : Dylan Carmi-
nati de Moirans
Senior dame : Séverine Girar-
dot de la Marre
Senior homme : Gérald Bou-
vier de Clairvaux-les-lacs
Vétéran dame : Rachel Bour-
geois de Moirans
Vétéran homme : Raphaël 
Cart Lamy de Dole

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos du reportage

 sur notre site internet

Solutions pour la performance 
de votre entreprise

Vous cherchez à optimiser vos 
parcs de systèmes d’impressions ?

www.burocom.fr

La réponse adaptée aux exigences de votre environnement métier !

Un accompagnement professionnel

Un conseil technique agréé 

Un financement adapté

Un intégration à votre réseau informatique

Nous vous proposons

68 rue du Pré 39200 ST CLAUDE
Tél : 03 84 45 11 64

Envie de créer votre 
entreprise ?

Jeudi 21 mai à Saint-Claude de 9h à 12h
Place du 9 avril 1944

Conseils gratuits et sans rendez-vous

dans notre bus de la création !

www.creaffaire-franchecomte.org 
ou contactez BGE :  
03 84 87 15 75

5ème édition 
organisée par
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Un jardin Feng Shui

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

CLAIRVAUX-LES-LACS
Fête foraine du 23 au 25 mai 
à partir du samedi à 18h30 
jusqu’au lundi 20h.

LE FRASNOIS
Espace botanique du Fras-
nois, hameau la fromagerie 
(haut des cascades du Heris-
son) de mai à septembre, tous 
les jours, gratuit. Visite guidée 
les mardis de juillet aout à 
16h.Tel.03.84.25.57.27
 
MOIRANS
Vide-grenier de la Gaule 
Moirantine dimanche 24 mai, 
matériel et pêche, et mini 
salon à la mairie de Moirans, 
salle de la Grenette, exposi-
tion, vente matériel neuf et 
occasion, particuliers et pro-
fessionnels. A partir de 7h 
exposants et 9h visiteurs. Tél. 
03.84.42.18.90

MONTREAL LA CLUSE
Théâtre à Mogador
Le sou des écoles organise 
le vendredi 22 mai à 20h.30 

une soirée spectacle théâtre 
à la salle Mogador. Sophie 
Haudebourg, Gérard Son-
tonja et la Cie du bord de 
l’eau vous présentent «Do 
you know Nasreddine ?», une 
fresque autour de Nasreddine 
Hodja, un personnage issu de 
contes Orientaux. Vous voya-
gerez avec Nasreddine en 
Asie, dans le monde Arabe 
et en Europe de l’est. C’est 
une suite d’histoires drôles, 
absurdes mais aussi avec un 
brin de sagesse. 1h.30 de fou 
rire garanti. Un spectacle à 
voir en famille ou entre amis 
avec vos enfants à partir de 8 
ans. Réservations au 04 74 76 
10 39. 

MOLINGES
Thé dansant du club la Basse 
Bienne Argentée le 14 mai à 
15h à la salle des fêtes avec 
l’orchestre Daniel Girard. Tél. 
03.84.42.47.28

PLANCHES EN MONTAGNE
Vide-grenier des Gor-

Dossier jardin

Pratiqué en Chine depuis des 
millénaires, le Feng Shui a fait 
son apparition en France au 
milieu des années 80. Traduit 
littéralement par  le «vent et 
l’eau», c’est l’art de vivre en 
harmonie avec son environ-
nement.
Le cadre de vie dans lequel 
nous vivons a une forte in-
fl uence sur le comportement 
et le bien-être. Or, le jardin fait 
partie intégrante de notre en-
vironnement. Il est le prolon-
gement de notre maison et se 
doit donc lui aussi d’être Feng 
Shui. En respectant certains 
principes, on peut facilement 
l’aménager et ainsi créer un 
espace propice à l’harmonie.
Idéalement, un jardin Feng 
Shui doit être de forme carrée 
ou rectangulaire. Afi n de lais-
ser circuler l’énergie, les che-

RAVILLOLES
VIDE-GRENIER 

des parents d’élèves du RPI 
CUTTURA-RAVILLOLES 

dimanche 31 mai de 8h à 18h «au barrage»
Tél. 06.88.46.84.18 ou 06.16.01.23.30

                Soirée anniversaire
                 Génération 

          Country
                        avec Blue Night Country

Venez fêter les 10 ans du club !
Buffet Animation Bal

Samedi 30 mai
Salle des fêtes de SAINT-LUPICIN

Réservations : 06.74.07.19.60

Une opérette 
pour Ravensbrück

... d’après Verlügbar aux Enfers de Germaine Thillion 
avec Roselyne Sarazin et Christelle Tarry
«Ecrire dans le camp de Ravensbrück, où survivre un 
jour de plus était incertain, ce document, outre sa per-
tinence historique, est porteur de valeur de résistance, 
d’intégrité, d’entraide et de solidarité ».
Ce spectacle de mémoire fut créé dans le Jura en 2010, 
devant les adhérents du Théâtre de la Petite Montagne 
et des représentants d’associations de déportés. Adap-
té pour un espace réduit, semblable à celui dont les 
détenus disposaient.
La mise en scène, le décor et les lumières épurés 
recréent de manière volontaire l’univers concentration-
naire de l’époque en s’appuyant sur des témoignages 
historiques. La multitude de personnages présents 
dans la pièce s’exprime à travers des marionnettes 
confectionnées de branches, chiffons, fi celles, bou-
tons…
C’est un spectacle dont les dialogues cocasses sont 
entrecoupés de danses et de chansonnettes, calquées 
sur des mélodies que tout le monde à cette époque 
fredonne. Rire et larmes, fantaisie et analyse fouillée se 
trouvent inestricablement mêlés.

Représentation à la salle des Dolines aux Mous-
sières
Le mercredi 3 juin à 20h30
Entrée 8 euros gratuit pour les moins de 15 ans.
Organisée par les Associations : Les amis de la borne 
au lion et du Crêt de Chalam, Trace de Temps et Le 
Relais avec la participation de la Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude.
Une exposition prêtée par L’ONAC : la déportation dans 
les camps nazis, sera visible su samedi 30 mai au mer-
credi 3 juin, en fi n d’après-midi, de 16h00 à 19h00

mins qui mènent vers la porte 
d’entrée de la maison doivent 
être dégagés. Dans tous les 
cas, il faut faire attention à 
conserver les sentiers propres 
et sans embûches. Le jardin 
idéal Feng Shui se caractérise 
également par la présence de 
multiples espèces de fl eurs, 
d‘arbres et de végétaux en 

bonne santé et soigneuse-
ment taillés. 
L’eau, porteuse d’énergie, est 
un facteur essentiel à ne sur-
tout pas négliger dans un jar-
din Feng Shui. Fontaine, bas-
sin ou petit ruisseau apportent 
une touche esthétique, sans 
oublier l’effet relaxant qu’ils 
procurent.

doches de la Langouette 
dimanche 24 mai, avec expo-
sition de véhicules anciens, 
vente et échange de pièces. 
Tél. 03.84.51.56.92

LES ROUSSES
Exposition de l’atelier des 
Pattofi ls du 23 au 26 mai, 
salle Gérard Loye, 9h à 18h30.

SAINT-CLAUDE
Exposition Roxane Duraf-
fourg au Caveau des artistes 
jusqu’au 30 mai.
Spectacle Armstrong Jazz 
Ballet jeudi 28  (report du 10 
février) au Palais des Sports 
à 21h.
Ouverture de la piscine au 
Martinet, à partir du 23 mai 
à 10h.
Assemblée générale de 
l’A.C.C.A. de Saint-Claude 
vendredi 5 juin à 20h, salle 
Bavoux-Lançon.

6e festival de folklore por-
tugais  dimanche 24 mai à 
14h place du 9 avril, à 15h, à 
la Grenette, début du festival, 
bal le soir.
Sortie botanique des natu-
ralistes du Haut Jura mer-

credi 20 mai au Finet d’en 
Haut, rdv à 15h devant la 
gare, tel 03.84.45.17.76 et 
le samedi 23 mai aux quatre 
lacs. Tél. 03.84.45.51.61 RDV 
à 8h30. à la cathédrale.

VAUX-LES-ST-CLAUDE
Fête foraine sur la place 
du village samedi 16 mai: 
concours de pétanque à 
13h30, repas en soirée orga-
nisé par l’Association Spor-
tive de Vaux-les-Saint-Caude 
suivi des feux d’artifi ces orga-
nisés par la mairie.
 
Dimanche 17 mai : vide-gre-
nier organisé par l’Association 
Sportive de Vaux, concert de 
la Société Musicale et Spor-
tive de Vaux à 17h.

VILLARD-ST-SAUVEUR
Dimanche 7 juin 2015, l’ami-
cale sportive de Villard-Saint-
Sauveur organise «La Ronde 
des Hérissons».
Départ : 9h au boulodrome 
Léon Hinault à La Verne. Par-
cours de 2h30 environ suivi 
d’un méchoui à midi. Rensei-
gnements : 03 84 45 37 82 ou 
06 82 29 63 95

contact@erinnov.com    www.erinnov.com

2 rue Roussin - 39260 Moirans-en-Montagne
 Tél. 03 84 42 76 72

Étude et devis gratuit, visite d’installation

Particuliers 
& Industries

Crédit d’impôt 
30%

*

Votre spécialiste 
régional 

du chauffage bois, 
bûches et granules 

poêles et chaudières 
vous propose  
désormais des 
BARBECUES et  

FOURS EXTÉRIEURS  
au BOIS *Barbecues visibles à la jardinerie de Moirans 

en Montagne ‘‘Jardins de la Fontaine’’

Erinnov c’est toujours et aussi le chauffage

12 rue de l’Industrie - 39270 ORGELET - 03 84 25 45 97
www.juramotoculture.com

à partir de

299E TTC

à partir de

2199E TTC

Tondeuses

Autoportées

Jamais le Jura ne vous aura paru aussi plat
Vélo électrique 
Ville - Vtc - Vtt

essais 
permanents

à partir de

999E TTC

Système BOSCH & PANASONIC 
24V - 36V - 47 V

Nombreux  
modèles 
en stock
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Lavans-les-Saint-Claude

Ravilloles, comme de très nombreuses communes, commémorait ce 70e anniversaire de 
la victoire de 1945.                                                                                                       Photo G.J.

Le Club toujours de l’Avent de sortie

Saint-Lupicin

Club Génération Country 39

Après l'engouement sus-
cité par le groupe démo du 
club Génération Country 39 
au mois de mars, les deux 
groupes enfants ont été solli-
cités pour animer une après-
midi au cantou du Lizon ce 
samedi. Quel plaisir pour les 
petites de danser au milieu 

des papys et mamies ravis ! 
Pour sûr, la relève du club est 
assurée !...
L'association fêtera ses 10 ans 
d'existence le 30 mai prochain 
à la salle des fêtes de St Lupi-
cin. 
Venez passer une soirée 
conviviale avec des anima-

tions et l'orchestre Blue Night 
Country de Pontarlier qui vous 
fera apprécier sa belle mu-
sique country. 
Tarif : 18€ avec buffet à volon-
té - réservations jusqu'au 10 
mai
Contact : generationcountry39
@gmail.com  -  06 74 07 19 60

Le Club toujours de l’Avent a 
fêté ce mardi 28 les anniver-
saires du  mois d’avril, bou-
quets de fl eurs, tartelettes pour 
agrémenter cette après-midi 
conviviale.

Puis le lendemain, mercredi 29 
avril,  les membres du club par-
taient en «goguette» à Monnet 
la Ville, où se déroulait une jour-
née avec spectacle dansant sur 
le thème «Les Vieux Mariés», 

plus de 40 personnes se sont 
bien amusées avec repas d’au-
trefois, des histoires, jeux et 
chansons, danse musette pour 
une journée bien remplie.

Adieu à Monique BUFFARD 

C’est sous la pluie que s’est 
déroulé le 6e vide-grenier or-
ganisé par Anim’Lavans. Les 
organisateurs attendaient 80 
exposants mais 15 se sont 
désistés sans doute à cause 
de la météo. C’est dans la salle 
des fêtes et sous chapiteaux 
que les vendeurs ont installé 
leurs stands. Mais la pluie n’a 
pas empêché les chineurs de 
venir nombreux et de trouver 
leur vie tel ce collectionneur 
qui pour quelques euros  a dé-
niché cette maquette en plomb 
du porte-avions Béarn.       G.J.

Dimanche 24 mai 2015 à 17h,  
dans la magnifi que salle de 
l’Epinette à St Lupicin, L’har-
monie de l’Union Lupicinoise, 
l’Union Musicale de Lavans 
les St-Claude et la Société 
musicale et sportive de Vaux 

les St-Claude recevront en-
semble l’orchestre d’harmonie 
de Grimstad (Norvège).
Les 3 orchestres  jurassiens, 
sous la direction de Sylvain 
Aymard et de Jérôme Capelli 
débuteront la soirée par un 

programme très varié.
Puis l’orchestre le Grimstad 
Musikkops, nous entrainera 
à travers les contrées scandi-
naves. Les 4 formations joue-
ront  ensemble pour terminer 
la soirée. Entrée libre. 

Concert de printemps

Cérémonie du 8 mai

Nécrologie
Martial OVERNEY

Né à Lavans en 1928 il était l’ainé de 5 enfants d’une famille venue 
de Suisse.
A 14 ans il commence une vie de travail aux Ets Bourbon en conti-
nuant à aider à la ferme et aux champs. Aux Ets Tournier il débute 
sa passion de tourneur qui ne le quittera jamais.
Il épouse Léone Forestier en 1951 avec qui il aura six fi lles dont il 
n’était pas peu fi er.
Il entre aux Ets Mocquin Breuil et bâti sa maison en réservant un 
atelier pour sa passion de la tournerie. Puis il entre chez Paul Si-
mon où il découvre la mécanique de précision avec un réel plaisir  
devenant un employé des plus compétant.
Il fut un fervent militant syndicaliste et politique avec un total enga-
gement.
Il s’investit dans les associations chorale puis musique jusqu’à 
la présidence de « L’union musicale & chorale » qui grâce à lui 
acquérait une grande notoriété régionale.
Enthousiaste concernant le projet du « Musée de la tournerie » de Ravilloles il transmet son savoir 
faire avec ses deux complices Raoul Forestier et Odon Rivet.
Martial s’est  éteint quelques semaines seulement après la disparition de sa fi lle Maryse ainsi que son 
trésorier de l’U.M.&C. Maurice Lacroix.
A la cérémonie des adieux  ce jeudi devant une foule nombreuse des membres de la chorale Arc en 
ciel, des sonneurs de trompes de chasse de L’écho des Vertiéres rendirent hommage à leur ancien 
président ( de 1988 à 1993) en chantant  « La montagne » de J. Ferra chant que Martial appréciait 
particulièrement.                                                                                                                                P.L.

