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...Passez maintenant au contemporain
Meubles livrés et montés chez vous

12 route de Genève - 39200 Saint-Claude

La chasse est arrivée,  
découvrez notre carte d’automne.

Et toujours nos spécialités.

Ouvert tous les jours, de préférence sur réservation
03.84.41.04.75 - 06.71.76.40.72

Avec votre journal,  
l’Hebdo du Haut Jura,  

nous vous offrons un kir pétillant
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Edito
Pas de bla-bla, 

le résultat est là !
Après 4 ans d’existence, voici 
le 100e numéro, un réel exploit 
que nous avons réalisé contrai-
rement aux autres de la presse, 
connaissant les chiffres officiels 
de l’O.J.D.
Ne pas confondre notre journal gratuit d’information, 
un vrai journal d’information reconnu contrairement à 
d’autres journaux gratuits. 
Je remercie au nom du journal, tous ceux qui nous 
soutiennent depuis le début et d’autres qui nous re-
joignent encore. La qualité de nos rapports avec les 
gens, de notre honnêteté, reflètent notre force. Nous 
ne tombons pas dans le sensationnel. Notre journal 
est là pour soutenir notre territoire, les entreprises de 
manière neutre et positive, être au plus proche des 
gens, un vrai journal de proximité.
Lisez les réactions pages 5 à 7.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

CONCERT DE L’AUTOMNE MUSICAL
Le Talent n’attend pas le nombre des années…
Un plateau de rêve que ce 
concert «jeunes talents» du 
Festival ! Deux «victoires de la 
musique classique» : Fabrice 
MILLISCHER, tromboniste, 
révélation soliste instrumen-
tal de l’année 2011, et David 
GUERRIER, trompettiste, 
grand prix de la ville de Paris 
au concours Maurice André. A 
noter qu’il excelle aussi bien à 
la trompette qu’au cor d’har-
monie, pour preuve ce double 
concerto de Haendel (Cor et 
trombone).
Ces deux artistes servis par 
une pépinière de jeunes ta-
lents formant l’orchestre de 
chambre de la CAMERATA 
de Lyon et emmené par Gaël 
RASSAERT, violoniste d’ex-
ception.
Les auditeurs ont pu appré-
cier la fougue et l’audace de 
cette jeunesse formant cet 

Village Vacances de Lamoura 
le psychodrame a assez duré !

La capitale du Haut-Jura ne peut se désintéresser du sort du village 
vacances de Lamoura qui est, pour la troisième fois, pris en otage 
dans une période préélectorale par des candidats, en quête de voix, 
annonçant qu’ils vont le sauver avec l’argent du contribuable.
Une volonté bien timide puisque la Présidente de Région lors de 
la vente aux enchères de ce site estimé à 5,8 millions €, n’a pas 
voulu surenchérir pour s’adjuger à 2, 5 M€ le village à la moitié de 
sa valeur. Où aurait-elle pris les 12 millions d’€ à investir en travaux 
dans les trois ans, si elle ne pouvait pas trouver le million manquant 
pour le seul achat ?
Vexée et blessée dans son orgueil, la Présidente envisage de faire 
annuler la vente. Peu lui importent les conséquences. Dans trois 
mois, elle ne sera plus là.
Alors que les Maires manifestent contre la baisse de leurs dotations 
et ne savent plus où trouver les moyens de réaliser leurs projets, et 
alors qu’un investisseur privé, tombé du ciel, décide de faire revivre 
le village non comme avant mais mieux qu’avant, certains élus, par-
mi les plus directement concernés,  mènent un combat pour faire 
tout échouer. Pour eux, hormis le «tout social» point de salut, alors 
que c’est précisément le social qui a tué le VVL. Ils oublient aussi 
que  ceux qui travaillent en ont assez de payer sur leurs impôts les 
vacances des autres. Aujourd’hui la situation est fi gée, car la délibé-
ration adoptée par le Conseil Régional visant à faire annuler la vente 
est toujours d’actualité et que rien ne peut «rentrer dans l’ordre», 
comme on a pu le lire, tant que plane cette menace. Or,  le village 
se dégrade à une vitesse vertigineuse. Il ne passera pas l’hiver sans 
travaux préalables. La seule question est maintenant de savoir qui 
est en mesure d’engager plusieurs millions de travaux avant Noël 
pour sauver les bâtiments. Sûrement pas la région.
Les élus les plus virulents contre l’acheteur sont ceux qui auraient 
dû l’accueillir à bras ouverts et se féliciter de son arrivée.
On marche sur la tête. La population ne comprend plus. Certains 
élus, de par leur attitude irresponsable,  devront répondre devant 
leurs administrés de la catastrophe qu’ils auront provoquée si le 
VVL  venait à disparaître.
Il est grand temps de se ressaisir et que ces gens là  privilégient  
l’intérêt général  en pensant plutôt aux avantages que peut appor-
ter l’acheteur actuel, à même d’attirer une clientèle et de créer des 
emplois bénéfi ques à tout le Haut-Jura.

Jean-Louis MILLET, Maire de Saint-Claude

Ensemble d’une étonnante 
qualité.

Feux d’artifi ce
 à l’Epinette

On ne se lasse pas du Ger-
man Brass. Pour leur troisième 
passage sur le «Plateau», ils 
ont confi rmé leur homogénéi-
té et leur musicalité. C’est la 
musique de cuivres à son plus 
haut niveau et leur longue car-
rière atteste de qualités hors 
norme.
Les musiciens du German 
Brass, issus des plus grands 
orchestres allemands jouissent 
d’une grande réputation sur 
tous les continents.
Que souhaiter de mieux pour 
une clôture de Festival ?...

Photos Guy Millet

Découvrez le site de notre journal
Déjà 52.000 visites

www.lhebdoduhautjura.org

Depuis 1 an, Théo Parisi vous 
propose ses services 

maintenant à sa nouvelle adresse :
9, avenue du Cimetière - saiNT-CLaUDE 

Tél : 03 84 45 06 00
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

ARBENT
Concert des chorales samedi 
17 octobre à 20h30 à l’Espace 
Loisirs d’Arbent. L’Imprévue re-
çoit les Amis de l’Alpage

CHATEL-DE-JOUX
Concert «Musique autour du 
Monde» Samedi 17 Octobre à 
20h30 Chapelle St-Claude
Sur réserv. Anne-Marie Grand 
03.84.44.87.75 18h-20h

CLAIRVAUX-LES-LACS
Loto de Stardance  dimanche 
18 octobre à la Salle des Fêtes 
ouverture des portes à 13h00.

DORTAN
Soirée Théâtre du Comité 
des fêtes «Les Bonobos » 
samedi 10 octobre à 20h30 
à la salle des fêtes.  Réserva-
tions au 04.74.77.70.25 ou au 
06.33.71.97.72 

DOUCIER
Concert organisé par Lacus-
tria avec les chorales la Clair-
pontoise et la Tourgelaine di-
manche 18 octobre  église de 
Doucier à 17h.

LA CHAUMUSSE
Loto du Team Billot le 25 oc-
tobre

LAMOURA
Le Potiron et ses potes vous 
donnent rendez-vous samedi 
10 octobre de 9 heures à 18 
heures pour sa vente annuelle 
de citrouilles, potirons, courges, 
potimarrons, pâtissons et 
autres au profi t de la «Biblio-
thèque-Jeunesse» du Foyer 
Rural de Lamoura.  Livret de 
recettes à disposition.
Tous les garçons et les fi lles 

BOURG-EN-BRESSE
Lancement de la nouvelle Honda HR-V

et changement de propriétaire

Ce mercredi 30 septembre 
Nicolas et Nathalie Roux, 
ainsi que toute l’équipe Hon-
da Bourg, accueillaient leur 
clientèle, amis, partenaires,  
une assistance très nom-
breuse, venue assister au 
lancement du nouveau HR-V. 
Avec la présentation du mo-
dèle Jazz à l’entrée, les invités 
étaient accueillis au son de 
musique jazz avec le groupe 
Dixieband.
Cette soirée était aussi l’occa-
sion d’offi cialiser la transmission 
du garage Honda Bourg appar-
tenant à Dominique Rignanese 
à Nicolas Roux. Depuis 3 ans la 
réfl exion était lancée, elle a pris 
forme dernièrement. Comme le 
confi era Dominique Rignanese 
«Je suis très content de cette 
transmission avec Nicolas, ce 
sera une continuité avec lui». 
Pendant 40 ans il a été à la tête 
de ce garage.
Pour Nicolas Roux, quelques 
temps de réfl exion, «Honda 
a des moteurs exceptionnels, 
j’ai appris à connaître cette 
marque, je roule en Honda. 
C’est une nouvelle aventure, ja-
ponaise, avec une marque que 
j’apprécie. C’est une marque qui 
a toujours fait du sport automo-
bile, passion qui fait partie de 
ma vie».
Mme Agathe Fourdrin, direc-
trice des ventes Honda France 

soulignait combien «Nicolas 
Roux est un rare concession-
naire multimarque, il existait 
une affection pour Dominique 
Rignanese». Elle mettait en 
valeur les nouveaux moteurs de 
la gamme, mais aussi les nou-
veaux segments dont est équi-
pé par exemple le modèle Jazz 
présenté ce soir-là. «Les SUV 
entrent dans le haut de gamme. 
Avec le HR-V les SUV sont plus 
compact, ils ont un côté plus fun 
et bien motorisé».
Puis Romain Tripoz, respon-
sable du site Honda Bourg, pré-
sentait les nouveaux moteurs, le 
HR-V, les nouveaux segments. 
Le modèle Jazz à la croisée 
d’un coupé et d’un SUV doté 
de nouvelles motorisations, de 
nouvelles transmissions, son 
design, ses sièges arrières ma-
giques, en un mot : à découvrir.
Qui dit belle voiture, nouvelle 
modèle dit aussi des «parrains» 
de choc pour cette présenta-
tion. C’est ainsi que Guillaume 
Bousse, joueur de rugby à l’USO 
et Lionel Nallet ancien joueur de 
rugby du XV de France, né à 
Bourg-en-Bresse qui roule jus-
tement avec la marque Honda.
Zachery Peacock, Marc-Antoine 
Pellin se sont des joueurs pro, 
Arafat Gorrab Speaker/res-
ponsable logistique, les trois 
joueurs de basket du J.L. étaient 
présents.

On notait aussi la présence d’un 
champion de rallye automobile, 
Christian Rigolet, pilote prépa-
rateur «les moteurs Honda sont 
des chefs d’œuvre». La surprise 
de la soirée était le dévoilement 
de la toute nouvelle Honda Civic 
type R qui revient avec un style 
affuté, futuriste. Elle dispose de 
motorisation essence de 301 
chevaux et d’un tout nouveau 
diesel 2,2 développé en interne. 
La clientèle avide de perfor-
mance et de modèles sportifs 
sera aux anges.
Reportage :

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Nicolas Roux, aux côtés de Mme Agathe Fourdrin, directrice des ventes Honda France et Ro-
main Tripoz, responsable du site Honda Bourg.

L’ancien propritaire de la 
concession HONDA, M. Ri-
gnanese et Nicolas Roux 
nouveau proriétaire.

Mme Agathe Fourdrin, directrice des ventes Honda France et Romain Tripoz, responsable du site 
Honda Bourg dévoilent la nouvelle Honda HR-V.

du Plateau né(e)s en 1950, 
leurs conjoints, conjointes sont 
conviés  à un Repas au Collège 
des Molunes, ce prochain ven-
dredi 6 novembre à midi. Ren-
seignements et réservations 
avant le 30 Octobre. Au Collège  
03.84.41.61.09 ou Chantal  
03.84.41.23.18 

LAVANS
Assemblée générale du ski 
club du Lizon samedi 10 oc-
tobre à 18h, salle des fêtes.
Loto de l’Avenir de Lavans, 
atelier de travaux manuels à la 
salle des fêtes samedi 17 oc-
tobre ouverture des portes 17h, 
début 18h.

LECT
La fête des Saveurs d’automne 
et des jardins aura lieu di-
manche 11 octobre à Lect-Vou-
glans,

LES BOUCHOUX
Pressée et vente de jus de 
pomme, dimanche 18 octobre 
de 10h à 18h, salle polyvalente.

LESCHERES
Fête du village, Nuit des étoiles 
avec le club d’astronomie de St-
Claude à 20h, L.D. Madagascar, 
vendredi 9 octobre et samedi 
Messe à 18h30 avec chorale de 
St-Lupicin, choucroute, Réser-
vations au : 09 52 11 52 02

LES MOUSSIERES
Repas dansant de l’Espe-
rance molunoise le 11 octobre  
à partir de 12 h à la salle des 
Dolines aux Moussières animé 
par les Cotry, inscription auprès 
du restaurant le Collège. Tél 
03.84.41.61.09 

LONGCHAUMOIS
4e foire Humeur Bio les 24 et 25 
octobre.

OYONNAX 
70e expo nature les 10, 11 et 
12 octobre à Valexpo organisé 
par la société des naturalistes 
d’Oyonnax.

SAINT-CLAUDE
La Semaine Lumière et Vi-
sion, menée en partenariat 
avec l’Association Prévention 
Routière et les opticiens de 
la Ville, se déroulera à la Gre-
nette, du 19 au 23 octobre pro-
chains, du lundi au vendredi, de 
9h à 18h (sauf lundi, à 17h30).
Soirée anniversaire de la 
librairie autour de l’écrivain M. 
Maisonneuve vendredi 16 oc-
tobre à 20h30, café de la Fra-
ternelle.
Bourse aux vêtements d’au-
tomne jeudi 8 octobre de 9h à 
18h, salle des fêtes de Saint-
Claude.
Concours de pétanque same-
di 10 octobre au boulodrome 
des Avignonnets inscription à 
partir de 13h30.

SAINT-CLAUDE / HAUT-JURA
Pérégrinations poétiques du 
8 au 11 octobre  avec Saute-
Frontière , samedi 12 octobre 
à 21h théâte de la maison du 
peuple. 
Vendredi 9 octobre : A 20h, à 
la salle communale de Choux 
«Lecture Repas» autour des 
quatre auteurs invités et de 
Frédéric Dumond. Samedi 10 
octobre : A Choux à 14h devant 
l’église : Oratorio en langues: 
Pièce sonore pour chœur, 
cloches, et paysage composé 
et dirigé par Stéphanie Barba-
rou. (gratuit).
Assemblée générale de la 
FNACA le 24 octobre à partir de 
8h salle Bavoux Lançon.

SAINT-LUPICIN
Challenge du Lizon, compé-
tition internationale de karaté 
au gymnase du plateau le 18 
octobre, début compétition Kata 
à 9h début compétition combat  
à 13h30.

VIRY
Thé dansant du Club du temps 
libre les Cyclamens dimanche 
11 octobre  à partir de 15h à la 
salle des fêtes. 03.84.41.10.48.
Assemblée générale de Pêle-
Mêle  programmée pour le 
vendredi 16 octobre, est repor-
tée au vendredi 23 octobre, à 
20h30 salle Fer à Chat
Bébés lecteurs La média-
thèque de Viry accueillera les 
enfants de moins de cinq ans, 
sur inscription, dans le cadre 
de l’opération «Tout petit tu lis, 
dans la vie tu grandis» samedi 
17 octobre de 10h à 11h . 
Opération Paella du Club spor-
tif de Viry, vente des parts de 
paella à emporter, le samedi 10 
octobre. 

Parcours Touristique 
de Navigation Automobile
et exposition de voitures
Organisés par L’Ecurie du Haut-Jura

 et Pipes et Manivelles Sanclaudienne

SAINT-CLAUDE
Dimanche 25 octobre

Marché de la Grenette
Premier départ à 8h30 dimanche matin

Place Louis XI, derrière la Grenette

Inscription parcours et repas :
Tél. 03.84.33.14.64 ou 03.84.42.18.13

CHATEAU-DES-PRES

Dimanche 18 octobre 2015
Ouverture 12h45 début 14h30

Dotation 7500 €,  Quad Monster XL 125cc 8 pouces, 
réfrigérateur US, tente gonfl able, thermomix Vorwerk

B I N G O

Ouvert 6J/7Z.I. ORGELET - 03 84 25 45 97 
V E N T E  &  R E P A R A T I O N  T O U T E S  M A R Q U E S

PORTES 
OUVERTES 

LES 16, 17 ET dimanchE 

18 OcTObRE

OFFRES SPEciaLES maTERiEL FORESTiER 
ET FRaiSES a nEiGE
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A l’occasion de ce 100e numéro, 
M. Philippe Becquaert, directeur 
des imprimeries IPS, a tenu à 
être à nos côtés. Il nous a fait la 
très agréable surprise d’imprimer 
sur un papier de qualité supé-
rieur cette édition et de prendre 
à sa charge la différence de prix. 
C’est lui qui nous a accueillis 
pour notre 1er numéro sur les 
presses de Reyrieux.  Un cadeau 
en remerciement de notre fi délité 
et comme il nous le soulignera 
«Nous avons les mêmes valeurs 
humaines et professionnelles».
Notre journal prend forme aussi 
grâce à l’imprimerie IPS, des 
services Prépresse aux rotati-
vistes.
Les pages de notre journal sont 
complètement réalisées à Saint-
Claude, nous envoyons les 
pages sous PDF au service Pré-
presse qui se charge d’inclure 
les visuels des communications 
de nos annonceurs qu’ils réa-
lisent pour certains. Puis retour 
des pages en PDF à l’agence, 
vérifi cation, et ensuite elles 
sont validées. A ce moment-là 
à l’imprimerie, des plaques sont 
réalisées en fonction du chemin 
de fer qui défi nit les suites des 
pages. Ces plaques sont trans-
mises et mises à disposition du 
service de la rotative. Tout est 
automatisé, les journaux arrivent 
et sont mis en paquet, en palette 
et ensuite direction Saint-Claude.
Merci à M. Becquaert, directeur 
des imprimeries IPS, Jean-Phi-
lippe et toute l’équipe des rota-
tivistes, Hassina et toute l’équipe 
du Prépresse, pour leurs compé-
tences, leur professionnalisme, 
leur écoute et leur gentilesse.

4 ans d’existence pour notre journal
apprécié de toute une région

Dominique Piazzolla
Directeur

 Le 100e numéro

Sophie Dalloz-Ramaux
Journaliste - Chef d’Edition

Une vie vouée à sa profession, 47 ans 
dans la presse,  et bénévole ces 4 der-
nières années.

En 1968, Dominique entre à 15 ans comme 
apprenti typographe au journal Le Courrier au-
près de M. Jean-Pierre Salvat, propriétaire de 
l’imprimerie Salvat et du journal. Octobre 1988, 
à la demande de M. Jean-Pierre Salvat, il réa-
lise la nouvelle maquette, le journal passait du 
grand format au format tabloïd en couleur, mais 
aussi de l’impression typographique à l’offset. 
Devenu le bras droit de M. Salvat, son père 
«spirituel» comme il le rappelle, il a toujours 
gardé la mentalité, le même esprit pour dé-
fendre l’entreprise. 
L’informatique faisant son apparition en 1993 
aux Hebdos du Haut-Jura, il était chargé de 
mettre en place les nouveaux outils, la mise en 
page électronique sur écran. En 1996, la nou-
velle direction le nommait cadre et responsable 
de fabrication pour les deux titres «Le Cour-
rier / L’Indépendant». Dans les annnées 90 de 
multiples partenariats sportifs avec les plus 
grandes manifestations comme «la Transjuras-
sienne», «La Forestière», étaient mis en place. 
En avril 2002, il est nommé directeur des deux 
titres «Le Courrier» et «L’Indépendant» par M. 
Xavier Elie, directeur du Progrès, et M. Jean-
Paul Coquart, secrétaire général du Progrès. 
Gérard Bailly, alors président du Conseil géné-
ral du Jura, lui décernera en 2006, la médaille 
du département, le seul de la presse aujourd’hui 
distingué par ce titre. Ce sera Marie-Christine 
Dalloz, qui lui remettra. Puis en 2009, il a été 
nommé, coordinateur de production HebdoEst 
pour les 5 titres, «Le Journal de la Maurienne», 
«L’Indépendant du Louhannais et du Jura», «La 
Gazette du Morvan» et ses deux titres.  Arrive 
2011, où un «certain groupe» décide de fermer 
3 titres HebdoEst, La Gazette du Morvan et le 
Courrier/ L’Indépendant.
A la demande de nombreuses personnes, 
d’élus, alors qu’il est à l’heure de la retraite, 
Dominique Piazzolla repart avec deux collabo-
rateurs, Gilles Remoissonnet qui continuera 2 
ans son rôle de commercial et Sophie Dalloz, 
assistante de direction et correspondante de 
presse qui prend en charge la rédaction.

L’aventure est lancée
«Le journal «L’Hebdo du Haut-Jura» est créé, 
nous avons la confi ance de M. Becquaert, di-
recteur de l’imprimerie IPS qui nous accueille 
et imprime le journal. Tout n’a pas été simple, 
nous avons démarré avec un ordinateur por-
table dans le garage de Dominique en wifi , 
avant d’être accueilli par un commerçant qui 
nous donnait l’accès à internet et nous abritait. 
Nous rentrons dans notre local au 64 rue du 
Pré début novembre 2011. Les annonceurs 
nous ont suivis, les partenariats sportifs ont été 
de nouveaux signés, nous avons tout recons-
truit, un challenge de chaque instant. Les lec-
teurs nous ont prouvé leur attachement, leur 
soutien en nous demandant de mettre en place 
un système d’abonnement. Au début des dons 
nous ont permis de nous procurer du maté-

riel, des logiciels. Avec des abonnements de 
soutien à notre journal, certains continuent de 
nous faire un don, de nous soutenir. De plus en 
plus les mairies, collectivités s’abonnent aussi. 
Notre journal s’autofi nance uniquement par les 
publicités. Après Gilles commercial, pendant 
2 ans, Julie Roulin a pris le relai une année, 
aujourd’hui avec Dominique nous avons pris 
en charge cette fonction. Une chaine de solida-
rité, toujours existante, nous permet d’achemi-
ner les journaux sur le territoire du Jura. Jean 
Bacot, correspondant, a pris en charge notre 
site internet.
De numéro en numéro, nous avons avancé, 
mis en valeur notre territoire, ses hommes, ses 
femmes, les savoir-faire. Petites ou grandes 
communes, chacune à sa place dans nos 
pages. Certes nous n’avons pas une minute à 
deux, heureusement aidés de correspondants,  
nous couvrons le territoire du massif jurassien 
et du Haut-Bugey. Pris par notre passion, nous 
sommes complètement investis, une vie per-
sonnelle dévolue à notre métier, très prenante 
mais si enrichissante» !
Sophie, 
Chargée de communication, déjà animée par 
une volonté de mettre en avant les hommes, le 
territoire jurassien. 
«La rédaction d’une biographie sur «Made-
leine Vionnet, créatrice de mode» en 2006, me 
pousse encore plus dans l’écriture. Je deviens 
correspondante au Courrier, un poste se libère 
au journal et je deviens l’assistante de direction 
de Dominique Piazzolla en 2009. Et voilà il me 
passe son virus, sa passion de la presse ! A 
la fermeture du journal, nous avons décidé de 
faire chemin ensemble, nous nous sommes as-
sociés les deux dans cette aventure unique, la 
création d’un journal gratuit d’information. Avec 
mon cœur et ma passion je me lance dans mes 
reportages, mes articles, essayant de vous 
faire vivre, apprécier ce que j’ai découvert, ap-
pris. C’est le plus beau métier du monde, très 
enrichissant, épanouissant, riche de contacts, 
de rencontres.
J’ai en souvenir les encouragements en 2011, 
de M. Patrick Bailly-Cowell d’Etival, artiste dis-
paru depuis, qui croyait fermement en cette 
forme de presse qui pour lui était l’avenir. Lui-
même avait créé un journal gratuit à Paris. 
Un autre temps fort m’a marqué, le 7 janvier 
2015, nous avons connu l’événement tragique 
survenu à Charlie Hebdo. 
Un crayon, une pancarte «Je suis Charlie», 
une carte de presse de journaliste, lors des 
marches silencieuses. Aujourd’hui il faut être 
là pour eux, pour nous. Nous avons l’immense 
chance de vivre dans un pays de valeur qui 
nous sont enviées dans bien d’autres pays, 
nous avons la liberté de presse, la liberté d’ex-
pression, ne l’oublions jamais.
4 ans, plein de souvenirs, de pression aussi 
parce que rien n’est simple, rien n’est jamais 
gagné. Notre plus beau cadeau, vous faire 
plaisir, recevoir vos encouragements, et c’est 
reparti, nous réfl échissons déjà au numéro… 
101» !

Sophie Dalloz-Ramaux

Pari réussi pour Dominique Piazzolla, aux côtés des rotativistes, Philippe Becquaert, directeur 
des imprimeries I.P.S. et Jean-Philippe Dearaujo, directeur du site de Reyrieux à qui nous sou-
haitons un prompt rétablissement. 

Après avoir assisté la gorge serrée au dernier tirage du 
Courrier/L’Indépendant, sur la rotative à Chassieu, quelques 
semaines plus tard, Dominique et Sophie étaient bien sûr pré-
sents à Reyrieux (Ain) au tirage du N° 1 de leur journal, «L’Heb-
do du Haut-Jura».

Philippe Becquaert et Sophie Dalloz-Ramaux, lors du 1er tirage 
avec une visite de l’imprimerie.

Un moment d’une grande 
émotion, l’arrivée des pre-
miers paquets de journaux.

Mais aussi Maryline, Roselyne et Delphine. Et Hassina, responsable du Prépresse.

