
n°125 DU 13 AU 27 OCTOBRE 2016

DOSSIER AUTO-MOTO

        www.lhebdoduhautjura.org

Retournez le journal

- Inauguration de l’E.H.P.A.D. de Groissiat (01)
 page 18

- Les Régions pages 11 à 15 et 18 à 19
- Les Sports            pages 20 à 23
- P.A. - Offres d’emploi          page 24

LES ACTUALITÉS

- La C.C.I. en visite chez Novassu 
à Molinges                          page 3

- Visite des Chalets du Lac de Vouglans 
à Maisod                            page 4

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     SALON MADE IN JURA 

             Tous à Dole
              du 13 au 16 octobre

Un vrai journal gratuit d’information

 Voir cahier central

RONAX fête ses 20 ans !  page 2

Centre commercial  ARBENT OYONNAX 
Tél. 04 74 77 25 73

Votre électroménager

garanti

 7ans

Séjour
Salon

Relaxation
Literie

Chambre
Dressing

Petits
meuble

Lundi 15h à 19h
Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi

10h à 12h
et 14h à 19h

Samedi 10h à 12h
et 14h30 à 18h30

Le grand

           c
hoix ! ...

TouT près
de chez

vous
SAINT-CLAUDE

OYONNAX

NANTUA

DOrTAN3 km

Magasin d’usineMagasin d’usine

SMOBY TOYS SAS - LD Le Bourg Dessus – 39170 Lavans Lès Saint Claude. SAS au capital de 20.000.000€. RCS LONS LE SAUNIER N°503233421 . 

www.smobymagasinusine.comSur le site de Smoby Toys, à Lavans-lès-Saint-Claude (39170)

15 Octobre au 10 Décembre 2016
tous les mercredis de 16h à 19h
tous les samedis de 10h à 18h

sans interruption

15 Octobre au 10 Décembre 2016
tous les mercredis de 16h à 19h
tous les samedis de 10h à 18h

sans interruption



DU 13 AU 27 OCTOBRE 2016
L’Hebdo du Haut-Jura2 ACTUALITÉS

Edito
Les américains toujours

 dans la démesure !
Les élections chez nous que 
ce soit municipales, départe-
mentales, et autres sont des 
périodes difficiles tant les candi-
dats, les personnes s’agressent, 
se démolissent, pas toujours 
agréables à voir, limite si cela 
ne ferait pas l’effet inverse, nous démotivant pour 
voter tout simplement. Aux Etats-Unis ces élections 
présidentielles prennent une tournure démente, n’en 
finissent pas. Les débats télévisés sont d’une bas-
sesse, et au moment de quitter le plateau télévisé, les 
candidats se serrent la main…. Où va-t-on ?
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Vendredi 7 octobre, Christian 
Decharrière, président de la 
Société d’Entraide de la Légion 
d’Honneur, ancien préfet de la 
région Franche-Comté, remet-
tait à Jacques Quastana, pré-
fet du Jura, la croix d’officier 
de la Légion d’honneur. Cette 
cérémonie s’est déroulée en 
préfecture du Jura à laquelle 
était conviée, parlementaires, 
conseillers départemen-
taux, élus, l’ancien ministre, 
Hamlaoui Mekachera, le colo-
nel Lamballe, les directeurs 
des services de l’Etat.
Christian Decharrière relèvera 
combien le parcours de Jacques Quastana dénotait l’homme 
d’action qu’il était. De professeur de lettres, il réussira son 
concours à l’ENA, qui lui ouvre d’autres voies, conseillers 
dans les tribunaux, sous -préfet de la Haute-Marne, il rejoindra 
le ministère de l’Intérieur, où il occupera 3 postes différents, 
puis en 2008, directeur de la Police Générale à la Préfecture 
de Police avant d’arriver dans le Jura, il était alors préfet des 
Hautes Alpes. L’engagement est aussi un accomplissement, 
celui qui naît de l’exercice des responsabilités. «Ce sont les 
miennes aujourd’hui dans le Jura, c’étaient les miennes hier 
et ailleurs comme cela a été rappelé. Je suis un enfant de la 
République, un produit de ses écoles et de ses institutions. 
Ma famille marchait pieds nus et personne ne savait lire ni 
écrire. Mais tous avaient le respect de la loi et une confiance 
sans limites dans ses serviteurs. Mon expérience de l’accom-
plissement, je la tire du sentiment d’avoir servi. Servir, c’est 
le contraire d’une vie de lésine. On ne mesure pas ses efforts. 
Sans doute est-il permis de penser qu’il y a une part d’idéal 
dans cette restitution. C’est vrai, toute ma vie s’appuie sur 
cette dualité, l’idéal qui affleure et la réalité qui contraint».

Crédit Photo Préfecture du Jura

Jacques Quastana
Préfet du Jura

Chevalier de la légion d’honneur

OCTOBRE ROSE : Les Sirènes de Bellecin
Octobre Rose était l’oc-
casion pour les Sirènes 
de Bellecin de se faire 
connaître via une Journée 
portes ouvertes à la base 
nautique de Bellecin. Mal-
heureusement le mauvais 
temps du samedi 1er octobre 
a perturbé la manifestation. 
Mais qu’à cela ne tienne, les 
Sirènes de Bellecin ont réagi 
de suite, affichant leur bonne 
humeur, leurs sourires. C’est 
ainsi que les visiteurs les ont 
retrouvées dans une salle où 
elles font leur entrainement. 
Il était possible d’essayer de 
ramer et découvrir ce sport.
Un médecin est allé à l’en-
contre de tout l’univers médi-
cal en affirmant que la reprise 
progressive d’un sport adapté 
suite aux traitements d’un 
cancer du sein était béné-
fique. Le dragon boat entre 
dans la catégorie des sports 
adaptés car le mouvement à 
faire s’effectue du haut vers 
le bas avec une stimulation 
importante des muscles dor-
saux.
 «Les Sirènes de Bellecin » 
ont leur association depuis 
peu et rament à Vouglans. 
Elles ont en projet l’achat d’un 
bateau 10 places, coût entre 
5000 et 7500 �. M. Boiletot, di-
recteur de la base de Bellecin 
les accueille, et prête du ma-

tériel. Marie-Annick du club 
d’aviron basé à Bellecin vient 
les entrainer, les coatcher.
Que vous soyez suivies par 

les hôpitaux de Lons-le-Sau-
nier, Oyonnax, Bourg-en-
Bresse, n’hésitez pas à les 
rejoindre. 

Elles ont une page face-book. 
Mail : lessirenesdebellecin@
gmail.com

Sophie Dalloz-Ramaux

Oyonnax :  RONAX fête ses 20 ans,
la recherche d’une excellence partagée

Ce jeudi 6 octobre, Ronax 
fêtait ses 20 ans. Et pour 
célébrer cet anniversaire 
symbolique un salon était 
organisé à Valexpo, berceau 
du groupement, offrant l’op-
portunité aux adhérents, 
fournisseurs, clients de se 
retrouver sur une journée. 
Un salon productif et convi-
vial qui a satisfait l’équipe 
organisatrice de Ronax 
notamment son président, 
Patrick Manducher et son 
directeur général, Pierre 
Bourbon.
Pour nous jurassiens, le Ro-
nax n’est pas suffisamment 
connu, et pourtant ce Groupe-
ment d’Intérêt Economique ne 
demande qu’à s’ouvrir à leurs 

voisins proches.  Ronax est 
né en 1996 de la volonté de 
9 chefs d’entreprise dans la 
plasturgie devenus adhérents 
de ce GIE. 
L’idée leur est venue suite à 
une étude de KPMG auprès 
de leur clientèle. Une théma-
tique de travail a été retenue 
sur le thème des achats réu-
nissant 5 entreprises, Collet, 
Marmillon, MIHB, Perga, 
Tecmaplast puis les sociétés 
Ercé, MBF, ROVIP et SOME-
PA les ont rejoints. L’aventure 
du GIE était lancée, à leur 
tête, Jean-Pierre Mandrillon, 
président de Ronax, Jean-
Marc Manducher, directeur 
général. 
Le but initial était de se re-

grouper pour atteindre une 
taille critique afin de réali-
ser des économies d’échelle 
mais aussi faire reconnaître 
sur le marché les besoins 
des adhérents, accompagner 
les enjeux de la mondiali-
sation. Ce GIE Ronax est 
un cadre d’échanges et de 
mutualisation d’expériences. 
Une date importante 2006 la 
fusion avec Linkplast qui leur 
permettra de développer les 
achats d’outillage, c’est l’en-
trée de 6 adhérents.

La recherche d’une 
excellence partagée, 
une histoire d’homme

Aujourd’hui, 20 ans après sa 
création, 16 entreprises sont 
adhérentes, Ronax négocie 
annuellement 67 000 tonnes 
de matières plastiques. Avec 
les prix de la matière première 
qui ont connu une hausse 
très forte, il a fallu passer les 
crises.  
Deux convictions continuent 
de les animer soulignait M. 
Marmillon «Nous sommes 
plus forts ensemble que sé-
parément et la concurrence 
n’était pas entre les entre-
prises du territoire, mais au-
delà de la Plastic Vallée, à 
l’étranger». Les domaines 
d’achat se sont étendus à tous 
les achats d’entreprise, trans-
ports, l’interim, emballages, 
fournitures industrielles.  Mais 
aussi la maintenance, les 
R.H., le matériel voir l’éner-
gie aussi. Pierre Bourbon 
relèvera combien «Il faut que 
nous sachions acheter, cela 
nécessite de la créativité de 
l’énergie. C’est une très belle 
expérience, les chefs d’entre-

prise travaillent toujours en 
individuel, là ils se retrouvent. 
C’est une recherche de l’ex-
cellence partagée, une his-
toire d’hommes».

Un jurassien, 
directeur général de Ronax
Un nouveau challenge pour 
Pierre Bourbon en 2014. 
Alors en disponibilité à cette 
période, il est sollicité par le 
GIE Ronax. Il commence son 
entrée par un audit, pour réa-
liser un état des lieux sur 3 
mois. Au terme de ce travail, il 
se voit confier le poste. Ache-
teur chez Bourbon, il apporte 
son expérience. Comme il le 
soulignera «Les achats sont 
un vrai métier et je souhaite 
faire savoir que notre groupe-
ment est ouvert sur la grande 
région comme sur le départe-
ment voisin, le Jura. Un sou-
hait convaincre des jurassiens 
d’entrer dans Ronax».
A l’issue de ce salon, Pierre 
Bourbon exprimait sa satis-
faction, «C’était un grand mo-
ment professionnel qui s’est 
déroulé dans la convivialité, 
et pour autant,  les adhérents 
ont travaillé dans de bonnes 
conditions, cela a été profi-
table pour tous».
(voir article Faiveley page 6)
Liste des entreprises 
membres de Ronax :
Bouiller Plastiques ; Cou-
rant; EDA Plastiques ; ERCÉ 
Plasturgie ; Faiveley Plast ; 
FPSA; Gergonne ; 3M Brico-
lage Bâtiment ; Imepsa (Peri-
gord) ; Marmillon; Plastibell; 
RDP ; Rovip ; Rovipharm ; 
SR2P ; TBI ; Tecmaplast ; 
TMP Convert.
           Sophie Dalloz-Ramaux

Elus et personnalités appréciaient le fi lm diffusé sur Ronax, s’ensuivaient des échanges.

L’entreprise Picard de Saint-Claude participait au salon.