C’est avec tristesse que la po-
pulation de Lavans a appris le 
décès brutal de Monique, enle-
vée bien trop tôt et bien trop vite 
à l’affection des siens, par une 
brutale et terrible maladie. Née 
d’une famille de cinq enfants, 
elle a uni sa destinée à Pierre 
Buffard. Elle l’a particulière-
ment aidé dans la création et 
la gestion de son garage tout 
en élevant ses deux fi lles Laure 
et Edwige. Elle a eu le bonheur 

de connaître et d'aimer quatre 
petits-enfants Manon, Tristan, 
Paul et Romane dont le bap-
tême tout récent a été pour 
elle une vraie joie. Dynamique 
et sportive, elle était la joie de 
vivre. Son travail au garage où 
les clients ont pu jusqu'à ces 
derniers mois, apprécier sa 
gentillesse et son effi cacité  a 
été stoppée brutalement. Elle a 
marqué sa vie par une grande 
bienveillance envers les siens, 

une grande sensibilité, beau-
coup de cœur mais aussi de 
discrétion. Poussée par sa 
générosité elle avait décidé de 
faire don de ses organes et 
c'est ainsi qu'elle vient de don-
ner à deux personnes la possi-
bilité de retrouver la vue.
Ses obsèques religieuses, sui-
vies par une foule recueillie, ont 
été célébrées le mercredi 6 mai 
à l’église de Lavans-Les-Saint-
Claude.                               J.-P. B.

Vide-grenier d'Anim'Lavans

Ravilloles

Cérémonie du 8 mai

La municipalité de Saint-Lupi-
cin, sous l’égide de leur maire, 
Alain Waille, avait réuni la 
population, les sapeurs-pom-
piers, l’harmonie municipale, 
et des enfants participaient 
aussi à la commémoration du 
70e anniversaire de la victoire 
de 1945.

«Cette année seront parmi 
nous les derniers témoins 
vivants d’une histoire qui 
constitue notre identité. 70 ans 
après,  leurs voix continuent 
inlassablement de transmettre 
et d’enseigner. C’est à toute 
cette génération de la guerre 
que la Nation française rend 

hommage en ce 8 mai 2015. 
Un hommage rendu par la re-
mise d’une légion d’honneur à 
plus de 1500 anciens à travers 
tout le territoire». Sur St-Lupi-
cin, Georges Mandrillon, se 
verra remettre la légion d’hon-
neur.

Photo G.J.
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La crèche  multi-accueil «  Les 
Fouletonnets » de Saint-Lau-
rent-en-Grandvaux, a ouvert 
ses portes depuis deux mois 
déjà. 
C’est devenu un lieu vivant et 
accueillant  où les douze pre-
miers enfants ont pris rapide-
ment possession des lieux. 
Tout au long de la journée, 
l’équipe veille à proposer des 

temps de jeux libres, puis des 
temps de jeux dirigés. Des 
rituels sont mis en place pour 
rythmer la journée des enfants 
et leur apporter des repères. 
Les repas sont fournis par 
1001 repas. Une conteuse 
vient  tous les mardis après-
midi raconter des histoires, 
c’est un moment très attendu 
et apprécié de tous !

Les travaux d’aménagement 
des abords du bâtiment ont 
pu commencer dès que les 
conditions météorologiques 
l’ont permis. Un accès pavé 
a été posé et des places de 
parking temporaires sont pré-
vues pour permettre aux pa-
rents de s’y arrêter quelques 
minutes le temps de déposer 
leur enfant.

Saint-Laurent

Aménagement des abords 
de la crèche municipale

Les Rousses

La cérémonie du 8 mai 2015 
devant les monuments aux 
morts des Rousses rassem-
blait Bernard Mamet et son 
conseil, les maires des autres 
communes de la station, les 
associations patriotiques et 
porte-drapeaux, les corps 
constitués, la batterie-fan-
fare. Parmi la population, de 
nombreux enfants et adoles-
cents. Jean Cretin, maître de 
cérémonie, prenait la parole 
au nom du Souvenir français. 

Il rappelait que «la libération 
a été possible grâce aux ac-
tions conjuguées des armées 
françaises et alliées et des ré-
sistants». Dans son discours, 
Bernard Mamet rappelait que 
«cette commémoration est 
un temps fort pour réaffi rmer 
les valeurs de respect et de 
dignité». Puis lecture était 
faite du texte de Jean-Marc 
Todeschini, secrétaire d’Etat 
chargé des anciens combat-
tants et de la mémoire. Ce 

8 mai 2015 était l’occasion 
de remettre la légion d’hon-
neur à plus de 1500 anciens, 
dont 15 Jurassiens, parmi 
eux : Georges Arbez de Bois 
d’Amont. Après les dépôts 
de gerbes, la foule pouvait 
entendre les musiques de La 
Marseillaise et du régiment 
de Sambre-et-Meuse. Un vin 
d’honneur clôturait ce 70e 
anniversaire de la victoire du 
8 mai 1945. 

H.P.

Le régime hitlérien
capitulait le 8 mai 1945

La Rixouse

Une belle cérémonie avec les enfants

Bois d’Amont

Prénovel

Les enfants racontent les 
souvenirs de guerre des an-
ciens du village
C’est dans une ambiance 
émouvante, que les enfants 
du village de La Rixouse ont 
pu lire les témoignages de 

guerre des anciens du village. 
Après un travail de recense-
ment de souvenirs, c’est dans 
la joie que les enfants d’au-
jourd’hui ont raconté la guerre 
vu par les enfants d’hier tou-
chés et rassemblés autour 

d’une cause commune, la 
liberté, l’espoir, la solidarité. 
Merci à tous les anciens pour 
leur témoignage et aux en-
fants pour leur lecture claire 
remplie d’émotion.

D.J.

La petite troupe de théâtre 
de Prénovel-Les Piards a, 
cette année encore, surpris 
les nombreux spectateurs qui 

sont venus l’applaudir.
Chaque année le jeu des ac-
teurs s’améliore. Choisir Fey-
deau et son célèbre «chat en 

poche» était ambitieux mais 
fut une réussite.
Rendez-vous en 2016 !

S.C.

Succès pour «le chat en poche»

Les travaux de rectifi cation du 
virage du Turu sur la RN5 entre 
Morez et les Rousses ont com-
mencé depuis le 13 avril. En 
semaine, la route est coupée 

entre 8h30 et 15h30 avec 2 
déviations mises en place : par 
Prémanon, pour les véhicules 
légers et  par Saint Claude pour 
les poids lourds.

Le week-end et les jours fériés, 
une circulation alternée est 
mise en place. 
La fi n des travaux est prévue 
pour le 28 juin.

Travaux sur la R.N. 5 au «Turu»

Le 70e anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945

M. François Godin,  conseiller 
départemental, maire de Bois 
d’Amont, et la municipalité, 
avait réuni la population, les 
sapeurs-pompiers, l’harmonie 
municipale, et des enfants des 
écoles participaient aussi à la 
commémoration du 70e anni-
versaire de la victoire de 1945. 
On notait la présence de Mme 

Cretin-Maitenaz, conseillère 
départementale de Morez.
«Cette année seront parmi 
nous les derniers témoins vi-
vants d’une histoire qui consti-
tue notre identité. 70 ans après,  
leurs voix continuent inlas-
sablement de transmettre et 
d’enseigner. C’est à toute cette 
génération de la guerre que 

la nation Française rend hom-
mage en ce 8 mai 2015. Un 
hommage rendu par la remise 
d’une légion d’honneur à plus 
de 1500 anciens à travers tout 
le territoire». 
Sur Bois d’Amont,  Georges Ar-
bez, se verra remettre la légion 
d’honneur.

Photo C.L.
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Morez

Les cinq OAE se produisaient
 à l’espace Lamartine

Morbier

Le territoire d’Arcade com-
prend cinq Orchestres à l’école. 
Morez/Centre avec les fl ûtes, 
clarinettes, saxos, enseignés 
par P-Emmanuel Viverge, Fr. 
Malfroy et Ph. Depret + Tony 
Carvalho pour les percussions. 
Morez/Centre avec les cors, 
trompettes, trombones, eupho-
niums ; les profs respectifs sont 
Florence Guillaume, Antoine 
Rabut, Manu Jacquier (2 ins-
truments) + Tony pour les per-
cus. Morez/Le Puits avec les 
percussions brésiliennes diri-
gées par Tony. Longchaumois 
avec les cuivres : mêmes ins-
truments et mêmes profs qu’à 
Morez/Centre. Morbier avec 

les guitares, violons, altos et 
violoncelles, enseignés res-
pectivement par Christophe 
Cerhak, Alain Poisot (2 instru-
ments), Marie Closier. Mardi 
matin 21 avril 2015, ils étaient 
tous à l’espace Lamartine de 
Morez. La prestation com-
mençait par les cordes, puis 
les cuivres de Longchaumois. 
Les adultes prenaient le relais 
dans un intermède avec Fré-
déric, Tony, Philippe, Daniel 
Regard (guitare électrique), 
Damien Hénard (contrebasse), 
Florence, Alain et Marie. En 
seconde partie intervenaient 
les bois, les cuivres/percus de 
Morez, ainsi que les batucadas, 

accompagnés par quelques 
chansons apprises par les 
élèves de Damien. Le concert 
se terminait avec l’ensemble 
des professeurs. Chaque OAE 
travaillait depuis octobre 2014. 
Le cycle des OAE dure trois 
ans (du CE2 au CM2). Chaque 
pupitre répète une fois par se-
maine avec son prof d’instru-
ment pendant 45 mn. Puis tous 
les élèves d’un même OAE font 
une répétition générale hebdo-
madaire de 45 mn. Il va sans 
dire que les enfants étaient fi ers 
de livrer cette restitution après 
seulement six mois de travail !

 H.P.

Une journée bien remplie 
à la Bise de Morez

C’était mercredi 22 avril 2015. 
La journée commençait par 
un atelier aux jardins partagés 
avec le CPIE de Saint-Lupicin. 
Le thème en était les différents 
types de sols : comment les 
travailler en fonction de leurs 
particularités, les protéger (pail-
lage). En début d’après-midi, 
Claudie Durandin (responsable 
prévention à la CPAM du Jura) 
et Claire Ferrier (infi rmière au 
Conseil général du Jura) ani-
maient une réunion d’informa-
tion sur la vaccination. 
Cette réunion s’inscrivait dans 
le cadre de la Semaine euro-
péenne sur la vaccination du 20 
au 25 avril 2015. I
ll faisait si beau que la discus-
sion se déroulait au soleil dans 
la cour de la Bise. Suivaient un 
atelier cuisine puis la dégus-
tation des gâteaux au cho-
colat pour le goûter. En fi n de 
journée, Stéphanie (Café des 
parents) expliquait ce qu’est un 
tapis à histoire. C’est un tapis 
qui permet de mettre en scène 
un conte en 3 D. Cécile de la 
MIA illustrait l’explication avec 
«Le petit chaperon rouge». Le 
projet de la Bise est de mettre 
en scène «Les deux terribles», 
histoire de Jean Leroy et Yan-
nick Thomé. Un appel est lancé 

Ils se déroulaient samedi 
après-midi 25 avril 2015. 
Pour un peu, la salle n’était 
pas assez grande pour y 
loger la population ! Au pro-
gramme : couture et collages 
artistiques avec Joséphine, 
jeux de société avec Stépha-
nie et origami avec Sylvie. 
Joëlle en profi tait pour mon-

trer ses tableaux en paille de 
blé. 
Du monde, du monde et en-
core du monde ! Des tout-pe-
tits, des petits, des ados, des 
adultes. 
Etant donné l’effervescence, 
une pause s’imposait. La 
pause goûter permettait de 
recharger les batteries et les 

plus accros continuaient leur 
atelier. En couture et en ori-
gami, chacun repartait avec 
son/ses modèles. 
Les participants étaient heu-
reux de ce bel après-midi 
«ré’créatif» et festif ! Le pro-
chain aura lieu samedi 13 
juin 2015. 

H.P.

Succès pour les 2es ateliers
 ré’créatifs de la Bise

à toutes les petites mains pour 
coudre. 
Une autre réunion aura lieu pro-
chainement pour déterminer les 

décors, les personnages, les 
dessiner, puis répartir le travail 
entre les couturières bénévoles. 

H.P.

La comtoise mérite amplement 
un livre chic en quatre langues

La comtoise mérite amplement 
un livre chic en quatre langues
L’association Horlogerie Com-
toise organisait la présentation 
de «Mayet Morbier Comtoise» 
à la salle des fêtes de Morbier 
vendredi soir 24 avril 2015. 
L’édition originale en néerlan-
dais demandait à son auteur, 
Leonard van Veldhoven, quatre 
ans et demi d’un vrai travail 
d’historien. Et de nombreux 
voyages dans le Jura (il habite 
près de Carcassonne). Suivait 
une traduction en anglais puis 
en allemand. Enfi n deux ans de 
travail pour la version française. 
Que Leonard supervisait ! De-
puis 40 ans, c’est le premier ou-
vrage de référence sur la com-
toise écrit en français ! Par un 
non-Français ! Tout commence 
quand Leonard est étudiant. 
Lors de vacances dans notre 
pays, il acquiert une première 
horloge. Un vrai coup de foudre, 
le début d’une passion. Il en 
achète d’autres, les restaure. Il 
ne cesse de se poser la ques-
tion : pourquoi cette horloge a-t-
elle été créée dans le Haut-Jura 
et pourquoi vers 1700 ? Des 
recherches poussées, une ré-

fl exion minutieuse aboutissent 
à ce bel opus, richement illustré 
et conçu comme un livre sur des 
hommes et leur histoire plutôt 
qu’un livre technique. Vendredi 

soir,  Leonard en présentait une 
synthèse claire et attrayante. 
L’ouvrage est disponible auprès 
de l’auteur sur http://art-hora.
com/commander.html. H.P.

viens 
prendre ton envol au lycée de Morbier 
portes ouvertes 30 mai 2015  10h-17h 

4ème / 3ème à projet professionnel / Bac pro capa saver et s.a.p.a.t 
1, allée de la savine / www.lyceemorbier.com
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Moirans-en-Montagne

Assemblée départementale
du Souvenir Français

2014 une année mémorielle exceptionnelle

Ce 29 avril s’est dérou-
lée à Moirans l’assem-
blée départementale du 
Souvenir Français qui 
revenait à M. Masson, 
président du comité de 
Moirans de prendre en 
charge cette année. 
C’est entouré du colonel 
Commaret, du lieutenant-
colonel Mégard, de M. Joël 
Bourgeot, sous-préfet de 
Saint-Claude, de Mme Ma-
rie-Christine Dalloz, député 
et conseillère départemen-
tale, de M. Serge Lacroix, 
maire de Moirans que le 
colonel Scaggion, délégué 
général du Souvenir Fran-
çais dressait un bilan de 
l’année 2014.
M. Scaggion remerciait M. 
le maire pour son accueil, 
l’effort consenti et le dévoue-
ment à l’intérêt général que 
représente le Souvenir Fran-
çais. «Avec le Conseil dé-
partemental, l’éducation na-
tionale, l’ONAC et la D.M.D., 

les communes font partie de 
nos partenaires».
Il revenait sur les missions 
du Souvenir Français au-
jourd’hui, qui consistent à 
réaliser tous travaux en tant 
que supports concrets du 
souvenir et de la mémoire, 
participer aux cérémonies, 
organiser le concours natio-
nal de la résistance et de la 
déportation, organiser des 
voyages pour les scolaires 
sur les lieux de mémoire.
2014 fut une année mémo-
rielle exceptionnelle interna-
tionalement, le Jura n’a pas 
manqué d’y tenir sa place. 
On se rappellera notamment 
de l’opération monument vi-
vant «Chenaie du Souvenir» 
devenue une réalité. La Che-
naie du Souvenir a obtenu le 
prix Territoria d’Or.
La mission de conservation 
de la mémoire a vu cette 
année la participation de 21 
communes dans le Jura et 
des comités qui ont permis 
des travaux d’entretien et 

rénovation sur des monu-
ments aux morts, des carrés 
militaires. 