Thomas et Christophe du service Prépresse...
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Il y a un peu plus de quatre ans, en juil-
let 2011, le sort des Hebdos du Haut-
Jura, «Le Courrier de Saint-Claude/
L’Indépendant du Haut-Jura» était scellé 
défi nitivement,
Les actions, les interventions, les sou-
tiens multiples venant des lecteurs, des 
élus, des forces vives de toute la région, 
rien n’y fi t.
J’avais, dès le 15 juillet 2011, sitôt la 
sinistre nouvelle connue, invité en mairie 
de Saint-Claude, élus et personnalités du Haut-Jura, en présence 
du personnel du Courrier-l’Indépendant,
De prétendues diffi cultés fi nancières avec la décision de fermeture 
des deux publications plus que centenaires et emblématiques de 
notre région furent la seule réponse à toutes les sollicitations, initia-
tives et à la mobilisation populaire.
Mais ce soutien immense n’aura pas été vain. Il a rencontré la pas-
sion intacte de Dominique Piazzolla qui a relevé ce défi  insensé : 
continuer l’aventure avec les moyens du bord, en maintenant l’es-
prit, la ligne éditoriale et l’enracinement en terre haut-jurassienne, 
L’Hebdo du Haut-Jura était né.
Quatre ans après, il est toujours présent, avec un tirage de 40.000 
exemplaires et une diffusion sur  Saint-Claude et  le Haut-Jura, 
Oyonnax et le Haut-Bugey,
Quatre ans après, ce «Courrier gratuit, bimensuel et indépendant» 
continue de vivre avec le soutien fi nancier de très nombreux lec-
teurs et d’annonceurs publicitaires qui, il faut le souligner, laissent 
de remarquables espaces à un très riche contenu rédactionnel. 
Avec une ligne éditoriale qui s’appelle « respect ». 
Respect des lecteurs, respect des forces vives du territoire, respect 
des faits, Sans polémique ni parti pris, mais n’interdisant pas les 
expressions partisanes.
Quatre ans après, avec un directeur non rémunéré (sans doute 
parce qu’il ne travaille que 60 heures par semaine!), avec un ré-
seau de bénévoles qui assure, entre autre, une grande partie de 
la diffusion, avec une journaliste totalement investie, ce centième 
numéro signe la réussite d’un journal dont il n’existe sans doute 
pas d’exemple,
Dans le monde impitoyable des médias, il y a là quelque chose 
d’exceptionnel,
Sans recherche d’argent, de pouvoir ou de gloriole,
Cher Dominique, Chère Sophie, que cet amour des terres haut-
jurassiennes et oyonnaxiennes, que cette passion de l’information 
vous portent encore très longtemps pour la plus grande joie de tous 
vos lecteurs,
                                                                               Francis LAHAUT 

Ancien maire de Saint-Claude

Comment font-ils, comment y arrivent-ils 
? Ils sont partout, tout le temps sur tous 
les fronts ! 
Telles sont les questions que je me 
pose depuis quatre ans, où Dominique 
Piazzolla et Sophie Dalloz se sont atta-
qués à un Everest, celui de nous sortir 
trente deux pages d’Hebdo du Haut-Jura 
tous les quinze jours. Et tout cela à deux 
personnes. Bien sûr ils sont aidés  par 
les correspondants, mais quand même !
Ce challenge éditorial, technique mais aussi fi nancier ils l’ont ga-
gné, nous permettant d’avoir une presse de proximité relatant la vie 
quotidienne des Haut-Jurassiens, même si l’on déborde sur l’Ain, 
histoire de mettre la barre encore plus haut.
Cela au prix de journées de dix-huit heures les veilles de bouclage. 
Pas mal pour un bénévole comme Dominique, dont les seuls mo-
teurs sont la passion d’un métier qu’il exerce depuis quarante sept 
ans et sa fi délité à Jean-Pierre Salvat, dont il a refusé de voir dis-
paraître l’œuvre d’une vie, quand Le Courrier s’est arrêté en 2011. 
Nul doute que nous aurons dans trois ans l’occasion de fêter ses 
cinquante ans de vie professionnelle au service de notre informa-
tion.  Un record.
L’Hebdo du Haut-Jura, digne successeur du Courrier et au-delà, de 
l’Echo de la Montagne, soutenu par les annonceurs et les abonnés 
s’offre en plus le luxe d’être gratuit. Nous sommes tous imprégnés 
des rubriques cultes du Courrier qu’étaient «La Tribune Libre» tou-
jours vivante et modèle de liberté d’expression, «Peut-on dire?» et 
la Mère La Poyat. Quand Sophie et Dominique ont repris le fl am-
beau, j’étais personnellement convaincu qu’ils sortiraient un Hebdo 
de 6 pages comme au bon temps du Courrier de Jean-Pierre Sal-
vat.  Ca n’aurait pas été si mal. Faire plus me semblait impossible. 
Je m’étais trompé.
Ils ont réussi ce à quoi personne ne croyait . . . sauf eux.
Alors Bravo et Merci de votre ténacité. Longue vie à L’Hebdo du 
Haut-Jura. Les Haut-Jurassiens ont besoin de vous.

Jean-Louis  MILLET
Maire de Saint-Claude

Francis Lahaut

Les témoignages
Gérard Bailly

Tout d’abord, je voudrais féliciter Sophie 
Dalloz-Ramaux ainsi que Dominique 
Piazzolla pour leurs 4 ans d’existence. 
Après avoir vu disparaître «Le Courrier 
et l’Indépendant du Haut-Jura», ils ont 
su avec courage et ténacité poursuivre 
l’édition du journal pour tous nos terri-
toires du Haut-Jura. Ce n’était pas chose 
facile dans un moment où la presse 
écrite, comme nous le savons tous, est 
en forte concurrence avec de nouvelles technologies de communi-
cation. Forts de leurs convictions, forts aussi des Hauts Jurassiens 
qui leur ont fait confi ance pour que cette presse reste une presse 
confi rmant l’identité si particulière du Haut Jura et qu’elle puisse 
se pérenniser.
Au bout de 4 ans, ce pari est réussi et même bien réussi et on 
peut constater une amélioration dans chacune de leur édition. Ils 
apportent des informations très intéressantes des diverses mani-
festations sur notre territoire. La devise «Là où il y a une volonté, il y 
a un chemin» refl ète leur travail et je souhaite que ce journal gratuit 
d’information  reste une presse locale sur notre Haut-Jura.

Bien cordialement 
Gérard BAILLY 

Sénateur du Jura

Jean-Louis Millet

Je voudrais remercier au nom de 
Trans’Organisation L’Hebdo du Haut-
Jura. Depuis quatre ans Dominique 
Piazzolla et Sophie Dalloz-Ramaux ont 
été à nos côtés pour avoir soutenu dans 
toutes les circonstances la Transjuras-
sienne et la Transju’Trail. «Le Courrier et 
de L’Indépendant» était déjà partenaires 
de Trans’Organisation depuis près de 20 
ans. L’Hebdo du Haut-Jura est le journal 
de tous, il relate avec bienveillance les 
évènements sur le Haut Jura. Dominique 
et Sophie font ce métier de journaliste avec passion et respect, ce 
qui n’est pas toujours le cas de certains médias. Je me souviens 
de Dominique dans les années 90 lorsque j’étais compétiteur, ce 
grand monsieur tranquille et discret, ne s’imposant jamais pour les 
interviews. Une présence régulière aux manifestations sportives 
toujours accompagné de son appareil photo  et de son crayon, il 
a su se faire un réseau d’amis dans différents milieux grâce à son 
intelligence et sa simplicité. 
Merci encore à vous deux de faire vivre les actualités locales que 
le Haut-Jura a besoin, continuez à donner du plaisir aux lecteurs et 
sachez que les haut- jurassiens sont avec vous pour que ce journal 
vive encore très longtemps.  Longue vie à L’Hebdo du Haut-Jura !!

Hervé BALLAND
Président de Trans’Organisation

Hervé Balland

Marie-Christine Dalloz
Quatre ans et 100 numéros plus tard, 
deux passionnés de journalisme et 
surtout de leur territoire ont démontré 
qu’une presse gratuite et indépendante 
pouvait exister dans le Haut-Jura et le 
Haut-Bugey.
C’est bien grâce à leur présence quoti-
dienne sur le terrain que Sophie, Domi-
nique et leurs contributeurs enrichissent 
chaque colonne de leur publication des 
éléments incontournables de la vie de 
nos communes, nos industries, nos associations et tant d’autres 
sujets. Mais ce que l’on retient avant tout, c’est le caractère in-
formatif des articles. Jamais dans la polémique, ils savent mieux 
que personne amener les faits, sans les interpréter, ainsi chacun 
peut se construire, se forger, son opinion, contrairement à d’autres 
presses qui voudraient orienter notre vision des événements. C’est 
ce que j’apprécie lorsque je lis l’Hebdo du Haut-Jura à qui je sou-
haite encore de nombreuses éditions spéciales anniversaire.

Marie-Christine DALLOZ
Député du Jura

Conseillère départementale du Jura

Raphaël Perrin
Il est des logiques d’entreprises qui 
dictent des choix parfois diffi ciles à ad-
mettre. La presse n’a pas été épargnée. 
C’est ainsi que le Haut-Jura a vu dispa-
raitre deux de ces chers hebdomadaires 
«Le Courrier» et «l’Indépendant».
Tous les efforts pour défendre ces deux 
titres furent vains malgré les interven-
tions des uns et des autres.
Pourtant quelque soient les logiques, il 
est parfois des lumières qui ne peuvent 
être éteintes, ni de gré, ni de force.
L’esprit du journalisme de feus ces deux hebdomadaires a survécu 
grâce à la volonté de Dominique qui avec Sophie Dalloz-Ramaux 
a fait le choix de continuer avec une ligne éditorialiste  qui leur a 
permis de  rester fi dèle à une histoire,  à une étique, à un esprit 
haut jurassien.
Relever le défi  qui a été celui de L’Hebdo du Haut-Jura est excep-
tionnel car c’est un défi  humain et fi nancier avec un résultat et un 
destin peu commun.
Grâce à cette belle aventure, nous pouvons saluer le principe de 
liberté de la presse ; un principe qui a sa marque de respect dès 
lors qu’il se conjugue avec une réelle indépendance où la neutralité 
journalistique peut avoir toute sa place.
Il demeure, avec L’Hebdo, l’empreinte de cette maxime qui nous 
était chère dans le courrier «je ne suis pas d’accord avec ce que 
vous dites mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous 
puissiez le dire».
Notre territoire a la chance d’avoir une presse affranchie  comme ont 
pu l’être les derniers serfs du Haut Jura grâce à Voltaire et Christin.
A l’occasion du 100e numéro, je tenais à témoigner mon respect le 
plus sincère et adresser mes remerciements  à toute l’équipe de 
L’Hebdo du Haut Jura. 
Bon courage et bon vent.

Raphaël PERRIN 
Maire de Septmoncel

Président  de la Communauté communes Haut-Jura St-Claude

Jean Deguerry

Sylvie Vermeillet
La Jurassik Attitude

Numéro 100 pour un journal 100% mon-
tagne, la nôtre ! Rien que la nôtre !
Numéro 100 par 2 journalistes à 100 à 
l’heure ! 
Célébrons avec Sophie et Dominique la 
victoire d’un pari fou, la victoire de la pas-
sion d’un territoire et de ceux qui l’ani-
ment. J’aime la diversité et l’exhaustivité 
de l’Hebdo du Haut Jura. J’aime vérifi er 
à chaque numéro que tout «le haut» s’y 
retrouve ... tant par ses exploits que par ses annonces... ce «haut» 
uni et solidaire qui, malgré l’oubli du reste du monde, palpite et 
déchire ! J’aime aussi l’invariable gentillesse de Sophie et Domi-
nique, leur sincérité à l’image des paysages qu’ils parcourent. Je 
rends hommage à toutes celles et ceux qui lisent, fi nancent et sou-
tiennent l’Hebdo du Haut Jura car ils détiennent la Jurassik Attitude 
! celle qui défi e la fatalité. Longue vie à nos centenaires !!!

Sylvie VERMEILLET
Conseillère régionale de Franche-Comté

Conseillère départementale du Jura
Présidente d’honneur des maires du Jura

L’Hebdo du Haut-Jura… 
mais aussi du Haut-Bugey ! 
Depuis sa naissance, la Communauté de 
communes Haut-Bugey est fi ère d’être 
un partenaire de l’Hebdo du Haut-Jura.
Car si le Haut-Bugey est bien un territoire 
à part entière du Département de l’Ain 
et de la future Région Auvergne-Rhône-
Alpes, il n’empêche que le Jura nous 
tend les bras et que nous en sommes 
une des portes d’entrée. Notre nouvelle 
stratégie touristique va d’ailleurs dans ce sens puisque Haut-Bugey 
Tourisme rime souvent avec Montagnes du Jura.
Bref, les passerelles se multiplient entre nos deux territoires ; notre 
chère Plastics Vallée ne se limite pas à Oyonnax et ne s’arrête pas 
non plus à la frontière de l’Ain.
L’Hebdo du Haut-Jura l’a compris tout de suite et nous, les élus, 
sommes également allés dans ce sens. J’en veux pour preuve la 
déviation de Dortan qui relie depuis peu nos deux départements 
avec un trajet entre Oyonnax et St Claude en moins de 30 minutes !
Rapprocher les territoires est une belle œuvre mais rapprocher les 
populations en est une autre et l’Hebdo du Haut-Jura joue parfai-
tement ce rôle. Toutes les deux semaines, l’Hebdo fait en sorte de 
donner un panorama complet de l’actualité sur nos bassins de vie.
Pour cela je tiens à tirer un grand coup de chapeau à Dominique 
Piazzolla et Sophie Dalloz-Ramaux qui se donnent sans compter 
à chaque édition.
Merci à vous et longue vie à l’Hebdo du Haut-Jura !

Jean DEGUERRY
Président de la Communauté de communes Haut-Bugey

Conseiller Départemental de l’Ain
Maire de Montréal-la-Cluse

Laurent Monrolin
L’Hebdo du Haut-Jura et le Tour 
du Jura, un tandem gagnant !!
Dès la création du journal, Sophie et Do-
minique ont souhaité collaborer avec Jura 
cyclisme pour promouvoir le Tour du Jura.
Durant 3 saisons, cette collaboration s’est 
traduite concrètement par le parrainage 
du maillot de la combativité qui récom-
pense le coureur le plus vaillant durant 
l’épreuve. Cette philosophie colle parfaitement avec l’esprit du jour-
nal et l’esprit haut jurassien, toujours prêt à aller au combat. Au-delà 
du partenariat, L’Hebdo du Haut-Jura a toujours été présent sur les 3 
jours pour couvrir l’évènement au plus près et faire vivre la compéti-
tion de l’intérieur. «Le Courrier/L’Indépendant» est déjà présent dès 
la 1re édition du Tour du Revermont qui allait devenir le Tour du Jura. 
C’est cela aussi un média de proximité.
C’est avec plaisir que l’on vous retrouvera pour la prochaine édition. 
Bonne route !                                                      Laurent MONROLIN

Directeur du Tour du Jura Cyclisme

Encore un grand merci pour votre ex-
cellent rédactionnel et les exception-
nelles photos, vous êtes des profession-
nels «PLUS».

Longue vie !

Jean-Jacques Baroni, 
Chef d’entreprise

Jean-Jacques Baroni

www.lhebdoduhautjura.org

Merci à tous ceux qui nous 
ont apporté leur confi ance, 
leur soutien. De grands 
mercis à ceux qui nous sou-
tiennent depuis 4 ans, nos 

fi dèles annonceurs, les collectivités, les mairies, nos 
correspondants sur l’Ain et le Jura,  nos fi dèles abon-
nés et toute la chaine de solidarité qui nous soutient 
depuis le début, en nous aidant à déposer les jour-
naux dans  les points de dépôts. 
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Qui ne se souvient pas du temps des 
«Peut-on dire» avec Mme La Poyat et 
«Les p’tits Belets» !
Aujourd’hui l’Hebdo du Haut-Jura est at-
tendu tous les 15 jours avec impatience 
et c’est toujours avec un grand plaisir 
que nous en découvrons les articles.
Dans un monde où tout va trop vite  il est 
important de se raccrocher à l’humain et 
au terroir.
L’Hebdo du Haut-Jura par ses valeurs et 
sa proximité nous fait partager les bons moments de notre territoire 
et malheureusement aussi les plus dramatiques.
Toujours soucieux de réalisme et de partialité l’équipe de l’Hebdo 
fait partie de notre réseau de communication et chaque fois que 
nous avons voulu diffuser une information vous avez répondu pré-
sent.
Bravo à vous Sophie et Dominique bon courage et rendez-vous 
au 200e !

Christophe GONZALEZ
P.D.-G. DALITUB

Christophe Gonzalez
Chers Dominique et Sophie,
Si j’ai quitté mon cher Jura et le Haut 
Jura en particulier, c’est tout simplement 
parce que je voulais couper très nette-
ment avec tout ce qui me rapprochait de 
loin ou de près de la vie politique mais 
surtout de ces hommes et femmes sans 
scrupules qui n’encouragent guère à 
s’investir pour les collectivités et encore 
moins pour eux. A contrario, les très nombreux amis que je me suis 
fait, pendant ces longues années de ma vie passée dans le Jura et 
que je rencontre régulièrement, resteront à jamais la genèse de ce 
que j’ai acquis de plus beau à leur côté, L’AMITIE.
DOMINIQUE et SOPHIE, vous faites partie de ces gens là. Des 
Amis fi dèles, emprunt d’une immense gentillesse, sensible à bien 
des choses de la vie et le tout conjugué à un professionnalisme 
extrêmement apprécié. J’ai pu, pendant mes longues années d’im-
plication dans la vie politique et associative, apprécier l’état d’esprit 
qui a toujours été le vôtre, que ce soit à l’époque du journal «Le 
Courrier/L’Indépendant» et encore bien davantage depuis votre 
merveilleuse aventure dans «L’Hebdo du Haut-Jura».
Vous n’avez de cesse à mettre en valeur les beautés et les richesses 
de notre territoire que ce soit à travers les hommes et les femmes, 
les entreprises ou les sportifs qui le composent.
Votre investissement de tous les jours pour relater les innombrables 
événements et faits divers de ce si beau Jura, s’est toujours construit 
autour de ces grandes richesses que sont les vôtres : La passion de 
votre métier, Une immense disponibilité et le tout avec Une Impar-
tialité, Une Neutralité, Une Objectivité et Une Equité remarquable. 
Je vous remercie très sincèrement de m’avoir sollicité pour être à 
vos côtés pour cette 100e édition et sachez, Chers Dominique et 
Sophie, que, comme je l’ai toujours été, je serai sans cesse présent 
non seulement pour être un abonné fi dèle (depuis l’origine de votre 
projet) mais aussi pour vous soutenir et être au plus près de vous 
pour vous accompagner et apprécier la qualité de votre travail.
Profondes et sincères amitiés d’un Jurassien expatrié mais OH ! 
combien encore attaché à ses racines.

Christian DAVID
Ancien maire de La Pesse

Ancien conseiller général du canton des Bouchoux 
et président de la Commission Sport et Jeunesse

Ancien vice-président de la Communauté de communes 
des Hautes Combes et de Haut-Jura Saint-Claude

Ancien président du SMDT de la Station des Rousses
Ancien président d’Information Jeunesse Jura

Christian David

Il y a tellement à dire sur ce journal, et 
sur la dévotion, la passion, la force d’aller 
toujours de l’avant qui animent Sophie et 
Dominique, toutes ces qualités manquent 
cruellement à notre pays aujourd’hui, 
qu’elles soient d’ordre politique ou autre, 
locales et nationales.
A l’heure où la plupart des journaux 
attirent et polarisent les lecteurs avec 
des «unes tapageuses» offrant le sen-
sationnel, qui ont la culture du profi t, de 
la rentabilité et qui sombre dans un despotisme journalistique, lui, 
«L’Hebdo du Haut-Jura», nous accorde une vision panoramique 
de la vie locale, commune par commune, relatant les festivités, les 
événements sportifs, ou autres événements. Mais aussi les projets 
des communes ou entreprises, car il y a des entreprises qui fonc-
tionnent bien et il faut en parler, le défaitisme ambiant que relate 
trop souvent des quotidiens en parlant de ce qui ne fonctionne pas, 
ce n’est pas toujours politique mais bien la volonté humaine qui est 
en cause parfois. De plus c’est un journal totalement gratuit  édité 
à 40.000 exemplaire c’est énorme, et accessible à tous du plus 
modeste au plus aisé.
J’aime ma région et ma ville, route de Genève où se trouve mon 
restaurant, même si les volontés et présence politiques et asso-
ciatives ne sont pas toujours présentes, on se sent délaissés et 
oubliés, je tiens à rendre hommage à L’Hebdo qui nous permet de 
faire de la publicité et de nous faire connaitre dans la région et la 
ville. L’Hebdo est le poumon de notre région, il est nécessaire et 
vital il est l’exemple même que la volonté, la persévérance et la foi 
peuvent soulever des montagnes.

Didier VUILLERMOZ  
Chef du Restaurant «Les Douces Saveurs»

Didier Vuillermoz

Hervé Besson

Liliane Maissiat

De son aîné «Le Courrier», l’Hebdo du 
Haut-Jura a repris le fl ambeau, avec 
toujours la même ferveur. C’est un duo 
de passionnés, Sophie Dalloz-Ramaux 
et Dominique Piazzolla, qui informent 
les hauts jurassiens et relate les évé-
nements qui font la vie de notre région. 
L’Hebdo est au coeur des grandes mani-
festations sportives et à ce titre je me 
dois de remercier ce journal et tout parti-
culièrement Dominique Piazzolla, à mes 
côtés depuis mes débuts en compétition 
et qui continue de me soutenir dans des événements auxquels je 
participe aujourd’hui, au sein de la Sapaudia (association de sou-
tien pour le don de moëlle osseuse), tel que la Transjurassienne.
Merci encore et longue vie à L’Hebdo du Haut Jura !!!

Jeff CORTINOVIS
Pilote instructeur

Jean-François Cortinovis

Louis Vilpini
Les anciens du Maquis du Haut-Jura 
et de l’Ain par la voix de leur président, 
Louis Vilpini, félicitent Dominique et So-
phie pour leur édition du journal L’Hebdo 
du Haut-Jura, et surtout de l’exploit qu’ils 
ont accompli. Le seul journal qui répond 
présent à toutes les cérémonies, tout par-
ticulièrement celles de la Grotte du Mont 
et du cimetière de Villard-Saint-Sauveur 
et de la Borne au Lion à la Pesse. 
Bravo ! Et encore bravo !

Louis VILPINI
Président des anciens du Maquis du Haut-Jura et de l’Ain

Dernier combattant de la France Libre du Jura

Les témoignages

Sylvie Floquet
Des pérégrinations journalistiques

 bienfaisantes
Alors que j’arpentais au pas de course la 
rue du Pré à Saint-Claude (c’était après 
les vacances de l’été 2012), une petite 
voix m’a interpelée. C’était Mme Dalloz 
qui m’invitait à entrer quelques instants 
dans le bureau du journal. Je n’avais que 
3 minutes dans mon emploi du temps ! 
Elle m’a gentiment demandé si je vou-
lais bien rallier l’équipe. «Vous prenez le 
temps de réfl échir !» Quelques semaines plus tard, j’ai eu un RDV 
avec M. Piazzolla. Qui m’a expliqué l’aventure de l’Hebdo. Et m’a 
fait la même demande : «Voulez-vous vous joindre à nous ?» Et 
de préciser : «Vous prenez le temps de réfl échir !» Depuis la fi n de 
L’Indé, il s’était écoulé une année, sabbatique pour moi, qui m’avait 
permis de rattraper quelques heures de sommeil… Mais il faut bien 
dire que le terrain me manquait, l’écriture aussi ! Le lendemain de 
mon RDV à Saint-Claude, j’ai rappelé le bureau et j’ai dit «O.K. !» 
Et c’est ainsi que j’ai rejoint le bateau fi n octobre 2012. Comme 
je le dis souvent, L’Hebdo du Haut-Jura, c’est la vitrine de nos vil-
lages. On y parle de tout, depuis le petit événement comme l’A.G. 
d’un club jusqu’aux grandes manifestations comme la Trans’ju, de 
l’événement privé comme les noces d’or de M. et Mme Untel et 
un peu plus offi ciel comme l’arrivée à Saint-Claude de la nouvelle 
sous-préfète. A mes yeux, L’Hebdo est plus qu’un organe de presse 
locale. C’est un journal de proximité. Nuance. Et c’est cet esprit-là 
qui me plait. Je suis accueillie à bras ouverts partout. Et toujours 
remerciée. Je croise souvent des lecteurs impatients de retrouver 
L’Hebdo dans les différents points de distribution. Le plus diffi cile, 
ce n’est pas de rencontrer les gens par monts et par vaux, c’est … 
de rendre en peu de mots tout ce que j’ai pris en sténo ! Car j’aurais 
plutôt tendance à «m’étaler». Que voulez-vous ! J’aime bien écrire! 
Et de trouver le mot qui me paraisse le plus adéquat pour traduire 
l’émotion que j’ai ressentie en voyant une expo ou un spectacle. 
Traduire, sans trahir. Tenter d’être à la hauteur de ce que l’artiste 
ou l’interprète a tenté de transmettre dans son art. Ne pas tomber 
dans un rapport plat. Et toujours respecter la règle des 5 W, quel 
que soit le sujet.
Trop long ! Ah bon ?
Quand je peux envoyer un texte de 1800 caractères, ça, c’est cool! 
Quand, parfois, ça ne doit pas dépasser 1200 ou 1500 signes, 
gloups ! Là je m’arrache les cheveux pour tirer de mes notes «la 
substantifi que moelle». Au lycée, j’étais forte en rédaction et dis-
sertation : je pouvais développer. En synthèse, j’étais archi nulle, 
j’avais un mal fou à réduire. Ça n’a guère changé ! Alors je passe de 
nombreuses heures (car je ne suis pas une rapide !) à comprimer 
ma prose. Ça se corse quand il s’agit de résumer une conférence 
sur l’optique, par exemple. Technique que je ne maîtrise pas du 
tout ! Je dérange donc souvent Stéphane Romanet ou François 
Paillier. C’est beaucoup de travail, surtout qu’il se passe plein de 
choses sur la région de Morez qui m’est dévolue ! Donc beaucoup 
d’affaires, petites et grandes, à relater. Mais le duo de Saint-Claude 
ne met jamais la pression, c’est toujours «Si vous pouvez !» Et 
puis travailler avec des gens sympa, dans une ambiance sympa, 
c’est franchement chouette ! Ça donne envie de se décarcasser. Si 
L’Hebdo est la vitrine de nos villages, il possède aussi une belle vi-
trine. L’agence de Saint-Claude l’adapte toujours à la circonstance 
du moment (le ski, le vélo, les pompiers, Halloween, etc.). Le sac 
de friandises à Noël ou le partage de la galette des rois à la bonne 
franquette, c’est très agréable ! Ah, oui ! Il y a aussi… Zut ! J’ai 
dépassé les 3000 caractères !                                                    H.P.

Il y a 4 ans, Le Courrier/ L’indépendant 
fermait ses portes.
Depuis la reprise de  L’Hebdo du Haut-
Jura, tout a était mis en œuvre pouvoir  
donner satisfaction à ses lecteurs, proxi-
mité effi cace, une mobilisation sans pré-
cédent autour de Dominique Piazzolla et 
Sophie Dalloz-Ramaux qui ont mis tout 
leur  énergie dans ce nouveau journal  
GRATUIT, bimensuel et indépendant dis-
tribué dans toutes les boîtes aux lettres de nos administrés  et qui 
relate toute l’activité de nos communes,  les sports, le tourisme, 
les agendas de nos manifestations. Que de satisfaction pour tous,   
une lecture claire et maîtrisée, on y parle de solidarité, innovation, 
jeunesse, développement économique,  avenir.
Je les encourage à poursuivre le travail engagé dans la convivialité 
et le respect de tous.
Nos acteurs locaux ont besoin plus que jamais d’échanger 
Encore un GRAND MERCI à Dominique et Sophie 0pour tous ces 
messages, vous méritez toute notre sympathie et nos félicitations

Liliane MAISSIAT
Maire d’Arbent

Conseillère Départementale

Le Courrier/L’Indépendant, maintenant  
L’Hebdo du Haut-Jura est indissociable 
du Rallye Ain-Jura, depuis toujours. 
Dominique Piazzolla a su nouer avec 
les différents présidents de l’A.S.A.- 
E.S.C.A. un partenariat solide, par son 
professionnalisme et ses extraordinaires 
qualités relationnelles. En passionné du 
sport automobile, il fait partie de la fa-
mille. Cette proximité avec les différents 
acteurs de l’événement est le secret de 
la qualité des reportages qu’il lui a consacrés.
C’est là l’exemple de ce que la presse locale est capable de pro-
duire. A l’heure où les journaux régionaux sont essentiellement un 
recueil de dépêches d’agence, où les parties locales sont de plus 
en plus restreintes, à l’heure où les éditions nationales sont tou-
jours devancées par leurs éditions en ligne, seule la presse locale 
est capable de produire des reportages de qualités touchant la vie 
des pays.
C’est une vraie chance d’avoir ce journal pour toutes les associa-
tions locales, sans L’Hebdo du Haut-Jura plus personne ne parlera 
de ce qu’il se passe dans nos pays (manifestations de l’Ain et du 
Jura).
Nous souhaitons vraiment encore longue vie au journal.