M. Patrick Manducher, président de Ronax et M. Pierre 
Bourbon, son directeur général.



ENSEMBLE 
ON VA PLUS LOIN

Élections des Chambres
de Commerce et d’Industrie
Du 20 octobre
au 2 novembre 2016

Élections 2016

Plus d’ infos sur www.jura.cci.fr

 ACTUALITÉS
DU 13 AU 27 OCTOBRE 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 3

Ce jeudi 6 octobre la C.C.I. 
organisait une rencontre 
inter-entreprise sous l’égide 
d’Emmanuel Vallet, conseil-
ler entreprise industrie. De-
puis 2010, ces rencontres 
remportent un vif succès, 
pour cette fi n d’année, Jean-
Michel Piron, dirigeant de 
l’entreprise Novassu s’était 
proposé d’accueillir cette 
rencontre. Près de 60 chefs 
d’entreprise du massif du 
haut-jura avaient répondu 
présent.
Partagés en 3 groupes, les 
visites guidées et commen-
tées permettaient de décou-
vrir le site de l’entreprise qui 
vient de s’étendre sur 1000m2 
supplémentaires pour la pro-
duction et le stockage. Et de 
fait cela apporte de l’espace, 
une usine claire et organisée 

C.C.I. du Jura
Rencontre dirigeants Industrie chez Novassu à Molinges

pour s’adapter aux besoins du 
marché et optimiser sa crois-
sance. De 13 presses, l’entre-
prise passerait à 22 presses 
à injecter. Une voirie, un quai 
de déchargement, un local de 
stockage additionnel apporte 
un nouveau souffl e.
M. Piron a racheté Novassu 
en 2012, entreprise de trans-
formation de matières plas-
tiques de pièces techniques 
par injection. Parmi leur sec-
teur d’activité, la bagagerie, 
la cosmétique et parfumerie 
(bouchon de parfum), l’auto-
mobile (levier de vitesse), le 
médical et divers autres.  Une 
satisfaction, une nouveauté 
les outils de jardin où le métal 
est remplacé par du polya-
mide.  L’entreprise emploie 30 
salariés.
M. Piron a créé depuis l’achat 

de Novassu une holding 
PM Développement lorsqu’il 
a acheté PCM à Mesnois. 
Fin 2013, il achetait aussi 

Lorge Plastiques à Revigny, 
il a confi é la gérance à son 
épouse.

Sophie Dalloz-Ramaux

De nombreux chefs d’entreprise avaient répondu présent, intéressés par la découverte de cette entreprise.Emmanuel Vallet, conseiller industrie pour la C.C.I. et Jean-
Michel Piron, dirigeant de Novassu.

Les nouveaux articles présentés aux participants, du maté-
riel de jardin en polyamide. Mme la sous-préfète participait aussi à la visite.
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Le président de l’association «Neige et Plein Air», Serge Poisnet et Michel Blazer, maire de Mai-
sod à droite sur la photo, entourés des élus ou responsables touristiques de différentes régions.

MAISOD (Jura)

Visite promotionnelle des «Chalets du Lac de Vouglans»

Alain Filet découvre avec plaisir le confort des chalets et 
leurs équipements.

Serge Poisnet en pleine explication sur les équipements de 
la cuisine dans les chalets.

Serge Poisnet et Michel Blazer, avec les ambassadeurs touristiques de leur région respective pour découvrir «Les Chalets du 
Lac de Vouglans» et le superbe site, posent pour une photo souvenir.

Jeudi 6 octobre, Serge 
Poisnet, président de l’asso-
ciation «Neige et Plein Air», 
vice-président de la Com-
munauté d’agglomération 
de la Rochelle accompagné 
de plusieurs personnalités 
de la Charente-Maritime, 
Christian Brunier, maire de 
le Thou, Claude Bouchet, 
maire adjoint honoraire de 
la Rochelle, André Bout-
teaud, maire honoraire de 
Vandré, Jack Proust, maire 
honoraire de Puilboreau, 
conseiller général honoraire 
de Charente-Maritime, rece-
vait avec son équipe anima-

trice de Neige et Plein Air de 
Lamoura et des Chalets du 
Lac de Vouglans, les élus ou 
responsables touristiques 
des régions de France, sur-
tout la région de l’Est de la 
France, Champagne, Bour-
gogne Franche-Comté, de 
la région parisienne, lyon-
naise, du Pas-de-Calais.

120 professionnels 
du tourisme découvrent

 les structures 
de Neige et Plein Air

Ces 120 invités représentent 
le tourisme de leur région, 
villes, associations, CCAS, 
Syndicat d’initiative, Centre 

Une vue magnifi que sur l’ensemble des «Chalets du Lac de Vouglans». (Photo architect)

Les dames apprécient le confort des chambres équipées 
chacune de salle de bain et WC.

Les professionnels du tourisme ont été sensibles au 
confort des chambres.

Socio Culturel, CRDT, UNAT 
(le tourisme au service des 
hommes et des territoires etc). 
Ces 120 professionnels au to-
tal qui se sont rendus sur trois 
journées sur les structures 
de Lamoura, les Auvergnes 
et bien sûr «Les Chalets du 
Lac de Vouglans» à Maisod. 
50 professionnels les mardi et 
mercredi et 70 le jeudi.
Tous les représentants du tou-
risme invités étaient accom-
pagnés par le personnel de 
«Neige et Plein Air» ou par 
Serge Poisnet, par groupe, 
ils découvraient le site des 
«Chalets du Lac de Vouglans» 
appréciaient l’intérieur des 
chalets avec une cuisine et 
tous ses équipements ou rien 
ne manque, de la vaisselle en 
passant par la cafetière, le 
lave-vaisselle etc. Les invités 
ont pu découvrir et apprécier 
le salon, les 2 chambres par 
chalet, équipée chacune par 
des toilettes, d’une salle de 
bain et espace de rangement. 
Cet ensemble de chalets re-
présente une capacité de 100 
lits plus canapés et surtout 
sont classés 3 étoiles.

Saison 2016
 expérimentale

Du 7 juillet au 28 août dernier, 
9 chalets terminés étaient 
loués à des vacanciers venus 
de l’Est de la France et de 
la région parisienne. Cette 
première expérimentation a 
permis de vérifier le projet en 
terme de qualité et l’écoute 

des utilisateurs. Après leur 
séjour aux chalets du Lac de 
Vouglans, tous avaient été 
conquis et séduits par le site 
exceptionnel  et les chalets, 
même si tout n’est pas termi-
né au niveau du bâtiment de 
restauration. Le 7 septembre 
dernier avait lieu une dernière 
réunion de travail avec les en-
treprises et l’architecte pour 
réaliser  les finitions sur la to-
talité des 16 chalets et le bâti-
ment central, accueil et salle 
à manger, qui peut recevoir 
une centaine de personnes.

Découverte et accueil
Pendant les trois journées 
promotionnelles les repré-
sentants du tourisme ont pu 
découvrir bien sûr le site des 
chalets de Vouglans, sur la 
commune de Maisod, l’accès 
à la plage de la Mercantine et 
son port, ainsi que Neige et 
Plein Air à la Combe du Lac 
à Lamoura, le refuge des Au-
vergnes avec les randos pé-
destres et toutes les activités.
Lors de la visite des Chalets 
du Lac de Vouglans le jeudi 
6 octobre en présence de 
M. Blazer, maire de Maisod,
Serge Poisnet, président de
l’association «Neige et Plein
Air» expliquait cette belle
réalisation qui a duré un cer-
tain temps mais aujourd’hui
les 16 chalets et le bâtiment
central accueil et restaura-
tion sont totalement terminés
avec le parking. Des espaces
ludiques et des bancs seront

installés « Cet outil de travail 
est complémentaire à notre 
village de vacances de La-
moura, Max et Jennifer sont 
les permanents de ce village 
des Chalets du Lac de Vou-
glans et sont à votre disposi-
tion. Ils ont déjà travaillé avec 
moi cet été où nous les avons 
expérimentés ».
M. Blazer, maire de Maisod
«C’est vrai que ce projet a
duré longtemps mais je pense 
que l’on peut s’en féliciter,
vous avez été patient, un par-
cours semé d’embûches et de 
voir la réalisation, je pense
que c’est tout à votre honneur, 
félicitations à vous».
M. Alain Filet, membre du
comité de gestion de la FMS 
UNAT et responsable d’une 
fédération du tourisme : «Ce 
village à l’intérêt d’être en
bois, le cadre est joli, cela 
a été pensé à la fois pour 
les familles et aussi pour les 
groupes. Tout a été pensé 
dans le moindre détail, lit de 
2 mètres, des petits points qui 
font la différence».
Les invités se retrouvaient à 
Lamoura, à Neige et Plein Air 
pour une soirée Dîner/Spec-
tacle.
Pour tout renseignement sur 
les locations des «Chalets du 
Lac de Vouglans» 
www.chalets-vouglans.fr
mail :
neigeetpleinair@gmail.com

Dominique Piazzolla
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www.meublerie.com - +33 (0)3 84 60 06 69
1282 Route Blanche, 39220 Les Rousses
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Horaires : Lundi : 14h-19h. Mardi au Vendredi : 9h-12h & 14h-19h 
Samedi : 9h-13h & 14h-19h 

Tous les dimanches et les jours fériés après-midi.
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Véli Güzel, directeur général de Grand-Perret, Cyril Léotier  
président de Faiveley Plast et Sébastien Colombet, directeur 
commercial de Faiveley Plast.

Dernièrement Mme Lebon, 
sous-préfète de Saint-
Claude, visitait l’entreprise 
Grandperret (groupe Faiveley 
Plast).  En juin dernier Mme 
Lebon recevait les industriels, 
occasion d’être à leur écoute, 
comprendre leur probléma-
tique de recrutement. Cette 
visite lui permettait de décou-
vrir la partie technicité de 
l’entreprise, le site, les inves-
tissements effectués.
Depuis maintenant 5 ans 
cette entreprise est en crois-
sance sur son chiffre d’af-
faire, le maintien des effectifs 
avec plus de 100 personnes. 
L’entreprise Grandperret est 
un leader reconnu, c’est indé-
niable mais aujourd’hui, il faut 
être appuyé. L’ADN historique 
de l’entreprise est un atout 
qui rassure et permet des 
investissements.
A l’heure actuelle l’entre-
prise travaille sur des mar-
chés  d’une durée de vie de 5 
à 7 ans, comme le soulignait 
Sébastien Colombet, direc-
teur commercial Faively Plast 
«Cela apporte une sérénité,  
des investissements dans le 
haut de gamme,  dans des 
machines robotisées». L’en-
treprise développe des pro-
cess complet en intégrant des 
contrôles qualité.
Grandperret s’est positionné 
sur les marchés industriels 
de l’automobile, du bâtiment, 
de l’aéronautique. La force du 
groupe réside dans des sites 
qui ont leur propre spécialité. 
Le site de Saint-Claude re-
présente une valeur ajoutée. 
Quelques exemples, ils réa-
lisent des capteurs pour les 
colonnes de direction, cela 

Entreprise Faiveley
La recherche constante de l’innovation 

et de la performance industrielle
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Installation de Tadéo / Acceo :
une incroyable aventure humaine

L’économie à visage hu-
main : c’est ce qui est res-
sorti de la journée inau-
gurale de la plateforme de 
transcription pour sourds 
et malentendants, le 3 oc-
tobre...