Transmission 
du fl ambeau

Sur le Jura, 3000 jeunes, 
soit une trentaine d’établis-
sements scolaires ont béné-
fi cié d’aide sur des voyages, 
des expositions, spectacles 
ou atelier mémoire.
1053 élèves se sont rendus 
sur des hauts-lieux de l’His-
toire, Verdun, le Struthof, les 
plages du débarquement, 
les musées de la résis-
tance et de la déportation à 
Besançon, Nantua ou Lyon. 
20 élèves de Cours Moyen 
ont effectué un parcours 
pédagogique sur le «chemin 
des passeurs» en forêt du 
Risoux. En partenariat avec 
l’ONAC-VG, 140 élèves de 
CM1 et CM2 ont participé 
au concours des «Petits 
artistes de la mémoire». Et 
bien d’autres actions encore.

Sophie Dalloz-Ramaux

Tout récemment Fréderic Futin a lancé 
sur Vaux-les-Saint-Claude, son activité 
professionnelle «FP Concept Plâtre et 
déco». Il s’est mis à son compte, après 
20 années d’expérience comme plâtrier 
peintre. Apprenti il avait décroché la men-
tion de meilleur apprenti plâtrier peintre. Sa 
spécialité le « plâtre traditionnel taloché », 
mais il accroche à sa palette de services 
d’autres prestations telles que le placo-
plâtre, la vitrerie, la peinture et décoration 
murales, revêtement de sol, isolation exté-
rieure, ravalement de façade, carrelage. 
Ses services sont exonérés de T.V.A.  Il se 
déplace sur toute la région, jurassienne ou 
oyonnaxienne, voir l’étranger. Son activité 
est sise au 377, route de la Vallée. Vous 
pouvez le joindre au 06.41.11.02.99
Mail : FPConcept@outlook.fr

Frédéric Futin, plâtrier peintre
Vaux-les-Saint-Claude

Lavancia

Jeurre

Du 8 au 11 mai Intermar-
ché avait mis en place une 
foire aux fl eurs. 
Dès l’ouverture ce 8 mai et 
encore le lendemain, l’opé-
ration fl orale a connu un vif 
succès à la grande satisfac-
tion de M. et Mme Proffi t, gé-
rants d’Intermarché, d’avoir 
pu répondre aux attentes de 

leur clientèle. La période très 
ensoleillée ces jours ne pou-
vaient que donner envie à 
toute personne d’agrémen-
ter sa maison et commencer 
les plantations au jardin. 
Tomates, salades, cour-
gettes, géraniums, sus-
pensions fl euries, etc on 
ne pouvait qu’y trouver son 

bonheur.  
Profi tant de ses congés 
scolaires, Charles a donné 
main forte, rendant service 
aux clients et aidant la ven-
deuse, en retour de beaux 
coups de soleil arrivé en fi n 
de journée samedi.

Sophie Dalloz-Ramaux

Un régal de fl eurs 
avec Intermarché

Lucie l’une des vendeuses sur ces journées 
foire aux fl eurs.

Fanny Proffi t, entourrée de ses enfants, Charles 
et Sacha Maria.

La cérémonie du 
70e anniversaire 
de la victoire du 8 
mai 1945 a com-
mencé par un dépôt 
de gerbe au carré 
militaire, puis c’est 
devant une popula-
tion recueillie que le 
maire, Julien Man-
na, a lu le message 
du secrétaire d’Etat 
chargé des anciens 

Depuis le début du mois, les usagers ont à leur disposition 
une benne pour déchets verts. Cette benne est installée à la 
zone artisanale et ne doit recevoir que les tontes de jardins 
et les coupes de branchages.  
Il est strictement interdit d’y déposer des troncs, des grosses 
souches ou des branches  de section supérieure à 10 cm 
de diamètre. Il appartient à chacun de prendre conscience 
qu’en cas de non-respect de ces conditions, le service sera 
supprimé.

E.C.

Une benne à déchets 
verts à dispositionJeurre se souvient

combattants avant 
l’appel des morts 
suivi de la minute de 
silence. 

La cérémonie s’est 
terminée par la Mar-
seillaise chantée par 
les enfants, et puis 
tous les participants 
se sont retrouvés à la 
salle Mouquin pour le 
partage du verre de 
l’amitié.

E.C.
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Viry

L’édition 2015 de Carmentran, 
annoncée comme exception-
nelle, aura tenue toute ses 
promesses.
Dimanche, sous le soleil, en 
présence d’un très nombreux 
public les 400 bénévoles de 
Viry Rogna et Choux et les 
170 sambistes, répartis en six 
Batucadas, ont réussi, un grand 
corso carnavalesque tradition-
nel, dans une atmosphère très 
Brésilienne.
Samba à gogo : 
Venus de toute la France, sous 
l’impulsion de Franck Guignard 
et du brésilien Nilo da Portela. 
les percussionnistes et les dan-
seuses, très appréciées, ont 
apporté l’ambiance, l’exotisme, 
le punch, et un rythme d’enfer à 
ce défi lé.

Super Corso
Ouvrant le défi lé, le Cheval de 
Troie colossal de l’Odyssée, de 
Gildas Crew a fait sensation par 
son ingéniosité et son gigan-
tisme; il en fallait plus que ça 
pour perturber la superbe armée 
de Légo’s Folies du Sou écoles, 
qui manœuvrait comme un seul 
homme ; plus loin, en mer, les 
pompiers Vikings ont affronté la 
tempête et fait front, devant les 
attaques répétées des Pirates 
de la bande à Nadège ; pen-
dant ce temps, C’Roby, très à 
l’aise, papillonnait gentiment 

CARMENTRAN
 Des chars exceptionnels et des  Sambas endiablées 

ont enthousiasmé le public

«La Mémoire en Jeu»
séduit les seniors 

Pour sa première utilisation, mercredi matin, la nouvelle salle de 
convivialité de la résidence Longviry, rue des Alouettes était com-
plète, (25 personnes), pour la présentation de la session baptisée 
«La Mémoire en Jeu», qui démarrera le 13 mai prochain.
En présence de Christine Hugonnet  adjointe en charge du CCAS 
de Viry, de Josette Piers maire de Choux, les représentants de 
Prodessa, Charlotte Cordelier et Emilien Brantus ont présenté le 
Programme de Préservation de l’Autonomie des Personnes Agées 
(PPAPA).
Bénéfi ciant de méthodes et de moyens modernes, (tablettes tac-
tiles), la session 2015 qui concerne les personnes de plus de 55 
ans, autonomes, s’effectuera  dès le 13 mai, chaque mercredi, en 
atelier, par groupes de 10 à 12  participants, sur six séances  de 
1h30. Le langage, l’attention, la mémoire, la logique et le «visuo-
spatial» sont les grands thèmes abordés lors de ces séances.
Le coût restant à la charge des participants pour l’ensemble de l’ate-
lier mémoire est de 15€. Une quinzaine de personnes ont immédia-
tement adhéré. 
Face aux succès remporté une session 2016 est d’ores et déjà envi-
sagée.
Contact : Charlotte Cordelier 03 84 47 21 75. www.personnesagees-
fc.com ; www.gie-impa.fr

Les Bouchoux

Ce mardi 14 avril, la sirène d’alarme du bâtiment de la mairie-école 
a retenti. une épaisse fumée se dégageait du couloir entre la salle 
de classe et la cantine au rez de chaussée du bâtiment de la mairie. 
Aussitôt enfants, enseignante, personnel de la société TADEO, et 
personnel de la mairie sont sortis dans le plus grand calme pour 
évacuer l’ensemble du bâtiment.
Quelques minutes plus tard, le camion des pompiers sirène hurlante 
est arrivé sur la place. Après s’être assuré qu’aucune personne 
n’était restée à l’intérieur, les hommes du feu  ont  déroulés les 
tuyaux afi n d’éteindre l’incendie.
Les enfants de l’école ont suivi avec intérêt cette manœuvre en 
situation qui a permis à chacun de bien appréhender toutes les pro-
blématiques de sécurité d’un tel bâtiment où se côtoient  diverses 
activités.
L’après midi s’est terminé autour d’un goûter bien sympathique. 

L’amicale des sapeurs-pompiers a organisé ce samedi 18 avril, leur 
traditionnel souper dansant.
Un peu plus de 130 convives ont répondu à l’invitation. Autour d’un 
délicieux repas préparé par Manu Grenard, les convives ont eu plai-
sir à se retrouver dans une bonne ambiance. Loterie et musique 
sont venus agrémentées la soirée et c’est au petit matin, que les 
derniers danseurs ont quitté la salle polyvalente des Bouchoux. 
Pour cette année, les sportifs «pétanqueurs» se retrouveront en juin 
pour le traditionnel concours annuel.

Au feu !!!!

Soirée des pompiers

Un char s’embrase lors de la fi n du  défi lé de Carmentran
Alors que le corso battait son plein, lors du dernier tour du défi lé, le 
magnifi que char réalisé par l’association des jeunes Gildas Crew, 
s’est embrasé pour une cause indéterminée. La présence d’extinc-
teur à bord  et l’excellent comportement des jeunes, et du public, 
ont permis d’éviter des dégâts collatéraux. Aucun blessé n’est à 
déploré. Les pompiers de Viry sont intervenus pour éteindre l’in-
cendie. Le magnifi que char a été complètement détruit.

au milieu des FMR, gracieux 
et multicolores de la Virysanne; 
ceux-ci s’envolaient dès l’arri-
vée des Mâchoires d’Acier de 
la Maison des Associations, 
trépidante et effi cace; la meute 
des Schtroumpfs en était bleue 
de peur, mais continuait son 
bonhomme de chemin; c’est à 
ce moment que  le Yellowsub-
marine de Pêle-Mêle surgissant 
des abîmes arrosait le défi lé; les 
voyageurs du Jumelage en cos-
tumes, dans le superbe train de 
la Belle Epoque, appréciaient le 
spectacle ; tandis que les émi-
grés de Choukoulélé, se lais-
saient entraîner par la Samba.
Jugement et Michons pour la 
tradition :
A l’issue d’un procès sans 
surprise Carmentran a été 
condamné et brûlé par de spec-
taculaires cracheurs de feu. 
Un grand moment de joie pour 
la bataille de confettis et pour 
déguster les célèbres Michons.

Photos J. Bacot

Autres photos et vidéos
sur notre site
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Les Moussières

Pour la troisième éditions, l’as-
sociation “Traces de Temps“ 
(culture et patrimoine Belle-
combe les Moussières) a orga-
nisé sa soirée théâtre le vendre-
di 1er mai à la salle Les Dolines.
La troupe “Les Electrons libres” 

ont interprété gracieusement 
une pièce de leur composition 
“les Séniors du Macadam“.
Compositeur Marie-Ange Jue-
net, metteur en scène Christine 
Bleus. 
IGO hôtel pour VIP (vagabonds 

inséparables peinards)
Le public nombreux s’est mon-
tré très réceptif et réactif, merci 
à la troupe de comédiens ama-
teurs et aux spectateurs. 
Nous vous disons à l’an pro-
chain !

Théâtre avec «Les seniors du Macadam»

Cérémonie du 8 Mai

Pour cette journée commé-
morant le 70e anniversaire 
de la fi n de la 2e guerre mon-
diale, les associations, avec 
Louis Collet, ont déposé des 
gerbes sur les stèles des ré-
sistants d’Arbent morts pour 
la France.
Puis en fi n de matinée, la popu-
lation était rassemblée autour 
de Madame le Maire et le 
conseil municipal, ainsi qu’une 
délégation de Sapeurs-pom-
piers.
L’harmonie Municipale d’Oyon-
nax animait cette cérémonie et 
après le dépôt des gerbes et la 
minute de silence, exécutait la 
Marseillaise.