Hervé BESSON
Président du Club Automobile d’Oyonnax

L’A.S.A. - E.S.C.A. Plastics Vallée

Nicole Coste
J’ai été dès le départ admirative de votre 
aventure et me suis immédiatement 
abonnée et vous ai soutenu. Votre initia-
tive me plaisait bien, face à des monstres 
de l’info. Vous avez su garder votre indé-
pendance et faire un pied de nez aux 
groupes de presses.
J’ai toujours souhaité votre réussite et 
surtout dans la durée. 100 numéros, 
c’est un pari gagné.
Je ne peux que vous complimenter, sa-
luer votre acharnement et surtout votre travail intensif.
Je reste une fi dèle lectrice et abonnée.

Nicole COSTE, une fi dèle lectrice et abonnée

«Personne ne peut transférer à autrui 
son droit naturel, c’est-à-dire sa faculté 
de raisonner librement et de juger libre-
ment de toutes choses ; et personne ne 
peut y être contraint». 
Par cette affi rmation, SPINOZA propose 
donc de faire de la Liberté de penser et 
par conséquent d’expression, un principe 
fondamental de la Démocratie.  Mais, pour 
que vive ce principe, des corps intermé-
diaires doivent trouver leur place et ensuite prospérer. Il faut des 
corps puissants, légitimement reconnus par l’Etat, défendus par le 
droit et promus par la volonté populaire. La presse incarne précisé-
ment ce corrélat : elle offre des fenêtres sur le monde, elle donne des 
perspectives sans, du moins le devrait-elle, asséner «la vérité» ! Des 
femmes et des hommes partagent cet état d’esprit et de toutes leurs 
forces tentent de faire progresser cette valeur de Liberté. C’est ce que 
je reconnais aux journalistes de l’Hebdo du Haut-Jura, forts de leur 
conviction à défendre le droit à l’information. En refusant de voir dis-
paraître un journal, ils ont fait preuve d’opiniâtreté pour imprimer cet  
hebdomadaire très ancré sur son territoire et son actualité. Je suis 
admiratif de leur résultat, de la parution de ce 100e numéro, qui nous 
permet ainsi d’évaluer la bonne santé de notre démocratie, ou com-
ment deux journalistes ont refusé de transmettre à autrui leur droit 
naturel de raisonner librement et de juger librement de toutes choses.
Je souhaite donc longue vie à l’Hebdo du Haut-Jura, à ses journa-
listes et à notre Démocratie.                                 Michel PERRAUD 

Maire d’Oyonnax
Conseiller départemental

Michel Perraud
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 Le 100e numéro

Comme tant d’autres habitants du Haut-
Jura, je ne rate aucun numéro de l’Heb-
do. 
Dans sa version papier ou numérique, 
c’est tous les 15 jours une fenêtre 
grande ouverte sur notre territoire : 
l’actualité, la vie publique, économique, 
les temps forts, les manifestations cultu-
relles ou sportives, et bien d’autres infor-
mations qui se retrouvent vite au cœur 
des discussions. Avec volonté, passion, indépendance, l’équipe 
de l’Hebdo est toujours sur le terrain pour nous communiquer son 
attachement pour le Haut-Jura et ses habitants.  En tant que res-
ponsable associatif, j’apprécie particulièrement la place consacrée 
à toutes les activités des associations dans les colonnes du journal. 
En tant qu’élu, les espaces d’expression libre qui permettent à cha-
cun d’exprimer ses idées. En tant que citoyen, la volonté de mettre 
en valeur les atouts du Haut-Jura. 
Un grand merci pour ce que vous nous apportez Sophie et Domi-
nique. Et longue vie à l’Hebdo.

Olivier BROCARD
Président de la Maison des Asssociations de Saint-Claude

Olivier Brocard

Ancien employé du journal «Le Courrier» 
j’ai été très déçu voilà déjà quatre années 
de la subite disparition de «notre» jour-
nal qui a entrainé un manque incontes-
table de communication sur l’ensemble 
de la région. La création de «L’Hebdo 
du Haut-Jura» par Dominique Piazzolla 
et de sa collaboratrice Sophie Dalloz-
Ramaux a suscité un élan de solidarité 
sans précédent autour de ce journal, ce 
qui a permis d’offrir à une population, un journal de proximité, en 
attente à leur demande autour du sport  et de reportages divers 
sur la vie jurassienne et aussi hors du département. J’ai retrouvé 
avec «L’Hebdo du Haut-Jura» tout le bonheur que j’ai eu durant 
mes 11 années passées au  Journal  «Le Courrier»  sous la direc-
tion de Monsieur Jean-Pierre Salvat. Merci Dominique et à toi aussi 
Sophie, pour le temps que vous passé, sans compter vos heures 
à L’Hebdo du Haut-Jura pour que le reportage de tel ou tel sujet 
puisse trouver place dans les colonnes du journal afi n de satisfaire 
pleinement vos lecteurs. Que ce 100e numéro puisse voir la nais-
sance d’autres numéros et que «L’Hebdo du Haut-Jura» perdure 
encore de très nombreuses années.

Jean BACOT

Jean Bacot

L’Hebdo du Haut Jura, après l’arrêt du 
Courrier, a su apporter à notre région 
une information locale de qualité, créa-
trice de lien et de débats sur les sujets 
les plus variés : la vie locale, l’actualité 
politique, les événements sportifs...avec 
une grande qualité rédactionnelle, docu-
mentaire et photographique.
Je souhaite bon vent à cette publication 
et renouvelle toutes mes félicitations à 
l’équipe de rédaction.

Denis VUILLERMOZ
Vice-Président du Conseil régional de franche-Comté

Denis Vuillermoz

Réfl exion sur notre Haut-Jura
Ayant créé de toute pièce notre société 
avec mon épouse il y a maintenant pas 
mal d’années (le 1er janvier 1993 pour 
être précis), j’ai assisté à l’évolution du 
marché industriel et à la dégradation des 
emplois dans notre Haut-Jura.
Les causes en sont diverses et la mon-
dialisation nous a appris, bien malgré 
nous, que la concurrence existe en Eu-
rope et surtout à l’autre bout du monde 
dans tous les secteurs d’activité. A la sortie de la guerre (que je n’ai 
pas connue), nous avions, en France, une trentaine de marques de 
machines outils. Les lycées proposaient des formations de mécani-
cien sur des machines françaises. . Aujourd’hui, une seule marque 
essaie tant bien que mal de subsister ! J’ai été formé au Lycée 
Technique du Pré-Saint-Sauveur du temps de M. Léon Mercier, que 
reste-t-il de ces formations dans notre ville ? Rien. Nos jeunes sont 
obligés d’aller à Morez ou à Champagnole pour se former dans les 
secteurs mécaniques, mais pour combien de temps encore ? 
La cause première vient, depuis 30 ans, de l’appauvrissement de 
notre économie par le déclin de notre industrie, vache à lait de notre 
pays, ce ne sont pas les services publiques qui font la richesse de 
la France, mais la force industrielle, par sa capacité à innover, à 
produire et à exporter. La formation de nos jeunes est l’avenir de 
notre Haut-Jura pour les inciter à rester et peut-être à reprendre ou 
à créer des entreprises. Mais cela est l’affaire de tous ! des entre-
prises, de nos politiques et de nos administrations. Nous faisons 
notre travail en prenant des stagiaires, mais, que les contraintes 
sont lourdes pour les moins de 16 ans ! La lourdeur administra-
tive, les charges et la pression fi scale plombent le dynamisme de 
nos entreprises et nos voisins suisses ne sont pas en reste en 
essayant d’aspirer les sociétés françaises innovantes ainsi que 
leurs salariés. Que penser des communautés de communes (très 
bonne initiative au départ) que le gouvernement pousse à fusion-
ner pour devenir, vu de l’extérieur, « un grand bazar » et qui ne font  
parler d’elles dans les journaux que pour leurs joutes politiques 
politiciennes entre élus de droite et de gauche, même à notre petite 
échelle ? Où sont les économies que cela devait engendrer ?
Mesdames, Messieurs les politiques, essayez de travailler en-
semble pour que notre ville et notre région du Haut-Jura soient 
fortes, dynamiques et créatrices d’emplois, car nous en avons les 
moyens, aussi bien intellectuels que matériels !
La guerre économique est bien là, implacable et seules l’excel-
lence et l’inventivité permettent de s’en sortir. Les efforts en terme 
de réduction de prix que nous imposent nos clients ne sont pas vir-
tuels. Nous menons, avec mes collaborateurs, un combat de tous 
les jours et ils sont bien conscients de ce climat concurrentiel. Mais 
je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde quand j’entend 
les réfl exions stéréotypées sur «les patrons». Les mentalités là 
aussi doivent évoluer : le droit d’entreprendre est ouvert à tous.  
L’Hebdo du Haut-Jura nous ouvre aujourd’hui ses colonnes, c’est 
la première fois que je participe à ce genre d’exercice et je les en 
remercie. Je vous ai fait part d’une réfl exion que j’avais depuis pas 
mal de temps et je sais que la critique est facile (je la subis moi-
même) mais s’il vous plaît, ne me rangez pas dans la case «don-
neur de leçon», car je n’en ai pas les capacités, c’est le ressenti 
d’un dirigeant d’entreprise et surtout d’un citoyen.
Merci à Sophie et à Dominique pour leur initiative (eux aussi, en se 
lançant dans l’aventure de la création, pas évidente du tout, ont fait 
preuve de courage) et longue vie à notre Hebdo !

Philippe VUILLERMOZ
Chef d’entreprise

Philippe Vuillermoz
L’Hebdo du Haut-Jura est le 
journal qui a pris la suite du 
Courrier/ L’Indépendant et 
a continué à être proche de 
nous, les skieurs du Haut-Jura. 
La relation avec le milieu 
sportif est très forte et c’est 
une bonne chose car tout le 
monde se retrouve à travers 
les sportifs locaux et c’est ainsi 
un parfait vecteur de cohésion 
sociale.
C’est un réel bonheur d’avoir 
pu collaborer depuis mes 
début, pendant ma carrière 
sportive et maintenant encore 
durant ma reconversion avec des personnes passionnés comme 
Sophie Dalloz-Ramaux et Dominique Piazzolla. Je tiens à les re-
mercier chaleureusement pour leur gentillesse et leur profond res-
pect envers moi lors des différentes interviews. 
Les nombreux articles écrits par le journal et les lecteurs de ce der-
nier, permettent de promouvoir le ski et d’enrichir la notoriété des 
athlètes Jurassiens.
Longue vie au journal l’Hebdo du Haut Jura ! 
A très bientôt pour de nouvelles aventures,

Vincent GAUTHIER MANUEL
Triple médaillé au J.O. paralympique de Sochi

Vincent Gauthier Manuel

L’attachement des hauts jurassiens à leur 
territoire, la vie au quotidien relatée dans 
les colonnes de l’Indépendant  pendant 
des décennies a été un choc et un crève-
cœur pour nombre de nos concitoyens 
lorsque la direction générale du journal 
a décidé de stopper sa diffusion. C’était 
sans compter sur l’opiniâtreté des gens 
de terrains, le courage et la volonté de 
Dominique accompagné par Sophie 
pour relever un défi  improbable : repartir sur une forme nouvelle et 
novatrice et redonner à l’ensemble des habitants de ce Haut-Jura 
la proximité d’une information sincère et précise, sans polémique 
et sans «petites Phrases». Après quatre années de dur travail, de 
démarchages et sans doute de nuits blanches, le pari porté par 
nos deux journalistes est gagné pour le bonheur de chacun d’entre 
nous. En ce moment anniversaire, je veux souhaiter de tout cœur la 
réussite et le succès à Dominique et Sophie pour cet acharnement 
à couvrir 7 jours sur 7 notre belle région. Je les encourage à pour-
suivre dans cette voie de la sincérité afi n que cette centième édition 
soit le début d’une nouvelle et longue série.

François GODIN
Conseiller départemental du Jura

Maire de Bois-d’Amont

François Godin

Bernard Mamet

Les témoignages

André Jannet

Ça fait du bien !
Pourquoi mettre des lettres, des mots, 
des phrases pour parler de L’Hebdo du 
Haut-Jura ?
Tout simplement parce que c’est un jour-
nal qui fait du bien ! 
Dans notre monde complexe, où nous 
sommes abreuvés par de tristes nou-
velles au quotidien, lire l’Hebdo me per-
met de me rapprocher des territoires et 
des personnes que j’apprécie et que j’aime, afi n de prendre de 
leurs nouvelles, toujours positives sous la plume de Sophie et 
Dominique.
Pas de jugement, pas de moquerie, de la proximité, l’amour du 
territoire où nous vivons au travers de leurs articles et une belle 
part sur le monde associatif sportif dans chaque édition, ce qui me 
touche plus particulièrement. 
Fidèles aussi au travers de nombreuses manifestations où j’ai eu 
le plaisir d’organiser, d’aider avec de nombreux amis,  tel que le 
cross des Morilles, la Rubatée Blanche ou à travers mon travail sur 
la commune de Saint-Claude et d’Oyonnax dans le milieu du sport.
Toujours le petit mot pour faire plaisir, la dernière info ou la re-
marque pour nous faire progresser dans nos organisations.
Maintenant c’est à nous d’être fi dèle à ce journal qui est aussi un 
lien social important de notre territoire au travers son soutien au 
monde sportif.
J’espère encore avoir une petite place pour le numéro 500 de 
L’Hebdo du Haut-Jura.
Amitiés et à bientôt pour de nouvelles aventures.

Franck GILARD

Franck Gilard

Quelle bonne idée as-tu eu de reprendre 
en main l’Hebdo du Haut-Jura que tu as 
complètement transformé, Dominique 
avec ta collaboratrice, Sophie Dalloz-
Ramaux, cela mérite bien un point de 
bonus offensif.
Nous avons eu un véritable pincement 
au coeur lors de l’arrêt du journal de 
notre ami, Jean-Pierre Salvat, «Le Cour-
rier»,  avec qui nous, Dominique, Jean-
not et moi-même avons passé de mer-
veilleuses années. Tu as su recréer au fi l des pages de ton hebdo 
ce que nous avons cru perdre avec le Courrier, bravo à vous deux 
pour cette magnifi que réussite. Il s’en passe des choses à Saint-
Claude, il faut seulement qu’elle soit publiées ce que vous efforcez 
de faire. Ce que vous réalisez à deux pour sortir votre Hebdo tout 
à fait exceptionnel. Les reportages sont bien fi celés c’est net et 
sans bavure. Que ce 100e numéro en appelle beaucoup d’autres, 
continuez dans cette voie.

Roger RAVIEL

xxxxxx

Roger Raviel Bravo !
Il fallait avoir du courage pour se lancer 
dans pareille aventure ou être fou !
Et vous l’avez fait ; c’est vrai que le jour-
nal «Le Courrier» nous manque mais 
très bien remplacé par «L’Hebdo du Haut 
-Jura». Et merci de votre soutien sans 
faille pour l’association «Nausicaa Com-
bat sa Leucémie».

André JANNET
Propriétaire du Loft et du St-Hubert

Pdt de Nausicaa combat sa  maladie

L’Hebdo du Haut-Jura fête son quatrième 
anniversaire et la parution du centième 
numéro. Chaque quinzaine, nous avons 
ainsi le refl et de l’actualité, de la vie so-
ciale, associative et du dynamisme éco-
nomique de notre belle région.
Une région à la fois authentique et forte 
de richesses naturelles, paysagères et 
patrimoniales. Une région en perpétuel 
mouvement dont les projets territoriaux 
et la dimension humaine ne peuvent qu’offrir une source abon-
dante d’inspiration à qui souhaite relayer et diffuser l’information.
Cette étape est l’occasion de saluer l’implication passionnée de 
deux aventuriers, Sophie Dalloz-Ramaux et Dominique Piazzolla 
qui se sont lancés comme défi  de relater, au fi l des pages, la vie et 
l’évolution de nos villes et villages. Mais en cette année 2015, n’ou-
blions pas les évènements tragiques qui ont endeuillé le monde de 
la presse et rappelons à quel point il est capital de défendre cette 
liberté qui nous l’avons tous compris, n’est jamais défi nitivement 
acquise.    
Avec mes amicales félicitations et mes encouragements pour la suite.

Bernard MAMET, Maire des Rousses
Président de la Communauté de communes

 Station des Rousses
Président des Maires du Jura

Aux deux piliers, Dominique Piazzolla et 
Sophie Dalloz, de l’Hebdo du Haut Jura
Voilà quatre ans que vous avez pris, avec 
courage, la décision de créer ce nouveau 
titre local en remplacement de feu Le 
Courrier. Votre audace  pour continuer 
d’informer les lecteurs du Haut Jura n’a 
pas été mise en doute. Vous avez été 
soutenus par de nombreux lecteurs. Ils vous ont suivi dans votre 
nouvelle formule d’annonceurs tout en continuant à porter à la 
connaissance de la population régionale, la vie de l’ensemble des 
communes hautjurassiennes. Les activités des associations, des 
manifestations, des collectivités, des clubs de sports, etc… ont été 
diffusées au jour le jour sur votre site avec photos, vidéos, et en 
détails toutes les deux semaines sur votre édition distribuée gratui-
tement. Pour notre Club Jura Sud Foot, vous avez continué votre 
partenariat pour faire connaître notre sport et depuis quatre ans, en 
plus de votre charge de travail, vous assurez bénévolement la mise 
en page de la feuille de match qui parait pour chaque match de CFA 
joué à domicile. Nous ne vous en remercierons jamais assez. Vous 
voilà arrivés à votre 100e édition, c’est une belle performance et un 
merveilleux anniversaire que nous sommes heureux de vous souhai-
ter. Vous avez pris un bon départ, vous avez fait vos preuves, vous 
pouvez continuer.  Merci pour votre engagement. 

Jean Pierre BERROD
Président du Club des Supporters de JURA SUD FOOT

Jean-Pierre Berrod
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ÉCONOMIE 

Tadéo-Accéo: le développement par le 
désenclavement des zones rurales 
Le projet porté par l’entreprise francilienne vise une cinquantaine d’emplois sur les 
Hautes-Combes, et a déjà permis l’arrivée du très haut-débit sur le territoire 
 

À L’AGENDA 
 

Jusqu’au 18 octobre 2015  Musée de l’Abbaye 
« Pierre Lesieur, Fenêtres & ouvertures ». Le musée de l’Abbaye 
expose une soixantaine d’œuvres de l’artiste, issues de collections 
privées provenant de France, Belgique, Suisse et Angleterre. 
Tarifs: 3, 4 et 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60. www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Jusqu’au 24 octobre 2015  Médiathèque Saint-Lupicin 
Exposition. Josy Maréchal (Ravilloles) présente ses toiles et ses 
encres de Chine. Rens.: 03 84 42 81 32 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN 
 

Jusqu’au 6 mars 2016  Atelier des savoir-faire 
« Bernard Willmann Inédits #2 ». Une exposition consacrée à ce 
Meilleur Ouvrier de France de Moirans-en-Montagne, décédé en 2008. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
Tel. : 03 84 42 65 06  - www.atelierdessavoirfaire.fr 
 

Jeudi 8 octobre 2015  19h, médiathèque Saint-Lupicin 
Lisons sur le Plateau. Envie d’échanger, de partager un coup de 
cœur? Rejoignez le club des lecteurs. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Centre d’accueil spécialisé - 2 rue de l’Espoir, 39170 SAINT-LUPICIN. 
 

Vendredi 9 octobre 2015  18h, Musée de l’Abbaye 
Pérégrinations « L’éloignement ». Une invitation à parcourir la peinture 
de Pierre Lesieur, nourrie de ses voyages sur tous les continents, 
entre visite commentée et lectures des quatre auteurs/traducteurs   
invités des Pérégrinations poétiques 2015 : Sika Fakambi, Rosie     
Pinhas Delpuech, Antoine Cassar et Francesco Micieli.  
En partenariat avec Saute-Frontière – Maison de la poésie transjurassienne. 
Musée de l’Abbaye - 3 place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Samedi 10 octobre 2015  10h - 12h, Médiathèque Saint-Lupicin 
Histoires pour petits bouts. Lectures et animations pour les  petits 
de 0 à 3 ans, dans le cadre de l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie 
tu grandis » du conseil départemental. 
Gratuit. Rens.: 03 84 42 81 32. 
Médiathèque - 1 Grande Rue, 39170 SAINT-LUPICIN.   

Samedi 10 octobre 2015  10h-12h, Médiathèque Septmoncel 
Club de lecture. Pour la deuxième fois, les lecteurs de la médiathèque 
de Septmoncel se réunissent pour faire part de leurs conseils de lec-
ture. Ouvert à tous, entrée libre. Rens.: 03 84 60 75 17 
Médiathèque - Place du Presbytère, 39310 SEPTMONCEL. 
 

Samedi 17 octobre 2015  10h et 11h, Médiathèque Saint-Claude 
Histoires pour petits bouts. Lectures et animations pour les   petits 
de 0 à 3 ans, dans le cadre de l’opération « Tout petit tu lis, dans la vie 
tu grandis » du conseil départemental. 
Sur inscription. Rens.: 03 84 45 05 69 
Médiathèque - Place Jacques Faizant, 39200 SAINT-CLAUDE. 
 

Mercredi 21 octobre 2015  14h30, médiathèque Saint-Lupicin 
Animation pour les enfants. Création de quilling (papier enroulé). 
Une séance de deux heures. 
Gratuit, sur inscription. Rens.: 03 84 42 81 32. 

Hervé Allart de Hees: « ici, on a des interlocuteurs 
qui se mobilisent, qui veulent créer de l’emploi » 

 

Le Pdg de Tadéo / Acceo souligne l’accompagnement dont a bénéficié son 
entreprise pour mener à bien son projet... 

ZOOM 

 

« Notre implantation dans le 
Haut-Jura a été rendue possible 
grâce à la formidable mobilisa-
tion des élus, souligne régulière-
ment Hervé   Allart de Hees. 
L’intérêt de venir dans des 
zones rurales à revitaliser, c’est 
d’avoir des interlocuteurs qui se 
mobilisent, qui sont concernés 
par la création d’emplois. On ne 
peut pas dire que ce soit la 
même chose dans les zones 
urbaines denses… Là on a des 
interlocuteurs   disponibles, qui 
veulent créer de l’emploi, qui 
nous suivent dans notre raison-
nement peut-être un peu icono-

claste d’aller créer des emplois 
là où on ne nous attend pas, et 
en même temps d’y amener le 
très-haut-débit pour inverser 
aussi les courbes migratoires, 
permettre de créer d’autres acti-
vités à partir du moment où le 
très-haut-débit est là. 
Pour moi, le symbole de  cette  
renaissance  locale,  permise 
par la formation à ces nouveaux 
métiers, est l’arrivée de la fibre 
optique au cœur d’une vallée 
auparavant exclue de la carte 
numérique. C’est toute la collec-
tivité qui va ainsi bénéficier de 
l’arrivée de notre activité ». 

C’est un double challenge qu’a 
relevé la société Delta Process, 
présidée par Hervé Allart de Hees, 
avec l’implantation de ses plate-
formes Tadéo/Accéo sur le Haut-
Jura : revitaliser des zones rurales 
par la création d’emplois durables 
et qualifiés, et favoriser l’intégration 
professionnelle des personnes 
sourdes et malentendantes…  
Grâce au processus développé 
depuis 2006, ces dernières   peu-
vent désormais téléphoner, être 
appelées, participer aux réunions 
ou aux formations en toute auto-
nomie et communiquer avec leur 
environnement professionnel, 
comme tout autre collaborateur. 
Avec une technologie et un clavier 
spécifiques, un e-transcripteur (un 
métier inventé par l’entreprise) 
transcrit par écrit, en temps réel, 

tout ce que dit la personne enten-
dante. La personne déficiente au-
ditive lit sur son écran d’ordinateur 
les     propos de son interlocuteur. 
En France, environ cent mille per-
sonnes sourdes ou malenten-
dantes travaillent. 
Ce désenclavement du handicap 
s’accompagne d’un engagement 
pour le désenclavement des 
zones rurales :      Tadéo a fait le 
choix d’installer plusieurs de ses 
plateformes sur les Hautes-
Combes, à Bellecombe (90 habi-
tants) et aux Bouchoux (310 habi-
tants). L’ancienne gendarmerie 
boucherande, rachetée par la 
communauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude, est en travaux 
depuis 2014 et permettra l’installa-
tion d’une trentaine de salariés d’ici 
le mois prochain. Des emplois 

locaux, responsables, à forte va-
leur ajoutée: la formation initiale 
des e-transcripteurs dure deux 
ans. Elle est suivie de trois années 

de formation continue. À terme, 
avec l’installation d’une autre unité 
à Bellecombe, une cinquantaine 
d’emplois seront créés. 

Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
Les Molunes 

Les Moussières 
Leschères 
Molinges 
Ponthoux 

Pratz 
Ravilloles 

Rogna 
Saint-Claude 
Saint-Lupicin 
Septmoncel 

Villard-Saint-Sauveur 
Villard-sur-Bienne 

Viry 
Vulvoz 

EDITORIAL 
 
 

Chacun a bien conscience que le 
contexte économique est peu fa-
vorable. Et pourtant le territoire a 
encore des ressources que le pes-
simisme ambiant nous ferait vite 
oublier. 
Aussi, il est important de rester 
positif et dire que les collectivités 
territoriales s’efforcent d’être aux 
cotés de l’ensemble des porteurs 
de projets. 
Tadéo n’est pas un exemple 
unique. L’entreprise Novassus à 
Molinges qui a soldé son crédit 
bail avec la Communauté de Com-
munes s’est lancée dans un projet 
d’extension. L’entreprise Chacom 
s'installe à Villard Saint Sauveur 
pour valoriser ce savoir-faire au-
trement. 
D’autres entreprises avancent sur 
leur projets : MBF, Dalloz Presse-
ting, JB Technics, Andrey,..... 
Comptons sur l'ingéniosité haut– 
jurassienne pour traverser cette 
période et continuer d'innover.  
 

Raphaël Perrin 
Président de la communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude 

EDITORIAL

Un projet primé à la Nuit de l’économie positive 
La Nuit de l'économie positive récompense les entreprises inno-
vantes et inspirantes. Elle a pour objectif de mettre en lumière 
des projets qui ouvrent de nouveaux chemins et créent de la 
valeur.  
Une quarantaine d'entreprises ont été sélectionnées dans six 
catégories différentes pour leurs démarches exemplaires. 
L'équipe de Delta Process a eu la joie de recevoir la «médaille 
d'or » pour son projet d'entreprise innovant et créateur d'emplois, 
remportant le trophée de la responsabilité sociale et sociétale.  

Hervé Allart de Hees, fondateur de 
l’entreprise Tadéo 

REPERES 
 

Chantier de l’ancienne     
gendarmerie des Bouchoux 
Début des travaux: sept. 2014 
Fin du projet: novembre 2015 
Montant: 1,643 millions € H.T. 
Financement: 600 000 €, sans 
compter les loyers de Tadéo. 