«L’économie d’un territoire 
peut tenir à peu de choses : il 
ne faut jamais rien négliger» 
a résumé le président de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude. Le 
Pdg de l’entreprise pari-
sienne Tadéo / Acceo, Hervé 
Allart de Hees, en séjour sur 
le Haut-Jura, est tombé sous 
le charme de Bellecombe.
Or son entreprise est spé-
cialisée dans l’innovation : 
elle a donné naissance à un 
nouveau métier, la e-trans-
cription, un service qui per-
met de transcrire en direct 
et à distance des conversa-
tions entre personnes enten-
dantes et sourdes. Et s’est 

fait fort de revitaliser des 
zones rurales, en y installant 
son activité. Sur le Haut-Ju-
ra, les collectivités locales 
se  sont démenées depuis 
2011 pour faire aboutir le 
projet... «Les collectivités 
territoriales doivent assumer 
pleinement leur rôle de «faci-
litateurs de dossiers» envers 
ceux qui ont encore la foi de 
porter des projets ambitieux 
comme celui-ci» souligne 
encore Raphaël Perrin. La 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a 
ainsi lancé la réhabilitation 
de l’ancienne gendarmerie 
des Bouchoux pour 1,6 mil-
lions d’euros HT, accompa-
gnée par l’Etat, la région, le 
département et la commune.
Dotée d’un centre de for-
mation, d’une plateforme de 
production et d’une activité 
de Recherche et développe-
ment,  cette implantation a 
permis de créer 30 emplois 

dans ce village de 320 habi-
tants. A terme, dans un cadre 
raisonnable, ce sont 50 
emplois qui seront créés et 
plusieurs familles installées 
avec les impacts induits sur 
l’ensemble de l’écosystème 
environnant (école, artisans, 
commerces,  activités,...). 
«L’installation de Tadeo/
Acceo a redynamisé le terri-
toire et inversé la spirale de 
dépeuplement» se réjouit le 
maire Jérôme Grenard.
«Ce type d’initiative peut être 
l’occasion pour les entrepre-
neurs de penser différem-
ment leurs développements 
futurs, là où il y a des be-
soins, note Hervé Allart de 
Hees. Le numérique offre 
des opportunités de créa-
tion de nouveaux métiers, du 
tertiaire notamment. Le très 
haut débit, lui, offre la possi-
bilité de s’implanter partout».

induit de gros enjeux. D’autre 
part avec les nouvelles tech-
nologies, ils font de l’injec-
tion bi-matière, du surmou-
lage métal, voir l’association 
des deux. Autre spécificité, 
l’usinage haute précision. M. 
Véli Güzel, directeur général 
Grandperret,  arrivé en avril 
dernier, relevait combien 
«leur stratégie est de recher-

cher l’innovation et la perfor-
mance industrielle dans les 
produits».
Ce jeudi 6 octobre, l’entre-
prise Faiveley, membre du 
Ronax était présente à Valex-
po à Oyonnax à l’occasion 
des 20 ans du Ronax, G.I.E. 
dans lequel ils sont entrés en 
2006. (voir p. 2 salon Ronax)

Sophie Dalloz-Ramaux

CHATEAU-DES-PRES
Bingo dimanche 16 oc-
tobre ouverture à 12h 
début 14h organisé par la 
Combe.

CHASSAL
Soirée Karaoké au bar 
de Chassal à 20h le 15 
octobre.

Soirée Halloween au bar 
de Chassal le 31 octobre à  
partir de 20h.

ETIVAL
LOTO organisé par l’As-
sociation La Baume di-
manche 23 octobre Salle 
des Fêtes des Ronchaux, 
ouverture des portes à 
13h, début des parties à 
14h.
LOTO organisé par Le 
Foyer et Le Club Les 
Joyeux dimanche 13 no-
vembre, Salle des Fêtes 
des Ronchaux, ouverture 
des portes à 13h, début 

LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Airs d’Opéras et Mélodies
 - Artistes Lyriques 

Karine Mkrtchyan, Soprano,
 Louis Zaitoun, Ténor

Dimanche 16 octobre 2016 à 17h. 
à la salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE

des parties à 14h.

LAVANS-LES-ST-CLAUDE
Loto de l’association 
Dans les pas d’Elia sa-

medi 22 octobre à la salle 
des fêtes, ouverture des 
portes 16h30, début des 
parties 17h30.

LES ROUSSES
Les 29 et 30 octobre, deux 
foires aux skis sur la Sta-
tion des Rousses Centre 
sportif des Rousses de 
10h à 19h, Magasin Serra 
Sports à la Combe du Lac 
(Lamoura) de 9h à 19h.

SAINT-CLAUDE
Club Cœur et Santé de 
St-Claude : ce club qui 
existe depuis 14 ans est 
affilié à la Fédération 
Française de Cardiologie 
et rattaché à la Fédéra-
tion de Franche-Comté. 
Des cours de gymnastique 

adaptés sont dispensés 
afin de prévenir ou de réé-
duquer les malades car-
diaques. Tous les lundis 
de de 18h30 à 19h30 à la 
salle Bavoux Lançon. Tous 
les vendredis de 10h à 
11h au Palais des Sports. 
Renseignements auprès 
de M. Georges Aimone au 
03.84.45.39.89

Moto EXO 7 : réunion d’in-
formation pour la concen-
tration 2017 le samedi 15 
octobre à 10h salle Ba-
voux Lançon.
Don du sang à la salle 
des fêtes le 19 octobre à 
partir de 16h.

SAINT-LAURENT
Concert  à la Sittelle les 
samedi 22 octobre à 20h30 

et dimanche 23 à 16h

SAINT-LUPICIN
Concert violon piano au 
profit de l’association Va-
lentin Haüy aveugles et 
malvoyants dimanche 23 
octobre à 16h30, salle de 
l’Epinette.
VILLARD-ST-SAUVEUR
Visite exceptionnelle 
des ateliers de fabrica-
tion des pipes Chacom 
vendredi 14 Octobre à 
10h., dans le cadre des 10 
ans du label d’Etat EPV 
(Entreprise du Patrimoine 
Vivant), label obtenu par 
l’entreprise. 
Inscriptions conseillées 
par mail à chacom@pipe-
chacom.com ou par télé-
phone : 03.84.45.00.00

PUCE DES COUTURIERES 
ET DES LOISIRS CREATIFS

Samedi 23 octobre
De 9h à 17h, entrée libre

Salle des fêtes d’IZERNORE
Buvette, crêpes salées et sucrées, hot-dog

Infos 04.74.76.94.16 pour les inscriptions, 
5€ par table

Samedi 5 novembre
REPAS DANSANT

Organisé par la FNACA - De 12h. à 19h. 
animé par l’orchestre Corinne Müller
Salle des fêtes de SAINT-CLAUDE
Réservations Maison des Associations au 

03.84.45.21.14

Dimanche 23 octobre - Ambiance médiévale
Exposants, animations, exposition d’animaux, 

jeux d’enfant
Ripaille et taverne, pain, galettes au feu de bois

Entrée et parking gratuit de 10h. à 18h.

MARCHE D’AUTOMNE
CHATEAU DE PRESILLY
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La vente des brioches

Remise de médailles du travail
 chez DALITUB

Une sortie riche d’enseignement dans le finage

Jean Pernier s’est éteint le 
24 septembre dans sa 91e 

année.
En 2015, famille et amis 
s’étaient retrouvés le di-
manche 23 août autour de 
Jean Pernier pour fêter ses 
90 ans dans un cadre cham-
pêtre et reposant. Ses trois 
dernières années il habitait 
avec sa fille, Jeannette, et 
sa petite fille, Stéphanie, 
dans une maison rénovée 
en pleine nature, au Pré Nil-
let à Tailla, sur la commune 
des Bouchoux. 
Jeannette, ses trois enfants, 
et Mireille la sœur de Jean, 
avaient organisé à merveille 
cette journée la fête était 
belle et pleine de charme 
dans cette contrée en fin 
d’été. C’est avec beaucoup de 
bonheur que Jean avait revu 
tous ceux qu’il aimait. Chacun 
gardera de cette journée un 
agréable souvenir de Jean.
Avec une mémoire toujours 
aussi vive il nous confiait des 
moments de sa vie. Né en 
1925 à Chaumont, berceau 
de sa famille depuis plu-

sieurs générations, il épou-
sera Lucienne originaire de 
la Combe de Mijoux. Jusqu’à 
sa retraite il sera ouvrier dia-
mantaire à la Société Adamas 
à Saint-Claude.  Toute sa vie, 
la politique aura tenu une 
place importante, il garde en 
souvenir sa candidature aux 
législatives. Toujours attentif 
à l’actualité, il a vu la société 
évoluer «Hélas, nous confie-
ra-t-il, le monde est envahi par 
la finance». Encore ces der-
nières années il était présent 
à la cérémonie de la Grotte 
du Mont et en avril dernier, il 
était avec ses camarades à la 
cérémonie de l’un des leurs, 
Joseph Rouzier.

A l’aube de ses 90 ans, nous 
lui posions cette question 
«quel est votre sentiment sur 
ce bel âge ? Il nous répondait 
avec simplicité, «Je ne l’ai 
pas fait exprès, c’est le destin 
qui a joué». 
L’Hebdo du Haut-Jura pré-
sente à sa famille ses sin-
cères condoléances.

La Direction

Vendredi 30 septembre, 
moment fort de la vie 
de l’entreprise Dalitub, 
Christophe Gonzalez et 
son épouse, remettaient 
des médailles du travail 
à leurs employés, pour 19 
d’entre eux. 
Comme le soulignera 
Christophe Gonzalez «Une 
entreprise sans hommes et 
femmes qui la composent 
n’existe pas. C’est vous qui 
êtes à l’honneur ce soir,  
cette soirée est à vous». 
En 2011 une première re-
mise de médaille avait eu 
lieu. 
Cette année elle s’est dé-
roulée au cœur de l’entre-
prise,  un concept plus 
convivial qui permettait aux 
autres membres du per-
sonnel de se joindre aux 
récompensés. 
C’est dans une ambiance 
chaleureuse que les 19 ré-

cipiendaires étaient appe-
lés et se voyaient remettre 
diplôme et médaille. Pour 
la plus grande satisfaction 
de Christophe Gonzalez, 
Mario, un jeune retraité de 
l’entreprise était venu les 
retrouver. 
Un buffet les attendait tous 
pour partager un agréable 
moment.
Médailles d’Argent, 20 
ans : M. Emmanuel Aires 
; M. Eric Bole ; M. Avelino 
Cerqueira da Silva ; M. 
Mourad Kernou ; M. Jean-
Patrice Maillot ; M. Arnaud 
Tabard.
Médailles de Vermeil, 30 
ans : Eric Chanu ; Jean-
Louis Morelli ; Dominique 
Perrier.
Médailles d’Or, 35 ans 
José Cerqueira Ferreira ; 
Alain Choulet ; René Co-
moy ; Joaö de Souza ; Eric 
Godet ; Mario Marri ; Abilio 

Nécrologie
Jean Pernier

nous a quittés

Morais Vidal ; Jaime Pinto. 
Médailles Grand Or,  40 
ans : Mme Patricia Dal-

loz (38 ans chez Dalitub) ; 
Louis Sabaton.

Sophie Dalloz-Ramaux

Christophe Gonzalez et son épouse, Christiane, félicitaient 
Mme Patricia Dalloz qui a travaillé, entre autres, 38 ans chez 
Dalitub.

Francis Lahaut évoquait 
des souvenirs sur Jean 
Pernier

Jean Pernier a été élu ou 
candidat lors de nombreuses 
élections. On peut en retenir 
au moins deux :
Il est élu conseiller muni-
cipal de la ville de Saint-
Claude aux élections du 26 
avril 1953 sur la liste du par-
ti communiste et il a siégé 
jusqu’à la fin de cette man-
dature qui s’est achevée le 
15 mars 1959.
Il est candidat aux élections 
législatives du 18 novembre 
1962 dans la première cir-
conscription du Jura comme 
suppléant de Roger Jannet. 
Jean a été secrétaire de la 
section PCF de Saint-Claude 
pendant quelques décennies 
et aussi membre du comité 
fédéral.
Mais au-delà des étiquettes 
inévitables, il était un citoyen 
éclairé, acteur naturellement 
des joutes humaines, ouvert 
et passionné par tous les dé-
bats qui agitaient le monde. 
Jusqu’aux derniers moments 
il aura lu le journal fondé par 
Jean Jaurès. Que d’articles, 
lui-même, n’a-t-il écrit pour 
les différentes publications 
de son parti et aussi pour 
la «Tribune libre» du Cour-
rier. Articles que Jean-Pierre 
Salvat accueillait toujours 
sans réserve aucune et avec 
sympathie, car Jean n’atta-

quait pas les hommes, mais 
combattait des positions ou 
des attitudes qu’il jugeait 
contraires à son idéal. Ce 
qui ne lui a jamais interdit 
l’humour, en homme d’esprit 
qu’il était. Il rapportait volon-
tiers cette anecdote: il est élu 
donc conseiller municipal en 
avril 1953, mais la désunion 
de la gauche, pourtant majo-
ritaire, permet alors l’élec-
tion de Louis Jaillon comme 
maire au troisième tour de 
scrutin du nouveau conseil. 
Le nouveau maire rassemble 
son équipe et lance un appel 
pour former les commis-
sions. Un candidat se lève 
et déclare: «Moi, avec ma 
petite voiture je pourrai les 
faire les commissions!».
Jean était un homme de 
culture, mais sans jamais 
l’afficher, comportement en  
droite ligne de sa simpli-
cité et de sa modestie que 
certains ont pu apparenter 
à de la timidité. A dire vrai, 
l’ancien ouvrier diamantaire 
qui maîtrisait parfaitement 
la langue française n’avait 
aucun goût pour jouer le ma-
gister. Jean était incrédule 
mais il sait bien que lorsque 
nous arpenterons le Mont 
Bayard, il sera là, quelle que 
soit la saison, au détour d’un 
sentier et nous poursuivrons 
nos échanges, ponctués de 
ses rires, de ses anecdotes 
et de ses bons mots.