Arbent

Dès 19 heures, jeudi 30 avril, 
une foule nombreuse était au 
rendez-vous.
Hé ! Oui ! Afi n de «célébrer» la 
reprise du PROXI SUPER, Mar-
jorie et Marie-Clothilde avaient 
convié leurs amis et toute la 
population à un «cocktail dîna-
toire».
Ainsi, élus d’hier et d’au-
jourd’hui, présidents d’associa-
tions, entreprises et artisans, 
mais aussi et surtout de nom-
breux habitants des Moussières 
et des Villages environnants 
avaient répondu à l’invitation de 
nos deux «Epicières du Haut».
Sous un chapiteau monté pour 
la circonstance et dans une am-
biance chaleureuse, les invités 
ont pu déguster maints petits 
fours et toasts, charcuteries et 
fromages locaux, jus de fruits, 
limonade et eau fraîche, p’tits 

blancs et rouges, crémant… 
Que du terroir !
C’est alors que l’un des invi-
tés a mis à l’ordre du jour de 
cette assemblée informelle une 
question cruciale : «Et si toute 
cette foule devenait demain des 
clients… ne faudrait-il pas pro-
céder d’urgence à un agrandis-
sement de la supérette» ?
Pour clôturer cette rencontre, 
Marie-Clothilde et Marjorie ont 
encore remercié  le Jacques et 
la Suzanne» qui ont  reçu pour 
cette occasion cadeau et bou-
quet de fl eurs.
Souhaitons à nos  Epicières» 
courage et réussite… et bon 
vent !
Pour rappel : le magasin est ou-
vert tous les jours de 8h à 12h15 
et de 14h30 à 19h avec une pe-
tite pause les après-midis des 
dimanches et jours fériés, et si 

«Les Epicières du Haut»invitaient

Dortan

 «Transmettre aux plus jeunes, 
le sens de la mesure et le goût de la paix»

Vendredi, la cérémonie com-
mémorative du 70e anniver-
saire de la victoire du 8 mai 
1945 a revêtu un caractère 
particulier avec la présence 
pour la première fois des 12 
jeunes élus arborant leur 
écharpe tricolore du conseil 
municipal d’enfants. 
En présence de Damien Abad, 
député et président du conseil 
départemental, du sénateur 

Rachel Mazuir, d’Alexandre 
Tachdjian, ancien conseiller gé-
néral, des administrés, enfants 
et représentants d’associations 
étaient rassemblés pour com-
mémorer la victoire des alliés et 
rendre hommage aux victimes 
qui ont connu «l’une des plus 
effroyables et honteuses pages 
de notre histoire» rappelait 
Marianne Dubare, maire. Des 
gerbes ont été déposées devant 

le Monument aux Morts, chaque 
conseiller municipal enfant a lu 
une strophe du poème «Liber-
té» de Paul Eluard. «Cette jour-
née ne doit pas se limiter à la 
mémoire du passé mais elle doit 
s’inscrire aussi dans le présent 
et l’avenir» a  déclaré Marianne 
Dubare. Pour clore la cérémo-
nie, le premier magistrat, a pré-
senté tous les représentants du 
conseil municipal d’enfants.

La météo défavorable n’a pas découragé la bonne ving-
taine de personnes ayant répondu à l’appel de la matinée 
citoyenne ce samedi.
Plusieurs chantiers étaient au programme : débroussaillage, net-
toyage du grenier de la mairie, nettoyage des abords, jardinage 
et désherbage de la cour du bâtiment école-mairie. Chacun a pu 
durant près de 2 h 30 s’activer sous un crachin puis une pluie 
glaciale. La vie dans un village offre une certaine proximité mais 
ce temps offert à la collectivité est également une occasion de 
retrouver des personnes que l’on n’a pas forcément l’habitude de 
voir fréquemment et que l’on apprécie.
Situation qui ne fait que renforcer le caractère citoyen de cette 
matinée. 
Tout le monde s’est retrouvé transi à la salle du conseil pour un 
apéritif fort bienvenu.
Merci à tous et rendez-vous pourquoi pas à l’automne pour une 
deuxième matinée citoyenne annuelle.

                                                                           C.M.

Une matinée
 citoyenne

La Pesse

Puis les membres du Conseil 
Municipal d’enfants lisaient une 
émouvante lettre d’un soldat de 
20 ans tué au front.
Après la lecture du discours du 
secrétaire d’état aux anciens 
combattants, Madame le Maire 
rappelait le devoir de mémoire 

que tous nous devons avoir 
pour ceux qui ont donné leur vie 
pour notre liberté.
Les enfants et la foule chan-
taient la Marseillaise avant un 
lâcher de ballons tricolores.
Un verre de l’amitié clôturait 
cette matinée.

Echallon

besoin est :
Tél au 03.84.41.61.38 et mail : 
lesepicieresduhaut@orange.fr 

J.D.

Point de vente de producteurs
Les vendredis 

15, 22 et 29 mai 
et le samedi 23 mai

Mary (maraichère) 
et Natascha (tisane)

vous proposent leurs plants 
BIO pour vos jardins. 

A Arbent (dir. Espace Loisirs) ouvert du mardi au samedi
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Oyonnax

Oyonnax fête la libération !

Vendredi 8 mai, à l’invitation 
de la mairie d’Oyonnax, une 
foule très nombreuse avait 
répondu présent, pour une 
journée exceptionnelle, le 
70e anniversaire de la Vic-
toire de 1945.
Michel Perraud, maire d’Oyon-
nax, conseiller départemental, 
était entouré de Damien Abad, 
député et président du Conseil 
départemental de l’Ain, de 
Mme Shoes, sous-préfète de 
Nantua, de Mme Liliane Mais-
siat, maire d’Arbent et conseil-
lère départementale de l’Ain, 

les maires des villes jumelées 
d’Eislingen, en Allemagne et 
de Carpi en Italie, les maires 
et élus, sans oublier lle conseil 
municipal enfant d’Oyonnax.
La cérémonie était marquée 
par deux passages de deux 
mirages 2000 au-dessus du 
Monument aux morts, sym-
bolisant le début de la com-
mémoration. Ces deux avions 
venaient de la base aérienne 
de Nancy, ils volaient à 500m 
d’altitude et à une vitesse de 
700 km/h.
Puis l’Harmonie municipale 

et le Chœur citoyen ont inter-
prété «Fleur de Paris», suivie 
d’une représentation de  la 
compagnie 1er Acte qui a inter-
prété «La rose et le réséda» 
sur fond musical. Les enfants 
du conseil municipal enfants 
ont alors déposé des cadres 
où étaient inscrits les noms 
des déportés oyonnaxiens.
Dans son discours, Michel 
Perraud revenait sur les évé-
nements qui ont conduit les 
chefs militaires à capituler le 
18 juin 1940, suivi du 10 juil-
let par le vote à l’assemblée 

La Compagnie 1er acte a enchanté l’assistance par ses diffé-
rentes  prestations.

nationale qui abandonnait 
tous les pouvoirs entre les 
mains de Pétain, sur 569 voix 
pour, 80 étaient contre dont 
celle du député maire d’Oyon-
nax, René Nicod. Cela durera 
jusqu’en août 1944, à la libé-
ration de Paris, lorsque le chef 
de la France Libre, le Général 
de Gaulle, rétablira la Répu-
blique dans toute la plénitude 
de ses pouvoirs.
«C’est aussi ce 18 juin, que 
la voix du Général de Gaulle, 
venait  rappeler aux français, 
qu’en vingt siècles d’histoire, 
les victoires et les défaites 
étaient venues irriguer notre 
sol et qu’il ne fallait jamais 
désespérer tant que brillait 
l’étoile de l’espérance. Vision-
naire, de Gaulle voyait loin 
dans l’avenir. Il savait que 
dans la France écrasée et 
vaincue, des hommes de de-
voir se lèveraient pour brandir 
le drapeau, secouer le joug et 
refuser la défaite».
Sur le territoire national, venus 
de l’Armée Secrète, des F.F.I., 
de l’Organisation de la Résis-
tance de l’Armée, des F.T.P., 
des réfractaires au S.T.O., les 
hommes se sont battus au 
coude à coude et sont tombés 
ensemble. Il fallut du temps 
pour que les Alliés se décident 
à armer la Résistance, à lui pa-
rachuter des armes et du ma-
tériel, à lui envoyer de l’argent, 
des radios et des agents de 
liaison. «Les Oyonnaxiens, là 
encore, ont de quoi être fi ers, 
car le défi lé du 11 novembre 
1943 démontra aux chefs des 
armées anglo-saxonnes la ré-
alité et la détermination de la 
Résistance, ainsi que la certi-
tude de son utilité».

Fidélité à l’idéal 
de dignité et de devoir 

enseigné par les 
Résistants du Haut-Bugey
«Or, voilà qu’aujourd’hui, mal-
gré les leçons de l’Histoire, 
une nouvelle guerre nous 
frappe. Il nous appartient, 
encore et toujours, de résister, 
de refuser de suivre le chemin 

M. Michel Perraud, maire d’Oyonnax entouré des élus, personnalités et invités.

hasardeux que le fanatisme 
veut esquisser pour notre ave-
nir. Nous devons rester iné-
branlablement fi dèles à ce que 
nous sommes, fi dèles à l’idéal 
de dignité et de devoir que 
nous ont enseigné les Résis-
tants du Haut-Bugey, à l’idéal 
de liberté hérité de nos an-
cêtres, ouverts à la tolérance 
mais intransigeants envers 
les valeurs fondamentales de 
notre République, ces valeurs 
sans lesquelles il n’existe plus 
ni institutions, ni partage, ni 
sentiment national».
Mme Shoes, sous-préfète de 
Nantua fi t lecture du mes-
sage du secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants, suivi de 
l’intervention de Damien Abad, 
député et président du Conseil 
départemental de l’Ain.
«C’est toujours avec le plus 
grand respect, la plus grande 
émotion, que nous rendons 
hommage en la mémoire de 
tous ceux qui se sont engagés 
dans la résistance. Encore 
davantage cette année, avec 
le 70e anniversaire de la vic-
toire, demain 10 mai ce sera 
la fête de la paix, l’anniver-

saire du traité de Shermann. 
Ici à Oyonnax ce 8 mai, le 
symbole est fort avec la pré-
sence du maire d’Eislingen 
en Allemagne et de Carpi en 
Italie. Nous devons célébrer 
ces combattants Morts pour 
la France, les remercier pour 
leur dévouement à ce sacri-
fi ce. Ceux qui sont revenus 
portent encore en eux ces 
blessures».

Festivités en soirée
Cette journée se poursuivait 
en soirée avec un apéritif 
musical offert par la ville avec 
«Chanson à voir» qui offrait 
son spectacle «le bal de la 
libération». Sur scène le re-
tour dans les années 50 avec  
le trio de chanteuses jazzi 
«Cherry Swing». 
Puis vers 21h30, l’ancien 
maire René Nicod était hono-
ré avec dépôt de gerbe, suivi 
d’une retraite aux fl ambeaux 
et feu d’artifi ce. Pour continuer 
cette fête, un bal populaire en-
trainait les oyonnaxiens avec 
le groupe «la Guinche».

Dominique Piazzolla

Fabien Martins, âgé de 13 ans, passionné par l’histoire des ré-
sistants, a pris contact de lui-même avec M. Raymond Janvion  
dit Bellod, ancien résistant à Oyonnax. Avec Georges Rigaud, 
un autre ancien résistant, ils lui ont raconté leur vie au maquis. 
«Fabien vient à toutes les cérémonies, il est unique, le devoir 
de mémoire par excellence, il saura le perpétuer» soulignait M. 
Janvion.

Un lâcher de petits papiers ... bleu, blanc, rouge !Dépôt des plaques par le conseil municipal enfants d’Oyonnax.

L’harmonie municipale et le choeur citoyen bien impliqués dans la cérémonie.

L’assistance pendant l’interprétation de la Marseillaise par le choeur citoyen.

Passages des deux mirages 
de la base de Nancy.
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Gilles Demarais, Damiano Dambra et Daniel Garnier de 
l’A.B.M., vainqueur en 3e Division.

Rugby F.C.S.C. JuniorsRugby U.S.O. - Top 14

Impressionnant, les hommes 
de Christophe Urios, malgré 
leur courte défaite à Bègles, 
entrent cette fois dans la lé-
gende du rugby du plus haut 
niveau. 5e au classement de 
cette 24e journée, nul ne l’avait 
fait au terme d’une 2e saison 
d’accession au top 14. A 1 pt 
près lors du dernier match de 
la précédente saison à Brive, 
l’USO pouvait se retrouver en 
Pro D2 et là où personne ne 
les attends, ils deviennent les 
trouble fêtes et les hommes à 
abattre. Incompréhensible, les 
ours gênent et défi ent les lois 
du rugby version pro. Redoutés, 
respectés pour cette rencontre 
à Moga face aux Bordélo-Bé-
glais les Haut-Bugiste marquent 
en 1re période leur territoire et 

campent le secteur des locaux 
qui prennent toutefois l’avan-
tage en fi n de période. Qu’à 
cela ne tienne, les visiteurs re-
prennent l’avantage. Après de 
long arrêts de jeu sur des déci-
sions de Monsieur Berdos, ar-
bitre du match, la seconde pé-
riode devient interminable pour 
les 2 équipes. Oyonnax domine 
toutefois sur les touches et mê-
lées. Bordeaux sent le match 
s’échappé. Quelques change-
ments stratégiques et l’UBB re-
prend confi ance à 10 mn de la 
fi n et pour son 3e match Marco 
Tauleigne renverse la vapeur à 
4mn de la fi n. L’U.S.O. est bre-
douille, que nenni, les monta-
gnards sont là, avec une belle 
inspiration et surtout avec une 
envie féroce de gravir les éche-

lons et pourquoi pas gouter à 
la H Cup, Florian Denos inscrit 
l’essai qui leur donne ce pt de 
bonus mérité. Frustration tout 
de même pour certains joueurs 
qui se sont donnés et qui mé-
ritent cette 5e place. 
Fabien Cibray  sur twitter: «Ra-
geant le matin quand tu te lèves 
et que tu as le sentiment d’avoir 
été proche d’un exploit...pfffff». 
Et pour Benjamin Urdapilleta: 
«Quel dommage, bien joué 
l’équipe, il reste 2 matches!! Al-
lez Oyoooo, j’espère voir toute 
la ville d’Oyonnax ce vendredi 
à Mathon.» Une fois de plus 
les supporters «rouge et noir» 
et l’amicale des supporters 
étaient au rendez-vous de ce 
long déplacement. 

Sylvain Loué

L’U.S.O. plus vaillante que jamais

L’équipe était coachée par Steven 
Secrétant en l’absence du coach 
Florian Jeanprost, ils étaient ac-
compagnés de Charline Goyet 
soigneuse et Georges Pinet, table 
de marque.Ce fut un très beau 
match ce samedi 9 mai avec une 
belle défense, des joueurs très 
engagés qui font plaisir à voir. 
Pour St Claude : 2 essais de Léo 
Lazzarotto et 2 pénalités d’Alix 
Bouraux. Pour Viriat : 2 pénalités 
Les juniors affronteront en 1/4 
de fi nale le R.C. Matheysin sur le 
stade de Rumilly (74) ce dimanche 
17 mai.                                    A.G.

8e DE FINALE DU CHALLENGE PHILLIPONEAU SUD EST

Les juniors du F.C.S.C. battent Viriat 16 à 6 !