REPERES

Fête de l’énergie. En partenariat avec la Communauté de 
Communes Haut-Jura Saint-Claude et le Parc naturel régional du 
Haut-Jura, l’Espace Info Energie du Jura propose la visite d’une mai-
son exemplaire samedi 10 octobre à 15h : construite en en bois cordé 
et briques alvéolaires, elle dispose d’un chauffage solaire, relayé par 
une chaudière à granulés en plein hiver et un poêle de masse à mi-
saison. À 17h30 à Viry (salle du Fer à Chat), échange avec un conseil-
ler de l’Espace Info Energie. Inscription: 03.84.47.81.14. 
 

  575. Le Musée de l’Abbaye a accueilli 575 visiteurs durant le week
-end des Journées du Patrimoine, axé le samedi sur le thème des     
graffitis, et animé le dimanche par le mosaïste d’art Angelo Nassivera 
(en photo), qui a su transmettre sa passion à travers ses démonstra-
tions… 
 

 JuraWebTV. L’émission du mois d’octobre de la communauté 
de communes Haut-Jura Saint-Claude est consacrée à la restauration 
des fresques du sous-sol archéologique du Musée de l’Abbaye, à un 
rappel des compétences et des actions de la communauté de com-
munes par son président, Raphaël Perrin, et à la présentation de la 
commune de Ponthoux. 
Elle est consultable sur le site www.jurawebtv.com à la rubrique « Haut-
Jura Saint-Claude ». 

Tadéo en quelques dates 
2006:  Delta Process étudie la 
faisabilité d’un logiciel à desti-
nation des sourds et malen-
tendants. 
2007: phase expérimentale 
2008: création d’une plate-
forme prototype 
2012: projet d’installation sur 
les Hautes-Combes 

Les locaux de l’’ancienne gendarmerie des Bouchoux (ici lors des portes     
ouvertes de juin 2013) accueilleront une plate-forme d’e-transcription. 
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Moment important ce mer-
credi 29 septembre avec la 
signature du contrat de ville 
pour Saint-Claude qui se dé-
roulait au centre social Arc-
en-Ciel à Chabot. 
M. Jacques Quastana, préfet 
du Jura, était présent à cette 
signature, comme M. Millet, 
maire de Saint-Claude, M. 
Perrin, président de Haut-Jura 
Saint-Claude, M. Lennon, pro-
cureur de la république, Mme 
Vespa, conseillère départe-
mentale du Jura, M. Denis 
Vuillermoz, vice-président de 
la région Franche-Comté, M. 
Milville, recteur d’académie, M. 
Dearaujo, OPH, Mme Braun, 
Pole Emploi  et d’autres parte-
naires institutionnels.
Ce contrat de ville porté par la 
politique de la ville concrétise 
un projet de territoire visant à 
traiter les écarts entre les quar-
tiers en décrochage, «quartiers 
prioritaires» et l’ensemble du 
territoire. A l’échelle nationale 
1300 quartiers ont été défi nis 
ainsi. Pour Saint-Claude ont 
été retenu, les Avignonnets 
et l’ensemble Chabot – Miroir. 
Ce contrat de ville prévu sur 
2015/2020 s’appuie sur un 
diagnostic réalisé par l’Etat et 
la ville, mais aussi les acteurs 
économiques, institutionnels 
et associatifs. Des grands en-
jeux ont été défi nis permettant 

des actions. «Un contrat de 
ville pour travailler ensemble 
puisque des citoyens seront 
aussi acteurs du projet et faire 
progresser le bien-vivre dans 
ces quartiers» précisera M. Mil-
let. A cet effet, 360 000 € par 
an seront destinés à différentes 
action par la ville de Saint-
Claude, 88.000 € par différents 
partenaires,  l’état s’engage 
à hauteur de 80.000 €. A titre 
d’exemple, le contrat de réus-
site scolaire, l’école municipale 
des sports, atelier sociolinguis-
tique, le CLAS, MOUS, jardins 
partagé, formations langues 
étrangères, aide aux femmes 
dans la recherche d’emploi etc.
M. Millet revenait sur un sujet 
d’actualité déjà avancé au 
Conseil départemental et en ré-
union de Communauté de com-
munes Haut-Jura Saint-Claude, 
une injustice dans le traitement 
des territoires, Saint-Claude n’a 
pas été retenu au titre des pro-
grammes ANRU. 
M. Millet soulevait de nouveau 
le problème auquel la ville est 
confronté, la destruction de 2 
tours qui représentent un coût 
de 2 M €, du fait du désamian-
tage, 25.000 € par apparte-
ment, 180 sont concernés. «Je 
ne souhaite pas être oublié. 
C’est une injustice du territoire, 
nous attendons beaucoup de 
vous, M. le préfet». M. Denis 

Vuillermoz relevait aussi com-
bien c’est une nécessité de re-
donner une nouvelle dimension 
à ces quartiers, la Franche-
Comté les aidera. Il faut recons-
truire ce tissu social. L’éduca-
tion a aussi son importance, il 
faut enrichir le panel de la for-
mation professionnelle, l’avenir 
de la cité.
M. le préfet soulignait combien 
ce quartier est une zone de 
pauvreté où des actions doivent 
être concrétisés, la réalité, les 
revenus sont au niveau le plus 
bas en Franche-Comté. 
«Au nom de l’équité et de l’éga-
lité, il faut un dispositif particu-
lier». Trois points étaient mis en 
avant, une mobilisation priori-
taire, le rôle des habitants qui 
devient central avec un conseil 
citoyen, ils sont ainsi partie 
prenante, et enfi n un renouvel-
lement urbain (cohésion, inser-
tion, lutte contre l’illétrisme, 
cadre de vie, lutte contre l’inci-
vilité).
Il revenait ensuite sur l’appel 
de M. Millet, «Sur des enjeux 
qui tiennent, une opération 
exceptionnelle peut-être mise 
en place. C’est une position, 
une démarche sur lesquelles je 
m’engage. L’ambition qui nous 
engage est une responsabilité 
politique».

Sophie Dalloz-Ramaux

Remise de médailles 
à l’APEI

Ce 25 septembre, à l’occasion 
des 50 ans de l’APEI Saint-
Claude, se déroulaient les 
portes ouvertes des établisse-
ments de l’APEI, puis plusieurs 
conférences étaient données 
en fi n d’après-midi et enfi n, 
moments très attendus, cinq 
personnes travaillant à l’ESAT 
se voyaient remettre des mé-
dailles du travail. Un moment 
très intense pour elles.
Etaient présents à cette belle 
fête des 50 ans, Mme Hélène 
Pelissard, conseillère départe-
mentale, représentant M. Per-
not, M. Jean-Louis Millet, maire 
de Saint-Claude,  Alain Mouret, 
vice-président de Haut-Jura 
Saint-Claude, et surtout les 
familles des jeunes, leurs amis 
de tous les jours, le personnel, 
les bénévoles, l’APEI c’est une 
immense famille.
Mme Pelissard soulignait 
combien «le département a 
la volonté de faire avancer les 

choses». 40 personnes sont 
sur liste d’attente encore au-
jourd’hui sur le haut-Jura. «Je 
suis prête à entendre tout le 
monde, on doit prévoir d’aug-
menter les places, et réfl échir 
à trouver des solutions pour 
accompagner les personnes 
handicapées vieillissantes. 
Ensemble nous continuerons le 
bon travail mis en place».
Remise de médailles du travail
Marie Josèphe Vionnet a reçu 
la médaille du travail en argent 
et celle en vermeil pour ses 33 
ans de présence à l’ESAT. Ces 
qualités de personne volon-
taire, soucieuse de la qualité de 
son travail étaient mise en avant 
comme sa bonne humeur.
Sylvie Romagny recevait la 
médaille du travail en argent et 
en vermeil pour 32 ans passés 
aussi à l’ESAT.  Elle aime les 
travaux manuels, et pour elle il 
est toujours important de «faire 
plaisir aux autres».

Mme Dominique Poulain se 
voyait remettre la médaille 
du travail en argent, 21 ans à 
l’ESAT ; Une personne volon-
taire, assidue, attentive aux 
autres, et maintenant elle est 
autonome avec un apparte-
ment en ville.
Sylvie Tournier, une médaille 
d’argent pour 21 ans à l’ESAT, 
performante, assidue, volon-
taire, Sylvie travaille beaucoup 
dans le secteur de la sous-trai-
tance et du restaurant.
M. Bernard Santi, il a toujours 
travaillé en menuiserie, res-
taurant et un jour il est sorti ! 
Maintenant il passe beaucoup 
de temps en travaux d’envi-
ronnement, espaces verts et 
garde aussi le travail au restau-
rant. Très autonome il a une vie 
sociale et associative très riche. 
Il recevait la médaille du travail 
pour 22 ans à l’ESAT.

Sophie Dalloz-Ramaux

Signature du Contrat 
de ville pour Saint-Claude

Raphaël Perrin, maire de 
Septmoncel a procédé le 
5 septembre 2015 au ma-
riage de Thierry, chauffeur 
magasinier, âgé de 40 
ans, fi ls de Emile François 
René Blanquet retraité 
domicilié à Lavans-les-
St-Claude et de Mireille 
Dinoral Grenier-Soliget , 
décédée, avec  Christine 
Vuillien, aide-soignante 
âgée de 40 ans, fi lle de 
Henri Alfred Vuillien, 
décédé et de Madeleine 
Boisson, retraitée, domi-
ciliée à Bersaillin. Les 
époux demeurent à Sept-
moncel.
Leur petite fi lle, Nora, était 
fi ère d’accompagner ses 
parents.
L’Hebdo du Haut-Jura leur 
souhaite plein de bonheur.

Un repas dans le noirSeptmoncel
Mariage : Thierry et Christine

230 espèces de champignons  150 plantes et photos d’oi-
seaux de Claude Le Pennec.  
Malgré la gratuité de l’exposition très peu de visiteurs.

Photo D.M.

Une belle exposition
 de champignons

Opération «Tout petit tu lis,
dans la vie tu grandis»

Jeannette Grondin, prési-
dente de l’A.V.H. (Associa-
tion Valentin Haüy) au ser-
vice des aveugles et des 
malvoyants a eu l’idée avec 
les membres de l’associa-
tion de vous faire vivre une 
soirée conviviale, seul, en 
couple, en famille ou entres 
amis.
Ils ont mis en place une 
soirée au restaurant le 
Loft à Saint-Claude où un 
menu surprise attendra les 
convives qui seront équipés 
d’un  bandeau occultant, ils 
seront guidés et accompa-
gnés pendant le repas.
Deux dates sont possibles, 
vendredi 9 ou samedi 10 oc-
tobre à 19h30 au restaurant 
le Loft, au tarif unique de 32 
€ par participants. 

Apéritif, vins et café compris. 
Les réservations allaient 
jusqu’au 3 octobre voir s’il 
reste des places disponibles 
: Maison des Associations 
03.84.45.21.14

« Histoires pour petits 
bouts » à la médiathèque

La médiathèque communau-
taire Haut-Jura Saint-Claude 
participe depuis 2012 à l’opé-
ration initiée et fi nancée par le 
conseil départemental du Jura 
«Tout petit tu lis, dans la vie tu 
grandis».
Elle vise à «faire entrer le livre 
dans toutes les familles juras-
siennes», tout en invitant ces 
familles «à découvrir les média-
thèques du département». Tous 
les parents ayant un enfant né 
en 2014 ont été destinataires 
d’un bon personnalisé les invi-
tant à retirer le livre «Que fais-tu 
bébé» ? de He Zhihong.
Sur le territoire de la commu-
nauté de communes Haut-Jura 

Saint-Claude, deux cent vingt 
enfants recevront cet ouvrage 
gratuitement.

Les études sur l’illettrisme 
montrent qu’un enfant qui a été 
régulièrement en contact avec 
le livre dès son plus jeune âge, 
a plus de chances de réussite 
dans l’apprentissage de la lec-
ture.
Aussi, jusqu’au 31 décembre 
2015, le bureau du conseil 
communautaire a décidé d’offrir 
un abonnement d’un an à la 
médiathèque à tous les enfants 
nés en 2014.
Le personnel de la média-
thèque communautaire orga-
nise en octobre plusieurs ani-
mations-lecture, sur les sites de 
Saint-Claude, Saint-Lupicin et 

Viry. Destinées aux enfants nés 
en 2014, elles seront ouvertes 
à tous en fonction des places 
disponibles. C‘est gratuit !

Samedi 3 octobre 2015 
A10h et 11h (sur inscription). 
Médiathèque de Saint-Claude. 
Place Jacques Faizant - 03 84 
45 05 69 
A partir de 10h30. Médiathèque 
de Viry. 5, rue des écoles - 03 
84 60 92 16
Samedi 10 octobre 2015 
De 10h à 12h. Médiathèque de 
Saint-Lupicin. 1 Grande Rue - 
03 84 42 81 32
Samedi 17 octobre 2015.
A 10h et 11h (sur inscription). 
Médiathèque de Saint-Claude. 
Place Jacques Faizant - 03 84 
45 05 69
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Le capitaine Didier Renard prend offi ciellement 
le commandement de la COB de Saint-Claude

La 2e édition de la journée des 
familles au sein de l’entreprise 
MBF a remporté de nouveau un 
vif  succès. 500 personnes ont 
répondu à l’invitation de Mme 
Colla-Fantino, présidente, M. 
Colla, président CMV, directeur 
opérationnel MBF aluminium, 
de M. Martins, directeur géné-
ral, de M. Vieville, secrétaire 
général.  Des visites par petits 
groupes encadrées par des res-
ponsables permettaient aux fa-
milles de découvrir le métier du 
père, de l’époux.  Pour commen-
cer chacun découvrait la fabri-
cation de l’aluminium en partant 
de la bauxite qui se transforme 
en alumine. M. Rayroules pré-
sident de l’association qui 
gère le musée de l’aluminium 
à Saint-Michel de Maurienne, 
expliquait sur son stand, qu’en 
partant de la bauxite, avec 4 
tonnes utilisées, on arrivait à 2 
tonnes d’alumine, puis nouvelle 
transformation pour obtenir au 
fi nal 1 tonne d’aluminium. Ces 
informations enregistrées, la vi-
site de l’entreprise débutait par 
la partie des bureaux d’étude, 
la partie commerciale où Lau-
rent montrait sur écran les diffé-
rentes phases de conception de 
pièces avec les calculs pour ré-
aliser un moule, les simulations 
etc. Et visite au cœur de l’entre-
prise qui se poursuivait avec 
les explications sur les moules, 

Gros succès 
pour la 2e Journée des Familles

puis exemple de pièces termi-
nées qu’il faut ensuite tarauder, 
percer, aplanir, pour certaines, 
enlèvement de matière, de 
très nombreuses phases bien 
expliquées par des employés 
passionnés par leur métier et 
qui avait à cœur de le faire par-
tager. Le midi, il était possible 
aux employés accompagnés 
de leur famille de déjeuner sur 
place, un moment convivial 
créant du lien entre eux. Ce fut 
une journée d’intérêts multiples, 
fi erté pour les employés, plaisir 

de montrer son savoir-faire, ses 
compétences : une belle recon-
naissance pour ces hommes et 
pour l’entreprise. Cette année 
le personnel s’est encore plus 
impliqué dans cette journée, 
en proposant l’intervention de 
groupes musicaux de leur pays, 
du Laos, et groupe folklorique 
portugais. Opération théâtre 
avec les enfants «Graines de 
comédiens», spectacle avec 
New Danse, jeux avec la ludo-
thèque de Saint-Claude et 
concours photos. Serena Bissa-
ca, chargée de communication, 
coordinatrice était ravie de cette 
fusion d’animation. La preuve 
en est que le personnel se sent 
bien dans cette entreprise. Au 
total 40 bénévoles, des sala-
riés de l’entreprise ont pris en 
charge la visite des lieux pour 
guider les familles. 
Avec la jeunesse présente c’est 
aussi promouvoir les métiers de 
l’industrie, apporter une autre 
image à ce secteur en plein 
développement, l’entreprise est 
en phase de recrutement. Des 
contrats sont signés dans le 
secteur automobile, permettant 
une vision de l’avenir sereine 
sur 5 ans.

Sophie Dalloz-Ramaux

Explications sur les différentes phases de création des pièces, du bureau d’étude où Lau-
rent faisait une présentation complète.

L’équipe AAP dans la Nièvre qui fabrique les lingots d’aluminium s’était déplacée.

Découverte du stand du musée de l’aluminum de St-Michel 
-de-Maurienne.

Sandrine Bourgeat, employée à MBF faisait découvrir son 
entreprise à son ami, Xavier Siberchicot, occasion d’échan-
ger avec les dirigeants MM. Colas, Martins et Vieville.

Vendredi 2 octobre à la Com-
pagnie de gendarmerie de 
Saint-Claude avait lieu en 
présence de Mme Laure Le-
bon, sous-préfète de Saint-
Claude, de maires de l’arron-
dissement et autorités civiles 
et militaires, une cérémonie 
avec montée des couleurs 
suivie de la prise de comman-
dement offi cielle du capitaine 
Didier Renard de la commu-
nauté de brigade de Saint-
Claude sous l’autorité du chef 
d’escadron, le commandant 
Jean-François Barette.

Didier Renard est arrivé le 1er 

août 2015 à Saint-Claude en 
passant le grade de capitaine. 
Originaire de la Haute-Marne, 
âgé de 50 ans,  Didier Renard 
est marié et père de deux 
enfants, le couple s’installe à 
Saint-Claude. Didier Renard 
commence sa carrière en 1984 
comme gendarme auxiliaire à 
Auxerre, puis il partira sur Tou-
lon, Brest, Ile Longue et Tulle. 
En 1987, il passe le concours 
et entre à l’école de Montluçon. 
Il partira ensuite durant 7 ans à 
Sézanne dans la Marne, puis 
il entre dans la brigade de re-
cherche de Troyes dans l’Aube 
durant 6 années, avant de partir 
dans une brigade de recherche 
en Martinique où il évoluera 
pendant 3 ans, devenant alors 
sous-offi cier chef.
Retour en France métropoli-
taine en Isère à la Mure, où il 
est commandant de la brigade 

de recherche, en temps qu’ad-
judant-chef.
Avec sa nomination au grade 
de major, il est affecté en 2010, 
à la brigade autonome territo-
riale de la Verpillière, toujours 
en Isère, où il est adjoint au 
commandant de brigade. Reçu 
au concours d’offi cier, il est 
nommé lieutenant.  En 2011, il 
devient commandant de cette 
même brigade au départ du 
capitaine Rozec. Il reste 5 ans 
sur cette brigade qui gère La 
Verpillière, St-Quentin Fallavier, 
Satolas et Bonce. Une zone sé-
curité prioritaire avec des sites 
Soveso, un centre pénitentiaire 
et une des plus grandes zones 
industrielles de France.  Le 26 
juin 2015, il a géré les événe-
ments liés à l’attentat de l’usine 
Air Products de St-Quentin Fal-
lavier.
Le 1er août dernier il est 
nommé capitaine et arrive à 
Saint-Claude à la tête de la 

communauté de brigade de 
Saint-Claude. Comme le sou-
lignait dans sa présentation, 
le commandant Jean-François 
Barette, c’est la plus importante 
de Franche-Comté avec 31.000 
habitants, 46 communes et 
560 km2 à surveiller 24h/24h 
en toute saison, avec 41 gen-
darmes répartis sur trois bri-
gades, Moirans (6), Septmon-
cel (6) et Saint-Claude, avenue 
de la Gare. Avec ses compé-
tences et son expérience en 
matière de sécurité et de police 
judiciaire,
Le capitaine souhaite être avec 
ses militaires au contact de 
gens et de la population et se 
réapproprier le terrain, même 
à pied, avec un contact avec la 
population, les différents admi-
nistratifs et les maires. «C’est 
un challenge qu’il faudra relever 
avec nos équipes» concluait le 
capitaine Didier Renard.

Dominique Piazzolla

Solutions pour la performance 
de votre entreprise

www.burocom.fr

Vos agendas sont arrivés !
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Lavans-les-Saint-Claude

Total succès
 pour le 1er forum des associations !

Ravilloles - Saint-Lupicin

Ce forum initié par la com-
mune de Lavans, M. Cottet, 
en charge de la commission 
sociale, s’est entouré d’un 
pilier du monde associatif de 
Lavans, Jeannier, et tout s’est 
mis en place. 
23 associations ont répondu 
présente cette année, toute très 
impliquée, heureuses de faire 
découvrir chacune leur spécifi -
cité, sociale, culturelle ou spor-

tive, les facettes associatives 
de Lavans étaient de la partie. 
Un speaker a fait la présenta-
tion de chacun, les associa-
tions disposaient chacune d’un 
temps imparti pour une repré-
sentation. 
Le beau temps était au rendez-
vous aussi, l’espace devant 
la salle des fêtes était un lieu 
idéal. La municipalité s’est 
tournée vers un artiste verrier 

de Longchaumois, Cyril Micol, 
pour un trophée original qui 
récompensait un bénévole de 
chacune des associations, 
choisi par celle-ci.
Petite question, avez-vous 
goûté le «Pisat» proposé par 
l’association Komby Ynga ? La 
recette, potion réalisée avec 
des fl eurs séchées d’hibiscus 
et du gingembre.

Sophie Dalloz-Ramaux

95 ans d’une vie bien remplie
Robert Lançon est décédé à 95 ans le 27 septembre. 
Issu d’une fratrie de 10 enfants, la famille s’est instal-
lée à Pratz puis à Lavans. D’un chantier de jeunesse 
en Savoie en 1941, il devient voiturier pour aider sa fa-
mille. Arrive alors la guerre, il intègre l’armée secrète, 
le groupe François, et passe au maquis de 1943 à 
1944 dans la compagnie Simca du groupement Mau-
rac. 
En septembre 1944 il épouse Eliane Benier, installé 
dans la maison du Moulin d’Aval à Ravilloles, le couple 
aura 3 enfants, René, Bernard et Denise. Embauché 
aux Etablissements Bourbon, il fera carrière jusqu’à sa 
retraite en 1980. Chacun retiendra son engagement 
pour la vie communale. En 1953, il devient conseiller 
municipal, adjoint au maire en 1971, et maire pendant 
3 mandats de 1977 à 1995. Il conservera toute sa vie 
son engagement syndical à la CGT et au parti com-
muniste. Il aura la peine de perdre son épouse, Eliane, 
en  2013. 
C’est une assistance très nombreuse venue saluer 
une dernière fois Robert Lançon qui se retrouvait au funérarium de Saint-Lupicin «Les Orchidées» où 
de nombreux messages étaient lus en sa mémoire.
Jean-Paul, son petit-fi ls, se souvenait enfant qu’il ne comprenait pas pourquoi son grand-père partait 
souvent si longtemps mais «J’étais si fi er de savoir qu’il était le maire du village et fi er de pouvoir 
m’assoir à côté de lui à table. Plus tard j’ai admiré tout ce qu’il a fait pour sa communauté. Mon grand 
père c’était aussi l’amour de la terre, la terre du Jura, qu’il a défendue jusque dans la Résistance. Mais 
je pense que mon grand-père était communiste simplement parce qu’il voulait le bien et la justice pour 
tous. En un mot il était bienveillant. Peut-être qu’il ne savait pas voir le mal chez les autres». 
«Samedi dernier, nous avons admiré ensemble le soleil se coucher, racontera sa petite-fi lle Nadège, tu 
étais très fatigué. J’avais de la peine mais je suis restée solide comme tu l’as toujours été». 
M. Herbillon, président de l’ANACR témoignait de sa rencontre avec Robert Lancon voici plus de dix 
ans où lui et d’autres ont été fort bien accueillis, «la fraternité n’est pas un vain mot dans le milieu de 
la résistance». En 2012, nous avons voulu rendre hommage aux anciens résistants en organisant le 
congrès national de l’ANACR à Lons-le-Saunier. Le prochain concours de la résistance portera sera en 
lien avec la poésie, aussi le poème «Peuple souviens-toi» était lu à la cérémonie.
Le maire de Ravilloles, M. Dutel rendra hommage à Robert Lançon qui a énormément œuvré pour 
la commune durant ses mandats, quelques exemples, en 1979, le terrain de sport, les lotissements 
La Perrine, la Perrerra, en 1982 amélioration du service incendie, achat de l’immeuble la Ravillolaise, 
puis en 84 l’immeuble de la coopérative La Fraternelle, de 84 à 90, aménagement du site du barrage, 
regroupement pédagogique avec Cuttura etc. Pendant la cérémonie et à la sortie, l’Echo des Vertrières 
a joué plusieurs morceaux de cors de chasse ; à leur début, Robert Lançon les avaient soutenus. Pour 
Robert une partie du groupe était présente avec des renforts des trompes de «l’Echo des Monts Jura» 
de Saint-Claude, habillés en civil comme Robert l’aurait voulu. 
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à toute la famille.

Dominique Piazzolla

Nécrologie
Hommage et reconnaissance

à Robert Lançon
Ancien maire de Ravilloles

Bonne retraite Philippe !
Saint-Lupicin

Après 41 ans passés dans 
l’entreprise Bourbon, Philippe 
Gros a pris une retraite bien 
méritée. Le 3 septembre 1974 il 

était embauché à la mécanique. 
Au cours des années il a gravi 
les échelons: bureau d’études, 
informatique, chef de projets... 

Vendredi 25 septembre une 
sympathique réunion avec ses 
collègues de travail était organi-
sée à son intention au cours de 

laquelle des cadeaux lui ont été 
offerts. Lecture, marche, boule 
lyonnaise occuperont ses  loi-
sirs.                                     G.J.

Ponthoux

Samedi matin 26 septembre  a eu lieu en  mairie une information 
dispensée par le centre de secours du Lizon, à l’attention de la 
population, sur le secours cardiaque suite à l’installation en mairie 
d’un défi brillateur.

Samedi matin 26 sep-
tembre  a eu lieu en  mairie 
une information dispensée 
par le centre de secours 
du Lizon, à l’attention de la 
population, sur le secours 
cardiaque suite à l’instal-
lation en mairie d’un défi -
brillateur.

Marché 
Bio !

L’association Angéline toujours à pied d’oeuvre, 
avec sa présidente, Mme Candiago.

comme celle «Dans les pas d’Elia» 
avec Elia, présente et souriante.

Information sur le défi brillateur

Le Ski Club du Lizon toujours aussi actif !

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Les collégiens se préparent à l’épreuve 
d’Histoire des Arts du brevet des collèges…

x

Dans le cadre de la prépa-
ration à l’épreuve comptant 
pour le brevet des collèges 
«Histoire des Arts» et profi -
tant des journées du patri-
moine, les élèves de 3e du 
collège Pierre Vernotte de 
Moirans en Montagne se sont 
rendus à Saint-Claude pour 
rencontrer Christian Colas, 
graffi tologue, spécialiste des 
graffi tis médiévaux. Cette ren-
contre a eu lieu le vendredi 18 
septembre, dans les locaux du 

Musée de l’Abbaye.
M. Colas leur a tout d’abord 
présenté et expliqué quelques 
graffi tis qu’on peut voir sur les 
murs du sous-sol du musée 
puis, lors d’une conférence, leur 
a retracé l’évolution du graffi ti, 
des premières empreintes sur 
les murs des grottes préhisto-
riques aux tags et aux œuvres 
relevant du street art. 
Dans l’après-midi, après un 
pique nique au parc du Truchet 
(voir photo) les 55 élèves de 

3e ont visité la ville de Saint-
Claude avec une guide de 
l’offi ce du tourisme : la place 
des Déportés, les ponts, l’  
essor industriel et commercial, 
la cathédrale, sans oublier la 
légende de Claude, abbé ayant 
administré l’abbaye à la fi n du 
VIe siècle et dont on retrouva le 
corps, vers 1160, non corrom-
pu… Saint Claude … 
Le «C’était bien, madame !» 
résume cette journée passée 
dans une joyeuse curiosité.