Les membres de l’asso-
ciation PMS, Pipes et 
Manivelles Sanclau-
diennes, avaient rendez-
vous dimanche 2 octobre 
au Contrôle de la Gare à 
Saint-Claude pour le ras-
semblement avant le dé-
part en terre jurassienne, 
direction le bas Jura, plus 
particulièrement dans le 
finage, à Saint-Aubin.
 Comme à l’accoutumée 
pour les sorties mensuelles, 
un membre de l’association 
prend en charge le parcours 
qu’il tient secret.  
Cette fois-ci la sortie était 
organisée par Alain Futin 
aidé de Gilbert Forestier, 
les deux compères remet-
taient aux participants un 
road-book, 29 voitures 
étaient présentes, soit 60 
personnes pour cette sortie 
inédite. 
Des membres des clubs Oc-

tane 99 dont fait partie aussi 
Alain Futin s’étaient joints 
aux PMS.  
Un arrêt était prévu le matin 
à Dommartin-les-Cuiseaux 
pour reprendre deux voi-
tures.
En suivant le parcours 
concocté à l’avance par 
Alain et Gilbert, 271 km sur 
le dimanche, ils arrivaient 
vers midi à Neublans, après 
avoir découvert la bresse 
jurassienne. 
Un peu d’histoire aussi 
lorsqu’ils franchissaient le 
pont de Neublans au-dessus 
du Doubs, autrefois  ligne de 
démarcation pendant la 2e 
Guerre Mondiale. Et là ils ar-
rivaient sur Petit-Noir où les 
équipages se restauraient à 
la Gouillette.
Culture pour l’après-midi, où 
chacun rejoignait  Saint-Au-
bin pour la visite du musée 
des Sapeurs-Pompiers et 

Ces jours dans chaque com-
mune des cantons de Saint-
Claude, de Morez, de Moi-
rans, de Saint-Lupicin et de 
Saint-Laurent plusieurs cen-
taines de vendeurs ont été à 
pied d’oeuvre pour vous pro-
poser des brioches en faveur 
de l’Apei, ici Odile Perrier 
pour la rue du Pré à Saint-
Claude
Ces dernières année, l’opéra-
tion brioches a permis l’acqui-
sition de bâtiments. Depuis 
3 ans, ces fonds vont aider 
à la réalisation d’un foyer de 
vie dans le secteur de Saint-
Claude. 10 500 brioches 
ont été vendues pour un 

du Patrimoine qu’ils appré-
ciaient tous. Passionnés de 
véhicules, ils avaient plai-
sir à découvrir les anciens 

véhicules des sapeurs-pom-
piers.

S.D.-R. et A.F.
Photo C.R.

total récolté minimum de 52 
500 € (auquel il faut ajouter 
quelques dons).            S.D.-R.
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Les bibliothécaires ont com-
mencé en juillet la mise en 
carton des 16 000 documents 
qui se trouvaient dans les 
réserves de la médiathèque, 
place Jacques Faizant. 
Et depuis le 13 août, date de 
la fermeture de la structure, 
se sont attelés à vider les 
rayonnages du fonds ancien 
et du fonds patrimonial (7300 
ouvrages) en sous-sol, mais 
aussi des sections adulte et 
jeunesse (28000 documents). 
Cette opération de manutention 
a été couplée à une opération 
de nettoyage sur chacun des 
livres –ponçage des tranches, 
nettoyage de la couverture-, 
à un   ré-étiquetage et à un 
encodage, qui permettront de 
faciliter le prêt et les inven-
taires dans la nouvelle média-
thèque…
Pour cette étape, les bibliothé-
caires ont pu compter sur le ren-
fort des  bénévoles du réseau. 
Tous les cartons devraient être 
achevés mi-octobre…
Parallèlement, les services 
techniques de la Communauté 
de communes ont commencé 
l’évacuation du mobilier : les 
étagères seront réutilisées 
dans les bureaux et les ré-
serves de la nouvelle média-
thèque, dans les antennes des 
médiathèques, dans les ser-
vices communautaires, mais 
aussi dans les futurs relais qui 
ouvriront dans certaines com-
munes du territoire pour élargir 
le maillage du réseau, et com-
penser l’arrêt du bibliobus.
La préparation du déménage-
ment n’est pas achevée pour 
autant : les bibliothécaires as-

MÉDIATHÈQUE 

Tous les cartons sont bientôt faits…
Depuis la fermeture, les bibliothécaires nettoient, 
équipent et emballent plus de 28000 documents…

Mercredi 28 septembre en 
différents points du Jura se 
déroulait une mobilisation 
de Juralliance, entre autre 
à Saint-Claude, Place du 9 
avril 44. C’est ainsi que 50 
salariés sur 100 étaient pré-
sents, en soi déjà une satis-
faction pour les organisa-
teurs d’être aussi nombreux. 
Etaient représentés, l’ESAT, 
l’IME, la résidence du parc, 
le Foyer Saint-Joseph et de 
Chapandré. 
M. Serge Fotier, délégué syndi-
cal, revenait sur les différentes 
revendications. Les salariés 
demandent surtout une amé-
lioration des conditions de tra-

vail par un dialogue social de 
qualité et une réelle considéra-
tion des salariés. L’une d’elles 
nous soulignait combien ils se 
sentent abandonnés par les 
parents, il existe malheureu-
sement un manque de respect 
du personnel.
Dans les autres sujets reve-
nait l’organisation du travail 
qui prendrait en compte les 
spécifi cités des emplois et 
limiteraient les risques profes-
sionnels. A revoir le maintien et 
la mise en place de postes plu-
ridisciplinaires nécessaires au 
bon fonctionnement des éta-
blissements.  Surtout que tous 
les usages et accords dénon-

cés soient au cœur des négo-
ciations dans le cadre des 
accords d’entreprise. (congés 
trimestriels, changement de 
conventions collectives, com-
pensations, substitutions aux 
usages). 
Deux conventions collectives 
doivent être harmonisées, 
la direction a dénoncé les 
usages de juin 2016, ils pren-
dront fi n le 31 décembre 2016. 
Il y a tout intérêt à instaurer un 
dialogue pour le bien de tous, 
des salariés comme des per-
sonnes en situation de handi-
cap qui ressentent ces condi-
tions de travail diffi ciles.

S. Dalloz-Ramaux

Les salariés de Juralliance se mobilisent 
Amélioration des conditions de travail 

et considération des salariés

Etat civil

Judo
Le Challenge Ramon Lacroix, un succès

«L’échappée bleue»
Le week-end des 1er et 2 
octobre s’est déroulée la 
11e édition du Challenge 
Ramon Lacroix, au Palais 
des Sports. Ramon Lacroix, 
cofondateur du judo club 
sanclaudien était présent, 
une satisfaction pour lui de 
voir évoluer sur ce tournoi 
près de 100 jeunes judokas 
venus des clubs du Jura, 
du Doubs, de l’Ain et de 
Saône et Loire et une pre-
mière avec des judokas de 
Lyon.
Les clubs de Lons-le-Saunier 
et Saint-Claude ont tenu l’af-
fi che, Lons-le-Saunier repart 
avec le titre du Challenge Ra-
mon Lacroix, le meilleur club 
revenant à Saint-Claude.
Côté de nos judokas locaux, 
médaille d’or en benjamin 
pour Amine En-Nejjar  Saint-
Claude -30kg, Pierre Perrau-
din Clairvaux -34kg, Marius 
Canard Jura Sud Judo -42 
kg, Tanguy Germain Clair-
vaux - 46kg, Merwane Sevin 
Saint-Claude 50kg et Yassine 
Ayeb Saint-Claude en -60kg.
En cadettes, Romane Maciel 
remporte sa catégorie en - 
57kg.

surent en même temps les der-
nières commandes, préparent 
le transfert des bureaux et de 
l’informatique, travaillent sur 
l’organisation du travail dans 
le futur établissement, réactua-
lisent les règlements et les sup-
ports de communication, pro-
gramment les animations 2017,

suivent des formations…
Lorsque le mobilier aura été 
monté dans la nouvelle média-
thèque, le déménagement pro-
prement dit pourra alors com-
mencer…
Rens. : 03 84 45 05 69 ou 
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.

Dans le cadre de la se-
maine bleue, le C.C.A.S. 
de la ville, en collabora-
tion avec la résidence du 
Mont Bayard et  l’associa-
tion «Pipes et Manivelles 

Sanclaudiennes», organi-
saient vendredi 7 octobre, 
une exposition de voitures 
anciennes toute la journée 
sur le parking Gambetta, à 
proximité du Mont Bayard. 

Des promenades étaient 
proposées l’après-midi 
avec priorité aux adhérents 
de plus de soixante ans du 
CCAS et de l’Espace Mo-
saïque.

Les visiteurs ont pu égale-
ment apprécier une rétros-
pective photographique de 
«vieux bolides».

S.D.-R.

Samedi  1er octobre
Challenge Ramon Lacroix :
1 Lons ; 2. Dojo Gessien ; 3. 
Saint-Claude
Benjamins : 1. Saint-Claude ; 
2. Clairvaux ; 3. Cousance.
Minimes : 1. Dojo Gessien ; 
2.Lons ; 3. Bletterans.
Cadets : 1. Ex aequo :  Saint-
Amour ; Louhans ; Champa-
gnole.

Dimanche 2 octobre 
Mini poussins : 1. Bletterans 
; 2.Saint-Claude ;  JC Cham-
pagnole.
Poussins : 1. Lons ; 2. Moi-
rans ; 3. Champagnole.

Classement général : 1. 
Lons ; 2. Moirans ; 3. JC 
Champagnole

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org

NAISSANCES
01/10/2016 BULLY Tara F Prémanon
01/10/2016 COLOMBIER Camille, Roger, Bernard M La Rixouse
03/10/2016 LIARDON Arthur, Germain M Saint-Pierre
05/10/2016 VILLERS Thibault, Georges, Stéphane M Longchau-
mois
06/10/2016 CORTINOVIS Cloé, Andrée F Septmoncel
DECES
23/09/2016 ACQUISTAPACE Suzanne Saint-Claude.
26/09/2016 DELOLME Marie veuve VINCENT Saint-Claude.
01/10/2016 MAYOT Georges Villards-d’Héria.
02/10/2016 NALLET Didier Saint-Claude
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Rendez-vous sur www.ca-franchecomte.frRendez-vous sur www.ca-franchecomte.fr

# COVOITURAGE ET COLOCATION
Nos o�res auto et habitation couvrent d'emblée 
ces situations sans démarches et sans frais  
supplémentaires.