Boules des Moulins - Saint-Claude

Les twirlers oyonnaxiennes 
reviennent avec un titre, une 
2e place et d’autres très belles 
places au Championnat Natio-
nal individuels F.S.C.F qui s’est 
déroulé à Nantes les 25 et 26 
avril derniers. Cette année pour 
sa 2e participation Jade Mer-
cier, 10 ans, obtient brillamment 
le titre en minime avec un total 
de 14 pts. Pour Lisa Osterero il 
y avait 24 juniors répartis en 2 
poules dont les 3 premières dis-
putaient la fi nale Lisa termine 
3e de sa poule et accède à la 
fi nale où elle fi nit vice-cham-
pionne national avec un score 
de 16 pts. Louise Colomb, pour 
sa 1ère année de compétition 
en individuel, terminera 3e de sa 
poule et accède à la 

U.S.O. TWIRLING
 Un titre au championnat National F.S.C.F.

fi nale où elle fi nira 11e sur 105 
participantes. Autres résultats 
: Benjamins : Eliz Akdogan, 6e. 
Béryl Genon-Barbeaux, 11e. 
Minimes : Cléa Chanal Moguet 
9e. Cadette : Laurie Deschaux, 

5e. Junior : Cynthia Deschaux, 
4e, Orane Mercier, 7e, Lucille 
Debray, 8e, Selin Pehlivan, 12e, 
Eva Martin, 13e. Un beau pal-
marès pour la saison. 

S. Loué

Ce week-end des 9 et 10 
mai se sont déroulés à Saint 
Claude au boulodrome des 
Avignonnets les champion-
nats départementaux dou-
blettes.
Pas moins de 79 équipes se 
sont disputées pendant 2 jours 
ce titre départemental dans 
chaque catégorie (47 en qua-
trième division, 23 en troisième 
et 9 en féminines) 
 A noter que tous les 1/2 fi na-
listes (4 équipes dans chaque 
catégorie) sont qualifi és pour le 
Régional.
 Les gagnants sont :
En 4e div. Berthet Damien et 
Gaudillat Aurélien (Cousance) 
Battent les sanclaudiens Mer-
met Jean-Claude et Grange 
Philippe (ABM)  
En 3e div.  Les membres de 
l’ABM  Garnier Daniel, Dambra 
Damiano et Demarais Gilles se 
sont imposés contre l’équipe 
de Vaux-les-St-Claude Benoit 
Lizon Yves et Pardo Francisco  
En féminines 4e div. les Cham-

pagnolaises Baron  Josie et 
Sondej Valérie sont devenues 
championnes en battant les 
joueuses de Lavancia Tode-
schini Joceline et Maitre Mi-
chelle.

 Le prochain rendez-vous au 
boulodrome se déroulera le 
dimanche 30 Août  pour le 
Challenge Charles Bottelli  et 
le Challenge Jean et Bernard 
Tabard.                                J.L.

Championnat départemental doubles

Foot A.S. Morbier

On s’en contentera…

Berthet Damien et Gaudillat Aurélien (Cou-
sance), vainqueur en 4e division.

Les champagnolaises Josie Baron et Valérie 
Sonde.

En recevant un adversaire 
direct pour la maintien (Jura 
Lacs), Morbier avait l’occasion  
en l’emportant, de prendre une 
marge plus conséquente  sur 
une des 2 équipes en course 
pour les deux dernières places 
(reléguables),en sachant éga-
lement que Jura Nord l’avait 
emporté la veille et mettait la 
pression  sur ses adversaires.
Sans Jeunet (vacances), Del-
mas suspendu, Patarin  et Mai-
ret toujours blessé, les bleus 
avaient encore une fois une 
équipe incomplète (avec quand 
même le retour de Miranda 
et Renou) mais avaient   leur 
feuille de route en tête  ce di-
manche et  savaient ce qu’ils 
devaient  faire… Il fallait (en-
core une fois et à l’image des 
matches précédents) se sortir 
les tripes pour un arracher un 
résultat positif et surtout ne pas 
s’incliner !
Quelque peu frileux les bleus 
se montraient moins conqué-
rants que lors des 3 derniers 
matches. Prudents  et sans 
génie, ils attendaient Jura Lacs 
et jouaient en contre. Miranda 
avait l’occasion de marquer 
(20e) puis Donzé manquait le 
but (28e), la  mi-temps arrivait 
avec un score  nul  de 0 à 0. En 
seconde période, les visiteurs 

prenaient le jeu à leur compte, 
Pourchet veillait et fi nalement 
les 2 équipes se séparaient sur 
ce score nul et vierge de 0 0. 
Morbier ne pouvait pas obtenir 
grand-chose de plus ce jour, et 
faute de gagner il fallait  savoir 
ne pas perdre ; chose faite, ce 
partage des points arrangeant 
plutôt les affaires des morbe-
rands qui alignent un troisième 
match sans défaite et sans 
prendre de but. Sans briller, 
ils ont limité la casse et il faut 
savoir s’en contenter…
Avec ce match nul, les bleus 
ont encore leur destin en main 
avec 4 matches à jouer (à Sud 
Revermont, 4 Riviéres, Pontar-
lier C et le dernier à jura Dolois). 
Ils ne sont évidemment pas ti-
rés d’affaire  (loin de là !) mais 
au moins ils restent largement 
en course pour le maintien ; 
à eux d’être sérieux lors des 
prochaines sorties et grappiller 
les  points manquants pour se 
maintenir, ils en ont les possi-
bilités !
L’équipe réserve avait déjà joué 
un match en retard ce vendredi 
et s’était imposé 3 à 1 (but de 
Nouvellot, Tacconi et Miranda) 
face à un  mal classé de la 
poule. 
Elle avait donc assuré l’essen-
tiel avant de recevoir en lever 

de rideau ce dimanche, Sud 
Revermont B en route pour la 
première division. Match pas 
facile en perspective, avec 
encore une fois beaucoup de 
monde absent (week-end, bles-
sés). Et pourtant, les jeunes 
joueurs de cette équipe ont fait 
plaisir à voir malmenant pen-
dant une heure le leader de la 
poule, menant par 2 fois (but 
de Nouvellot et Tacconi) avant 
de s’effondrer en fi n de match, 
la partie  de vendredi pesant 
lourdement dans les jambes. 
Malgré cette défaite, le groupe 
entier est à féliciter pour cette 
belle prestation et la belle moti-
vation affi chée.

Programme du week-end : 
nouvelle bataille pour l’équipe 
fanion avec un déplacement à 
Sud Revermont samedi soir, 
et un résultat nécessaire pour 
rester accroché  au bon wagon, 
les derniers matches de cham-
pionnat auront tous la même 
confi guration et le premier qui 
craquera hypothéquera sérieu-
sement sa fi n de saison… Di-
manche, l’équipe réserve rece-
vra Lons-le-Saunier 3, match 
sans véritable enjeu face à une 
équipe qui sera sans doute re-
léguée en fi n de saison, après 
un championnat bien diffi cile…

Twirling
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Jura Sud Foot - CFA

Jura Sud….il est temps que la saison fi nisse !

Cyclisme Vel’Haut Jura Saint-Claude

Formation «Foot Vacances»

Les deux après-midi de détection de nouveaux joueurs pour les ca-
tégories U 13 à U 17 se sont déroulées par beau temps sur le site 
de Chambouilles à Molinges. Ce sont  50 nouveaux joueurs  nés 
de 1999 à 2004, venus des clubs voisins qui ont démontré leurs 
qualités techniques individuelles et collectives. Ces deux journées 
étaient placées sous le  contrôle du Responsable Technique Pascal 
Moulin en présence de Philippe Nanterme de l’Olympic Lyonnais. 
Une trentaine de jeunes ont été retenus pour participer prochaine-
ment à un entraînement Club et les décisions de sélections seront 
communiquées à l’issue de ce dernier test.

CONCOURS  d’ENTREE 
en SECTION SPORTIVE  au COLLEGE

Il aura lieu le 20 mai prochain sur le Stade Edouard Guillon à Mo-
linges. Vous trouverez tous les détails d’inscription au secrétariat de 
Jura Sud Foot – Tel. 09 67 13 62 11 ou sur le site : www.jurasudfoot.
com

PROJET CREATION CLASSE 6e et 5e 
Section Sportive FEMININES 

Dossier à prendre au secrétariat ou à télécharger sur le site : www.
jurasudfoot.com

J.-P. B.

Steve Haguy.

JURA SUD FOOT 
Les fi lles footballeuses en nombre 

créent la surprise !

Cyclisme Vel’Haut Jura Saint-Claude

Les deux après-midi de détection de nouveaux joueurs pour les ca-
tégories U 13 à U 17 se sont déroulées par beau temps sur le site 
de Chambouilles à Molinges. Ce sont  50 nouveaux joueurs  nés 
de 1999 à 2004, venus des clubs voisins qui ont démontré leurs 
qualités techniques individuelles et collectives. Ces deux journées 
étaient placées sous le  contrôle du Responsable Technique Pascal 
Moulin en présence de Philippe Nanterme de l’Olympic Lyonnais. 
Une trentaine de jeunes ont été retenus pour participer prochaine-
ment à un entraînement Club et les décisions de sélections seront 
communiquées à l’issue de ce dernier test.

Il aura lieu le 20 mai prochain sur le Stade Edouard Guillon à Mo-
linges. Vous trouverez tous les détails d’inscription au secrétariat de 
Jura Sud Foot – Tel. 09 67 13 62 11 ou sur le site : www.jurasudfoot.
com

Dossier à prendre au secrétariat ou à télécharger sur le site : www.
jurasudfoot.com

Jura Sud Foot

Pendant les vacances de 
Pâques, une formation de deux 
jours était organisée et rencon-
trait un vif succès avec l’inscrip-
tion de 30 enfants. 
De 9h à 17h, mercredi 29 et 

jeudi 30 ces jeunes ont partici-
pé sur le complexe de Molinges 
à des activités sportives. 
Au programme, foot, jeux lu-
diques, un petit tournoi de U7 à 
U13 complété par des moments 

détente, avec piscine à Oyon-
nax ou jeux de Laser Games. 

Quatre éducateurs-joueurs 
encadraient les enfants, Do-
rian Robolloso, Keni Brunet, 

Mathieu Rambolli, Morgan Car-
valho.
A retenir, cet été ce type d’ac-
tion sera reconduite pour les 
jeunes.

D. Piazzolla

A la rentrée nous vous 
avions présenté une équipe 
de fi lles footballeuses, une 
réelle passion qu’elles pou-
vaient enfi n exprimer. 
De là un appel était lancé. Et 
comme nous le confi era Pas-
cal Moulin, entraineur géné-
ral de Jura Sud Foot, «Nous 
avons été surpris et déso-
rientés puisqu’aujourd’hui 
35 fi lles ont leur licence au 
club». Un succès total en l’es-
pace de 8 mois qui a entrainé 
la création d’une équipe U16 

en ligue, une équipe U16 en 
district et une équipe senior 
femmes. Alors qui dit mieux 
? La preuve pour le club, que 
le foot à Jura Sud n’est pas 
élitiste. 
Elles sont encadrées par 
deux responsables, Raphaël 
Fabian et Victor Fortady, avec 
l’aide aussi de Sabah Arifa, 
de Fabrice Gallois. 
Pascal Moulin lance cette 
fois un appel aux éducateurs, 
dirigeants pour encadrer ces 
équipes féminines.

Mettre en place ces équipes 
féminines apporte indénia-
blement au club une valeur 
ajoutée, c’est offrir une autre 
image du foot, les fi lles ont 
leur place. «Tout le monde se 
reconnaît dans les valeurs du 
club, nous avons des valeurs 
de partage». 
En championnat de ligue, 
elles jouent contre Audin-
court, Pontarlier, celle qui 
sont en district affrontent 
Dole, Lons, Coteaux de Seille.
Ce jeudi 30 avril les fi lles 

avaient droit à une sortie, di-
rection Lyon pour rencontrer 
les footballeuses de l’Olym-
pique Lyonnais, qu’elles ont 
vu lors d’un entrainement. 
Nous souhaitons un bel ave-
nir sportif à ces fi lles passion-
nées par le ballon rond ! 
A un moment où l’on parle 
souvent de parité, pour une 
fois, ce mot aura toute sa 
valeur … dans le foot ! Super 
les fi lles !

Sophie Dalloz-Ramaux
Photo D.P.

Décidemment on n’avance 
plus, du coup, on recule ! c’est 
ce qui se passe en ce mo-
ment à Jura Sud Foot qui ne 
gagne plus, qui perd même à 
la maison et qui recule même 
du classement. Actuellement 
8e avec 65pts, il ne reste plus 
que 2 matches pour se rache-
ter. Déjà contre Aubervilliers 
le match nul 0 à 0 avait laissé 
un gout d’inachevé malgré 
une bonne prestation et un 
manque de réalisme évident. 
Ce dernier match face à Mou-
lins devait permettre à Carlos 
Miranda et ses co-équipiers 
de mettre «les pendules à 
l’heure», tout en faisant plaisir 
à Pascal Moulin. Hélas il n’en 
fut rien et au contraire, on n’a 
pas senti de réelle envie chez 
les juradistes.
Le match placé sous l’égide 
de l’UEFA était arbitré par 
un trio d’arbitres venus du 
Pays de Galles via la Suisse. 
Iwan Griffi th au centre assisté 
de Yan Bird et de Jonathan 

Bryant s’en sont très bien sor-
tis malgré la différence athlé-
tique entre le foot britannique 
et français. 
La 1re période fut globalement 
à l’actif de Moulins et l’on a 
revu avec plaisir l’ex-jurasu-
diste Samuel Gomaritz qui 
n’a rien perdu de ses qualités 
malgré un retour de blessure. 
Moulins qui surprenait tout le 
monde en inscrivant le 1er but 
sur un tir lointain et ras-terre 
signé Franco (à la 5e minute). 
Dès lors il fallait courir après 
le résultat et malgré quelques 
tentatives de Oliveri, de 
M’baiam, de Haguy qui tire 
juste au dessus, Heurton sera 
bien sollicité .
A la 35e minute l’arbitre ou-
bliera un pénalty en faveur 
de Jura Sud et juste avant la 
pause Heurton sauvera sa 
cage dans les pieds de RAS.
La seconde période sera 
toute à l’avantage des co-
équipiers de Carlos Miranda 
et M’baiam, par 3 fois, portera 

le danger devant les cages 
auvergnates. Il héritera d’un 
pénalty à la 76e minute qu’il 
transformera lui-même. Ça va 
encore chauffer par 2 fois et 
Jura Sud au lieu de prendre 
la victoire, va s’incliner à la 
81e sur un pénalty de Ruffaut. 
Malgré quelques tentatives, 

le score en restera là et Jura 
Sud ira se faire oublier dans le 
ventre mou du championnat.
Il lui reste à se déplacer à 
Troyes et à recevoir pour un 
dernier match de la saison 
l’équipe réserve de Metz le 
samedi 23 mai 2015 à 18h.
Steve Haguy sorti sur bles-
sure a lui aussi terminé la sai-
son.                                  N.P.