INAUGURATION DE LA DÉCHETTERIE
Dès les années 80, une attention était 

portée sur le devenir des déchets 

Une belle surprise pour le quadruple médaillé 
du biathlon français, Quentin Fillon-Maillet

Les 6e deviennent des «héros»!

Dans le cadre de l’exposition 
«chacun son héros» visible 
au Musée du Jouet de Moi-
rans jusqu’en mars, le col-
lège Pierre Vernotte de Moi-
rans s’associe avec le musée 
et une comédienne pour un 
projet particulier.
Dans un premier temps, 16 
élèves volontaires issus des 3 
classes de 6e vont écrire des 
saynètes, des sketches, des 
monologues sur le thème du 
héros. 
Ils seront pour cela encadrés 
par les professeurs de français 
du collège. Ils écriront au rythme 

d’une heure par semaine et ce, 
jusqu’aux vacances de noël. 
Dans un second temps, ils 
seront encadrés par Caroline, 
comédienne professionnelle 
de la compagnie «La Carotte», 
située à Besançon. Celle-ci les 
conseillera et les guidera, pour 
jouer au mieux leurs textes. 
Elle leur consacrera 7 demi 
journées. 
Enfi n, pour clore  ce projet, 
cette troupe de comédiens en 
herbe se produira tout d’abord 
devant un public restreint, avant 
les vacances de février puis 
devant un public beaucoup plus 

large, en juin.
Le lancement offi ciel de ce pro-
jet a eu lieu jeudi 24 septembre. 
Accompagnés de M. Caron, 
proviseur de la cité scolaire, 
de Mme Chollet, principale 
adjointe et de leurs professeurs 
de français, les collégiens ont 
pu rencontrer Magali et Elise, 
du Musée du Jouet, Caroline 
qui, après s’être présentée, 
les a immédiatement initiés au 
théâtre grâce à un atelier. 

Cette première rencontre s’est 
achevée autour d’un goûter 
sympathique et enjoué.

Clairvaux-les-Lacs

Une inauguration qui fera date 
pour la Communauté de com-
munes du Pays des Lacs, celle 
de la déchetterie intercommu-
nale ce vendredi 2 octobre.
Comme le soulignera Serge 
Berrez, vice-président en 
charge du service technique 
et de la déchetterie, «un projet 
très complexe, mais nous avons 
réussi à mener ce « navire 
déchetterie» à sa fi nalité avec 
ouverture le 2 juin 2014».
M. Jean-Claude Maillard, pré-
sident de la Communauté de 
communes du Pays des Lacs, 
entouré de M. Renaud Nury, 
secrétaire général de la pré-
fecture, de M. Gérard Bailly, 
sénateur, ancien président de 
la Communauté de communes 
du Pays des Lacs, de Mme 
Marie-Christine Dalloz, député 
et conseillère départementale, 
de Serge Berrez, vice-président 
en charge de la déchetterie , de 
très nombreux maires et élus, 
dressait un historique du traite-
ment des ordures ménagères. 
Une aventure commencée en 
1985 avec la  création d’un 
SIVOM, puis SYDOM en 1988, 
tri des ordures ménagères sur 
le Jura, département pilote 
en 1994, puis ouverture de la 
déchetterie intercommunale 
des Sablières de Boissia, nous 
sommes en 1995. 
Serge Berrez revenait sur la 
complexité de la déchetterie, 
dossier mené par l’équipe pré-
cédente. Depuis 2008 il a fallu 
réfl échir à un stockage suffi -
sant qui devait s’adapter à des 
hausses prévisibles de déchets. 
A cette dimension, s’ajoutait 
la mise en conformité en 2010 
avec un diagnostic ADEME. 
En 2011 2012 lancement des 
consultations pour l’agran-
dissement, travaux prévus en 
2012 mais avec le décret de 
mars 2012, nouvelle réforme, 
l’exploitation du site était revue. 
Dossier reprise en 2013, mars 
2014, les travaux commen-
çaient. Serge Berrez avait une 
pensée pour les équipes précé-
dentes.
L’ouverture a pu se faire en juin 

2014. Depuis 11.000 visites ont 
été enregistrées.
Gérard Bailly revenait sur les 
années antérieures à 1986 
avec le SIVOM qui avait pris la 
compétence ramassage des or-
dures pour 3 communes. «Avec 
le Dr Reboulet, maire de Clair-
vaux, nous avons décidé que 
fort du matériel, nous lancions 
le ramassage sur tout le SY-
VOM. Nous avions eu la bonne 
idée d’installer la déchetterie 
sur 5 ha». Autre sujet qui lui 
tenait à cœur, la mise en place 
d’équipe verte qui ont permis 
à des personnes de reprendre 
pied dans la vie active. 70 per-
sonnes ont été concernées par 
cette action sociale.
Marie-Christine Dalloz revenait 
sur le tri aujourd’hui rentrée 
dans les mœurs. Elle mettait 
en avant une réfl exion fort juste 
«Sur 1 ou 2 générations com-
ment expliquer que l’on ait au-
tant de déchets, Sommes-nous 
tous surconsommateurs ? Un 
surcoût pour tous».

Les Chiffres
Montant 385.844€ HT
CC Pays des Lacs 239.529€ HT
Aides extérieures 146.315€ HT 
(ADEME, Conseil départemental, 
Réserve parlementaire, Sydom)

Molinges

Il a tout juste 23 ans et skie 
depuis l’âge de 4 ans. Il com-
mence par le ski de descente 
qui lui permet d’apprendre 
les techniques de base. Puis 
s’oriente vers le ski de fond. Il 
a pour premier entraineur Lau-
rent, son papa. A 15 ans, il 
prend un virage vers le biathlon. 
Avec le même premier entrai-
neur. Il, c’est Quentin Fillon-
Maillet. Il appartient au ski-club 
du Grandvaux (qui regroupe St-
Laurent, St-Pierre et Chaux-du-
Dombief).
Sur la saison passée, le biath-
lète décroche trois fois le bronze 
en relai : le 8 janvier 2015 en 
coupe du monde à Oberhof/
Allemagne, le 25 janvier en 
coupe du monde à Anterselva/
Italie, le 14 mars aux cham-
pionnats du monde à Kontio-
lahti/Finlande. Quentin s’offre 
l’argent le 18 janvier lors de la 
mass start en coupe du monde 
à Ruhpolding/Allemagne. En 
juillet dernier, il intègre la pres-
tigieuse équipe de France des 
douanes qui compte 40 athlètes 
dans 6 fédérations olympiques. 
La conception et la réalisation 
de la crosse de sa carabine lui 
demandent quatre mois de tra-
vail. Son nouvel outil, qu’il veut 
le plus ergonomique possible, 
est opérationnel en septembre. 

Lundi 28 septembre à 19h30 
salle des associations de 
Molinges «Course-Vallée» a 
fêté son 20e anniversaire. En 

présence de Jean Guerin, M-
France Michaud, Nicole Jac-
quet, Aline Vuaillat, M-Antoi-
nette Thévenon, tous membres 

Se hisser au niveau 
international

Il faut beaucoup d’entrainement 
et une hygiène de vie rigou-
reuse. Il n’y a pas de place pour 
l’amateurisme. 
Quand il voit le résultat, Quentin 
accepte les sacrifi ces. Il bénéfi -
cie d’un soutien familial impor-
tant. La préparation hivernale 
commence début mai et dure 
six mois, avec beaucoup de ski 
à roulettes, du vélo aussi et de 
la course à pied. Arrive la coupe 
du monde, c’est un circuit qui 
dure quatre mois avec onze 
étapes à travers le monde. Puis 
les championnats du monde 
ou les J.O. qui durent deux se-

maines sur un même site. Les 
championnats du monde restent 
l’élément phare de la saison, 
car c’est sur ces courses-là que 
l’on devient champion. 
Pour soutenir ce jeune qui a 
envie de réussir, le Garage 
des Sports de Saint-Laurent 
lui prête une Kia pendant trois 
mois. 
Mercredi soir 30 septembre 
2015, Jacques-Olivier Prost, 
responsable de la structure, 
remettait les clés du véhicule à 
Quentin qui était invité, ensuite, 
à sabler le champagne. «Juste 
un verre !» Nous lui souhaitons 
de nombreux podiums !  

H.P.

De son côté M. Nury,  relevait 
qu’en 30 ans nous sommes 
devenus les pionniers du tri, 
la France se place au 1er plan 
national en matière de tri. Oc-
casion pour lui de revenir sur 
des lois qui vont se mettre en 
place très vite, en citant pour 
les particuliers, la fi n des sacs 
plastiques au 1er janvier 2016, 
un sac unique, et pour les fruits 
légumes, ce sera pour le 1er jan-
vier 2017.
Constatant la nouvelle dimen-
sion de cette déchetterie «Au-
delà des labels, au Pays des 
Lacs, il y a des initiatives heu-
reuses». Dans un territoire tou-
ristique il est bon de donner un 
visage propre.

Sophie Dalloz-Ramaux

Saint-Laurent

20 ans de course à pied
de la première heure, le Pré-
sident Alain Thevenon expose 
le bilan 2014/2015, marqué par 
cinq participations au Marathon 
d’Annecy et les nombreuses 
récompenses sur les courses 
jurassiennes. 

Le bilan fi nancier est positif avec 
un effectif de vingt membres. 

Dans un climat chaleureux et 
sympathique «Course-Vallée» 
accueille les coureurs de tous 
niveaux les lundis de 19 à 20 
h et samedi de 9 à 10h, salle 
des fêtes de Molinges. Tél : 
03.84.42.48.36
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Morez

Prémanon

Très beau concert 
de la Saint-Michel

Un nouveau logo 
à l’image d’une ville qui s’élance

L’orchestre d’harmonie de 
l’UMM terminait en beauté 
la fête de la Saint-Michel, 
dimanche après-midi 4 oc-
tobre 2015. 
Avec des musiques mer-
veilleusement servies par 
l’acoustique de l’église. Les 
pièces jouées méritaient bien 
de faire éclater leurs notes 
dans le chœur de l’édifi ce 

religieux. Les artistes étaient 
parfaits dans le tempo et fort 
bien dirigés par Alexandre 
Camelin dans des œuvres 
variées et fl amboyantes de 
compositeurs/arrangeurs nés 
au siècle dernier. Les rythmes 
de valse, marche, tango, folk-
lore traditionnel, aux sonori-
tés slaves, latino, orientales, 
klezmer, japonisantes ravis-

saient les oreilles du public. 
L’orchestre était chaleureu-
sement applaudi. Musiciens 
et spectateurs étaient ensuite 
invités en mairie pour dégus-
ter le traditionnel vin d’hon-
neur, en l’occurrence du vin 
bourru blanc, accompagnant 
tartes au sucre, à la compote 
de pruneaux et papets. 

H.P.

Morbier

La mairie de Morez dévoilait son 
nouveau logo à la presse mer-
credi soir 23 octobre 2015. Le 
vœu de la municipalité : donner 
de la cité lunetière un nouveau 
visage. Les élus travaillent sur 
l’image de Morez depuis 2012 
(cf. édition n° 38 du 28/03/13 
avec la restitution de l’enquête 
publique sur l’image de la ville). 
Ce travail s’inscrit dans un pro-
gramme destiné à apporter 
plus de lumière sur cette par-
tie de la vallée. Sur le terrain, 
les opérations de dégagement 
paysager se poursuivent. Le 
week-end festif « Morez dans 
tous ses éclats » les 19 et 20 
septembre derniers a remporté 
un vif succès. L’année dernière, 
à la même époque, « Morez in-
solite » a éclairé bon nombre de 

Moréziens sur leur commune.
Concernant le logo, Nadège 
Bonnet-Mathieu a œuvré avec 
la commission « Communica-
tion ». Ses membres ont éta-
bli en interne un cahier des 
charges et l’ont soumis à six 
graphistes régionaux. Plus de 
vingt propositions ont été re-
çues. Le lauréat est J.C. Augé/
Besançon pour un coût total 
TTC de 2880 euros. Le choix 
a été fait à l’aveugle. Une pré-
sentation a été faite aux élus et 
aux agents de la ville. L’image 
de Morez passant aussi par la 
feuille verte, une réfl exion est 
menée quant à sa rénovation. 
Idem du côté du site internet. 
Le graphisme de J.C. Augé, 
élégant, sobre et dynamique, 
rassemble tout ce que Morez 

Réunion publique pour expliquer 
le futur centre-village de Prémanon

Prise de commandement offi cielle
du capitaine Philippe Morillon

Mercredi 23 septembre 
se déroulait sur Morez la 
prise de commandement 
du capitaine Philippe Moril-
lon à la tête de la brigade 
de gendarmerie de Morez  
qui regroupe Morez, Saint-
Laurent-en-Grandvaux et 
les Rousses, un effectif 
de 24 gendarmes relevant 
de la compagnie de Saint-
Claude. Arrivant de Corse, il 
était lieutenant d’une com-
munauté de brigade. 
Il est arrivé à Morez ce 1er 
août 2015.

et sa vallée représentent, avec 
les couleurs appropriées : la 
montagne, la rivière, les via-
ducs, les sapins, un sourire, un 
M et, sans doute, bien d’autres 
choses. A chacun d’y voir ce 
qu’il a envie d’y voir.            H.P.

Elle se tenait lundi soir 28 
septembre 2015 à la salle 
de La Darbella en présence 
de Nolwenn Marchand 
(maire de la commune) et 
Dominique Cautard (secré-
taire de mairie). Florence 
Clément du CAUE de Lons 
(Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environ-
nement du Jura) présentait 
le programme d’aménage-
ment. 
Sa mission : animer le débat 
communal en amont du pro-
jet et de la maîtrise d’œuvre ; 
établir une stratégie d’actions 
sur le centre du village avec 
des objectifs de qualité sur 
les liaisons piétonnes, les 
abords de l’école et de l’EMP. 
La stratégie globale prend 
en compte la continuité des 
circulations piétonnes entre 
les pôles existants (Espace 
des Mondes Polaires, com-
merces, institutions) et les 

pôles en devenir (résidence 
Les Rochers du Pellas, es-
pace loisirs-plein air nature 
en amont de l’EMP). L’école 
se verra fl anquée d’une 
halle-préau (préau pour les 
écoliers, devenant halle en 
fi n de semaine et lors des 
vacances) avec, à proximité, 
des espaces de jeux pour 
les enfants. Située à côté de 
l’école et acquise par la com-
mune, la maison Romand, 
l’une des rares maisons 
anciennes du village, sera 
rénovée et offrira des loge-
ments adaptés (pour séniors 
par exemple) avec aire de 
stationnement à l’arrière et 
construction de maisons en 
bandes ou jumelées sur cet 
emplacement. 
Contenir le parc automobile
Autre point important : répar-
tir les places pour garer les 
véhicules ici et là en réduisant 
leur impact visuel. Enfi n, le 

carrefour sera amélioré grâce 
à un rond-point ovale qui per-
mettra l’arrêt et la rotation de 
tous les bus (ensuite on ira à 
pied vers les différents pôles), 
des espaces piétons larges et 
confortables qui pourront ser-
vir de terrasses aux commer-
çants, une esplanade plantée 
à l’arrivée de la voie verte. En 
fi n de présentation, le public 
venu très nombreux posait 
beaucoup de questions (de-
venir de l’actuel centre PEV, 
parcage des bus touristiques, 
budgétisation sans sur-en-
detter la commune, etc.). Il 
est agréable de constater que 
ce plan prend en considéra-
tion des zones piétonnes, 
des espaces verts, le ralen-
tissement de la circulation, le 
fonctionnement de l’école. Le 
développement touristique ne 
devant pas occulter le bien-
vivre des citoyens. 

H.P.

Portes ouvertes 
aux Restos du cœur de Morez

C’était samedi 26 septembre 
2015 dans les locaux de Ville-
dieu. La matinée était réservée 
aux élus et à la presse. L’après-
midi à la population. Maryvonne 
Cretin-Maitenaz, déléguée 
départementale et Bernard 
Mamet, maire des Rousses, 
s’étaient rendus à l’institution. 
Laurent Petit, maire de la com-
mune, n’avait pu venir pour 
cause de Silmo à Paris. Michel 
Tireford, le président des Res-
tos moréziens, présentait les 
locaux ainsi que le fonctionne-
ment. 
Il y a trente ans, Coluche lançait 
sur les ondes d’Europe 1 l’idée 
d’une « cantine gratuite… ». Le 
1er centre dans le Jura ouvrait 
en 1986, à Champagnole. Sui-
vaient d’autres communes, puis 
Morbier en 1999. Le centre 
déménageait à Morez en 2000. 
Après deux installations sur Le 
Puits, il arrivait à Villedieu en 
2008, dans l’ancienne chapelle. 
Saint-Claude complète la liste 
jurassienne depuis 2012.
Les actions des Restos vont 
bien au-delà de la fourniture 

de repas et du vestiaire. Ils 
prodiguent conseils et soutien 
dans de nombreux domaines : 
emploi, santé, justice, budget, 
scolarité, apprentissage du 
français, etc. Et parent sou-
vent aux urgences. A Morez, 
certains anciens bénéfi ciaires 
passent dire « Bonjour ! ». 
D’autres sont devenus béné-
voles. Les Restos de Morez 

constituent une véritable en-
treprise d’une quarantaine de 
membres avec un noyau dur de 
dix personnes environ. Chacun 
ayant des fonctions précises. 
Pour que ça tourne bien, il faut 
savoir bien déléguer, car le pré-
sident ne peut pas tout faire. Et 
bien déléguer, fi nalement, c’est 
le plus diffi cile… 

H.P.
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Nécrologie
Paul Millet

Inauguration de la place Maurice Millet
Mort en Algérie le 22 février 1956

Ce samedi 3 octobre fut un 
temps fort aux Moussières, 
tout particulièrement pour 
l’enfant du pays, Maurice 
Millet, mort en Algérie le 22 
février 1956 avec l’inaugu-
ration de la Place Maurice 
Millet. 
M. Christian Rochet, maire 
de la commune, accueillait 
de nombreux invités, Mme 
Lebon, sous-préfète, Mme 
Dalloz, député, M. Bailly, 
sénateur, Mme Maissiat, 
conseillère départementale de 
l’Ain, M. Vuillermoz, vice-pré-
sident du Conseil régional de 
Franche-Comté, M. Perrin pré-
sident de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-
Claude, M. Mamet, président 
des maires du Jura, les maires 
des communes voisines, la 
FNACA représentée par son 
président départemental, M. 
Besson, ainsi que de nom-
breux membres, leur porte-
drapeau, la famille Millet et les 
habitants de la commune des 
Moussières et des environs.
«Il est important que le sacri-
fi ce d’une génération se per-
pétue dans la mémoire col-
lective. Cette idée d’inaugurer 
cette place du nom de Maurice 
Millet est venue de la FNACA 
à laquelle le conseil municipal 
a adhéré de suite». En l’ab-
sence, pour raison de santé 

de Jean Boucard, camarade 
de Maurice Millet, il adressa 
une lettre qui fut lue retraçant 
la journée qu’il avait vécue le 
22 février 1956 aux côtés de 
son ami Maurice. «Je vous 
félicité de votre initiative».
M. Besson, président dépar-
temental de la FNACA, expli-
quait que cette inauguration 
devait avoir lieu en 2016 pour 
les 60 ans du décès de Mau-
rice Millet, son frère Paul, 
fatigué, la date a été avancée, 
malheureusement, il est dé-
cédé ce 11 septembre. Cette 
plaque est essentielle «la mé-
moire des hommes a besoin 
de repères pour mieux inté-
grer les leçons de l’histoire. Il 
nous incombe de rappeler 
l’absurdité, l’abomination  et la 
barbarie de cette guerre qui fi t 
30.000 morts».
Le sénateur, Gérard Bailly, 
rappelait que Maurice Millet, 
comme 124 autres jurassiens, 
sont morts sur le sol algérien. 
«Alors que j’étais président 
du Conseil départemental du 
Jura, nous avons réalisé un 
monument en leur mémoire 
à Lons-le-Saunier, sur lequel 
fi gure Maurice Millet». Gérard 
Bailly félicitait la commune 
pour cette initiative, «il faut se 
souvenir».
«Remettre aujourd’hui à 
l’honneur un enfant du pays, 

Les Moussières

victime de la Barbarie, c’est 
légitime. Il fallait avoir cette 
volonté de le faire. Ce 19 
mars 1962, date du Cessez 
le feu, ne marquait hélas pas 
la fi n des souffrances. On ne 
peut pas oublier ceux qui sont 
morts après » tenait à préciser 
Mme Dalloz, député.
Mme la sous-préfète revint sur 
l’état de service et sur l’acte 
de courage de Maurice Millet, 
décoré à titre posthume. «Il n’a 
pas hésité à se précipiter en 
avant sous le feu de l’ennemi 
afi n d ‘essayer de capturer un 
rebelle».
Son neveu, Dominique Mil-
let, au nom des frères et des 
sœurs de Maurice Millet, de 
son oncle Paul, décédé ce 10 
septembre, voulait témoigner 
«leur plus profond respect 
pour les anciens combattants, 
les remercier d’avoir perpétuer 
sa mémoire pendant ces lon-

M. Christian Rochet, maire des Moussières et M. Besson 
président départemental de la F.N.A.C.A. ont dévoilé la 
plaque au nom de Maurice Millet.

Une assistance très nombreuse.

Photos souvenirs de l’Algérie.

La famille Millet devant la plaque qui vient d’être dévoilée.

gues années et pour ce jour 
qui s’inscrit sur la place l’his-
toire de ce jeune de la com-
mune des Moussières, Mort 
pour la France».

Dominique Piazzolla

Photos et vidéo de la céré-
monie sur le site du journal
www.lhebdoduhautjura.org

Mme la sous-préfète reme-
tait la médaille nationale 
des porte-drapeau à M. Per-
rier.

Pose d’une gerbe de Mme la 
sous-préfète, accompagnée 
de M. le maire des Mous-
sière et le président dépar-
temental de la F.N.A.C.A.

Dépôt d’une gerbe de fl eurs au cimetière par Guillaume et 
Julien, petits-fi ls de M. Paul Millet. 

De mémoire, on n’a ja-
mais vu une foule aussi 
nombreuse rassemblée 
pour des obsèques à 
l’église des Moussières.
Paul MILLET est né en 
1941 dans une famille 
d’agriculteurs. Il était le 
cinquième d’une fratrie 
de six enfants. Après 
des études à l’école 
d’agriculture de Mont-
ciel à Lons-le-Saunier, 
il reprend la ferme 
de ses parents avec 
Nicole, son épouse. 
C’était un couple très 
soudé. «Nous avions 
les mêmes goûts, les 
mêmes passions», dit 
Nicole. Dans le travail 
agricole, il fallait faire 
prospérer l’élevage des 

vaches laitières, mais aussi s’entr’aider entre voisins et amis, et 
c’est ce que savait faire Paul. Avec Nicole, ils eurent cinq enfants 
(trois garçons et deux fi lles), mais eurent le malheur de perdre un 
petit garçon de huit ans.
«Mon père était honnête, reconnaissant et généreux», dit Lionel, 
un de ses fi ls. Aimant faire plaisir aux gens, il était l’organisateur in-
fatigable de soirées dansantes et de réveillons mémorables, tout le 
monde s’en souvient, de la Savoie au Haut-Jura. Il aimait beaucoup 
la danse, l’accordéon et le cor de chasse. Lors de ses obsèques, 
les sonneurs de cor ont rendu hommage à l’ancien président de 
l’ACCA. A la cérémonie étaient présents tous ceux qui appréciaient 
son sens de l’amitié et du partage.
En 1979, Paul et Nicole sont venus s’installer au village. Le jardin et 
les fl eurs furent dès lors une de leurs occupations favorites.
C’était un homme qui aimait faire de l’humour, un rien moqueur. Il 
avait «l’oeil qui frise»...
Hélas, il y a trois ans, la maladie s’est abattue sur lui.
Soigné à l’hôpital de Feyriat (01), il lutta avec courage contre un 
cancer de la moëlle osseuse, toujours confi ant dans le personnel 
soignant, ne se plaignant jamais malgré la souffrance, n’oubliant 
pas les traits d’humour pour les infi rmières, humble et oublieux de 
lui-même.
Il y eut une rémission, Paul et Nicole purent faire un beau voyage. 
Mais le 10 septembre 2015, Paul Millet nous quittait à l’âge seule-
ment de 75 ans, laissant sa famille inconsolable.
Que Paul veille sur nous et nous rappelle qu’il faut garder l’esprit de 
famille, prendre soin de son couple, et croire en l’amitié.
L’Hebdo du Haut-Jura présente ses sincères condoléances à toute 
la famille Millet et ses alliés. 

B.H.J.

La transmission dans l’agriculture et comment trouver de nou-
velles activités lorsqu’on prend sa retraite à Désertin, com-
mune des Bouchoux.
Marie-Christine et Jean-Pierre Poncet sont à la retraite depuis un 
an, mais ils ont pu transmettre leur exploitation à leur fi ls Michaël 
en 2011 . Ils l’ont fait naturellement, tellement heureux d’avoir un fi ls 
qui a lui aussi la passion pour l’élevage laitier, tradition haut-jura-
sienne modernisée mais qui reste un métier rude et astreignant. La 
vie se charge de vous faire prendre la décision de « lever le pied ».
Michael possède un Bac Professionnel préparé au lycée agricole de 
Cruzeilles (74). Avec sa compagne Lucie, ils ont repris l’entreprise 
de fabrication de yaourts de M .Marty. Dernièrement, ils étaient à 
Giron pour un exposition-vente ; le lait restant est acheminé vers la 
fromagerie de Montbrillant.
«C’est dur de ne plus s’occuper des animaux» dit Marie-Chritine. 
Mais elle a d’autres activités : 
grand mère de trois petits-enfants - chez leur fi lle Sophie et son 
mari, eux aussi agriculteurs et qui élèvent des volailles dans les 
monts du Lyonnais (42) – et très bonne cuisinière ; aimant les soi-
rées à thème, elle a organisé récemment une soirée repas-dansant  
(menu : cochon de lait, thème : la vigne), occasion de fêter les 77 
ans de Yves Perrier-Cornet.
Jean-Pierre, quant à lui, fait partie du jury du Bac Pro au lycée de 
Cruzeilles et il intervient à Chambéry dans une formation agricole. 
Donc on vit en restant au contact de l’agriculture à Désertin, et 
c’est une grande chance de pouvoir transmettre à quelqu’un de sa 
famille l’affaire de toute sa vie. Car dans l’agriculture, la non-trans-
mission est une source de mal-être.
Disons en passant qu’il reste quatre éleveurs de vaches laitières 
sur la commune des Bouchoux : Jean-Noël Poncet, le frère de 
Jean-Pierre, à Désertin, Gilbert Dromard au Pré-Bourgeois, Ger-
main Bourgeat sur la Roche et Michaël Poncet.
Une activite à soutenir et à promouvoir.                                  B.H.J.