Document à caractère publicitaire. Les contrats d’assurance dommages sont assurés par PACIFICA, S.A. au capital entièrement libéré de 281 415 225 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège social : 8-10, boulevard de Vaugirard – 75724 
Paris Cedex 15. 352 358 865 RCS Paris. Les événements garantis et les conditions figurent aux contrats.
Les contrats d’assurance de personnes sont assurés par PREDICA, S.A. au capital entièrement libéré de 997 087 050 €, entreprise régie par le Code des Assurances. Siège Social : 50/56, rue de la Procession – 75015 Paris. 334 028 123 RCS Paris. 
Les dispositions complètes des contrats (garanties et conditions) figurent dans la notice d’information. Vous disposez d’un délai légal de 30 jours calendaires pour renoncer à votre adhésion à compter de la date de sa conclusion.
Ces contrats sont distribués par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté - Siège social : 11, avenue Elisée Cusenier 25084 Besançon Cedex 9 -Tél. 03 81 84 81 84 - Fax 03 81 84 82 82 - www.ca-franchecomte.fr - Société 
coopérative à capital et personnel variables agréée en tant qu’établissement de crédit - 384 899 399 RCS Besançon - Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le n° ORIAS 07 024 000.
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EN CACHER UN AUT RE 
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CONCOURS FUMEURS DE PIPES
 Belle victoire de Roland Kammler

Président du Pipe Club d’Alsace

 SAINT-CLAUDE

Il y a tout juste un an, Philippe et Patricia Petit reprenaient 
la boulangerie-pâtisserie Rossignol, rue Voltaire et effec-
tuaient des travaux et remises aux normes.
A peine installé, Philippe Petit avait déjà un projet d’ouvrir un 
autre point de vente, plus au centre-ville.
Aujourd’hui c’est chose faite, le projet a mûri et a pris jour. 
La boulangerie-pâtisserie « Au Petit Baneton» se situera rue 
du Marché dans l’ancien magasin «Sporting Lazzarotto» a 
ouvert ce lundi 10 octobre. Le pain et la pâtisserie seront 
toujours fabriqués rue Voltaire. Un véhicule adapté fera la 
navette tous les matins pour approvisionner le dépôt. Un sa-
lon de thé est en prévision pour 2017, un endroit pause-café 
est en place en attendant.
Ouvert du lundi au samedi de  6h30 à 13h et de 14h30 à 19h.

D. Piazzolla

Ouverture de la Boulangerie-Patisserie
du «Petit Baneton»

Lundi 10 octobre se dérou-
lait l’inauguration du nouvel 
Intermarché à Saint-Claude, 
beaucoup d’élus, personna-
lités, commerçants, clients 
avaient répondu présents à 
l’invitation.
M. et Mme Convert ont repris 
l’enseigne Intermarché à Saint-
Claude en 2010, ils arrivaient 
avec leurs enfants, ils ont tra-
vaillé dur pour notamment amé-
liorer tous les services, l’accueil, 

Le nouvel Intermarché inauguré

9 nouveaux intronisés à la
Confrérie des Maîtres-Pipiers

Si la quantité n’y était pas, 
la qualité était bien présente 
pour le concours de fumeurs 
de pipe organisé samedi 
8 octobre par le Pipe Club 
Sanclaudien, Espace Ba-
voux Lançon. Ils étaient 14 
venus de pipes Clubs loin-
tains ou plus proches, Paris, 
Metz, Dijon, Uster (Suisse), 
Morez et Saint-Claude venus 
pour s’affronter dans ce 
concours des plus amicaux 
entre gens de bon goût.
La qualité surement, la preuve 
en est que la première extinc-
tion de pipe n’arrivait qu’après 
plus du quart d’heure de fu-
mée et la seconde à la demie 
heure. A l’heure passée, ils 
étaient encore 4 en lice et 
l’on voyait bientôt se dessiner 
une lutte franco/suisse pour la 
plus haute marche du podium, 
nos amis du pipe Club d’Uster 
avaient encore deux candidats 
sérieux en course. A bout de 
braise, les deux amis d’Hel-
vétie ne fumaient plus et, 
Roland Kammler, Président du 

Pipe Club d’Alsace, deux fois 
Champion de France de la dis-
cipline, vainqueur de la Coupe 
des Clubs en 2016, déjà vain-
queur de ce concours en 2015, 
l’emportait en améliorant son 
temps de plus de 30 minutes, 
en 1 heure 52 minutes et 52 
secondes. Un beau vainqueur 
pour un beau concours.
Le classement général : 1. Kam-
mler Roland PC ALSACE 1h 52’ 
52» ; 2. Bosshardahans J.P PC 
DE USTER 1h 24’ 45» ; 3. Blanc 
Fredy PC DE USTER 1h 13’ 05» 
; 4. Mollot Matthias PC DIJON 
1h 07’ 50» ; 5. Fischer Kurt PC 
DE USTER 0h 53’ 10» ; 6. Waille 
Michel PC SAINT-CLAUDE 0h 51’ 
45» ; 7. Champagnat Michel PC 
PARIS 0h 48’ 40» ; 8. Jaillet Ber-
nadette PC MOREZ 0h 45’ 00» ; 
9. Carnesecca Alain PC METZ 
0h 37’ 40» ; 10. Leyd Vincent PC 
PARIS 0h 35’ 35» ; 11. Thevenon 
Jean PC MOREZ 0h 34’ 45» ; 12. 
Fischer Iris PC DE USTER 0h 32’ 
30» ; 13. Carnesecca Makiko PC 
METZ 0h 29’ 15» ; 14. Bernadac 
Pierre  PC MOREZ 0h 17’ 50» 

            A.S.P.

Ce 7 octobre se dérou-
lait le 139e chapitre orga-
nisé par la Confrérie des 
Maitres-Pipiers à la salle 
capitulaire.
Neuf fumeurs de pipe ont 
été présentés à l’assem-
blée avec de passer aux 
épreuves de la grande 
connaissance.
Ils  étaient appelés à fumer 
la pipe de bruyère selon le 
rite initié par la Confrérie.
Ces fumeurs de pipe sont 

des passionnés, voir même 
collectionneurs de pipes et 
amateurs de grands tabacs.
Parmi les intronisés de la 
soirée, Jean Casagrande, 
venu de Saint-Cergue en 
Helvétie voisine.
De la gestion en entreprises 
de vins et spiritueux, il se 
retrouve quelques années 
après au sein du service 
des plaintes contre X, de la 
Police Judiciaire Genevoise 
en relation avec le Ripol 

pour la Suisse et Inter-
pol pour l’international. La 
pipe représente pour lui un 
moment de détente. Jean 
Casagrande, est déjà Com-
pagnon de la Confrérie du 
Guillon en Suisse.

Les nouveaux 
confrères

Jean Casagrande de Saint-
Cergue, Suisse, officier de 
police ; Stephan Chainais, 
Sillegny en Moselle, tech-
nicien ; Nicolas Gutierrez, 

de Dax, agent de sûreté 
;  Jean-Claude Lagrange, 
Vertamboz, Jura,  ingénieur 
retraité ; Martin Lindaeur 
Strasbourg, président com-
pagnie d’assurance ; Lau-
rent Nespoulous, Toulouse, 
archéologue ; Claude Pas-
set, Monaco, chercheur ; 
Jimmy Ranson, Givardon 
(Cher) contremaître et 
Claude Ribière, Carpentras 
retraité.

Dominique Piazzolla

Le président du Pipe-Club Sanclaudien Michel Waille remet-
tait les récompenses aux vainqueurs. 

Jacque Valeize, représentait 
Les Mousquetaires. remettait 
à Pierre Convert l’épée des 
Mousquetaires et un bouquet 
de fl eur à Lydia Convert.

le e-commerce, la location de 
véhicules. Les horaires ont aussi 
été aménagés pour les clients.
«Le temps, le travail ont été 
payant, le chiffre d’affaire a 
augmenté» relevait M. Convert. 
Une station-service a aussi vu 
le jour en 2012. «En 2015 au 
départ de Conforama, nous 
avons saisi l’opportunité, pour 
augmenter l’espace de  1000m2. 
Après 3 mois de travaux, tout 
en ouvrant au public, nous arri-

vons au terme de cet agrandis-
sement».  Il citait un exemple 
de la complexité vécue pendant 
les travaux, «durant 15 jours, 
une équipe de maçonnerie tra-
vaillait de nuit pour réaliser une 
tranchée de 160m., le matin il 
fallait nettoyer et être opération-
nel pour la clientèle. Nous avons 
changé tout le mobilier froid, tout 
a été revu sur l’ensemble du 
mobilier. Nous avons réorganisé 
le magasin, les allées sont plus 
claires, un grand espace est ré-
servé à l’accueil. Nous avons un 
nouveau rayon électroménager 
et télévision, c’est un nouveau 
métier». Il remerciait les élus, les 
collectivités qui les ont soutenus. 
Un merci particulier pour toute 
l’équipe pour leurs efforts dans 
le silence, dans des conditions 
diffi ciles.
Jacques Valeize, chef d’entre-
prise Intermarché depuis 16 
ans, représentait les Mousque-
taires. Il était très agréablement 
surpris par cette enseigne ins-
tallée dans un endroit diffi cile, 
tout comme les propos des élus 
l’ont aussi marqué par leur sou-
tien au commerce. Il faut de la 

concurrence mais il faut qu’elle 
soit saine.
M. Millet, maire de Saint-Claude, 
les félicitait et les remerciait pour 
leur investissement. Ce com-
merce est d’une grande impor-
tance à proximité du cœur de la 
ville. Il tenait aussi à remercier 
la famille Cupillard représentée 
par Didier, propriétaire des lieux, 
qui sont à l’origine de ce centre 
commercial, «La Vallée».
Mme Marie-Christine Dalloz, 
député, les félicitait et relevait un 
point d’importance, encourager 
les consommateurs à venir ici, 
faire travailler en local, en proxi-
mité et non sur internet, c’est la 
défense du commerce.

Dominique Piazzolla

Pierre Convert pendant son allocution retraçant leur parcours et l’évolution du magasin.

Lydia et Pierre Convert, avec à leurs côtés Christope Jérôme qui s’est 
bien investi pendant les travaux avec toute l’équipe d’Intermarché.
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Le projet du cabinet médical prend vie

Cette semaine deux mo-
dules temporaires ont pris 
place entre l’école et la 
mairie afin d’accueillir très 
prochainement un méde-
cin généraliste. 
Dans nos villages où le re-
crutement de personnel mé-
dical ou paramédical s’avère 
de plus en plus difficile, 
nous ne pouvons que nous 
réjouir de ce type d’heu-
reuse nouvelle. 
Afin de mener à bien cette 
entreprise, l’ensemble de 
l’équipe municipale a œuvré 
depuis environ deux ans. 
En effet depuis le départ du 

docteur Milan, les habitants 
étaient en attente d’une 
solution adéquate qui ne 
concerne pas seulement le 
village de Vaux les Saint-
Claude mais aussi l’en-
semble de la vallée. 
C’est dans une démarche 
sincère et dans un respect 
de ses engagements, que 
la municipalité a souhaité 
concrétiser cette demande 
de l’ensemble de la popu-
lation. Ainsi, le nouveau 
médecin pourra recevoir ses 
patients dans un lieu fonc-
tionnel composé d’une salle 
d’attente confortable, acces-

sible aux personnes à mobi-
lité réduite, communiquant 
avec le cabinet de soins. 
Ceci représente une pre-
mière étape de réalisation 
car il est prévu une future 
maison médicale intégrée à 
un ensemble de logements 
pour les personnes âgées. 
L’accueil auprès des profes-
sionnels de la santé semble 
très positif. 
Nous souhaitons la bienve-
nue à ce nouveau praticien 
et nous nous réjouissons 
du bien être apporté à l’en-
semble de la vallée.    

S.H.