                                      Pts   JO
  1 – Belfort                     86   28
  2 – Mulhouse                73   28
  3 – Fleury Mérogis       72   28
  4 – Aubervilliers            71   28 
  5 – Montceau                70   28
  6 – Moulins                   69   28
  7 – Sarre Union             69   28 
  8 – Jura Sud Foot     65   28 
  9 – Drancy                    64   28 
10 – Troyes 2                   63   28 
11 – Yzeure                     59   28 
12 – Sochaux 2               58   28
13 – Raon l’Etape           57   28
14 – St-Etienne 2           56   28 
15 – Viry Chatillon          56   28 
16 – Metz 2                     55   28 

Journées de détection des jeunes
joueurs à Jura Sud Foot

ECOLE DE CYCLISME

Vendredi 1er mai 2015 - C.V.J .à Noidans les Vesoul
En poussins Inès fi nit 6e  à la course en ligne, 5e au sprint. Au géné-
ral 5e et 1re fi lle.
En Benjamins Alexane fi nit 11e à la course en ligne, 14e  au sprint. 
Au général 12e et 2e fi lle.
Dans la catégorie minime, les jeunes ont très bien couru :
A la course en ligne Enrique est 4e, Lauriane 8e et 1re fi lle, Antoine 
10e et Nathan 23e.
Au sprint Antoine est 3e,  Lauriane 8e et 1re fi lle , Enrique 12e et 
Nathan 20e.
Au générale, Antoine  5e, Lauriane 7e et 1re fi lle Enrique 7e ex-aequo 
et Nathan 22e.
Bravo les jeunes.
Dimanche 3 mai 2015 - C.V.J. à Lacollonge
En poussins Inès fi nit 5e  à la course en ligne, 5e à l’agilité. Au 
général 5e et 1re fi lle.
En Benjamins Alexane fi nit 9e à la course en ligne, 7e  à la méca-
nique, 10e  à l’agilité. Au général 11e et 2e fi lle.
En minimes Enrique fi nit 7e à la course en ligne, 5e  à la mécanique, 
10e  à l’agilité. Au général  9e.
Les jeunes ont été courageux vu les conditions météo.
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Cyclisme
TOUR DU JURA

Pierre Bonnet (Team Pro Immo) 
vainqueur de la 10e édition

Sylvain Georges, vainqueur 
de la 2e étape.

Si la 10e édition du Tour du 
Jura s’annonçait des plus 
belles avec 19 nations enga-
gées, exceptionnel, un ma-
gnifi que plateau, la météo 
dantesque de ce week-end du 
1er mai a perturbé cette belle 
fête jurassienne du vélo.
La 1re étape, Saint-Amour – 
Saint Amour avec 145 km a de 
suite planté le décor. Sur 102 
coureurs, 21 abandonnaient. 
Une course diffi cile partie avec 
un bon rythme, mais la pluie 
incessante, les rafales de vent 
ont eu raison des sportifs et des 
meilleurs.  En plus le destin fai-
sait des siennes aussi avec au 
39e km la neutralisation de la 
course, suite à une erreur de 
parcours, nouveau départ avec 
échappée différente qui profi tait 
à Sylvain Georges, Jérémy Mai-
son, Thomas Rostollan et Niek 
Bain. 
A 20 km si l’on s’attendait à la 
victoire de Fournet-Fayard,  de 
nouveau, un changement dans 
les derniers kilomètres qui verra 
Gabriel Chavanne (EKZ Racing 
Team) décroché la victoire 
d’étape, suivi de Fabien Fras-
signes (Occitane) et Mikel Arisit 
Gardoki (Fundaction Euskadi). 
Quatre jurassiens abandon-
naient, pas des moindre, Fabien 
Doubey, Boris Fillon Maillet, Wil-
frid Coulot et Clément Molinot
Le samedi 2 mai, l’étape du 
matin autour de Salins était 
très conditionnée, les salinois 
assistèrent à la victoire d’étape 
remportée par Sylvain Georges 
(Team Pro Immo), suivi de 
Pierre Lebreton (USSA Pav), 
et Thomas Rostollan (AVC Aix). 
Tout s’est pigmenté l’après-midi 
avec l’étape autour de Champa-
gnole, avec de belles attaques, 
un peloton qui explose, puis sur 
la montée de Mont sur Mon-
net, tout s’est alors joué pour la 
victoire d’étape. Thomas Ros-
tollan (AVC Aix) et Pierre Bon-
net (Team Pro Immo) ont fi lé 
ensemble et sur près de 30km 
ils ont eu la main forte sur cette 
étape. Thomas Rostollan l’em-
porte à Champagnole devant 
Pierre Bonnet.
Dimanche les leaders de Fun-
daction Euskadi et du Centre 

mondial du cyslime, étaient at-
tendus, ces équipes pouvaient 
fi nir en beauté ce Tour du Jura. 
Mais il fallait aussi s’attendre à 
voir revenir le Team Pro Immo 
avec Pierre Bonnet qui avait 
pris de l’avance sur Mikel Arisit 
Gardoki, deux minutes d’écart 
sur la fi n du parcours. 
C’est un régional qui va  créer 
la surprise, Jérémy Maison 
du C.C. Etupes qui va prendre 
les commandes à quelques 
kilomètres de Dole, emmené 
par deux coéquipiers, Léo 
Vincent et Guillaume Martin 
des connaisseurs du Tour du 
Jura. La victoire d’étape sera 
pour ce jeune de l’équipe de 
France Espoir, Jérémy Maison. 
Une autre belle surprise atten-
dait Pierre Bonnet du Team Pro 

Immo qui remporte la victoire 
au classement général de cette 
10e édition. Décidément un 
Tour du Jura qui convient bien 
à cette équipe, en 2014 c’était 
son coéquipier Sébastien Four-
net-Fayard.

Sophie Dalloz-Ramaux
Photos François Portet

Classement général
1. Pierre Bonnet (Team Pro 
Immo)
2. Mikel Arisit Gardoki (Fundac-
tion Euskadi)
3. Anass Ait El Abdia (Centre 
Mondial du cyslime)
4. Jérémy Maison (C.C. Etupes)
5. Gabriel Chavanne (EKZ Ra-
cing Team)
6. Julien Bernard (SCO Dijon)
7. Léo Vincent (C.C. Etupes)
8. Guillaume Martin (C.C. 
Etupes)

Foulée de Coyrière

Dimanche 31 mai, l’Amicale de la Vallée du Tacon
organise la 6e Foulée de Coyrière

Pierre Bonnet, vainqueur de 
la 10e édition du Tour du Jura.

Vainqueur de la 1re étape, le suisse, Georges Chavanne.

Pour la 3e étape, Thomas Rostollan.

Le C.C. Etupes meilleur équipe sur le Tour du Jura 2015.

Jérémy Maison, du C.C. Etupes, remporte la 4e étape.

Montée Internationale du Poupet

31e Montée Internationale du Poupet 
dimanche  24 mai 2015

«Osez le Mont légendaire»
La trentième édition de la 
Montée du Poupet, courue le 
8 juin dernier, aurait dû être 
la dernière, si Paul  Jeandot, 
président de l’Entente Jura 
Centre Athlétisme, n’avait 
pas trouvé repreneur…
L’association VOLODALEN est 
venue  frapper à sa porte avec 
les bons arguments, ceux qui 
ont convaincu le boss de la 
Montée du Poupet, de repartir 
ensemble pour un tour…
Stéphane Pierrel, membre de 
l’association nous explique ces 
raisons :
«Il y a d’abord le poids de 
l’histoire. Comment peut on se 
résigner à voir disparaitre une 
course parmi les plus belles et 
les plus populaires de Franche 
Comté, voir de France.
L’association Volodalen a un but 
humanitaire (actions en faveur 
des enfants au Bénin) mais 
nous sommes une bande de 
coureurs. 
L’association est d’ailleurs affi -
liée à la fédération française 
d’athlétisme. De plus, nous 
avons l’expertise dans ce type 
d’évènement car nous organi-
sons, depuis 6 ans, une course 
pédestre au Lac de Vouglans 
(850 participants en 2014).
Nous travaillons, main dans la 
main, avec Paul et son équipe. 
Ce sont des personnes remar-

Ce sont plus de 500 mar-
cheurs qui ont participé 
à la randonnée organisée 
par les Godillots du Pla-
teau pour le 8 mai. 

Trois parcours étaient pro-
posés : 9, 15 et 20  kilo-
mètres au départ de la salle 
des fêtes de Lavans avec 
trois points de ravitaillement. 
Profi tant d’une météo favo-

quables, avec une grande 
expérience et une volonté de 
perpétrer la tradition. 
Les collectivités locales sont 
aussi à nos côtés, je les remer-
cie.
Mais peut être le plus impor-
tant c’est que l’on a la même 
ligne directrice : garder l’esprit 
«Poupet». Convivialité, esprit 
de fêtes à Salins-les-Bains et 
dans les villages traversés, po-
pularité où les anonymes vont 
côtoyés (le temps d’un instant) 
le haut niveau.
A l’heure où je vous parle, les 
inscriptions vont bon train et 
nous espérons légitimement 

passer la barre des 1000 cou-
reurs.
Alors je n’ai qu’un conseil à 
donner aux coureurs, osez le 
Mont légendaire, le dimanche 
24 mai, du côté de Salins les 
bains…»
Montée Internationale du Pou-
pet : 17,5 km (666 mètres de 
D+)

Dimanche 24 mai :  Départ 
à 10h.
Inscriptions et renseignements 
sur le site :
www.montee-poupet.eu
ou téléphone au 06 41 59 86 
29 

Marche

rable les randonneurs ont 
pu apprécier les paysages 
offerts tout au long des itiné-
raires. 
Comme à l’accoutumée, au 
dire des participants, grâce 
au dévouement des béné-
voles l’organisation était 
sans faille : accueil, balisage, 
ravitaillement… Un petit plus 
cette année : chaque parti-
cipant s’est vu remettre un 
petit cadeau, pochette porte 
bouteille ou pochette rectan-
gulaire. 
Rendez-vous est donné 
pour la 9e édition de la Godil-
lote 2016.

PLATEAU DU LIZON
Beau succès pour la Godillote

Parcours : 13km - 400 m de 
dénivelé positif. 

Cross individuel 
et Randonnée 

Départ et Arrivée : Mairie de 
Coyrière. 
9h. La randonnée 
10h. Le cross

Inscriptions : Grenard Tho-
mas 
thomas.grenard@orange.fr 
06 82 98 76 65 
www.michel-sports.fr
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Vends

Offres d’emploi

 PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Locations

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

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

 

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

 

Vends murs
 de commerce 
Saint-Claude
60, rue du Pré 80m2 

«friterie, sandwicherie, 
plats à emporter». 

Laboratoire, chambres 
froides, dépandances

Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

A louer ou à vendre F2 
55m2 dans maison indivi-
duelle  chauffage gaz indivi-
duel calme refait à neuf très 
agréable. Tel. 03.84.45.35.97 
ou 06.74.25.14.05

Loue appartement F2 
plein centre-ville ensoleillé 
conventionné cuisine inté-
grée nombreux rangements 
dble vitrage loyer 300€ 
charge comprise digicode. 
Tél. 06.83.26.66.96

Vends F4 107m2 centre ville 
Morez petits travaux à faire 
06.74.67.43.16

Cherche couple retraité 
pour gardiennage et entre-
tien environ maison Jura 
Sud près de ville, offre 
logement neuf tout confort. 
Poster lettre manuscrite 
avec périodes travail de 
votre vie et votre numéro de 
téléphone à : BP 400  69, 
39202 St-Claude 

Gardiennage

Vide-maison Songeson près 
de Chalain du 1er au 25 mai de 
10h à 18h. Tél. 06.78.25.64.16 
ou 06.83.07.62.21

Vide Maison

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

St-Claude F2 lumineux 
balcon jolie vue très bon état 
interphone cave parking gra-
tuit loyer 300/mois + 206€ 
charges. Tél. 06.84.74.33.05

Vends

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RECENTES DISPONIBLES STOCK 
OU RESEAU CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD,  

RENSEIgNEZ vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive + 
GPS tactile Rouge ALFA 10 kms .........04/2015

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 147  1.9 JTDM 120 Distinctive 5 ptes
.........................................................05/2006

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

FORD C-MAX  1.6 TDCI 115 TITANIUM noir 
métal 72 000 kms ................................06/2011

NISSAN NOTE  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes ........
.............................................................11/2007

MITSUBISHI SPACESTAR  1.9 DID 102 
Magnesite .............................................12/2005

VEHICULES ESSENCE
ALFA MITO  1.4 TB MultiAir 135 Exclusive TCT 
(boite auto) Rouge ALFA ........................08/2011

ALFA gT  1.8 Twin Spark 140 ch Distinctive Noir 
métal ....................................................08/2005

MAZDA 2  1.2 Harmonie 5 portes .......11/2004

RENAULT CLIO  1.8 RT Boîte automatique 5 
portes 85 000 kms ................................04/1996

Nouveau site internet

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

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 : Chemin de la coupe. Appartement T3 de 
96 m² récemment rénové : grand séjour avec mezzanine, 
cuisine, salle de bain avec baignoire, deux chambres, nombreux 
rangements. Chauffage au gaz collectif.   
 Loyer : 591e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : Rue Carnot : appartement T1 bis de 42 m² 
dans immeuble calme et ensoleillé composé d’un séjour avec 
balcon, d’une cuisine fermée, d’une salle de bain avec douche 
et grand rangement.  
 Loyer : 379e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : Rue des Perrières : appartement T1 bis de 35 
m² dans immeuble ensoleillé composé d’un grand séjour, d’une 
cuisine fermée et d’une salle de bain avec baignoire.  
 Loyer : 294e/mois, chauffage compris.

SAINT-CLAUDE : Rue du Faubourg Marcel : appartement T3 
de 60m² dans immeuble calme composé d’un séjour lumineux, 
d’une cuisine ouverte, de deux chambres, d’une salle de bain 
avec baignoire et de nombreux rangements.  
 Loyer : 420e/mois, chauffage compris.