La transmission de l’agriculture à la retraite

Christian Rochet, maire des 
Moussières a reçu la mé-
daille de la F.N.A.C.A.
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Oyonnax

Forum des associations oyonnaxiennes
Plus de 100 associations ont par-
ticipé le samedi 19 septembre 
dernier au forum des associa-
tions. Malgré le temps pluvieux 
le matin le public est venu nom-
breux tout au long de la jour-
née. Félicitations aux différentes 
associations qui présentaient 
les spectacles d’extérieurs mal-
gré les conditions météo. Ren-
contre avec quelques associa-
tions. L’amicale des supporters 
de l’USO rugby. Cette dernière 
est présidée par Jacqueline Ga-
gnon entourée des membres du 
bureau Jean-François Pacquelet, 
Joël Badet, Georges Collet, Irène 
Salvi et Jean-René Gagnon. 
L’amicale a été créée en 2008 
et le nouveau bureau date de 
2014. Le but de l’association est 
d’organiser des déplacements en 
bus, d’animer les matchs à domi-
cile en faisant entre autre venir 
une Bandas. Le prochain dépla-
cement aura lieu le 24 octobre 
pour le match à Toulon et début 
janvier pour le déplacement à 
Grenoble. L’amicale vend des 
cartes de membre à 15€ pour 
l’année qui donne droit à des 
avantages, une remise de 20% 
ou deux de 10% pour l’achat 
d’articles à la boutique du club 
et de tarifs préférentiels pour les 

Izernore

 Journées du patrimoine

Le musée et site d’archéolo-
gie d’Isarnodorum présentait 
«le cheval dans l’antiquité» 
les samedi 19 et dimanche 20 
septembre. 
Près du temple vous pouviez 
découvrir tout au long de ces 
2 journées des animations telle 
la découverte de la vie d’un 
camp de mercenaire gaulois 
(sculpture sur bois, vie du camp, 
maîtrise du feu, ...). Un spec-
tacle de combat de char contre 
des fantassins gaulois faisait 
revivre les batailles de l’époque. 
Pour les enfants des balades 
en char étaient proposés ainsi 
que des ateliers de peinture sur 
bouclier et les soins du cheval 
à l’époque. Ce sont les asso-
ciations spécialisées qui pré-
sentaient l’animation sur ces 2 
jours. Limitis de Villeurbanne 
pour les démonstrations du vil-

lage et les combattants gaulois 
et Les portes de l’histoire de 
Bourgoin-Jallieu pour les chars 
et chevaux. Le musée quant à 
lui avait changé sa vitrine et mis 
en valeur le cheval dans l’anti-

quité. Très belle organisation 
des bénévoles et réel succès 
avec 1 800 visiteurs sur les 2 
journées dont 500 ont visité le 
musée. 

S. Loué

déplacements en bus. Actuelle-
ment l’amicale compte 390 adhé-
rents. Vous pouvez toujours les 
rejoindre en contactant l’amicale 
au 06 72 31 58 78 ou sur le site 
http://amicale4.wix.com/amicale-
dessupporters et enfi n lors des 
matchs à domicile l’association 
tient un stand au nord de la tri-
bune Ponceurs. CAVO Photo est 
une association qui existe depuis 
1978, anciennement Club Audio-
Visuelle Oyonnaxien où la part 
vidéo n’existe plus. Présidée par 
Marie-Jo Levillain l’association a 
pour but d’apprendre aux  débu-
tants l’art de la photographie, de 
connaître son appareil photo et 

d’apprendre comment réaliser 
une belle photo. Tous les thèmes 
sont abordés comme le paysage, 
le journalisme, l’architecture, ... 
Pour les plus novices le but est 
d’échanger, de parler de ses 
photos et de celles des autres, 
de s’apporter conseils et tous les 
mois de faire des photos sur un 
thème défi ni. Amateurs, novices 
le CAVO Photo vous attend à la 
maison des associations. Contact 
Romain Girod 06 88 59 04 95 et 
sur le site http://club-photo-oyon-
nax.fr.
Le SLOT est une association 
représentée par Hervé Collet 
qui est un passionné de cir-
cuit automobile miniature et de 
conduite de voitures radiocom-
mandées sur rails. Cela rappelle 
notre enfance lorsque l’on pilo-
tait les voitures sur circuit. C’est 
aussi un sport à part entière qui 
dépend de la Fédération des 
Voitures Radiocommandées et 
de la Fédération Française des 
Sports Automobiles. Vous aimez 
jouer mais aussi la compétition 
vous pouvez rejoindre le SLOT 
en joignant Hervé au 06 22 29 
02 88. Pour connaitre toutes les 
associations joignez le 04 74 77 
88 43.                      Sylvain Loué
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Jura Sud Foot - CFA

COUPE DE FRANCE
Jura Sud Foot peine et se qualifi e aux tirs au but 

SAINT VIT – JURA SUD FOOT 
: 0 – 0 (prolongations  0 – 0)  
Tirs au but : 2 - 4
Tirs au but : Jura Sud : Kei-
ta,  Diampo-Sengele, Patrao, 
Ouhlari, 
Match piège pour ce quatrième 
tour de Coupe de France où 
l’équipe de Jura Sud Foot est 
tombé sur un adversaire de St 
Vit particulièrement organisé en 
défense. 
En ne mettant pas le rythme 
d’entrée Junior Miranda et ses 
coéquipiers se sont compliqué 
la tâche. Ils ont réussi à mar-
quer sur corner, mais le but a 
été refusé par l’arbitre pour une 
raison encore inconnue. Par la 

suite le gardien St-Vitois sauve 
deux fois son but sur des tirs 
consécutifs des attaquants de 
Jura Sud.  
La première mi-temps ressem-
blait plus à une attaque-dé-
fense qu’à un match, mais les 
hommes de Pascal Moulin n’ont 
pas trouvé la faille. En seconde 
période, Junior Miranda et ses 
partenaires jouent contre le 
vent et on verra plus souvent 
les St-Vitois développer des 
attaques, sans réel danger pour 
Paul Cattier. 
Un deuxième carton jaune est 
chaleureusement distribué à 
Julien Delétraz qui laissera ses 
partenaires terminer le match 

et jouer les prolongations à dix. 
La seule occasion dangereuse 
pour St Vit est un centre tir de 
cinquante mètres, poussé par 
le vent qui aurait pu tromper la 
vigilance du gardien jurasudiste. 
Junior Miranda, sur coup franc, 
est passé très près de l’ouver-
ture du score, mais en vain. 
C’est fi nalement la séance de 
tirs au but qui devait désigner le 
vainqueur, les tireurs jurassiens 
ont bien fait leur travail, mais la 
palme revient à Paul Cattier qui 
en arrêtant deux tirs sur quatre, 
a qualifi é son équipe. 
Le prochain tour aura lieu le 
week-end du 10 et 11 octobre.

J.-P. B.

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Succès bonifi é pour le F.C.S.C.
F.C.S.C. bat A.S. Tournus 58 à 21 (mi-temps 30-6)

Pour le F.C.S.C. 8 essais (La-
bourier, Steiger, Vaudey (2) 
T. Piazzolla, Comte, Da Silva, 
Paia), 4 tr. et 2 pénalités (Mer-
met).
Pour Tournus : 2 essais, 1tr et 
3 pénalités.
Nos bleus ont franchi allègre-

ment l’obstacle tournusien. A la 
sortie 2 nettes victoires.
En B tout d’abord, victoire 69 
à 5. La jeunesse et l’enthou-
siasme ont vite pris de vitesse 
un XV bourguignon limité. 
Ensuite dans le match des 
équipes premières, mis à part 

CFA

Jura Sud Foot motivé 
pour le championnat 

A Moirans : JURA SUD FOOT 
bat YZEURE : 3 – 2 (mi-temps 
: 2 – 1)
Buts : Jura Sud : Tony Patrao 
(11’ – 57’) Partouche (17’)                                                                                  
Yzeure : El Hajri (21’) Oulahri 
(csc 82’)
Jura Sud : Cattier, Oulahri, Kei-
ta, Grampeix , Settaout, Diam-
po,  Barbet, Miranda (Cap), 
Patrao (Bilir 83’), Partouche, 
Joufreau (Lebesgue 89’) Entrai-
neur : Eymerick  Darbelet.

Jura Sud Foot  dès le début a 
pris le match par le bon bout. 
Ne voulant pas recommencer 
les mêmes erreurs que contre 
St Vit, d’entrée de jeu, Junior 
Miranda et ses partenaires 
ont cherché à prendre leurs 
adversaires de vitesse. Sur 
une action rapidement menée, 
Romain Barbet ouvre en pro-
fondeur pour son compère Tony 
Patrao qui ne manque pas son 
duel avec le gardien pour ouvrir 
le score dès la onzième minute. 
Puis Jura Sud continue sa 
pression et cinq minutes plus 
tard, Maxime Partouche, d’une 
magnifi que frappe de volée de 
trente mètres double la mise. 
La facilité de cet avantage a 
certainement déconcentré les 
défenseurs jurasudistes qui 
se sont fait subtiliser le ballon 
sur une mauvaise relance et 

ont permis à El Hajri, à l’affût, 
de réduire le score. Deux nou-
velles occasions chaudes pour 
Paul Cattier auraient pu  sou-
rire à Yzeure pour une égali-
sation avant la mi-temps. Bien 
repartis en seconde période, 
les hommes de Pascal Moulin 
reprennent leur pression. 
Sur un débordement de Chris-
topher Joufreau sur l’aile droite, 
son centre précis trouve Tony 
Patrao, seul au second poteau, 
qui n’a plus qu’à pousser le bal-
lon au fond. 
Le score de 3 à 1 a de nouveau 
boosté  l’équipe auvergnate et 
occasionné une situation de 
suffi sance  aux équipiers de 
Junior Miranda. En laissant plus 
d’initiatives à son adversaire 
Jura Sud se retrouve plusieurs 
fois en danger et n’arrive pas 
à concrétiser ses occasions. 
C’est au contraire, Yzeure, sur 
un centre de Bellamy de l’aile 
droite et la maladresse de 
l’avant-centre Biamou que le 
contre du malheureux Youssef 
Oulhari était propulsé dans ses 
buts. 
Yzeure croyant toujours à une 
égalisation possible pousse ses 
actions jusqu’au coup de siffl et 
fi nal. Jura Sud reste concentré 
jusqu’à la fi n et conserve le gain 
du match, somme toute mérité 
et logique, mais il faudra ap-

prendre à garder la rigueur pen-
dant quatre vingt dix minutes 
Les deux équipes ont pratiqué 
un beau jeu qui a ravi les spec-
tateurs de ce match avancé au 
vendredi soir. 
 

CLASSEMENT ACTUEL
                                           Pts    J
01 – Grenoble                 24    7
02 – Auxerre 2                 21    7
03 – Lyon Duchère            20    6
04 – Jura Sud Foot       20    7
05 – Chasselay                18    6
06 – O.Lyon 2                  18    7
07 – Drancy                     17    7
08 – Moulins                     15    7
09 – Montceau                  14    7
10 – Mulhouse                  14    7
11 – St Louis Neuweg       14    7
12 – Yzeure                     13    7
13 – Le Puy                      13    7
14 – Villefranche               13    7
15 – Sarre Union                12    7
16 – Sochaux 2                12    7

MATCHS DU WEEK-END :
Honneur : A Ornans : Ornans 
bat Jura Sud Foot 2 : 3 – 2
LR 3 : A Champvans : Jura Sud 
Foot 3 bat Trois Monts : 3 - 0
U 15 INTERLIGUES : A Mo-
linges : Dijon FCO bat Jura Sud 
Foot 4 - 0:
U 19 HONNEUR : A Molinges : 
Jura Sud Foot bat Ornans : 5 - 1

J.-P. Berrod
Photo D. Piazzolla

Dortan : 20e Virade de l’Espoir
Course à pied

Pour la 20e virade de l’espoir, 
ce sont les enfants à travers le 
Conseil Municipal des Enfants 
qui sont acteurs de la Virade.

«Lors de l’élection du conseil 
municipal des enfants, on avait 
fait, avec eux, le tour de leurs 
projets, leur premier projet était 
de participer à nouveau à la 
virade de l’espoir. Le but c’était 
de renouer un petit peu avec ce 
moment qui était tant attendu 
par les enfants». explique Sté-
phanie Cornaton, un des trois 
conseillers municipaux avec 
Joël Subtil et Agnès Dubois qui 
encadrent le Conseil Municipal 
des Enfants (CME). «La virade 
s’est faites sur le temps des TAP 
que l’enfant soit inscrit ou non 
aux TAP, on a fait passer des au-
torisations, 58 élèves des écoles 
de Dortan qui ont pu y prendre 
part. Jusqu’à 18h15 ils ont par-
ticipé à divers ateliers tenus par 
les enfants du CME comme faire 

un tour de poney en échange 
d’un euro, un parcours d’obs-
tacle, une course en sac ou un 
tour à deux. Le but était de créer 
quelque chose qui se fasse 
entre la course des collégiens 
et le repas du soir pour faire en 
sorte que les gens restent sur 
place et viennent manger  une 
tartifl ette.  Tous Les bénéfi ces 
seront reversés à l’association 
«Vaincre la Mucoviscidose» 
dont le responsable est Jean 
Faure qui manage la manifesta-
tion, nous apportons notre pierre 
à l’édifi ce».
Les élèves des 6 classes de 
sixième, des sections VTT et 
Handball du collège Jean Ros-
tand d’Arbent ont participé à 
cette nouvelle virade scolaire. 
En deux départs ils se sont élan-
cés sous la banderole avec tou-
jours autant de ferveur que les 
années passées. Le parcours 
faisait 700 mètres et les meil-
leurs ont effectués huit tours. 

«Beaucoup d’entre eux habitent 
Dortan et la région et ont connu 
les précédentes éditions,  ils 
sont source de motivation pour 
tous ceux qui ne connaissent 
pas la virade» explique Jean 
Faure, l’organisateur des Vi-
rades. Les collégiens avaient 
récolté 535 euros de dons  qu’ils 
ont remis à l’organisateur. Un 
copieux goûter leur a été offert 
par la municipalité avant de re-
gagner le collège. Ce sont donc 
plus de 200 enfants qui ont par-
ticipé à la 20e  virade. La virade 
de l’espoir organisée dans le but 
de vaincre la mucoviscidose, 
une maladie génétique mor-
telle qui détruit les poumons et 
le système digestif, d’améliorer 
les soins et les conditions de 
vie des malades et des familles, 
a trouvé un écho populaire ex-
ceptionnel auprès des enfants, 
bénévoles et toutes les généra-
tions de dortanais et habitants 
des communes voisines.

Tir - Izernore

Le tir, un sport, une passion
La société de tir des Monts Ber-
thiand est une association sous 
la présidence de Christophe 
Crausaz assisté de Richard Ver-
nay, Fikret Begic et 8 formateurs 
dont ils font partis. L’association 
vous propose une initiation au 
tir au pistolet et à la carabine 
à air comprimé pour 4 séances 
découverte, 20€ les 4, maté-
riel et plombs compris, puis si 
cela vous enchante, la licence 
est de 113€ pour l’école de tir 
et de 133€ pour les juniors. 2 
pas de tir sont accessibles, un 
de 10m au complexe sportif de 
la vignette et le second de 25 
et 50m au stand Noël Guelpa 
route de Condamine. Courant 
septembre, l’association a 
proposé une journée décou-
verte et initiation, journée très 
concluante, pas mal de jeunes 
et moins jeunes se sont inscrits 
en passe découverte,  Le tir à 

air comprimé se pratique aussi 
bien en loisir qu’en compétition.
Au départ les formateurs vous 
apprennent et insistent sur la 
sécurité qui est la base avant 
de tirer. Ceux-ci, ensuite, vous 
apprennent les positions, la 
visée et le placement. Le tir est 

un sport qui devient vite une 
réelle passion. L’école de tir 
vous accueille les mercredi de 
18h. à 19h.30 et le samedi de 
10h. à 11h.30. 
Inscription sur place ou par 
téléphone au 06 78 49 01 23 et 
06 40 58 50 91.

la «cartomania aigue» du référé 
(avalanche de cartons dont 4 
rouge -2 de chaque côté-) ce 
fut un match brouillon avec des 
périodes contrastées de domi-
nation.
Tournus ne s’appuya que sur 
ses «groupés pénétrants».
Le XV ciel et blanc avait fait 
rapidement la différence (30-6 
à la pause).
Tournus se mit à croire à une 
improbable remontée en début 
de seconde mi-temps (30-16).
Mais les locaux qui inaugu-
raient leurs nouveaux maillots- 
reprirent le large sur de belles 
accélérations de leurs lignes 
arrières.
8 essais au coup de siffl et fi na-
let un succès revigorant.
Victoire fi nale 58 à 21.

M.B.
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Challenge Ramon Lacroix
Judo - Saint-Claude Automobile - Ecurie Haut-Jura

Alexandre et Anthony Jacquet qualifi és
pour la Finale de la Coupe de France des Rallyes 
Après une saison de rallye 
exceptionnelle, les frères ju-
meaux, Alexandre et Anthony 
Jacquet, membre de l’Ecurie 
Haut-Jura, sont qualifi és à la 
Finale de la Coupe de France 
des Rallyes qui aura lieu du 
15 au 18 octobre 2015 dans 
le Nord-Pas-de-Calais, à Sa-
mer, regroupant les meilleurs 
pilotes amateur français (seule-
ment160 pilotes sélectionnés).
Cette année, Alexandre a fi ni 
8e pilote de la ligue Bourgogne 
Franche-Comté, sur environ 
400 pilotes et les 13 premiers 
ont été qualifi és pour la fi nale.
Anthony  a réalisé 2 rallyes 
de plus qu’Alexandre avec 2 
autres pilotes, il s’est classé 2e 
copilote de la ligue Bourgogne 
Franche-Comté.
En 2013 pour se qualifi er à la 
fi nale qui se déroulait à Oyon-
nax,  ils avaient réalisé près 
de 14 rallyes. A contrario cette 
saison a été l’année des perfor-
mances en 7 rallyes, ils se re-
trouvent propulsés à la Finale.
Leur nouvelle voiture, une Ci-
troën C2 R2 Max, achetée en 
début d’année, une adaptation 
très rapide, auxquels on ajoute 
un superbe duo sont la clé du 
succès cette saison.
«Nous sommes vraiment pres-
sés d’aller à cette fi nale et très 
motivés».  
L’Hebdo du Haut-Jura leur sou-
haite très fortement de monter 
sur une des marches du po-

Alexandre et Anthony Jacquet, 1er de leur classe à l’Ain-Jura.

dium ! Le journal se transforme 
en sponsor et sera à leur côté. 

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla, 

président de l’Ecurie Haut-Jura
Présentation de la voiture :
CITROEN C2 R2 MAX, Moteur 
1.6 litres 16V (195 chevaux), 
boite de vitesse à commande 
séquentiel, amortisseurs 3 
voies entièrement réglable, 
caisse soudée et renforcé CI-
TROEN RACING, roues 16», 
pneus Pirelli compétitions.
Un rallye en fi n d’année 2014 
avec la Saxo où ils ont marqué 
des points aussi.
Résultats de l’année 2015 - 
Rallye Régional de la Rivière 
Drugeon : 14e au classement 
général, 2e de catégorie.
- Rallye National Ain Jura 

(championnat de France 2e 

division) : 12e au général, 1er 
de catégorie.
- Rallye Régional du Val 
d’Orain : 6e au général, 1er de 
groupe et 1er de catégorie.
- Rallye National des Vins 
Mâcon (championnat de 
France 2e division) : 19e au 
général, 2e de notre catégorie 
derrière le pilote offi ciel Opel 
Motorsport.
- Rallye International de 
Bourgogne : 7e au général, 2e 
de catégorie (devant des pilotes 
de nationalité Danoise, Belge et 
Suisse).
- Rallye Régional du Sel à Sa-
lins-les-Bains : 8e au général, 
1er de notre catégorie.
Six rallyes disputés cette sai-
son avec la C2 R2 et 6 arri-
vées.

Ski Alpin Handisport

Thomas et Enzo 
en stage de détection

Enzo, 11 ans et Thomas, 
14 ans, ont appris à skier 
avec nos amis du ski club 
de Saint-Claude, il y a 
quelques années leur vue à 
commencer à se dégrader.

Thomas a toujours mis 
un point d’honneur à faire 
«comme les autres» pour 
skier avec ses copains sans 
encadrement particulier. 
Quand à Enzo, plus jeune, 
avec une cécité plus pro-
noncée, a été pris en charge 
par le moniteur fédéral Alain 
Arbey dont, rappelons-nous, 
son fi ls Jean-Noël mal voyant 
a été triple médaillés aux jeux 
paralympiques en 1998 à 
Nagano (japon 2 argent + 1 
bronze).

Lors de l’AG 2014, Enzo à 
intégré la section Handisport 
du Ski Club du lizon, pour 
avoir un encadrement handis-
port plus personnalisé.
Un Guide moniteur fédéral 2e 

degré formé handisport  à été 
affecté à Enzo :  Nelly Leseur, 
puis nous avons dynamisé ce 
binôme et faisant intervenir 
ponctuellement Cyrille Pillard 
moniteur ESF Lamoura lui 
aussi formé handisport. Et en 
cours de saison nous avons 
commencé à faire tourner 

Enzo doucement dans les pi-
quets, discipline ingrate mais 
qui reste fondamentale pour 
progresser.
Les actions mises en place 
pour Enzo à éveiller la 
conscience de Thomas qui 
quelques semaines avant le 
Championnat de France Han-
disports s’est approché de 
nous. Pour dire «mois aussi 
j’aimerais bien faire de la 
compétition». 
Comme pour son petit Frère, 
nous lui avons affecté un 
Guide : Damien Delacroix, 23 
ans, «ancien» compétiteur, 
formé handisport et ce nou-
veau binôme évoluait aussi 
sous l’œil professionnel de 
Cyrille.
Mi mars, pour les champion-
nats de France à la Serra,  
tous les deux, pratiquant  
l’athlétisme l’été, étaient dans 
les starkings bloc pour ren-
contrer le staff de l’équipe de 
France Handisport et les ath-
lètes handisport. 
Puis tout est allé très vite :
- Test sur piste avec le DTN 
national Christian Femy  dans 
les pires conditions des gi-
boulées de mars,
- Décision à la Fédération 
Française Handisport de 
monter un stage de détection 
des jeunes de moins de 16 

ans,
- Rencontre avec  Vincent 
Manuel Gauthier qui, avec 
son Team décident de soute-
nir ces deux jeunes portifs,
- Rencontre avec Laurence 
Médard, BE alpin à l’ESF des 
Houssières qui désire s’impli-
quer en handisport.
- Thomas demande s’il lui est 
possible de changer de col-
lège pour faire sa 3e en sec-
tion de ski alpin aux collèges 
des Rousses,
- Fin juin, Enzo et Thomas 
partent avec leurs guides à 
un stage de détection handis-
port à Tignes. Le dynamisme 
de Thomas est remarqué,
- Grace à la volonté de tous, le 
collège des Rousses accepte 
Thomas comme 11e élève de 
la section sport-étude,
- Vincent Manuel Gauthier 
qui nous informe de sa fi n de 
carrière et de sa décision de 
rejoindre la section handis-
port du SC LIZON,
Courant octobre, Thomas et 
ses deux Guides Damien et 
Laurence partirons  en stage 
de préparation physique et 
technique  de la FFH à Tignes 
pour envisager de participer 
aux premières compétitions 
nationale en ski handisport 
durant, ou en fi n, de saison 
2016. 

L’édition 2015 a réuni 147 
judokas (59 benjamins, 43 
minimes et 45 cadets), issus 
de 21 clubs du Jura et de 
l’Ain ce samedi 3 octobre au 
Palais des Sports de Saint-
Claude. 
Pour la 2e année consé-
cutive, le Dojo Gessien 
remporte le Challenge, en 
cas de victoire l’année pro-
chaine, ils remporteront 
défi nitivement le Challenge. 
Pour compléter le podium, 
on retrouve le club de Lons 
à la 2e place, et le Dojo Bur-
gien à la 3e place. Lors de la 
remise des prix on notait la 
présence d’Harry Lavanne.

Cadets
-46 1. DUCREUX Etienne TA-
VAUX. 
 -50 1. FAVRE Antoine LONS 
-55 1. MORIN ALEXANDRE 
DOJO GESSIEN  ;  2. SAN 
Baris MOREZ ;  3. BERTRAND 
Hugo DOLE ;  3. ROHRHURST 
Martin Dojo Burgien 
-60 1. TREMBLAY ARTHUR 
DOJO GESSIEN ;  2. HAFNER  
LEO DOJO GESSIEN ;  3. SAU-
DUSSE Corentin JCHB  
-66 1. LEFILS BAPTISTE DOJO 
GESSIEN ;  2. OSTROWSKI 
Lucas DOLE ;  3. DANIEL Jean-
Baptiste Bletterans 
-73 1. VANGYSEGEN Pierre 
DOJO GESSIEN ;  2. DRAY-
TON NIELS DOJO GESSIEN;  
3. BURLET SEBASTIEN 

Trail - Enjambée des 7 Monts

Dimanche 11 octobre Trail des 7 Monts
Un trail de 33 km et 2000 m 
de dénivelé positif 8h.
Retrait des dossards di-
manche matin à partir de 7h.
Une enjambée, cross de 15 
km et 450 m de dénivelé 
positif 9h30.

Retrait des dossards di-
manche matin à partir de 
7h30.
Un minitrail de 10 km et 300 
m de dénivelé positif 9h00.
Retrait des dossards di-
manche matin à partir de 7h.

Une randonnée de 10 ou 15 
km et 300m ou 450 m de 
dénivelé positif 8h30.
Parcours modifi és sur le 
33km. L’Enjambée et la Ran-
donnée se dérouleront dans 
le même sens.

28e Foulée des Combes

Dimanche 18 octobre aux Moussières

CHAMPAGNOLE 
-81 1. CHÂTEAU Luc MIEGES;  
2. LEFILS THIBAUT DOJO 
GESSIEN ;  3. ZNATI Mehdi 
JCHB 
-90 1. BEAULIER  ALEXIS  ST 
AMOUR ;  2. BASSO ANTOINE 
ST AMOUR ;  3. MEUGIN Rémi 
TAVAUX 

Minimes
-36 1. DENNLER Mélanie ST 
AMOUR ; -44 1. FLEURY Laurie 
Anne dojo burgien 
 -48 1. CANOZ Chloé Bletterans 
;  2. ABIDAT STELLA DOJO 
GESSIEN ;  3. BLONDEAU 
Océane JCHB 
-52 1. MACIEL Romane ST 
CLAUDE ;  2. VIGHETTI Emma 
dojo burgien 
-57 1. BRUNET Alexia LONS 
;  2. ESTEVES Sarah CLAIR-
VAUX  
-63 1. MULLER EMMY DOJO 
GESSIEN ;  2. LOUREAUX 
Maeva JCHB ;  3. BRUN STECY 
CHAMPAGNOLE ; -70 1. VIREY 
Alexandra MOREZ 

Photos D. Piazzolla

Course à pied - 6e édition de l’Oyonnaxienne

Samedi 17 octobre à Oyonnax
Le samedi 17 octobre aura 
lieu la 6e édition de l’Oyon-
naxienne. 
Une course pédestre Nature 
de 12 km  avec 500m de dé-
nivelé positif reliant le stade 
Christophe Lemaitre au Lac 

Genin à Charix.
Quelques nouveautés cette 
année : le départ de la 
course sera le matin à 10h 
avec un départ à 9h pour les 
randonneurs et la Marche 
Nordique, le parcours sera 

modifi é au centre-ville afi n 
de mettre des animations 
autour de la course.
Des courses pour enfants 
sont organisées sur le stade 
à partir de 10h30, inscrip-
tions ouvertes de 8h à 9h30.