Les trompes de chasse à l’église

Départ à la retraite du «Titi» !
Vendredi 23 septembre 2016 
a eu lieu une réunion convi-
viale, à la mairie, en l’hon-
neur de l’employé commu-
nal, Monsieur Jean-Louis 
Todeschini . 
En effet, il va continuer à exer-
cer ses fonctions à Lavancia. 
Il a fait partie de la vie du 
village de 1978 à 2016 et a 
ainsi connu trois maires avec 
lesquels il a entretenu de très 
bons rapports. Il précise qu’il 
apprécie particulièrement la 
variété des tâches à effectuer 
et surtout le travail en exté-
rieur. IL a perçu une grande 
évolution du matériel avec 
une vraie générosité des élus 
concernant les dotations en 
équipement. Ensuite, Mon-
sieur le maire, Alain Rigaud 
a prononcé des paroles très 
chaleureuses concernant 
les échanges qu’il avait avec 
Monsieur Todeschini. En effet, 
celui-ci avait tous ses repères 
sur la commune et se mon-

trait toujours à l’écoute des 
demandes de l’équipe muni-
cipale. Il restait à lui souhai-
ter une bonne continuation 
autour du verre de l’amitié, 
accompagné de quelques ca-

deaux. S’il fallait retenir une 
phrase parmi toutes celles 
prononcées, nous garderions 
celle-ci : «Je suis toujours 
allé au travail en sifflant et en 
chantant» a dit Jean-Louis.

Cette année encore la munici-
palité avait invité, à l’occasion 
de la «Saint Léger», le groupe 
de trompe de chasse «L’écho 
des Vertières» de Lavans 
pour sonner pendant l’office.  
L’église était comble pour 
l’eucharistie célébrée par 
l’abbé Roger Perrin  de Viry 
qui vint accueillir les dix son-
neurs dont une dame à la 
porte de l’église comme le 
veut la tradition des messes 
de Saint Hubert  depuis Louis 
XV. Puis pendant l’office ce fut 
une demi douzaine de mor-
ceaux tous composés pour 
des messes qui firent vibrer 

les voutes du monument dont 
un particulièrement émouvant 
et apprécié : «La marche des 
prêtres» de Jean Baptiste 
Lully en hommage à l’abbé 
Hamel lâchement assassiné. 
Et pour le final les musiciens 
chantèrent comme il se doit le 
«Gloria des sonneurs» repris 
par toute l’assistance avant 
les applaudissements. Puis 
le groupe anima le vin d’hon-
neur offert par la municipa-
lité. Avant de se diriger vers 
l’église les sonneurs n’ont 
pas oublié de rendre visite 
aux résidents du Cantou pour 
passer un moment avec ceux-

ci. Ils furent très heureux 
d’entendre chants et trompe 
de chasse.
L’écho des Vertières recrute 
hommes et femmes de tous 
âges pour renforcer l’équipe, 
tout est gratuit, matériel et 
l’initiation,  les répétitions se 
tiennent à Lavans rue Fran-
çois Bourdeau de 20 à 22 h. 
le mercredi.
Le groupe se tient à dispo-
sition pour des animations 
telles que : messes, vin d’hon-
neur, noces, fêtes etc. Tarifs 
sur demande aux 06 80 33 30 
45.

P.-L. Lyonnet

Molinges

Jeurre

Vente des brioches 

Montcusel

Musique entre raison et passion

Le quatuor «Du simple au 
double» composé de 3 clari-
nettes et un basson a pris le 
parti  de présenter un pro-
gramme audacieux.
Entre raison et passion, le 
choix des morceaux a emme-
né le public dans des direc-
tions bien opposées! 
Débuté avec une œuvre de 
Bach, maître dans l’équilibre 
parfait entre le contrepoint 
et l’harmonie, le programme 

a doucement glissé vers à 
des œuvres délivrant des 
points de dissonances, des 
influences orientales qui ont 
éveillé  la curiosité des spec-
tateurs ravis par le piquant de 
cette musique pimentée!
La passion prenant  le pas sur 
la raison, la dernière partie du 
programme s’ouvrit à la rêve-
rie et à la fantaisie.
Enfin, quelle meilleure am-
biance que la musique espa-

gnole pour exprimer les senti-
ments avec paroxysme!
Samedi 8 octobre, à Mont-
cusel, l’Automne Musical a 
encore une fois permis à son 
public fidèle de faire des nou-
velles découvertes musicales.

Prochain rendez vous avec 
le Chœur d’hommes du bon 
Pays ( Cousance) dimanche 
11 décembre à 16h 30 à Char-
chilla. 

Les 80 brioches propo-

sées à 5€ l’unité ont très 

vite été vendues par les 

bénévoles Jean et Da-

nielle, Patricia et Robert, 

Joël et Pascal qui ont reçu 

un chaleureux accueil de 

la population sensible  au 

but  de l’association, à 

savoir venir en aide aux 

personnes en situation 

de handicap mental. (Voir 

bilan page 7)        E.C.

Leschère

Ce dernier week-end avait 
lieu la fête de Leschères. Une 
balade réunissait 34 mar-

cheurs.
Un concours de quilles était 
organisé, Johanna Demetz 

a gagné la compétition des 
jeunes. Mickael Rigogne a 
gagné celui des adultes.

Fête au village
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Saint-Laurent

A l’invitation de Bertrand 
Bauduret, président, un 
point presse avait lieu ven-
dredi soir 23 septembre 
2016 à l’école de musique de 
Saint-Laurent, après la répé-
tition. 
Sébastien Grappe, 17 ans, 
vice-président, remplaçait 
Bertrand, retenu par ailleurs. 
Trois réunions avec les musi-
ciens avaient été nécessaires 
pour trouver un nouveau nom, 
l’ancien faisant un peu vieillot. 
Il était donc décidé que, après 
«Harmonie municipale de 
Saint-Laurent» et «Harmonie 
Grandvallière» (depuis 1986), 
c’est désormais le «Grandval 

Orchestra» qui fera entendre 
ses timbres. La nouvelle appel-
lation correspond bien à l’esprit 
d’ouverture de la formation qui 
explore différentes musiques, 
invite des artistes de renom et 
poursuit les rencontres avec 
d’autres ensembles. Un par-
tenariat était conclu entre La 
Fraternelle/St-Claude, l’Epi-
nette/St-Lupicin et l’EIMG/
Grandvaux et le 1er exemple 
de mise en réseau des 3 struc-
tures sera le concert de gala à 
la Sitelle, samedi 22 octobre à 
20h30 et dimanche 23 à 16 h. 
Ce «Concert fraternel» avec 
la participation de Mariette 
Hélou-Lizée, prof de jazz vocal 

à l’EIMG, proposera des stan-
dards de jazz américain, mais 
aussi des compositions de 
Mariette arrangées pour har-
monie. Le Grandval Orchestra 
comprend 35 musiciens, dont 
une dizaine d’élèves de l’école 
de musique (passés par l’or-
chestre junior qui existe depuis 
4 ans). Les répétitions ont lieu 
chaque vendredi de 20 h à 
22h15. Un autre concert dans 
le cadre de cette collaboration 
sera organisé par La Frater-
nelle avec Fayçal Salhi, joueur 
de oud qui allie infl uences ara-
bo-andalouses et jazz. 
Ce sera samedi 8 avril 2017.

                        H.P. 

Morez

Mercredi après-midi 7 sep-
tembre 2016 avait lieu une 

distribution de fournitures 
scolaires au local des Res-

Les Restos du cœur 
assurent la rentrée scolaire

L’Harmonie Grandvallière 
devient Grandval Orchestra

La 15e Foire Humeur bio 
se déroulera les 22 et 23 
octobre, avec pour thème 
cette année «L’eau dans 
tous ses états». 
Quelques nouveaux produc-
teurs sont annoncés,  no-
tamment en matière textile, 
avec Art Atlas (http://www.
art-atlas.fr/) et Fil Etik (http://
www.fi l-etik.com), toutes 
les deux des entreprises 
qui mènent en cohérence 
la production biologique et 
éthique. 
Dans le monde textile, il est 
souvent diffi cile de trouver 
ce binôme!
La Ferme de Champandré, 
producteurs - transforma-
teurs à Lavans-les-Saint- 
Claude, pourra enfi n nous 
présenter ces deux activités 
: le maraîchage et la produc-
tion d’huiles essentielles.

Foire Humeur Bio 
les 22 et 23 octobre

Longchaumois

Maurice Monnier dédicace sa 
«Poudre aux yeux»

C’était fin août 2016 à la Maison de 
l’Email de Morez. L’auteur a été «émail-
leur de blanc», c’est-à-dire émailleur de 
cadrans. 
Il a commencé en 1972. Et ouvert sa bou-
tique en 1973. Totalement autodidacte, il a 
d’abord travaillé à Goumois (25), puis aux 
Hôpitaux-Neufs. 
Il a cultivé sa passion avec des émaux bi-
joutiers et des copies de cadrans émaillés 
destinées aux horloges de parquet, aux 
pendules de Paris aussi (leurs cadrans 
sont plus difficiles à réaliser que ceux des 
comtoises). 
Et quelques cadrans à cartouches pour 
horloges monumentales ; sa dernière réa-
lisation se trouve au Petit Trianon à Ver-
sailles. L’écriture a pris la suite de l’émail 
il y a 10 ans. 
Le livre met en scène un émailleur, un in-
connu au turban blanc semblant sorti d’un 
conte des Mille et une nuits… et entre les 
deux : de la poudre d’émail vieil or dont 
la fusion émet des chatoiements qui em-
portent l’artisan dans des rêveries et des 
méditations. 
L’émailleur ressemble un peu à Maurice 
qui, très souvent insatisfait de son travail, 
cassait sur son établi tout ce qu’il avait 
fabriqué dans la journée ! Une histoire 

pleine de tendresse, d’humour, de poésie, 
d’émotions, de philosophie aussi. 
Où alchimie de l’émail en fusion et alchi-
mie du rêve se mélangent. 
Où l’artisan redécouvre que les sensa-
tions simples donnent à la vie tant de 
belles saveurs. 
Ouvrage disponible chez l’auteur au 
03.81.49.21.63/06.81.13.01.80 ou mau-
rice-monnier@wanadoo.fr. Prix : 16.50e

H.P.

tos du cœur de Morez. 
Vingt familles étaient venues 
au rendez-vous. 
Ce qui permettait de satisfaire 
quarante-trois enfants en 
cahiers, pochettes, crayons, 
stylos, feuilles, etc. 
Le matériel était issu d’un 
solde de l’année dernière, 
augmenté d’un vieux stock 
donné par une école privée. 
Sans compter les jouets, ha-
bits, peluches et livres. 
Une distribution préliminaire 
avait été mise en place en 
juillet pour environ quarante 
enfants. 
En plus des affaires sco-
laires, les familles repartaient 
avec une assurance gratuite 
pour leur(s) enfant(s) pour 
l’année 2016/2017. 
En effet, les Restos ont négo-
cié un accord avec la MAE 
(Mutuelle Accidents Elèves). 
Quarante-deux bénévoles 
œuvrent aux Restos du 
cœur, dont un noyau dur de 
dix/douze personnes. 
Deux distributions alimen-
taires ponctuelles auront lieu, 
l’une le 13 octobre et l’autre 
le 17 novembre de 14 h. à 
16h.30, avant la campagne 
d’hiver qui débutera lundi 28 
novembre 2016.                                      

H.P.

Et comme d’habitude, vous 
retrouverez les fromages, 
les vins, bières et autres 
boissons, les confi tures, 
plantes, tisanes, les huiles, 
épices et condiments,  la 
viande (boeufs, poulets,...), 
les châtaignes, les fruits, le 

pain, les pâtisseries etc.
L’artisanat local est toujours 
présent: chaussures, vête-
ments, cosmétiques, bois,...
Un producteur de plants 
sera également là pour  
vendre les plantes avant la 
Sainte Catherine.