Me Jacques LUCENET-PERCHE
Me Emmanuelle OUDET-ELIEN

106, rue de la République 39400 MOREZ
Place Centrale 39220 LES ROUSSES

Tél. 03 84 33 07 90

Retrouvez tous nos biens sur :
www.lucenet-perche-haut-jura.notaires.fr

LES ROUSSES-LA CURE,  dans petite copropriété (20 lots, 10 copropriétaires), 
appartement (65,12 m²) en parfait état, 1er étage, exposition Sud : entrée, cuisine 
équipée, salon et salle à manger avec balcon, dégagement, 2 chambres, salle de 
bains, WC, une cave - Classe énergie : D Réf : ALR.4 187 000 €  

MOREZ,  Sur les hauteurs, maison comprenant 4 appartements (60, 95, 91 et 91 m²), 

loués : rapport locatif brut : 2.360€/mois. Compteurs individuels (eau, électricité et 

gaz). IF : 2.728 € - DPE EN COURS - Réf : MM.6  350 000 € 

MOREZ,  proche centre-ville, gde maison ancienne rénovée terrain 1242 m², avec 
1 appart. de 135 m² : cuis. équ., séj. salon avec cheminée, mezzan., terrasse, 5 chs, 
2 SdE, WC, 2 logements T2 loués (rapport locatif 700€/mois), combles aménageables, 
garage non attenant pour 2 voitures et rangement, 2 places de parking, Chauff. indiv. 
gaz pour chaque appartement. Classe énergie : E - Réf : MM.5  193 000 €

ST LAURENT EN GRANDVAUX,  gde mais. indiv. sur 3 nvx en parfait état, proche centre, 
comm. et écoles, surface hab. 155 m² + nombreuses dépend., sur terr. clos de 1312 m², 
avec gge 2 voitures (portes électr.) buanderie, chauff. (gaz + bois), cave, bûcher, gd hall 
et escalier d'accès aux étages, cuis.éq., séj. et salon, accès terrasses, 5 chs, SdB, Sd'E, 
2 WC, abri jardin pouvant servir de gge. Classe énergie : E - Réf : MSL.4  350 000€

Nom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  
Adresse :  ������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������  

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1,50e
* ttc la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

> Parution le lundi

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez au 03 84 33 14 64
2  Par courrier accompagné de votre chèque 
à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura
à L’hebdo du hAuT-JurA bP 30006 - 39201 sAiNT cLAude cedex

Parution le lundi tous les 15 jours, et en dépôt dès le jeudi  
(chez certains commerçants et buralistes)� dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 2E TTc réservé aux particuliers

✃

✃
Vos Petites Annonces 
 DAns

BULLETIN D’ABONNEMENT
1 an = 52E

(25 numéros)
Correspondant aux frais 
postaux et enregistrement
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Code Postal������������������������������������������Ville �������������������������������������������������������

Tél�  �����������������������������������������������������������������������Prix valable en France métropolitaine

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex✁
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OYONNAX
04 74 73 51 88

MONTAGNAT
04 74 22 34 51

SAINT-CLAUDE 
03 84 45 15 37

MORBIER
03 84 33 19 97

ChAMpAGNOLE
03 84 52 07 96

Présent AU rALLYe AIn-JUrA
ASSISTANCE PNEUS COMPETITION
SUR LES RALLYES DE LA REGION

Alain Zanella

06 08 78 39 97

33
ANS

1982 - 2014

33
ANS

1982 - 2015alain pneu
PNEU

AmortissEUr FrEiNAgE VidANgE

ÉqUilibrAgE gÉomÉtriE

Alain Zanella - Alain Pneu S.A.S. 
sera présent au Rallye Ain Jura

I
DU 14 AU 28 MAI 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura

Le public toujours aussi nombreux sur le Rallye Ain-Jura.Le podium scratch 2014, entouré des élus et du président de l’E.S.C.A., Hervé Besson.
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L’A.S.A.-ESCA Plastic Vallée organise son 38e Rallye Ain Jura

Hervé Besson
Président de l’A.S.A. - E.S.C.A.

Pour cette 38e édition, le Ral-
lye Ain Jura, organisé par 
l’A.S.A. ESCA d’Oyonnax est 
inscrit cette année en cham-
pionnat de France 2e division 
et en Coupe de France, coef 
4, et le 9e Rallye Ain Jura 
V.H.C.
Une nouvelle fois Valexpo à 
Oyonnax sera le centre névral-
gique du rallye avec le contrôle 
technique, administratif, parc 
fermé et parc d’assistance. Le 
rallye Ain Jura aura au total 8 
épreuves chronométrées, 2 le 
vendredi et 6 le samedi, totali-
sant un parcours de 321,39km, 
dont 173,13km d’épreuves 
chronométrées.

1re étape
Le rallye débutera le vendredi 
soir 22 mai à 17h30 à Valexpo. 
Au programme 2 spéciales, 
(E.S. 1) Lac Genin 7.78km et  
(E.S.2) Charix-Apremont 5.9km 
et retour au parc femré à Valex-
po à Oyonnax aux environs de 
18h46.
2e étape samedi 23 mai

Au programme 6 spéciales. 
Départ de Valexpo à 9h pour la 

première voiture de course. Elle 
sera précédée des voitures info, 
sécurité, directeur de l’épreuve 
et des ouvreuses. Le départ de 
l’E.S.3 «Chemin de la Guerre  
/ Giron» 21.26km sera donné 
à 9h48mn. Cette spéciale sera 
effctuée 3 fois dans la journée 
ainsi que la spéciale «Le Poi-
zat/Lachat/Brenod» 23.60km à 
faire 3 fois aussi.
A l’heure où notre journal est en 
bouclage mardi 12 mai, nous 
n’avons pas la liste défi nitive 
des engagés et les numéros 
des voitures.
Parmi les leaders potentielle-
ment présents, le vainqueur de 
la dernière édition en 2014, le 
pilote de l’ESCA, Ludo Ghe-
rardi qui a déjà 3 victoires sur le 
Rallye Ain Jura et vainqueur de 
la fi nale de la Coupe de France 
des Rallyes en 2013 à Oyon-
nax, Gilles Nantet devrait être  
présent, recordman de victoires 
sur le Rallye sur sa Porsche, 
Nicolas et Nathalie Roux sur 
leur Skoda Octavia WRC. mais 
aussi Jean-Pascal Besson à 
surveiller. Thomas Badel sur 

Bonjour à tous, c’est avec plaisir 
et envie que l’équipe d’organi-
sation du Rallye AIN-JURA, en 
collaboration avec la Fédération 
Française du Sport Automobile 
et le Comité Régional du Sport 
Automobile Rhône Alpes, vous 
accueillent pour cette 5° manche 
du tout nouveau Championnat de 
France des Rallyes 2° Division. 
Notre première volonté est que 
cet événement reste un moment 
de convivialité en respectant nos 
grandes lignes de conduite : la sécurité, l’accueil et un parcours 
sélectif.
Oyonnax, ville d’accueil pour l’année 2015, connue dans la 
France entière depuis l’entrée de son équipe de Rugby au TOP 
14, aura su nous donner tous les moyens possibles pour réussir 
ce rallye. A ce titre, merci à la Ville d’Oyonnax et ses services 
techniques, à la Communauté de Communes du Haut Bugey, au 
Conseil Départemental de l’Ain, aux services de la Préfecture de 
l’Ain, …. sans oublier les communes traversées ainsi que tous 
les riverains pour leur compréhension et l’accueil chaleureux 
qu’ils nous réservent, sans oublier tous nos partenaires pour leur 
aide tant fi nancière que matérielle.
Nous mettrons tout en œuvre pour prouver que le monde du 
sport automobile est capable de respecter la planète par la mise 
en place d’un Bilan Carbone. Rappelons que notre sport auto-
mobile est à la fois un sport citoyen, responsable inscrit dans une 
démarche de développement durable.
La sécurité, le respect des biens d’autrui et de la nature n’est 
plus un objectif, mais une obligation et nous mettrons tout en 
œuvre pour réussir cette performance avec votre aide précieuse.
Nous vous invitons donc à venir découvrir le magnifi que spec-
tacle qui nous sera offert par les différents équipages et aidons 
les à faire de ce rallye un souvenir inoubliable. Amis sportifs, 
pour que la fête soit totale, soyez prudents et bienvenus dans 
notre Haut Bugey.

Pour le Comité d’organisation :
Hervé BESSON Président 

de l’Association Sportive Automobile ESCA Plastics Vallée

une Clio F2000/14 redoutable, 
devrait jouer les premiers rôles 
et avec son pilotage spectacu-
laire cela devrait être un plaisir 
pour les spectateurs. L’excellent  
pilote vétéran, José Barbara, 
copiloté par son épouse, Chan-
tal, seront présents à Oyonnax 
tout comme Yves Pezzuti, un 
fi dèle de l’épreuve.
Le jurassien Fabien Frobert sur 
sa Megane Kit Car sera à l’affût 
derrière les tenors du Rallye 
ainsi que le pilote de l’ASA Vins 
Macon Jean-Baptiste Bonin sur 
sa Peugeot 306 Maxi. Il faudra 
compter sur la présence de 
Frédéric Michaud Maillet en 
Groupe N.
L’A.S.A. ESCA aura une ving-
taine d’équipage engagée dans 
ce rallye.

Ouvreurs
Christian Rigollet qu’on ne pré-
sente plus au volant de sa Ford 
Sierra Cosworth sera bien là et 
sera l’ouvreur offi ciel et assu-
rera certainement le spectacle.

Spectateurs
Avis à tous les spectateurs, res-
pectez les consignes de sécu-
rité et installez-vous dans les 
zones vertes, et respectez les 
commissaires de route qui sont 
là pour effectuer leur travail et 
la sécurité.

Rallye V.H.C.
Parmi les engagés, Gilles Pil-
loux, vainqueur de l’édition 
2014 de l’Ain Jura et du Suran 
sur sa Porsche 911SC.

Dominique Piazzolla

MAG’AUTO
Pièces - Pneumatiques - Neufs et Occasion 
Vente véhicules d’occasion toutes marques

Ouvert du lundi 14h au samedi midi 
de 8h à 12h et de 14h à 19h

13 route de Lyon - RN 84 - 01200 BELLEGARDE
04 50 48 44 25

EN
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B MARQUAGE PUBLICITAIRE
IMPRESSION NUMERIQUE

SIGNALETIQUE

Condamine la  Belloire
01580 SAMOGNAT

Eric Bonnavent

Tél : 04 74 76 99 13
✆ : 06 10 32 74 99

Fax : 04 74 76 98 90

Jacques GAUTHIER, agent général ASSURANCES & PLACEMENTS

GAUTHIER

7, rue du Marché 39200 SAINT-CLAUDE - 03 84 45 15 31
www.allianz.fr/gauthierj
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LISTE PROVISOIRE DES PARTANTS
AMBLARD Jacques RHONE / BOIRON Bruno Citroën AX GTI FA 5
ARBEY Mickael ESCA / LAMBERT Frédéric Citroën Saxo VTS  FN 2
BADEL Thomas 91 / BADEL Aurélie Renault Clio F2 14
BAILLY Adrien JURA / BREVOT Tristan Peugeot 309 GTI  16S F2 14
BALMONET Jérome AIN HAILLOUD Manon Peugeot 205 F2 14
BASTARD Alexandre ASK ANNEMASSE GLASSON BLANCHET Thibault Clio Williams F2 14
BERNIN Cyrille BRESSE BUGEY CAGNIN Philippe Peugeot 205 Rallye F2 12
BERTHOD Loïc JURA NICOLET Laurent Citroën Saxo N 2
BESSON Jean-Pascal ESCA BUELLET Frédéric Peugeot 307 WRC A 8W
BILLOT Thomas JURA JOSSERAND Alexis Peugeot 106 Xsi A 5
BONIN Jean-Baptiste VINS DE MACON LAREPE Laurent Peugeot 306 Maxi F2 14
BORGET Lionel MONT BLANC PAILLET Nicolas Renault Clio RS FA 7
BOSCHUNG Julien JURA SALVI Alexandre Renault Clio RS F2 14
BOVERO Aurélien SAVOIE PROVENT Cédric Renault Twingo RS R 1B
BREUIL Sylvain DOME FOREZ BARD Jérome Citroën Saxo FA 6
BUISSON Maxence 71 MURE Julien Peugeot 106 16S A 6
CAILLAT Richard ST MARCELLINOISE CAILLAT Jordan Toyota ST 205 FA 8
CAPELLI Thomas ESCA VILLIEN William Peugeot 106 Rallye FN 1
CAPELO NOBRE Antoine ESCA BERARD Ségolène Renault Clio RS FN 3
CASSIN Lénaïc ESCA MURET Aurélien Renault Clio 3 R 3
CHARBON Patrick AIN SIMONET Cédric Peugeot 206 RC FA 7
CHARNAY Julien ARDECHE GOMEZ Maxime Renault Clio RS FN 3
CHAVIN Christophe ESCA JAGER Jonathan Peugeot 205 F2 12
CHAVIN David  ESCA BERNUIT Mickaël Citron Ax Gti F2 12
COURDIER Sylvain JURA CHENU Camille Peugeot 106 Rallye FN 1
DAL ZOTTO Grégory MONT BLANC BRUCHON Jérome Renault Clio Maxi R 3
DE SA CORREIA Xavier ESCA CURTET Rachel Renault Mégane F2 14
DEDUIT Estéban BRESSE BUGEY ROBELIN Anthony Peugeot 106 Rallye FA 5
DEDUIT Philippe BRESSE BUGEY DEDUIT Kévin Citroën Saxo FA 6
EGIDO Florian SAVOIE BRENE Jennifer Renault Clio RS FN 3
EHRENSPERGER Monique CORSICA EHRENSPERGER Romano Mitsubishi Evo A 8
FROBERT Fabien JURA LIEVIN Cédric Renault Maxi Megane A7 K
FURLAN Julien ESCA DACLIN Arnaud Misubishi Lancer FA 8
GAILLET Patrick MONT BLANC BELLEVILLE René BMW 318 Compact F2 14
GENTY Pascal ESCA GENTY Alban Citroën Saxo FA 6
GERARD Alex PAYS DE MONTBELIARD GERARD François Peugeot 306 S16 FA 7
GERARD Thomas BRESSE BUGEY LATTAT Wylfrid Peugeot 106 S16 F2 11
GERMAIN Yves ESCA VERGNON Brice Citroën Saxo VTS 16s FN 2
GIRAUD Olivier ESCA RAYOT David Mitsubishi Lancer Evo 6 FN 4
GRENARD David ESCA BALCONI Alexandre Renault Clio F2 14
GROSCARRET Franck ESCA SASSO Sébastien Renautl Clio RS R 3
GUILLET Nicolas BRESSE BUGEY DULUYE Pierric Peugeot 205 F2 13
HARY Patrick ESCA PETTEX-MUFFAT Hélène Honde Civic VTI FN 2
HUMBERT Clément ESCA HUMBERT Lucas Renault Clio RS A 7