Dimanche 18 octobre 2015
aura lieu aux Moussières la 
28e Foulée des Combes.
Départ à 9 h 30. 

La 17e randonnée partira à 
8h30.
A partir de 10h30, course 
des enfants nés de 2000 à 

2007 (avec certifi cat médi-
cal).
Vente de tartes par la coo-
pérative scolaire.

Dimanche se déroulait la compétition des poussins et mini-poussins.
En fi n d’après-midi avait lieu l’animation baby-judo, où chacun des petits recevaient un 
diplôme, voir photo.                                                                                                Photo J. Bacot

Pour la 2e année consécutive, le Dojo Gessien remporte le 
Challenge Ramon Lacroix.
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300 enfants à PratzLa 20e éditon pour Laurent Lalouette 
devant Thomas Bourgeois et Jean-Yves Moissonnier

20e Cross de la Passerelle à Pratz

G.S. FILLES : 1. ESMA BAYAR ; 2. YELDA YASAR ; 3. ADRIANE 
MARTENAT
G.S. GARÇONS : 1. FURKAN ARSLANER ; 2. JÉRÉMY BRAUD ; 
3. AYMARE EL MAGHNAOUY
CP FILLES : 1. EMELINE PASTEUR  ; 2. MAYSSA NAZIH ; 3. 
ROMANE JANODY
CP GARÇONS : 1. OZKAN ERDING ; ZIYAD CHARIT ; 3. JO-
SHUA ROSSELET
CE1 FILLES : 1. CHARLOTTE PONCET ; 2. ELENA BEN EL 
HADJ ; 3. CANDICE KLUGA
CE2 GARÇONS : 1. FARIS ECH-CHATOUI ; 2. NINO COSTAZ ; 
3. RONAN JANOD
CE2  FILLES : 1. NINON GAIDET ; 2. ANASTASIA DEFF ; 3. ZOÉ 
LEGALL
CE2 GARÇONS : 1. NAWFELHANNADI ; 2. GABIN PERRIER 
MICHON ; 3. MILAN HULST SPAETH
CM1 FILLES : 1. APOLINE GRANDJEAN ; 2. ANAIS PICHE ; 3. 
RUMEYSA KABATAS
CM1 GARÇONS : 1. QUENTIN BERLY ; 2. EMRE ALDEMIR ; 3. 
ABDULLAH SUNNER
CM2 FILLES : 1. DORIANE JACQUESON ; 2. YUNA RICHOUX ; 
3. FAROUDJA SAENGER
CM2 GARÇONS : 1. SIMON CARON 2. THOMAS GRESSET ; 3. 
JULIEN DUSSOUILLET
2004 FILLES 1. JULIETTE SIBERCHICOT ; 2. JEANNE GRAND-
JEAN ; 3. MÉLISSA SOFTIC
2004 GARÇONS : 1. ILUNA SIBERCHICOT ; 2. MAXIME FOUR-
NIER ; 3.NINO DAUSMENIL
2003 FILLES : 1. ANNA BLANC ; 2. AURORE KLUGA ; 3. EMILIE 
BRAUD
2003 GARÇONS : 1. ERDEN BILIR ; 2. ANTHONIN DUTOIT
2001 FILLES : 1. ELODIE CHEVRON ; 2. MARYSE CLERC
2001 GARÇONS :  1. MEHMET ORDULU ; 2. THIBAUT POITOUT

Classement scratch 
1. LALOUETTELaurent00:48:28.84 ; 2. BOURGEOISThomas00:49:26.59 ; 3. MOISSONNIER Jean Yves00:50:01.07 ; 4. HAMMA-
NIFARES00:50:45.87 ; 5. PANISSETGuillaume00:50:47.53 ; 6. DELAVELLECLEMENT00:50:55.22 ; 7. WOLFFabien00:52:01.84 ; 8. 
FILLODHerve00:52:03.62 ; 9. MODOUXNoël00:52:13.51 ; 10. VILLARDSebastien00:52:21.76 ; 11. MARTENATREGIS00:52:51.92 
; 12. ROUGET Lucas00:53:03.64 ; 13. GINTERSebastien00:53:07.16 ; 14. NICODCyril00:53:30.59 ; 15. POIRATONBENJA-
MIN00:53:38.25 ; 16. DUFOURLudivine00:53:41.03 ; 17. JOBARDFranck00:53:42.07 ; 18. DUVOYYANNICK00:54:40.53 ; 19. GI-
RODEric00:54:57.67 ; 20. COLINRenaud00:55:04.80 ; 21. MICHALET Pierre Olivier00:55:05.41 ; 22. CLERCMelina00:55:19.34 ; 
23. VUAILLAT Guillaume00:55:28.26 ; 24. PERRIERMaxime00:55:28.73 ; 25. JOSIENCHRISTIAN00:55:34.18 ; 26. LAHSINI Ben 
Youssef00:55:54.25 ; 27. LACROIXCYRIL00:56:02.99 ; 28. CHRISTENTOM00:56:07.45 ; 29. BERGERPhilippe00:56:08.90 ; 30. 
VERGUETALAIN00:56:17.75 ; 31. RENARDBastien00:56:19.13 ; 32. DURAFFOURGChristian00:56:44.33 ; 33. MERMETEmma-
nuel00:56:55.75 ; 34. BOUILLERJean-Louis00:57:24.30 ; 35. BRAUDJean-Marc00:57:44.91 ; 36. ARRIGONISebastien00:58:03.22 
; 37. HUMBERTDavid00:58:04.50 ; 38. GOURDEBenoit00:58:32.28 ; 39. DESBORDESJulien00:58:34.66 ; 40. PORTEJean-Fran-
cois00:58:35.15 ; 41. GARDELJean-Paul00:59:01.75 ; 42. SMANIOTTOYvan00:59:04.47 ; 43. FERREUXPascal00:59:04.89 ; 44. DE-
LACROIXDamien00:59:25.26 ; 45. SIRANDAlain00:59:34.93 ; 46. CLERC Jean Luc00:59:39.80 ; 47. RINALDIStephane01:00:11.58 
; 48. TURPAINCoralie01:00:18.80 ; 49. LAHUAlain01:00:22.19 ; 50. BASILEGwendale01:00:23.18 etc. (Résultats sur le site).

Le club «Les Lacets du Li-
zon» et le comité d’animation 
de Pratz organisait ce dernier 
dimanche 4 octobre la 20e 

édition du Cross de la Passe-
relle. 
Le soleil était au rendez-vous 
pour accompagner les 130 
randonneurs avec les départs 
s’échelonnaient dès 8h30. Une 
heure plus tard à 9h30 ce sont 
181 coureurs qui s’élançaient 
devant la mairie de Pratz pour 
12 km après avoir entendu les 
recommandations des orga-
nisateurs à travers la voix du 
speaker du jour, Franck Gilard.

Le parcours comme à 
ses débuts il y a 20 ans

Dès les premiers kilomètres 
au passage de Champied on 
trouvait déjà en tête Laurent  
Lalouette, suivi à quelques se-
condes de Thomas Bourgeois 
puis le vainqueur de la 1re édi-
tion en 1995, Jean-Yves Mois-
sonnier avec sur ses talons le 
sanclaudien Farès Hammani. 
Derrière suivait le jeune du 
triathlon Vesoul, Lucas Rou-
get, Fabien Wolf, Guillaume 
Panisset étaient dans le top 10. 
En 15e position, la 1re dame, la 
suissesse Ludivine Dufour du 
Footing Club Vallée de Joux 
suivi un peu plus loin de Mélina 
Clerc.
Au passage autour de la cha-
pelle Saint-Romain, aux envi-
rons du 9e kilomètre, Laurent 
Lalouette, 2e en 2014 accen-
tuait son avance pour une 
victoire assurée. Derrière, tou-
jours Thomas Bourgeois, suivi 
à la 3e place par l’inusable et 
incroyable, Jean-Yves Moisson-
nier. Derrière, Farès Hammani 
conservait sa 4e place mais 
sur ses talons, l’excellent Guil-
laume Panisset revenait très 
fort sur lui. Suivait en 6e position 
le skieur du Team Skis Cool 
Clément Delavelle, puis Noël 
Modoux sur ses terres accom-
pagné par Lucas Rouget et 
Régis Martenat.
Chez les dames, Ludivine Du-
four de retour à la compétition 
conservait sa 1re place avec 
environ 2 minutes d’avance sur 
Mélina Clerc. Beaucoup plus 
loin en 3e position Coralie Tur-
pain (Ferreux) le classement 
ne changera pas et la Suisse 
s’adjugera une belle victoire.

Belle victoire 
de Laurent Lalouette

Du début à la fi n Laurent La-
louette a gardé la tête et s’offre 
une belle victoire pour la 20e 
édition du Cross de Pratz. Tho-
mas Bourgeois a conservé sa 
2e place et Jean-Yves Mois-
sonnier complétait le podium 
scratch. En 4e position scratch 
Farès Hammani et 3e des 
seniors. En catégorie V1 mas-
culine, Hervé Fillod, terminait 
1er devant Sébastien Ginter et 
Franck Jobard et V1 dames, 
Sabine Miguel 1er devant Lydie 
Morel Fournier, Patricia Janod, 
Anne Corriol, Estelle Roland, 
toutes des Lacets du Lizon.
En V2 : 1er Jean-Yves Moisson-
nier, 2e Noël Modoux et 3e Alain 
Verguet.
Chez les dames, 1re dame, 
Laurence Gindre-Moyse, 2e Ma-
rie-Christine Prost et 3e Sylvie 
Corvaisier.
En V3 : encore une belle «perf» 
de Christian Duraffourg 1er, 
Daniel Gindre 2e et Daniel Clerc 
3e. Chez les dames, Marie-
Christine Prost s’impose devant 
Yolande Boudier.
En cadets, 1er Lucas Rouget et 
1re Léa Mathiot.
En junior, 1er Pierre-Yves Mi-
chalet et 1re Elisa Mathiot.
En espoir, 1er Guillaume Panis-
set et 1re Eugénie Chainot.

Remise de prix
Pour fêter ce 20e anniversaire, 

Podium V5 et V4, Francis Blanchet et Roland Bailly-Salins, entouré de Pascal Lopez, et des 
trois qui ont fait les 20 éditions, Noël Modoux, Guy Caron et Jean-Louis Bouiller.

Samedi 3 octobre les enfants avaient leur fête du sport, rien qu’à 
eux ! Et quelle animation sportive, sur le site de la course régnait 
une superbe ambiance. Organisée par l’USEP en collaboration avec 
le Club «Les Lacets du Lizon» et le Comité d’animations de Pratz, 
cette course de la Passerelle était mise en place pour les enfants 
des écoles du plateau du Lizon, mais aussi pour ceux des collèges 
qui voulaient les rejoindre, au total 300 enfants étaient présents avec 
leur famille. Depuis la rentrée les élèves des classes primaires ont 
suivi un programme sur la course à pied. Chacun prenait le départ, 
par catégorie de la grande section aux élèves du collège.  Année 
anniversaire, les enfants avaient droit à une animation avec la par-
ticipation de la Compagnie des Chercheurs d’Air qui avait confondu 
course à pied et course à ski ! Une autre belle initiative était à valori-
ser, chaque groupe démarrait avec un adulte en tête guidant les tout 
petits. Les enfants étaient guidés, conseillés sur le rythme à tenir, 
encouragés. Chaque enfant franchissant la ligne d’arrivée recevait 
une médaille, et se voyait aussi offrir un goûter. Et comme c’était le 
20 anniversaire de cette course, ils repartaient tous avec en cadeau 
une gourde métallique.                               Sophie Dalloz-Ramaux

Toutes les photos du reportage sur notre site internet

Le speaker, Franck Gilard, entouré de Thierry Vidaillet organi-
sateur, Jean-Paul Bernasconi, maire de Pratz et son garçon, 
Patrick Goux directeur de l’agence du Crédit Mutuel de St-Lu-
picin et Philippe Passot, maire de Lavans-les-St-Claude.

un groupe de musique «Musique 
du Monde» très apprécié animait 
l’épreuve sur le site de la cha-
pelle de Saint Romain, puis sur 
le site d’arrivée avant la remise 
des prix. Avant de commencer 
la remise des prix, Jean-Paul 
Bernasconi, maire de Pratz, se 
félicitait de voir l’épreuve per-
durer qui fêtait dimanche son 
20e anniversaire. Il ne manquait 
pas dans ses propos d’énumé-
rer la liste des personnes qui 
ont mis en route l’épreuve il y a 
20 ans autour de Pascal Lopez 
qui a participé à cette 20e édi-
tion et présent sur le podium 
pour remettre les trophées aux 
vainqueurs Laurent Lalouette et 
Ludivine Dufour.
Etaient présents aux côtés de 
Jean-Paul Bernasconi, Philippe 
Passot, maire de Lavans-les-
Saint-Claude, Patrick Goux, 
directeur du Crédit Mutuel de 
St-Lupicin et les partenaires, 
Evelyne Baroni représentant 
l’entreprise Baroni et l’entreprise 
Julbo.  Franck Gilard, speaker de 
l’épreuve qui sait toujours trou-
ver un mot sympa pour chaque 
coureur, appelait les différents 
coureurs des podiums et remer-
ciait tous les partenaires dont 
notre journal pour le partenariat 
presse. Le mot de la fi n revenait 
à Brigitte Delacroix qui remer-
ciait la trentaine de bénévoles 
qui ont œuvré pendant les deux 
jours, son club, le comité d’ani-
mation de Pratz, les partenaires. 
Elle se félicitait d’avoir été ac-

C’est parti pour 12km.

Photos et vidéo
sur le site du journal
www.lhebdoduhautjura.org
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Podium scratch mixte.

compagnée par le soleil, clé de 
la réussite de cette 20e édition. 
Pour clôturer cette belle mani-
festation sportive et de randon-
née, un vin d’honneur était offert 
par la municipalité de Pratz.

Dominique Piazzolla

Pascal Lopez, l’un des créateurs de l’épreuve 
en 1995, remet les trophées aux vainqueurs, 
Laurent Lalouette et Ludivine Dufour.

Jean-Yves Moissonnier, vainqueur de la 1re 

épreuve en 95, son coach de l’époque, Jean-
Paul Candiago, Brigitte Delacroix, prési-
dente et Pascal Lopez.
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HONDA CBR 650 F

FORD MUSTANG

2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69
Avenue de la Gare - Saint-Claude
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pour votre sécurité.
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pour l’automobile et l’atelier

Booster

Câbles

Chargeur

Huile
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Honda CBR 650 F
Le concessionnaire Honda 
de Lons-le-Saunier DV Moto 
(Denis Vallet) nous présente la 
nouvelle Honda CBR 650F.

La CBR 650F est affutée, elle 
entre dans la catégorie des Su-
persports. Basée sur la même 
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plate-forme que le Roadster, CB 
650 F, elle revendique une ligne 
radicale. Elle pourra être utili-
sée au quotidien. La CBR 650F 
a toutes les qualités de techno-
logie, de design et de perfor-
mances. Elle est à l’aise en ville 
comme sur les différentes routes 
et mise plaisir de pilotage et la 
facilité de conduite, dans son ca-
ractère sportif dans les courbes. 
Performances
La nouvelle CBR 650F est équi-
pée d’un 4 cylindres en ligne 
de 649cm3. Conçu pour déli-
vrer un couple élevé et une très 
bonne réactivité à bas et moyen 
régime. Le moteur offre une 
réponse franche à l’accélération 
et conserve le caractère et le 
son caractéristique des motori-
sations en ligne, le tout pour une 
consommation de 4,76 litres au 
100km. 
L’instrumentation comprend deux 
cadrans numériques offrant un 
affi chage clair. Le compte-tour 

et l’indicateur de vitesse sont 
à gauche. A droite, on retrouve 
l’horloge, totaliseur journalier, 
jauge de carburant et témoins de 
fonctionnement.
Confort
La CBR 650F a des qualités de 
maniabilité idéale, sans com-
promettre le confort, grâce à sa 
faible hauteur de selle et son 
assise large, appréciable lors des 
longs trajets.
Sécurité
Les doubles disques avant de 
diamètre 320mm associés aux 
étriers deux pistons ainsi que le 

simple disque arrière garantis-
sant un freinage rassurant dans 
toutes les circonstances. L’ABS 

disponible de série complète cet 
ensemble. 
Prix à partir de 7699€ . Tout ren-

seignement supplémentaire DV 
Motos, rue Blaise Pascal Lons-
le-Saunier. Tél. 03.84.24.81.16

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

HONDA  
Cbr 650f

à partir de

7 699 e

ABS

ABS HONDA  
Cb 650f

à partir de

6 899 e
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La nouvelle Skoda Superb Combi
Au championnat du monde 
des grands coffres, la nou-
velle Skoda Superb Combi 
est n°1. Mieux, elle remporte 
le titre avec élégance. 
Skoda a décidemment un 
certain talent pour pousser 
les murs. Après l’Octavia 
Combi qui affi che le meilleur 
rapport longueur/chargement 
de sa catégorie, c’est au tour 
de la nouvelle Skoda Superb 
Combi d’affi cher un nouveau 
record de chargement dans 
son segment : coffre de 660 à 
1950 litres avec la banquette 
rabattue, personne ne dit 
mieux. La Superb Combi de 
2015 fait mieux que l’ancien 
modèle, qui n’était pourtant 
pas avare en espace, avec 
un coffre qui progresse de 57 
litres.
Pas de break «carré »
chez Skoda
Mais la meilleure nouvelle 
concerne la manière dont 

Skoda est arrivé à ce résultat. 
La nouvelle Superb Combi ne 
s’allonge que de 2,8 cm par 
rapport au modèle précédent 
(4,86 m) et s’habille surtout 
d’une carrosserie plus élé-
gante.  
On est loin du break « carré 
» qui est la solution de faci-
liter quand on recherche de 
l’espace à bord. 
Sur la Skoda Superb Combi, 
le style s’oriente vers le dyna-
misme grâce aux plis de tôle 
bien travaillés, aux lignes ten-
dues et aux phares au design 
soigné.

Feux arrière pincés, hayon 
en pente douce : la Superb 
Combi a du style.
Le hayon en pente participe 
à l’élégance du profi l, tout 
comme l’empattement allon-
gé (2,84 m, + 8 cm) qui favo-
rise à la fois l’équilibre de la 
ligne et l’espace intérieur de 

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

facile à conduire. 
314 ou 418 ch, 

coupé ou cabriolet, une 
authentique Mustang

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

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

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

S.D.-R.

La nouvelle Ford Mustang
Et le rêve devient réalité !

ce grand break familial. 
Cette optimisation des di-
mensions a été possible 
grâce à la plateforme MQB 
du groupe Volkswagen sur la 

laquelle la Superb 2015 re-
pose et qui permet de régler 
les longueurs, les empat-
tements et les porte-à-faux 
selon les modèles.

Moteurs et prix 
Superb Combi 2015
La large palette de moteurs 
de la nouvelle Skoda Superb 
Combi se calque sur celle de 

la berline. 
En essence, les puissances 
sont de 125, 150, 180 et 280 
ch avec trois types de cylin-
drée : 1.4, 1.8 et 2.0 TSI. En 
diesel, qui demeure le choix 
n°1 sur les breaks routiers, 
on retrouve les trois TDI fraî-
chement mis aux normes 
Euro 6 : 1.6 TDI de 120 ch et 
2.0 TDI de 150 et 190 ch. 
Tous les moteurs proposent 
le choix entre la boîte ma-
nuelle et la transmission DSG 
(sauf TDI 190 uniquement 
disponible en DSG).

Skoda propose le break  
contre un supplément de prix 
de 1100€ par rapport à la 
berline. 

Ce n’est pas abusif et c’est 
un argument de plus en fa-
veur du Combi qui, d’ailleurs, 
fera la majorité des ventes du 
modèle. 

SKODA 
BOURG-EN-BRESSE

EUROPE GARAGE
124, Av. Amédée-Mercier 

01000 BOURG-EN-BRESSE

Romain JEROME 
06 69 67 80 72

Mike BENBIH 
06 69 67 80 75
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Seat Ibiza restylée
L’âge de la retraite n’a pas 
encore sonné pour l’Ibiza 
avec un second restylage 
pour affronter ses rivales de 
la catégorie des citadines 
polyvalentes. 

Extérieurement, un nouvel 
éclairage diurne à LED revu 
(en série dès le second niveau 
de fi nition Style), de nouvelles 
jantes 16 et 17 pouces redes-
sinées et de nouvelles teintes 

Gris Lune ou Rouge Chili. 
Des éléments de personnali-
sation apparaissent grâce aux 
Packs Couleur qui offrent des 
habillages spécifi ques sur la 
grille de calandre, les coques 

Quel équipement pour l’hiver ?

de rétroviseurs ainsi que des 
placages intérieurs. 

Un équipement 
plus riche pour l’Ibiza

Les modifi cations sont plus 
profondes dans l’habitacle qui 
progresse en qualité perçue. 
Et de nouveaux équipements 
technologiques apparaissent : 
détecteur de fatigue en série 
sur tous les modèles, nou-

Après avoir roulé tout l’été, le 
conducteur se trouve bien démuni 
lorsque la bise vient. Il a pourtant 
à sa disposition un bon nombre 
d’outils qui peuvent lui rendre la 
route plus facile.
Le passage de la saison chaude 
à la saison froide est de plus en 
plus brutal. Encore pleins des va-
peurs océanes de l’été, nous voilà 
confrontés aux frimas de l’hiver. 
Les routes, pleines de promesses 
malgré les risques inhérents à la 
conduite, se transforment rapide-
ment en véritables coupe-gorge. Il 
est donc important de préparer un 
équipement adéquat dès que les 
jours virent au gris.

Les indispensables
L’hiver est la saison de la raclette, 
c’est bien connu. Dans l’habitacle, 
on pensera à amener celle qui 
gratte, pas celle que l’on mange 
! Elle ne se sépare jamais de sa 
grande copine, la balayette. L’une 
et l’autre permettent d’enlever 
la neige et de racler le givre. Si 
celui-ci persiste et signe, une 
bouteille d’eau en viendra à bout. 
Mais attention à ne pas abuser de 

cette solution : d’une part, il faudra 
veiller à ce que le liquide soit tout 
juste tiède pour éviter les chocs 
thermiques sur le pare-brise, 
d’autre part, on devra, en paral-
lèle, actionner la ventilation le plus 
fort possible afi n que l’eau ne gèle 
pas à nouveau. Pensez également 
à emporter deux paires de gants, 
l’une assez fi ne pour intervenir 
en cas de panne sur des pièces 
relativement diffi ciles d’accès, 
l’autre un peu plus épaisse pour 
tenir dehors ou pour s’occuper 
des tâches plus vulgaires, comme 
un éventuel changement de pneu. 

Une petite couverture de survie 
est aussi bien utile, non pas que 
vous risquiez de rester coincé 
toute une nuit (la probabilité est 
assez faible, malgré les événe-
ments chaotiques de décembre 
2014), mais elle représente une 
alliée sûre lorsqu’il s’agit de poser 
un genou sur une terre détrempée 
et gelée. Enfi n, on n’oubliera pas 
la petite lampe torche, frontale de 
préférence. Il faut garder en mé-

moire que les jours sont courts en 
hiver, très courts…
Et les pneus dans tout ça ?
Avant de s’attaquer aux pneus, 
on pensera à changer son liquide 
lave-glace pour un produit ca-
pable de tenir des températures 
indécentes (-15/-20 °C). Étant 
donné les prix pour le moins 
opportunistes pratiqués par les 
fabricants, la solution maison est 
tout à fait satisfaisante : du liquide 
vaisselle, un peu d’alcool, de 
l’eau et le tour est joué. Restera 
alors l’interrogation qui revient, 
comme le père Noël, chaque 

année : chaîne, chaussette ou 
pneu hiver ? La réponse dépend 
en grande partie du temps que 
vous risquez de passer sur une 
route enneigée. Si la fréquence 
est très haute (tous les jours pour 
le travail, les courses…), optez 
pour des montes hivernales. Il faut 
compter un investissement cer-
tain (80€ par pneu en moyenne), 
mais une fois les pneumatiques 
posés, on n’en parle plus. Pour 
une fréquence plus faible (région 
à risque modérée, sports d’hiver 
plusieurs fois dans la saison), les 
chaînes sont des alliées sûres. 

Les tarifs varient de 40 à 400€, 
les plus chères offrant un confort 
de montage plus élevé. Pour une 
fréquence d’utilisation faible (va-
cances d’hiver, région à risque 
faible…), les chaussettes sont 
parfaites. En effet, celles-ci s’abî-
ment vite, mais tiennent très bien 
sur la neige et sont relativement 
faciles à monter. N’oubliez pas de 
poser tous ces équipements sur 
les roues motrices. Dans le cadre 
d’une voiture à propulsion (Mer-
cedes, BMW, nouvelle Twingo…), 
n’hésitez pas à les mettre sur 
chaque roue.

velle interface à écran tactile, 
caméra de recul ou encore 
système FullLink permettant 
de récupérer les données de 
son smartphone sur écran. 
Côté moteurs, l’Ibiza récu-
père les tout derniers trois 
cylindres du groupe Volkswa-
gen, aussi bien en diesel (1.4 
TDI 75, 90 ou 105 ch) qu’en 
essence (1.0 75 ch, puis 1.0 
TSI 95 et 110 ch à partir de 
novembre). 
En attendant l’arrivée de ces 
deux dernières versions, les 
plus anciens 1.2 TSI de 90 et 
110 ch assureront la transi-
tion. Le 1.4 TSI ACT de 150 
ch coiffe la gamme. 

Au volant, 
une Ibiza plus confortable
La qualité progresse. Le sys-
tème Full Link est compatible 
avec de nombreux smart-
phones. L’Ibiza profi te surtout 
de ce restylage pour corriger 
certains défauts. A l’intérieur, 
l’apparition d’un garnissage 
souple sur la partie supé-
rieure de la planche de bord 
et d’assemblages plus précis 
marquent un effort réel en 
qualité perçue
Toujours agréable à vivre, 
l’Ibiza peut compter sur un 
vaste coffre de 292 litres et 
des places arrière accueil-

lantes. Sa souplesse et sa 
disponibilité la rende donc 
agréable au quotidien.

Une consommation 
mesurée pour l’Ibiza

Malgré des rapports de boîte 
longs, le tonus du moteur 
apparaît largement suffi sant 
pour aborder sereinement 
de longs trajets. Dans ces 
conditions, il fait alors preuve 
d’un silence étonnant et une 
sobriété prometteuse aux 
alentours des 6 l/100 km sur 
un parcours mixte abordé à 
allure normale. 
L’Ibiza tient le haut du pavé 
par ses prestations routières. 
Toujours agile et absolument 
imperturbable sur un itinéraire 
sinueux, elle devient désor-
mais plus confortable.
Concurrence et bilan : 

une Ibiza toujours
 bien placée.