90 ans pour Marcelle et Paul 
Samedi 8 octobre le 
maire Jean Gabriel 
Nast et le C.C.AS. de 
Longchaumois ont 
fêté les 90 ans de 
Marcelle Vandelle et 
Paul Vuillet entourés 
de leur famille et de 
leurs amis. 
Marcelle Vandelle est 
née le 4 mai 1926 à 
Ferrachat (quartier 
de Longchaumois) et 
Paul Vuillet est né le 
16 novembre 1926 au 
39, grande rue.
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Les acteurs de la vie culturelle 
dévoilent leur programme

C’était jeudi soir 29 sep-
tembre 2016 en mairie de 
Morez. Isabelle Pinard, 
adjointe aux sports et à 
la culture, invitait chaque 
club ou association ou ins-
titution à présenter son/
ses projet/s pour l’année 
2016 / 2017. «Côté Cour», 
scène conventionnée 
jeune public de Franche-
Comté, poursuit son par-
tenariat avec la ville. Son 
directeur adjoint, Jérôme 
Rousselet, présentait les 
2 spectacles que les petits 
de maternelle pourront 
voir en janvier 2017 ou en 
mars. 
Pour la 12e année consé-
cutive, «Scènes du Jura» 
(Ludovic Tourdot) inter-
viendra avec des chansons 
(Laurent Vieil/Enzo Enzo) 
en novembre, du théâtre 
contemporain en mars et 

Morbier

Parrainée par Scéno-Vidéo 
Concept, la troupe «Les 
insolites et suite…» (12 à 
67 ans) se produisait ven-
dredi soir 30 septembre 
2016 à l’espace Lamartine 
de Morez, dans le cadre 
d’«Octobre rose» qui part 
en guerre contre le cancer 
du sein. 
Etaient présents les élus de la 
ville et du département, Pierre-
Yves Malinas, Françoise Par-
gaud et Claudie Durandin, 
respectivement directeur, pré-
sidente et responsable pré-
vention/éducatrice santé de la 
CPAM du Jura. Ecrit et mis en 
scène par Béatrix Gaudillat, 
le spectacle s’appuie sur une 
expo de femmes qui tourne 
dans le département depuis 
environ 15 ans (elle avait 
transité par Morez en octobre 
2009). Il s’intègre dans la cam-
pagne de sensibilisation au 
dépistage organisé par l’ADE-
CA-FC, opération initiée par la 
CPAM Jura et la ville. Car dans 
le canton de Morez, seuls 55 
% des femmes participent à ce 
dépistage organisé. C’est trop 
peu. « C’est ma vie » mêlait 
textes de Béatrix et d’auteurs, 

«OCTOBRE ROSE»
C’est ma vie… entre rires et larmes

Un très beau moment théâ-
tral et musical se déroulait à 
l’espace Lamartine de Morez 
vendredi soir 7 octobre 2016. 
Grâce aux talents conjugués de 
la compagnie  «La petite auto» 
et des musiciens du groupe 
«Les Cénobites tranquilles». 
Le thème : la guerre de 14/18 
vue par Apollinaire. Le spec-
tacle était donné dans le cadre 
du centenaire de la Grande 
Guerre, il tourne essentielle-
ment en Bourgogne/Franche-
Comté depuis 2014 et s’arrêtera 
le 11 novembre 2018. Composé 
de 5 tableaux, il alternait textes 
et chansons. 
Antoine Duprez interprétait un 
Gui plein de fougue racontant 
sa guerre et Marion Liewig 
incarnait une Lou charmeuse 
lisant les lettres que lui adres-
sait son amant. Trois musiciens 
intercalaient des chansons 
(Brassens, Lemarque, Vian, 
Ferré, textes d’Apollinaire mis 
en musique essentiellement 
par Patrick Roussey).  Patrick/
chant, piano, guitare était ac-
compagné par Alain Dardot/
chant, guitare, contrebasse et 
Michel Xénard/chant, contre-
basse, accordéon, bouzouki 
irlandais, piano à pouces (afri-
cain). Au son et lumières opé-
raient Alix Duprez et Jessy 
Gris (qui tient le rôle de Lou 
en alternance). Une prestation 
très émouvante, mêlant gaieté, 
humour parfois très piquant 
et décalé, tendresse,  révolte, 
très bien servie par deux mer-
veilleux comédiens et mise en 
valeur par des éclairages sub-
tilement dosés. Le génial piano 

Apollinaire, Les Cénobites tranquilles
 et La petite auto 

Un trio gagnant !

une veillée sous les étoiles 
en juin. 
Puis tout au long de la 
saison, le public aura le 
choix entre la musique 
avec l’UMM, l’école de 
musique Arcade (concerts 
des élèves, des profs, des 

La journée des morberands 
débutait avec la photo de 
groupe du club. Avec 45 
licenciés cette saison (avec 
quelques vétérans), les 
coachs peuvent voir venir, 
l’effectif conséquent pour 
2 équipes permettant  la 
concurrence et un tournus 
bienvenue.
L’équipe fanion recevait Les 
2 vels, équipe nouvelle cette 
saison née de la saison de 2 
clubs (Velesmes et Veley ), 
une opposition inédite pour 
des morberands obligés de 
se reprendre après leur dé-
faite à Soane Mamirolle ; pas 

Morbier foot - Un sale dimanche

Le Club de l’Amitié de Bois-d’Amont 
recherche des retraités motivés pour la relève

Bois-d’Amont

OAE), Contraste (église de 
Morez samedi 15 octobre 
à 20h.), Les Estivales des 
Orgues, Kilukru ?, la soi-
rée cabaret du Lions club 
féminin ; le théâtre avec Les 
Baladins de la Combe Noire, 
Les Insolites et suite…; les 
beaux-arts/artisanat avec 
l’Atelier de la Bienne (pein-
ture), l’ACLAM (poterie) ; 
le patrimoine local avec la 
Maison de l’Email (stages, 
expo, JEMA), le Musée de 
la Lunette (ateliers, expos, 
JEP, JEMA), l’Horlogerie 
comtoise ; l’entretien de la 
matière grise avec la média-
thèque Arcade ; enfin le 7e 

art avec le ciné Casino. 
Autrement dit, la popula-
tion aura des possibilités 
nombreuses et variées de 
se cultiver et de se divertir. 
Franchement, pas de quoi 
s’ennuyer à Morez ! 

H.P.

facile au vu des nombreuses 
absences (Tacconi, Mairet, 
Demougeot, Marques, Gallet), 
le bloc défensif décimé étant 
à revoir ce dimanche, il fallait 
composer en fonction…
Au vu de la partie,  ces ab-
sences ont pesé, car Morbier 
a subi  la loi des visiteurs en 
s’inclinant 2 à 1… Pourtant 
les choses avaient bien débu-
té avec un Bruet retrouvé qui 
ouvrait la marque (4e). Fidèles 
à leurs (mauvaises) habi-
tudes, les bleus manquaient 
le 2 à 0 pendant leur moment 
fort (Donzé, Morel Jean…). 
30e minute, les 2 vels revenait 

sur penalty et Salmanli sor-
tait le grand jeu pour garder 
ce match nul jusqu’à la mi-
temps. Dès la reprise, Mor-
bier reprenait le ballon mais 
sans se créer de réelles occa-
sions, manquant de hargne 
et d’envie. les 2 vels, sur une 
nouvelle balle directe(les  vi-
siteurs  exploitant au mieux  
les errements  défensives), 
prenait l’avantage (64e) ; ça se 
compliquait pour les hommes 
de Donzé…Jouant très haut, 
Morbier s’exposait, le gardien 
Salmanli s’interposant plu-
sieurs fois pour garder son 
équipe  en vie, les attaquants, 
à l’image d’un Antoine Morel 
Jean peu inspiré ce jour, n’ar-
rivant pas à égaliser. Défaite 
finale 1 à 2 avec un match de  
qualité moyenne, les bleus 
ayant réellement manqué de 
«niaque» et d’inspiration. Bi-
lan : 2 victoires et 2 défaites, 
il va falloir rebondir, le pro-
chain match à Jura Nord ne 
s’annonçant pas comme une 
partie de plaisir, en espérant 
le retour de quelques absents.
L’équipe réserve recevait 
Triangle d’or (en lever de ri-
deau), équipe évoluant en pre-
mière division pour le compte 
de la coupe du Jura. Un match 
difficile au programme, mais 
une belle résistance  avec 1  
but de Momo Rachdi, des pro-
longations, une absence qui 
a couté 2 buts en 2 minutes. 
Charles Dubrez ramenait son 
équipe dans la partie (3 à 
2, 114e) mais finalement les 
morberands s’inclinaient… 
Défaite en coupe , l’important 
étant le championnat.
Programme du week-end
un choc  avec le déplacement 
à Jura Nord, équipe ambi-
tieuse du groupe, avec la né-
cessité d’accrocher un résul-
tat après  ces 2 dimanches 
vierges de tous points. Une 
réaction est attendue ! Est-ce 
le bon moment, la vérité du 
terrain nous le dira. 
L’équipe réserve recevra 
Bresse Jura 3 aux marais à 
15h. et devra également se 
reprendre après sa dernière 
défaite à St Maur.

Jeudi 22 septembre, 75 
membres du Club de l’Ami-
tié se sont réunis à l’Hô-
tel-Club du Risoux, à Bois 
d’Amont, pour l’assemblée 
générale annuelle du Club. 
L’association compte 140 co-
tisants, dont un tiers participe 
chaque semaine aux activités 
randonnée et jeux les mardis 
et jeudis après-midi. 
Bernard Reverchon, pré-
sident du Club, a rappelé que 
les projets de l’association 
stagnent, faute de nouveaux 

membres motivés pour relan-
cer certains ateliers, comme 
le bricolage ou la réalisation 
d’un char pour la Fête Patro-
nale. «Nous recherchons 
des retraités plus jeunes, 
prêts à s’investir au Comité. 
Ils seront les bienvenus. Je 
souhaite laisser ma place de 
président en 2017» explique 
Bernard Reverchon. Les 
quinze membres du comité se 
réuniront bientôt pour élire les 
membres du bureau. 

témoignage, vidéo, danse 
(Aurélie Hubert) sur fond mu-
sical créé pour l’occasion et 
saynètes alliant émotions et 
franche rigolade. Non pas que 
le message était larmoyant, 
mais simplement très émou-
vant par la simplicité des mots, 
les silences, la sobriété de la 
gestuelle. 

Dépistez-vous !
Les acteurs étaient Enola/
attente, Valérie/vide, Bärbl/
bistouri, Sylvain/solitude, So-

nia/guérison, Mathilde/méde-
cin, Clotilde/chagrin, Emré/
entourage, Eliot/infi rmière, 
Clément/condoléances, Ber-
nard/analyse. Marie-Claude 
incarnait Lucie/cancer du 
sein, Alain jouait Charles/can-
cer colorectal, Emilie tenait le 
rôle de Romane/cancer col de 
l’utérus, Maëlys était Anaïs/
coquelicot fragile et résistant 
et Leïa symbolisait le cancer 
puis la guérison. La salle était 
pliée de rire lors des démons-
trations de la mammographie 
avec Sylvain/la patiente et 
Clément/l’infi rmière mous-
tachue et perruquée rose 
fl uo et du frottis avec Bärbl/
la patiente et Alain/le gynéco. 
Heureusement qu’un grand 
drap blanc tendu préservait 
l’intimité du geste médical et… 
de la culbute ! A la régie pla-
teau : Philippe, aux lumières 
: Erwan, régie générale/laser/
son : Hervé, voix off/montage 
vidéo/coordination technique : 
Béatrix. Le travail de construc-
tion avait commencé en avril 
2016 et les répétitions en mai. 
Les entrées, l’installation et 
le rangement étaient assurés 
par Le Rebond Créactif. Les 
recettes iront à la recherche 
contre le cancer du sein. 
Ce spectacle très juste qui 
ose parler à un public lambda 
d’une maladie que l’on (se) 
cache encore, qui dédrama-
tise sans mentir mérite d’être 
exporté dans toute la Franche-
Comté ! 

H.P.