JACQUET Alexandre JURA JACQUET Anthony Citroën C2 R2 Max R 2B
JOURNET Romain ESCA JOURNET Marine Peugeot 205 Rallye FN 1
LAMBERT Jean-Denis JURA LAMBERT William Peugeot 106 F2 13
LATOUR Bertrand FOREZ COLLONGEON Thomas Renault Megane N 4
LE COARER Sébastien MONT BLANC MANIGLIER Eric Subaru Impréza N12 N 4
LEFEBVRE Nicolas ESCA SEVILLA Aurélie Peugeot 206 S16 F2 14
LEGER Frédéric MONT BLANC ZONI Nicolas Peugeot 205 Maxi F2 13
LEMAIRE Sylvain MONT BLANC LEMAIRE Thibault Citroën DS3 R 3T
LOBRY Mickaël  BRESSE BUGEY PARADE Gaëtan Mitsubishi Lancer eEvo X R 4
LOMBARD Kévin ESCA DURAFOUR Audrey Renault Clio Williams F2 14
MARECHAU Alain MONT BLANC NICOLLET Eric Renault Clio R 3
MAUCHAMP Yannick BRESSE BUGEY DURAFFOURG Pascaline Peugeot 205 Gti F2 13
MICHAUD MAILLET Frédéric BRESSE BUGEY CHAFFAUD Séverine Clio Ragnotti FN 3
MILLION BRODAZ Roland SAVOIE RUBOD Brice Porsche GT3 GT 10
MONTABONE Jacky CORSICA MOLLIEX Vincnet Renault Clio F2 14
MOREL Clément ESCA THOMAS Clémence Peugeot 106 Rallye FN 1
NEUSCH Thierry BEAUJOLAIS MIGNOT Dominique Peugeot 206 RC A 7
PACI Jean-Noël ESCA MONNET Clément Peugeot 205 F2 11
PECCAUD Sylvain JURA ROGNON Flavien Fiat Punto S2000 A 7S
PERCIN Philippe ESCA CONVERT Didier Subaru Impreza FN 4
PERDRIX Kévin ESCA PERRIER Valentin Peugeot 106 Rallye FA 5K
PERRIER-CORNET Eric ESCA PONCET Céline Peugeot 206 RC A 7
PEZZUTTI Yves LOIRE AUGIER Gérard Peugeot 306 A 7K
PICCINI Jean-Denis SAVOIE SANVERT Olivier Peugeot 206 RC F2 14
PONE Sylvain JURA MAURI David Peugeot 106 S16 FN 2
PROST Antony JURA BOLE-RICHARD Adeline Peugeot 106 S16 F2 13
QUARROZ Damien ROUTE D’ARGENT VOLPI Cécile Citroën AX GTI FN 1
RACINE Cédric JURA TARDY Laura Peugeot 206 RC A 7
RAPIN Maxime MONT BLANC  Renault Clio  F2 14
RAVOIRE Grégory BRESSE BUGEY GENERAUX Stéphanie Fiat Punto  A 7S
RICHONNIER Christophe VINS DE MACON JEAN Denis Citroën C2 F2 13
ROBIN Patrice VINS DE MACON CHARDIGNY Marie Citroën AX GTI N 1
ROCH Barbara ESCA GIRALDO Marielle Ford Escort Cosworth FN 4
RONDOT Christophe ESCA RONDOT Charly Peugeot  205 Gti F2 13
ROUBY Yannick AIN LARUE Bruno Renault Clio Ragnotti N 3
ROUGEMONT Guy ESCA BRICOT Cyril Mazda 323 GTR A 8
ROUX Emilien BRESSE BUGEY ROUX Léonie Skoda Fabia R 2
ROUX Nicolas BRESSE BUGEY ROUX Nathalie Skoda Octavia A 8W
SAVEY Corentin BRESSE BUGEY SAVEY Nadine Citroën Saxo VTS 16s FN 2
SAVEY Didier ESCA BOUILLER Kévin Peugeot 206 FN 3
SESSA Stéphane MONT BLANC MANIGLIER Fabienne Peugoet 106 F2 13
VERDET Lucas ESCA GUICHARD Romain Peugeot 208 R 2B
VIOLLET Frederic BRESSE BUGEY VIOLLET Rachelle Renault Clio Williams FN 3
WALTER Mathieu CHAMPAGNE RAINCOURT Thibault Citroën DS3 R 3
WILDERS Michel  AREND Danielle Honda Civic Type R A 7

La liste diffusée est par ordre alphabétique et non numérotée faute de délais, mais vous retrouverez 
sur le rallye notre journal et une feuille jointe avec la liste des partants et les numéros

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax : 03 84 42 17 31
A sAinT-lupicin 39170

tout pour votre auto

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier

Booster

Câbles

Chargeur

Huile

Scandinav

Coccinelle Cabriolet TSI 105ch DSG « Couture » 
M.E.C : 25/03/2015 1000 Kms 

28 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Coccinelle Cabriolet TDI 105ch « Vintage »  
M.E.C : 09/03/2015 7000 Kms  

25 900€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Polo 60ch « Cup »  
M.E.C : 26/03/2015 3000 Kms  

13 100€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouvelle Polo TDI 90ch « Confortline »  
M.E.C : 02/09/2014 10000 Kms  

16 200€

Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage



Gilles Nantet en plein attaque sur sa Porsche.

DU 14 AU 28 MAI 2015
L’Hebdo du Haut-JuraIV 38e RALLYE AIN-JURA

Nicolas et Nathalie Roux au passage spectaculaire de Belleydoux, sur leur Skoda Octavia WRC.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Ouverture mains libres à partir de la finition Titanium. (1) Prix maximum TTC au 26/01/2015 du Nouveau Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-15, déduit d'une remise de 3 000 €. (2) Apport minimum 
20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000 € : 48 mensualités de 225,04 €. Taux Annuel Effectif Global Fixe : 3,9% (Taux débiteur : 3,83% l'an). Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €. Hors 
assurances facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à partir de 7,43 €/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,72%, coût total de l'assurance : 356,64 €. Délai légal de rétractation. Sous 
réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit. 78150 St-Germain-en-Laye. SIREN : 392 315 776 RCS Versailles. N° ORIAS : 07031709. Offres non cumulables (à d'autres offres que celles-ci) réservées aux particuliers pour 
toute commande de cet EcoSport neuf, du 02/05/2015 au 30/05/2015, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch avec Peinture métallisée Rouge Arizona, Jantes alliage 
17" 5x2 branches, prix déduit de la remise : 18 740 €. 
Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée). 
ford.fr

On ne veut pas savoir où vous rangez votre clé.

NOUVEAU FORD ECOSPORT 
Ouverture mains libres*

14 990 €(1)

Sans condition de reprise
Trend 1.0 EcoBoost 125 ch

TAEG fi xe/an de 12 à 48 mois. Pour 10 000 € 
empruntés, 48 mensualités de 225,04 €.
Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €.

+  CRÉDIT 3,9%(2) 
AUTO À 

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Ouverture mains libres à partir de la finition Titanium. (1) Prix maximum TTC au 26/01/2015 du Nouveau Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-15, déduit d'une remise de 3 000 €. (2) Apport minimum 
20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000 € : 48 mensualités de 225,04 €. Taux Annuel Effectif Global Fixe : 3,9% (Taux débiteur : 3,83% l'an). Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €. Hors 
assurances facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à partir de 7,43 €/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,72%, coût total de l'assurance : 356,64 €. Délai légal de rétractation. Sous 
réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit. 78150 St-Germain-en-Laye. SIREN : 392 315 776 RCS Versailles. N° ORIAS : 07031709. Offres non cumulables (à d'autres offres que celles-ci) réservées aux particuliers pour 
toute commande de cet EcoSport neuf, du 02/05/2015 au 30/05/2015, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch avec Peinture métallisée Rouge Arizona, Jantes alliage 
17" 5x2 branches, prix déduit de la remise : 18 740 €. 
Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée). 
ford.fr

On ne veut pas savoir où vous rangez votre clé.

NOUVEAU FORD ECOSPORT 
Ouverture mains libres*

14 990 €(1)

Sans condition de reprise
Trend 1.0 EcoBoost 125 ch

TAEG fi xe/an de 12 à 48 mois. Pour 10 000 € 
empruntés, 48 mensualités de 225,04 €.
Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €.

+  CRÉDIT 3,9%(2) 
AUTO À 

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Ouverture mains libres à partir de la finition Titanium. (1) Prix maximum TTC au 26/01/2015 du Nouveau Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-15, déduit d'une remise de 3 000 €. (2) Apport minimum 
20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000 € : 48 mensualités de 225,04 €. Taux Annuel Effectif Global Fixe : 3,9% (Taux débiteur : 3,83% l'an). Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €. Hors 
assurances facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à partir de 7,43 €/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,72%, coût total de l'assurance : 356,64 €. Délai légal de rétractation. Sous 
réserve d'acceptation du dossier par Ford Credit. 78150 St-Germain-en-Laye. SIREN : 392 315 776 RCS Versailles. N° ORIAS : 07031709. Offres non cumulables (à d'autres offres que celles-ci) réservées aux particuliers pour 
toute commande de cet EcoSport neuf, du 02/05/2015 au 30/05/2015, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch avec Peinture métallisée Rouge Arizona, Jantes alliage 
17" 5x2 branches, prix déduit de la remise : 18 740 €. 
Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée). 
ford.fr

On ne veut pas savoir où vous rangez votre clé.

NOUVEAU FORD ECOSPORT 
Ouverture mains libres*

14 990 €(1)

Sans condition de reprise
Trend 1.0 EcoBoost 125 ch

TAEG fi xe/an de 12 à 48 mois. Pour 10 000 € 
empruntés, 48 mensualités de 225,04 €.
Montant total dû par l'emprunteur : 10 801,92 €.

+  CRÉDIT 3,9%(2) 
AUTO À 

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
* Ouverture mains libres à partir de la finition Titanium. (1) Prix maximum TTC au 26/01/2015 du Nouveau Ford EcoSport Trend 1.0 EcoBoost 125 ch type 01-15, déduit d’une 
remise de 3 000€. (2) Apport minimum 20%. Exemple pour un montant emprunté de 10 000€ : 48mensualités de 225,04€. Taux Annuel Effectif Global Fixe : 3,9% (Taux 
débiteur : 3,83% l’an). Montant total dû par l’emprunteur : 10 801,92€. Hors assurances facultatives. Celles-ci comprennent : une protection Décès-Incapacité à partir de 
7,43€/mois en sus de la mensualité, TAEA de 1,72%, coût total de l’assurance : 356,64€. Délai légal de rétractation. Sous réserve d’acceptation du dossier par Ford Credit. 
78150 St-Germain-en-Laye. SIREN : 392 315 776 RCS Versailles. N° ORIAS : 07031709. Offres non cumulables (à d’autres offres que celles-ci) réservées aux particuliers 
pour toute commande de cet EcoSport neuf, du 02/05/2015 au 30/05/2015, dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : EcoSport Titanium 1.0 EcoBoost 125 ch 
avec Peinture métallisée Rouge Arizona, Jantes alliage 17’’ 5x2 branches, prix déduit de la remise : 18 740€.
Consommation mixte (l/100 km) : 5,4. Rejets de CO2 (g/km) : 125 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).
ford.fr



Le podium scratch du Rallye Ain-Jura V.H.C. 2014, entouré de Jean Deguerry, président de la 
C.C.H.B., la vice-présidente, Mme Maissiat, Mme Emin, adjointe aux sports à la ville d’Oyon-
nax, Jacques Vareyron, premier adjoint à la ville d’Oyonnax, accompagné de Jean-Jacques 
Matz et le président de l’ESCA, Hervé Besson.

 38e RALLYE AIN-JURA
DU 14 AU 28 MAI 2015 

L’Hebdo du Haut-Jura V

9e RALLYE
AIN-JURA

 V.H.C.
TARROUX David (MONT 
BLANC) OZANNE Sté-
phane Peugeot 104ZS 3S 
C2S
PILLOUX Gilles  (MONT 
DES PRINCES) PINTOUT 
Bruno Porsche 911 SC 
3S C5S
MARCELLI Dominique 
(CORSICA) AUBEUF 
Benjamin Ford Escort 
MK2 5 
LAGIER Luc (MONT DES 
PRINCES) FOERSTER 
Jean Charles Porsche 
911  3S C5S
MIRAND Yvan (MONT 
DES PRINCES) SALINI 
Paul BMW 323 I 3S C4S
PAUGET Pascal (DAU-
PHINOISE) BUYS Pierre-
Noël Porsche 930 Turbo 
3S C5S

Souvenir !
Il y a 39 ans (1976)

Bob Verchère et Michel Grasset
remportaient le 1er Rallye Ain-Jura

65 équipages prenaient le départ de cette première édition  du 
Rallye Ain-Jura. L’équipage oyonnaxien André Verchère / Michel 
Grasset remporte le 1er Rallye Fédéral Ain-Jura sur Alpine A110.
En 2e position, Vuillet Jacques / Ravoux Bernard sur Opel Kadett.

NOUVEAU
15 990 €À partir de (1)

Réinventons la légende
  Compact (4,17 m) et habitable (375 litres de volume 
de coffre)

  Disponible en 2 ou 4 roues motrices avec technologie 
exclusive AllGrip 

  Motorisation essence 1.6 VVT ou Diesel 1.6 DDiS 
(88kW-120 ch CEE) avec émissions de CO

2
 à partir de 

106 g/km (pas de malus)

  7 airbags et air conditionné de série

  Écran tactile 7’’ multifonctions* : navigation, infos 
trafic en temps réel, caméra de recul, connexion 
Smartphone MirrorLink™, téléphonie mains-libre, 
Bluetooth® 

 Toit ouvrant panoramique*

  Freinage actif d’urgence* et régulateur de vitesse 
adaptatif*

PRINTEMPS 2015

Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu. www.suzuki.fr

(1) Prix TTC du nouveau Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise exceptionnelle de 1 500 € offerte par votre concessionnaire Suzuki. Modèle présenté : Suzuki Vitara 1.6 VVT Pack : 19 790 €, remise de 1 500 € 
déduite + peinture métallisée So’Color en option : 850 € et pack «Urban» : 660 € ou pack «Baroudeur» : 730 €. Consommation mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Toutes 
offres valables pour toutes commandes de véhicules neufs du 15/04/2015 au 30/06/2015, chez les concessionnaires participants, dans la limite des stocks disponibles. Offres réservées aux particuliers, en France métropolitaine. 
Tous prix conseillés clés TTC clés en mains, tarifs au 09/03/2015.
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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