L’Ibiza met toujours en avant 
un rapport prix prestations 
compétitif face à la concur-
rence. Si on ajoute son confort 
en progrès, ses nouvelles 
solutions de personnalisa-
tion et son moteur essence 
moderne, la Seat Ibiza res-
tylée reste une offre à consi-
dérer dans le segment des 
citadines polyvalentes le plus 
disputé en France. 
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P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

UNE ASSURANCE HABITATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Tél. 03 84 45 09 74
agence.capelligrenard@axa.fr

Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Une assUrance habitation 
adaptée à vos besoins et des 

sinistres gérés par votre agence
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

Une ASSURANCE AUTOMOBILE 
et MOTO adaptée à vos besoins et 

des sinistres gérés par votre agence

agence.grenardbaillybazin@axa.fr

L. Bailly-Bazin
D. Grenard
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Audi Q7 : le goût du luxe
Audi n’a pas l’intention de 
lâcher le juteux marché des 
SUV premium. En attendant 
que les Anneaux ne dé-
voilent, en plein cœur du Sa-
lon de Francfort, la version 
SUV de leur TT, le construc-
teur allemand soigne ses 
acquis, Q7 en tête.
Alors que les gadgets tech-
nologiques optionnels les 
plus médiatisés restent 
souvent trop onéreux pour 
convaincre l’acheteur, il est 
amusant de constater que 

la majorité des Q7 de la 
précédente génération se 
sont vendus avec le plus 
haut niveau de fi nition, Avus. 
Quand on sait que le tarif du 
Q7 Avus démarre mainte-
nant à 79 000 € (sans option 
!), soit 15 500 € de plus que 
l’entrée de gamme, on se dit 
que, passé un certain cap, 
les dizaines de milliers d’eu-
ros ne sont que de la menue 
monnaie. Tant mieux car les 
systèmes électroniques em-
barqués de ce SUV méritent 
bien d’être essayés.

Un monde d’assistés
On connaissait déjà le frei-
nage automatique qui se dé-
clenche en cas de collision 
imminente ; maintenant, le 
Q7 ajoute une aide au bra-
quage pour les manœuvres 
d’évitement d’urgence. On 
s’était déjà habitué au sta-
tionnement autonome Park 
Assist ; désormais, la fonc-
tion s’étend aux remorques 
: sur l’écran tactile, où s’af-
fi che la caméra de recul, il 
suffi t de donner la direction 
souhaitée et le Q7 tourne 

automatiquement le volant 
pour positionner son atte-
lage. On connaissait déjà 
le régulateur de vitesse 
adaptatif qui se cale sur 
la vitesse du véhicule de 
devant ; maintenant, grâce 
au mode Effi ciency, le Q7 
utilise les données du GPS 
et module son allure pour 
anticiper les virages, les 
ronds-points ou tout simple-
ment les changements de 
limitations de vitesse. Bref, 
la voiture s’émancipe peu à 
peu, mais Audi reste cepen-

Audi Q7 : le goût du luxe
dant bien prudent en parlant 
« d’assistances à la conduite 
» : le Q7 n’est pas (encore ?) 
autonome et il ne peut pas 
remplacer la vigilance du 
conducteur. Et bien que ces 
options représentent déjà 
un surcoût d’environ 3 000 � 
minimum, il en existe encore 
beaucoup d’autres qui aug-
mentent tant la sécurité que 
le confort.

Tout y est
Au rang des options que 
leur effi cacité rend indispen-
sables, la direction intégrale 
se place peut-être en tête. 
Les quatre roues directrices, 
en plus d’être motrices de 
série, assurent au Q7 un 
rayon de braquage réduit 
pour manœuvrer facilement 
cet engin de plus de cinq 
mètres, se garer ou effec-
tuer un demi-tour du premier 
coup en ville.

Le Q7 offre le choix entre 
de deux moteurs V6 de 3 l, 
en essence (333 ch) ou en 
diesel (272 ch). Bien sûr, 
ce dernier devrait dominer 
les ventes sur le marché 
français… Il délivre d’ex-
cellentes reprises et une 
grande allonge grâce aux 
huit rapports de la boîte au-
tomatique Tiptronic de série 
dont la rapidité et la sou-
plesse sont déjà connues.
Enfi n, le Q7 est disponible 
en cinq ou sept places, 
avec un écart de 4 490€ 

entre les deux pour ajouter 
une troisième rangée de 
deux sièges séparés qui se 
rabattent électriquement. À 
ce prix-là, on aurait quand 
même aimé un peu plus 
d’habitabilité et une climati-
sation indépendante de sé-
rie… parce qu’on s’habitue 
vite au luxe !

Découvrez le nouveau Terminal Audi Europe Garage
1 Chemin des Caronnières 01250 Montagnat, Bourg Sud - 04 74 23 58 05 - www.audi-bourg.com

Location longue durée sur 36 mois. 1er loyer de 3.999 € et 35 loyers de 299 €. Offre valable du 3 août au 30 novembre 2015.

* Exemple pour une Audi A3 Advanced 1.2 TFSI 110 ch BVM6 avec options incluses dans les loyers : MMI GPS plus, Parking system plus, pack aluminium intérieur, rétroviseurs extérieurs escamotables électriquement, 
phares Xénon plus, jantes 17’’, peinture vernie et 1 an de garantie additionnelle, en location longue durée sur 36 mois et pour 45000 km maximum, hors assurances facultatives. Tarifs au 30/07/2015. ** Garantie 2 ans 
+ 1 an de garantie additionnelle incluse. Offre réservée aux particuliers chez tous les Distributeurs présentant ce financement, sous réserve d’acceptation du dossier par Volkswagen Bank GmbH – SARL de droit allemand 
– Capital 318 279 200 € - Succursale France : Bâtiment Ellipse – 15 av de la Demi-Lune 95700 Roissy en France - RCS Pontoise 451 618 904 - ORIAS : 08 040 267 (www.orias.fr). *** Forfait Entretien obligatoire souscrit 
auprès d’Opteven Services, SA au capital de 365 878 € - RCS Lyon B 333 375 426 siège social : 35-37, rue Guérin – 69100 Villeurbanne. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité d’intermédiaire de crédit, à 
titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. 
Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Gamme Audi A3 Advanced : consommation en cycle mixte (l/100km) : 3,7 - 6,7. Rejets de CO2 (g/km) : 98 - 154.

Modèle présenté : 299 € / mois*
Audi A3 Advanced.

3 ans de Garantie** et Forfait Entretien 45 000 km*** inclus

A3_ADVANCED_APDP_V2.indd   1 01.10.2015   14:25:19
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Le nouveau Renault KADJAR

Volkswagen Touran : roulez familles !

Wolfsburg entend plus 
que jamais répondre à 
sa vocation de généra-
liste. Dernier épisode, la 
relance de ses grands mo-
nospaces, avec un Touran 
100 % nouveau, entre Golf 
Sportsvan et Sharan.
Sharan et Touran voguent 
depuis quelques années 
sur le même bateau, classe 
monospace, et pas question 
de laisser l’un ou l’autre tom-
ber à l’eau. Volkswagen pro-
gresse ainsi un peu à contre-
courant en conservant à son 
catalogue le grand Sharan, 
même si c’est le Touran, mo-
nospace compact, qui as-

sure l’essentiel du spectacle. 
« Il est 100 % nouveau », as-
sure Sabrina Sühling, chef 
de produit chez Volkswagen 
France en nous présentant 
ce beau bébé qui a grandi 
de 13 cm depuis la généra-
tion précédente. Sa fi liation 
est évidente avec le reste 
de la famille, Golf et Passat 
en tête, blocs optiques et ca-
landres pour l’image la plus 
évidente. Et pour cause : le 
Touran repose sur la même 
plate-forme technologique 
(MQB), nouvelle référence 
de Wolfsburg.
Cinq et sept places
Volkswagen espère ainsi 

occuper environ 11 % du 
marché français des mo-
nospaces compacts, une 
ligne de crête qui a permis 
de vendre 220 000 Touran 
depuis l’origine, en 2003, 
soit plus de 10 % des ventes 
mondiales. 
Placé au catalogue entre 
Golf Sportsvan et Sharan, 
le Touran sait tout faire 
puisqu’il séduit d’abord par 
un volume hors du commun. 
Volkswagen le propose en 
versions 5 et 7 places pour 
un surcoût minimum de 
580€, les deux sièges sup-
plémentaires étant facturés 
différemment au gré des 

Fort du succès de Captur, 
Renault poursuit son offen-
sive dans l’univers des cros-
sovers, un segment en plein 
essor et très convoité par les 
concurrents.
KADJAR se positionne entre 
Captur et Koleos, ce qui permet 
à Renault d’élargir son offre. 
Le nouveau crossover va sou-
tenir les ambitions de Renault 
à l’international avec une com-
mercialisation dans un premier 
temps en Europe au début de 
l’été 2015 et dans de nombreux 
pays du bassin méditerranéen, 
d’Afrique et, enfi n en Chine.
La famille des crossovers 
s’agrandit avec KADJAR, le 
grand frère de Captur qui offre 
une nouvelle proposition dans 
l’univers des crossovers par son 
design unique, en rupture avec 
les représentations actuelles 
du segment. KADJAR offre une 
personnalité affi rmée avec un 
fort pouvoir de séduction.

KADJAR, un style extérieur ath-
létique et fl uide
A la croisée des mondes du 
SUV, de la berline et du break, 

KADJAR se positionne dans 
l’univers des crossovers du 
segment C avec un design 
robuste et élégant. Il partage 
l’ADN du concept-car Captur 
et une touche du concept-car 
Dezir. Sa teinte de lancement 
est le rouge emblématique des 
véhicules qui invitent à la pas-
sion.
Son gabarit compact (4,45 
mètres de longueur et 1,84 
mètre de largeur) associé à une 
hauteur de 1,60 mètre accen-
tue le dynamisme du véhicule. 
La face avant dégage une forte 

impression de robustesse.
KADJAR possède la nouvelle 
signature lumineuse du milieu 
et du haut de la gamme Re-
nault. Un guide de lumière LED 
est en forme de «C» sur les 
feux de jour avant. A l’arrière, 
cette même signature des 
phares crée un sillage lumi-
neux, à l’instar du concept-car 
Captur. La présence de chrome 
en contour des vitres, des feux 
de jour et des protections de 
bas de caisse apporte qualité 
perçue et robustesse à ce cros-
sover musclé.

trois versions principales 
(Trendline, Confortline et 
Carat) et des motorisations, 
deux TSI essence (110 et 
150) et trois TDI diesel (110, 
150 et 190) à partir de 24 
760 € (110 TSI). 
Pour un exercice au long 
cours, et souvent en charge, 
on privilégiera le TDI 150, 
accouplé à la boîte automa-
tique DSG (1 750 €). Mais 
pour un budget familial maî-
trisé, le TDI 110 à boîte ma-
nuelle (28 000 €) convien-
dra parfaitement.
La sécurité d’abord
Cette économie de plus de 
3 000 € permettra alors de 

puiser dans les ressources 
en équipements nouveaux 
dont le Touran peut être 
pourvu. Du régulateur actif 
(ACC), fl anqué de systèmes 
de sécurité (Front Assist) 
très effi caces, jusqu’à l’am-
plifi cateur de voix aux places 
arrière via Bluetooth en pas-
sant par l’Apple-Carplay (té-
léphonie embarquée), Volk-
swagen n’a rien oublié. Vous 
pouvez même brancher une 
caméra pour surveiller bébé 
dont l’image sera transmise 
sur l’écran central.
Ainsi paré, le monospace 
compact fera son entrée sur 
le marché français le 1er oc-

tobre. Volkswagen mise sur 
le diesel (94 %) toujours très 
prisé à ce niveau de gamme 
avec une prédominance (75 
%) pour la version 5 places. 
Celle-ci laisse un beau vo-
lume de coffre à géométrie 
variable, les sièges arrière 
coulissant sur 20 cm. 
De quoi contenter une fa-
mille qui appréciera la tenue 
exemplaire, sans roulis ni 
tangage, de ce bel objet qui, 
pour être un monospace, 
n’en épouse pas moins le 
comportement routier d’une 
berline. 
La promesse d’une route 
sûre.
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Retrouvant son nom d’origine, 
le Tucson tente de s’impo-
ser sur un marché surchargé 
d’offres, avec une proposition 
complète mais souffrant d’un 
manque d’originalité.
Au lancement de l’ix35, beau-
coup avaient questionné le 
bien-fondé du changement 
d’état civil du Tucson. Le but 
était de donner plus de cohé-
rence à la gamme Hyundai 
avec des appellations alpha-
numériques similaires pour 
copier le manque d’imagination 
des marques allemandes. Sept 
ans plus tard, le constructeur 
coréen a réalisé que le Tucson, 
comme le Santa Fe, possédait 
un patronyme emblématique, 
au point que certains conduc-
teurs ne connaissent Hyundai 
qu’à travers lui.
Extérieurement, le nouveau 
Tucson rappelle avantageu-
sement le style d’Infi niti et de 
Mazda. L’habitacle offre un es-
pace de vie à bord généreux et 
le volume du coffre dépasse les 
500 l, avec 1 000 l supplémen-
taires quand les sièges arrière 
sont rabattus.

Complet mais pas étonnant
Le poste de conduite et le ta-
bleau de bord représentent en 
revanche une grande décep-
tion : dépourvus d’originalité 
dans leur dessin et constitués 
de plastiques durs, ils ne font 

Hyundai Tucson : Retour d’un grand nom

pas honneur à une marque 
qui nous avait précédemment 
surpris avec une i40SW à 
l’aspect résolument soigné et 
personnel. Même l’i30 semblait 
plus convaincante. Du Tucson, 
on attendait quelque chose de 
plus moderne et, surtout, de 
plus travaillé, avec par exemple 
un grand écran TFT pour l’ins-
trumentation ou, au moins, 
l’ordinateur de bord. Le véhicule 
embarque néanmoins de série 
la climatisation, les connexions 
Bluetooth/USB/AUX, les sièges 
arrière inclinables, les com-
mandes au volant et six air-
bags, mais pas de régulateur/
limiteur de vitesse, d’antibrouil-
lard, d’ouïes de ventilation 
arrière ni de fi let de coffre, 
seulement associés au deu-
xième niveau de fi nition. Toute 
une palette d’équipements de 

sécurité est aussi disponible, à 
commencer par un capot actif 
(de série) qui amortit le choc en 
cas de collision avec un piéton 
ou un cycliste. Une nouvelle 
fois, le Tucson n’apporte rien 
de décisif face à la concurrence 
et ses prix d’appel de 22 750€ 

en essence et de 25 250€ en 
diesel cachent une politique 
de montée en gamme digne 
des marques premium germa-
niques.
On peut oublier d’entrée de jeu 
le moteur 1,6 l GDi essence 
atmosphérique de 132 ch. Les 
détracteurs du diesel pen-
cheront plutôt pour sa version 
turbo, forte de 177 ch, qui se 
montre à la fois souple, réac-
tive et bien insonorisée. Elle 
s’accouple obligatoirement à la 
transmission intégrale non-per-
manente et à la boîte à double 
embrayage DCT-7 (à sept rap-
ports, donc) qui anticipe bien 
les rétrogradages et permet 
d’adopter un rythme de croi-
sière confortable sur autoroute. 
La philosophie est identique 
dans la gamme diesel qui dé-
marre avec un 1,7 l CRDi de 
115 ch.  Il existe aussi le 2,0 l de 
136 ch. Une version diesel de 
185 ch couronne le catalogue, 
avec la transmission intégrale et 
une boîte automatique, à partir 
de 37 150 €.

Conduire en hiver : l’œuf ou la poule mouillée

L’hiver affûte ses pièges et pré-
pare son plan de bataille pour 
rendre la route aussi dange-
reuse que possible. Voici com-
ment répondre à ses agres-
sions mesquines.
Non content d’être le permis 
de conduire européen qui 
coûte le plus cher et qui est, en 
moyenne, le plus long à pas-
ser, le fameux « papier rose » 
français est aussi celui qui pré-
pare le moins aux situations à 
risques rarement rencontrées 
au cours des vingt heures de 
formation obligatoires. C’est 
particulièrement vrai pour les 
routes enneigées que l’on af-
fronte souvent pour la première 
fois lorsqu’il est trop tard pour 
savoir comment bien réagir face 
à leurs spécifi cités périlleuses. 
L’hiver, les jours sont plus longs, 
l’humidité est persistante et le 
verglas, la neige et le brouil-
lard s’invitent dans un cocktail 
qui a tout d’explosif. Bien sûr, 
les véhicules ont fait le plein 
de technologies capables de 
rendre l’expérience plus sûre. 
La transmission intégrale (4x4), 
le contrôle de stabilité (ESP), 
l’ABS, les contrôles de traction 

(sur les véhicules de gamme 
supérieure) et même les dif-
férents systèmes de cartogra-
phies moteur permettent de 
passer sans encombre certains 
des obstacles que nous tend 
l’hiver. Mais toute la technolo-
gie moderne ne peut remplacer 
un comportement adapté au 
volant.

Sur des œufs
On le sous-estime souvent, 
mais la qualité de l’habitacle 
joue un rôle primordial dans 
notre capacité à gérer des 
situations délicates. Avant de 
prendre une route à risque, il 
est donc fondamental de veiller 
au bon confort du conducteur. 
L’atmosphère intérieure doit 
être calme, ni trop chaude, ni 
trop froide (21-23 °C) et l’assise 
confortable. Bien évidemment, 
la visibilité doit être maximale 
et l’on prendra un soin tout par-
ticulier à faire disparaître les 
moindres traces de buée. C’est 
uniquement dans de bonnes 
conditions que l’on pourra se 
concentrer sur la route. Car si 
la théorie est simple, la pratique 
n’a rien d’une partie de plaisir 

lorsque le verglas ou la neige 
apparaissent. Il faut imaginer 
rouler avec un œuf sous chaque 
pédale avec pour objectif de ne 
pas le casser. Moins on touche 
aux commandes, sur route 
enneigée, mieux on se porte. 
Le maître mot est donc «antici-
pation». On freine très légère-
ment et bien longtemps avant 
l’endroit où l’on veut s’arrêter. 
On accélère avec la même pru-
dence. Pour une meilleure ad-
hérence, notamment en côte, il 
est conseillé de désactiver tem-
porairement l’ESP, le temps de 
lancer la voiture. Autre astuce, 
n’hésitez pas à démarrer en 
deuxième : la prise de couple 
sera moins brutale et l’accé-
lération plus souple. Le plus 
important est d’éviter tout mou-
vement brusque, notamment du 
volant. Le grip latéral des pneus 
est leur grande faiblesse. 
Si jamais vous sentez votre 
voiture partir, regardez l’endroit 
où vous voulez qu’elle aille : les 
mains sont, en effet, dirigées 
par les yeux. Pour ralentir, vous 
pouvez utiliser le frein moteur, 
plus souple que le frein méca-
nique.

Nouveau Hyundai Tucson

CHANGE IS GOOD*

Consommations mixtes de la gamme Tucson (l/100 km) : de 4,6 � 7,5. �missions de CO₂ (en g/km) : 119 � 175.
(1) Ouverture le dimanche selon autorisation pr�fectorale. (2) Exemple de financement en Location Longue Dur�e avec apport sur 49 mois et 60 000 km 
pour le Nouveau Hyundai Tucson 1.7 CRDi 115 Initia neuf dans la limite des stocks disponibles : premier loyer de 2 300 � puis 48 loyers mensuels de 265 � 
(hors assurances facultatives et prestations, entretien compris de 31 �). *Changer est un �tat d’esprit. ** Offre r�serv�e aux particuliers, valable jusqu’au 
31/10/2015 dans le r�seau participant et sous r�serve d’acceptation du dossier par Hyundai France Finance, d�partement de Sefia - SAS au capital de 
10 000 000 � - 69 av. de Flandre - 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 491 411 542 RCS Lille m�tropole. Le contrat de prestation de services « R�visions et 
Pi�ces d’usure » n° 201206E est souscrit par CGL, Compagnie G�n�rale de Location d’Equipements - SA au capital de 58 606 156 � - 69 av. de Flandre - 
59700 Marcq-en-Baroeul - SIREN 303 236 186 RCS Lille M�tropole, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de ses filiales, aupr�s TEMSYS 
Services - SA au capital de 66 000 000 � - SIREN 351 867 692 RCS Nanterre, d�nomm�e ALD AUTOMOTIVE. SEFIA est une filiale de CGL. Mod�le pr�sent� : 
Nouveau Hyundai Tucson 2.0 CRDi 136 Executive avec Edition #1 Pack et Peinture m�tallis�e : premier loyer major� de 2 300 � TTC puis 48 loyers mensuels 
de 454 � (entretien compris de 36 �/mois). RCS Nanterre 411 394 893.

�/mois(2)
 

ENTRETIEN COMPRIS**265
Location Longue Dur�e avec apport sur 49 mois et 60 000 km

Tucson Diesel � partir de

HYUNDAI_Tucson Dealer_A4_EXE.indd   1 24/08/2015   18:45

Nouveau Hyundai Tucson

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

l’engagement Bellamy est ici
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Offres d’emploi

Locations Vends
A louer appt T3 entière-
ment rénovée place du 9 
avril 194, 7 avenue de Bel-
fort, 2e étage, chauff central 
confort. Tél.  09.53.72.10.63 
ou 03.84.45.21.87

Loue grand F3  Copro et 
parking privé aménagé 
chaff indiv gaz 22b ave-
nue de la Libération Morez. 
Tél. 03.84.33.00.51 ou 
06.75.49.69.81

Vends caravane marque 
Stern 530 D toute équipée 
pour stationner B et AM 
530€. Tél. 06.88.44.68.51

Retraité vends remorque 
agricole 1 essieur tout 
métallique plateau 3m x 
1,50m. TBE 250€. Tél. 
03.84.60.43.51 H.R.

Vends une grume d’épicéa 
Long 5m diam 90cm 100€. 
Tél. 06.89.84.99.02 ap 17h.

Offres d’emplois,ventes, divers,

décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : 
L’Hebdo du Haut-Jura

votre journal de proximité

NICOTPLAST
Société Familiale

d’Injection Plastique

recrute 
en vue CDI - Poste à long terme

TECHNICIEN POLYVALENT
qu’elle formera en vue d’assurer diverses tâches : 
- Démarrage des Presses à Injecter électriques
- Montage-Réglage des Moules
- Opérations Diverses (chargement de matières,  
  fi lmage palettes, manutention palettes)
- Entretien-Maintenance presses JSW / robots 
  Sepro / électricité / mécanique…

De formation technique, vous êtes consciencieux, 
habile, motivé, dynamique, ouvert, intéressé et vous 
disposez de connaissances en mécanique et/ou 
électricité (formation ou acquis).

Merci d’adresser votre candidature à : 

NICOTPLAST
75, Rue des Cyclamens - 39260 MAISOD

Cause changement voiture, 
vends 4 jantes alliage pour 
Audi A5.
Tél. 06.78.25.34.54

Vends

Souvenir

Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
Cinq ans déjà. 
Maman, tes enfants, petits-enfants, ta 
famille et tes amis ne t’oublient pas. 
Chaque jour, nous avons une pensée 
pour toi et de nombreux souvenirs 
nous accompagnent.

Un souvenir !

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà deux ans que tu nous as quittés. 
Tu manques terriblement à ton épouse, 
tes enfants, toute ta famille et tes amis. 
Chaque instant nous pensons à toi.

Un souvenir !

 

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.

 

Animation
sonorisation 

éclairage
Pour vos soirées dan-
santes et tout autre évé-
nement : festif, sportif, 
commercial ou cultu-
rel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

 

Particulier achète 
parcelles boisées 
Tél. 06.85.50.95.98

Dans le cadre de son développement STE CARTONEO 
RECHERCHE H/F (Postes en CDI)

Pour son site de Vaux-les-Saint-Claude 39 :

• DIRECTEUR DE SITE - confi rmé

• RESPONSABLE RESSOURCES HUMAINES 
confi rmé

• CONDUCTEURS PLIEUSE COLLEUSE OU 
PRESSE A DECOUPER confi rmé -Travail posté

• CARISTES - confi rmé

Envoyé CV et  lettre de motivation à : CARTONEO
Service RH Recrutement  - ZI 39360 Vaux-les-Saint-Claude

Ou par email à recrutement@cartoneo.com

Jeune retraitée cherche amis 
pour briser solitude resto, 
ballades. Tél. 06.44.75.22.33

Site de notre journal
www.lhebdoduhautjura.org

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 60 000 kms .........................03/2013

ALFA 159  1.9 JTDM 120 Distinctive ...09/2008

FORD FIESTA  1.4 TDCI 68 Ambiente 3 ptes .....
 55 000 kms ........................................08/2011

FORD C-MAX  1.6 TDCI 115 TITANIUM  
53 000 kms .........................................04/2011 
PEUgEOT 208 1.4 HDI 68 Allure 3 ptes  
41 000 kms .........................................05/2012

NISSAN NOTE  1.5 DCI 85 TEKNA 5 ptes 11/2007

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

CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive 
BVA ..........................................................09/2008

VEHICULES ESSENCE
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

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

BOIS D’AMONT,  Dans petit immeuble rénové entièrement en 1992, en 
copropriété  (31 lots, 11 copropriétaires), appartement de 37 m² vendu meublé, 
au rez-de-chaussée : séjour avec coin cuisine, dégagement,2 chambres, salle 
d’eau, WC, casier à skis, garage. Chauffage électrique. charges de copropriété : 
364  e / an - Classe énergie : E. Réf : ABA.2  70 000,00  €

BOIS D’AMONT,  APPTS NEUFS à réserver, au centre du village, proche frontière suisse, 
pistes de ski, dans Résidence à construire «Les Amoniers» de 3 étages (asc.) : 12 appts 
T3 de 68,75m² à 77,88m², de 229.000 € à 255.000e ; 4 appts de 88,20m², de 299.000e 
à 329.000e ; Appt av. balcon ou terrasse av. jardin priv. et chauff. ind. au gaz. Frais réduits. 
Poss. d’acquérir gge et place de parking. Réf : ABA.1   à partir de  229.000  €

MOREZ,  maison comprenant 2 salles (114 m² et 145 m²) louées (600  €/mois), 
au 2ème étage, un appartement avec entrée, cuisine aménagée, séjour, salle 
de bains, WC, deux chambres, terrasse (44 m²), jardin et pelouse, 3 parkings, 
garage annexe (50 m²) chauffage central gaz. DPE EN COURS.   
Réf : MM.9  230 000,00  €

CHAUX DES PRES,  ancienne ferme rénovée sur terrain de 1280 m² : 3 garages, 
chaufferie (fioul et pompe à chaleur air/eau), bûcher, rangements, entrée, salon, 
séjour avec insert, salle de bains, cave voûtée, buanderie, WC, cuisine équipée, 
4 chambres, salle d’eau avec WC, deux pièces anciennes non rénovées, grange, 
Classe énergie : D. Réf : MD.5 �  295 000,00  €

Nouveau Touran TDI 110ch  
« Confortline »

M.E.C : 25/09/2015

1.000 Kms

29 200€
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

Nouveau Touran TDI 110ch  
« Confortline »

M.E.C : 25/09/2015

1.000 Kms

29 300€
Tarifs hors frais d’immatriculation et de livraison

La sélection VOLKSWAGEN Europe Garage