Un bilan de saison positif 
pour le photographe Jérôme Szpyrka

Jérôme Szpyrka, photographe 
professionnel indépendant, a 
lancé en 2011 son activité à 
Bois-d’Amont. 
L’été 2016 marque le déve-
loppement d’une nouvelle 
formule, appréciée du public 
amateur de photos, à la fois 
devant et derrière l’objec-
tif, la sortie photo accompa-
gnée. «J’ai commencé par la 
couverture des mariages et 
évènements familiaux, je me 
suis également adapté aux 
nouveaux souhaits des clients 
qui sont de mieux en mieux 
équipés. Je propose des 
cours de maitrise de l’appa-

reil numérique et des mises 
en situation en extérieur» 
explique Jérôme Szpyrka. Le 
comportement des amateurs 
évolue très vite et influence le 
métier de photographe. C’est 
pourquoi le Bois d’Amonier 
cherche à mettre en avant la 
proximité comme notion-clé 
dans la photographie. «Il y a 
une demande dans le Haut-
Jura, à laquelle je réponds, de 
photos d’identité à domicile, 
ou encore de la photographie 
scolaire dans un esprit d’an-
tan». 
Contact : www.pluriel-photo.fr

bastringue et la sobriété des 
décors ajoutaient à la qualité de 
cette «guerre surréaliste».                           

H.P.
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Bellecombe

Après les pieds et les jambes, il ne faut pas oublier de se rem-
plir la tête : une visite à Arc et Senans s’imposait où notre guide 
nous a fait découvrir Claude Nicolas Ledoux et son architecture 
utopiste, suivi d’un excellent repas dans ces lieux historiques, 
et d’une promenade digestive dans les jardins.
Merci à tous les adhérents pour leur participation à ces 3 sor-
ties, dans la joie et la bonne humeur!                                C.G.

PEDIBUS JAMBUS 
Une visite à Arc et Senans

Sortie sur Samoëns 

Avec Gérard en chef de troupe, deux belles journées ensoleillées 
aux environs de Samoëns avec un panorama grandiose : le Col de 
Joux Plane, la Bourgeoise, la  montée dans le bois du BORET, le 
Bout du Monde et ses cascades nous laisserons à tous de bons 
souvenirs.

Le barbecue au Crêt-Joli a ouvert les festivités de septembre. 
Après une balade dans les bois aux alentours, grillades, sa-
lades et desserts en abondance ont restauré une soixantaine 
de marcheurs affamés. 

PEDIBUS JAMBUS à table, à la montagne, 
à la plaine en septembre

En route pour la pointe de la Chamoisière.

Michel et Gérard aux fourneaux !

La Pesse

Une belle histoire partie de 
presque rien pour aboutir à 
un équilibre entre une équipe 
organisatrice très impliquée, 
des bénévoles toujours pré-
sents, des partenaires à 
l’écoute, des services de 
l’Etat bienveillants pour 
une manifestation reconnue 
pour le sérieux de son orga-
nisation et des festivaliers 
fidèles. Une galerie de por-
traits de tous horizons alliée 
à une volonté de partage  qui 
donne tout son sens à ces 
trois jours  en ces temps de 
repli sur soi.
Restons un moment sur le ter-
rain politique, au bon sens du 
terme, pour souligner que c’est 
une commune mais aussi un 
territoire qui se mobilise.
Le bénévolat et l’aide logis-

Azimut Festival :  un beau et long moment d’amour
N’a-t-on pas déjà tout dit et écrit sur le festival pesserand 

dont c’était la 27e édition ce week-end ?

tique dépassant largement le 
cadre du village de La Pesse.
Tout a été dit, il s’agit de déce-
ler l’indicible…
Le temps d’Azimut est presque 
celui d’une année : une sorte 
de mouvement perpétuel. 
Après l’extinction des derniers 
lampions du marché d’à côté il 
y aura à peine le temps de faire 
les bilans avant de se pencher 
sur la construction de la pro-
chaine édition.
Ce sera une longue période 
d’approches et de séductions. 
Proposer une programmation 
qui pourra séduire.
Diffuser une affiche capable de 
donner envie.
Convaincre les partenaires 
que c’est toujours possible.

Embarquer les bénévoles pour 
une nouvelle aventure.
Une longue période de prélimi-
naires, jalonnée de réunions, 
de prises de décisions jusqu’à 
ce que l’affaire soit emballée 
avec la certitude du feu d’arti-
fice automnal à l’horizon. 
Dès lors c’est une lente mon-
tée du désir qui s’opère. Mo-
ments d’agitation, de fièvre où 
toute l’énergie est consacrée à 
atteindre l’explosion finale.
La première soirée sera une 
longue étreinte entre tous ceux 
réunis par Azimut. 
La caresse de la musique se 
fait douce puis violente. Les 
voix deviennent des plaintes 
rauques, des appels, le public 
ondule et frissonne. On ne 

sait plus qui donne le tempo : 
l’artiste dominant le parterre 
depuis la scène ou la foule 
soumise et exigeante.
On oscille entre instants de 
pause et frénésie avant l’em-
brasement du chapiteau. 
On retrouve, le lendemain ma-
tin, le village et ses visiteurs 
alanguis et satisfaits mais pas 
encore rassasiés. 
Au gré d’un concert doux et 
tendre au creux d’une combe 
ou de quelques notes ryth-
mées dans la chaleur du Relais 
des Skieurs, la tension monte 
à nouveau. 
Jusqu’à la soirée blues, pa-
roxysme plus passionné en-
core.
Le dimanche ne sera qu’une 
longue descente, un lent retour 
au calme intérieur, un surf de 
quelques heures sur les émo-
tions vécues jusque là.
Et si Azimut n’était finalement 

qu’un long et beau moment 
d’amour ? 
Fait de tant de lumières et de 
quelques zones d’ombre. De 
tant d’espoirs et de quelques 
craintes. 
Donner du plaisir, en prendre. 
Avec certitude et inquiétude.
Tout pourrait paraître vain. 
Tout est pourtant indispen-
sable.
Philippe et Jean-Marc, les pa-
pas, veillent toujours. 
Emilie, Marie, Julien, Jacques 
et Denis (au nom de tous les 
autres), il faut parfois soulever 
des montagnes pour atteindre 
ce que l’on désire par-dessus-
tout. 
Ce qui n’est qu’un prétexte à 
la vie. Un beau et long moment 
d’amour qu’il faudra peut-être 
un jour transformer sans en 
perdre le souffle puissant.

Claude Mercier

Septmoncel - Lajoux - Lamoura - Les Moussières - La Pesse - Les Bouchoux

Grande Section garçon : 1 
Guillou Oscar ; 2 De Striker 
Lander ; 3 Excoffier Léo.
Grande Section fille : 1 Creu-
zet Célestine ; 2 Dalloz-Bour-

guignon Marie ; 3 Michaux 
Sarah.
CP garçon : 1 Guiennet Mathis 
; 2 Harel Louen ; 3 Cortinovis 
Oscar.
CP fille : 1 Moroni Nina ; 2 Pier-
rat Myla ; 3 Jeunet Annaelle.    
CE1 garçon : 1 Humbert Noa; 
2 Cano Lou ; 3 Creuzet Gas-
ton .
CE1 fille : 1 Excoffier Chloé ; 
2 Grossiord Nola ; 3 Venturini 
Emy
CE2 garçon : 1 Margreither 

Thibault et Costaz Nino ; 3 Viol-
let Sacha
CE2 fille : 1 Manzoni Marie ; 
2 Hanus Parmeland Manon ; 3 
Briquet Lola
CM1 garçon : 1 Lorge Camille; 
2 Azarello Mattéo ; 3 Guinnet 
Nathan 
CM1 fille : 1 Remili Céleste; 2 

190 enfants des écoles au cross de Septmoncel  

Lacuelle Lilou ; 3 Poncet Louise 

CM2 garçon : 1 Vernerey Ma-
nech et Hernandez Pablo ; 3 
Viollet Mael 
CM2 fille : 1 Margreither 
Agathe ; 2 Benitez Fleure ; 3 
Benard Charline

D. Piazzolla

Annulé en 2015 pour 
cause de très mauvais 
temps, le cross a pu se 
dérouler normalement 
cette année.
Près de 190 enfants des 
écoles primaires de Sept-
moncel, La Pesse, Les 
Moussières, Lamoura, La-
joux, Les Bouchoux se sont 
retrouvés sur le stade du 
Replan à Septmoncel pour 
un cross ce vendredi 10 
octobre. 

Les écoles Lamoura/Lajoux remportent le trophée des écoles devant Septmoncel 2e et Les 
Moussières 3e.
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Après le départ de Stéphanie Guillot
Isabelle Neton prend le poste 

de secrétaire de mairie
Après le départ de Stéphanie Guillot qui 
remplaçait Sandrine Perrier, titulaire en 
congés de maternité, le deuxième poste de 
secrétaire de mairie était vacant.
Isabelle Neton, installée à Viry depuis trois 
ans et demi, qui avait postulé pour ce rempla-
cement en contrat à durée déterminée a été 
retenue.
Mariée et mère de deux garçons de 4 et 6 
ans1/2, scolarisés sur place, avec un mari tra-
vaillant sur Oyonnax, Isabelle vient du secteur 
privé, avec une formation de comptable. C’est 
son premier poste de secrétaire dans le public.
Elle est entrée en fonction le 5 septembre der-
nier, et se déclare ravie, d’intégrer l’équipe 
municipale d’un village, où elle se sent bien, et 
qu’elle apprécie beaucoup. 

Contact Mairie 03 84 41 10 63
mairie.de.viry@wanadoo.fr  .

Sortie nature pour les écoles
Une démarche constructive

 à la découverte de leur cadre de vie
Après la classe découverte 
à Palavas les Flots, en Juin 
dernier, et pour profiter 
des douceurs de ce début 
d’automne, une soixantaine 
d’élèves, des classes de 
CP, CE1, CE2, CM1, CM2 du 
RPI Viry, Rogna, Choux sont 
revenus, mercredi dernier, 
vers la découverte locale, en 
grimpant jusqu’à la Madone 
qui domine les villages de 
Rogna et Viry. 
Après cette épreuve plutôt 
physique de mise en jambes, 
et en profitant du cadre 
magnifique qui domine leur 
environnement naturel, avec 
leurs enseignants, Anne 
Laure Capelli, Marie Melcot et 
Marc Giuli, et aussi quelques 
parents volontaires, les en-
fants ont effectué «une lec-
ture de paysage Jurassien». 
Ils ont noté, dessiné, ques-

Viry - Rogna - Choux

tionné, afin de rassembler le 
maximum d’éléments. Dans 

le même temps, ils se sont 
montrés attentifs à tout l’envi-
ronnement. Ils ont été inter-
pellés par la faune, la flore, 
mais aussi par les différents 
bruits montant du village, par 
les odeurs, agréables ou non, 
poussées par la brise du ma-
tin, et par toute cette activité 
qui fait la vie de la nature.
A noter que dans le même 
temps les petites classes 
effectuaient elles aussi, mais 
plus modestement, une dé-
couverte campagnarde locale.
Une sortie collective fédé-
ratrice pour l’ensemble des 
classes est déjà programmée. 
Elle sera définitivement arrê-
tée en fonction des conditions 
météorologiques.

Contact : tel 03 84 41 14 28 ; 
ecole.deviry@wandoo.fr

Beau succès pour ce salon de l’automobile 
avec 3000 visiteurs

Hommage à Jean Curial, 
ancien Chef de Corps des Sapeurs Pompiers de Dortan

Durant 3 jours, les 30 sep-
tembre, les 1er et 2 octobre, 
Oyonnax avait la chance 
d’accueillir un salon de 
l’auto, seul salon dans le 
département de l’Ain, dédié 
exclusivement à l’automo-
bile, fait que soulignera M. 
Frédéric Bortot président 
du Pôle du Commerce du 
Haut-Bugey. 
C’est la 5e édition de ce salon, 
lancé voici 10 ans par Didier 
Maréchal, son prédécesseur, 
qui faisait suite à un autre 
salon, celui des Saveurs de 
Noël. Il s’agit de la plus grosse 
manifestation proposée par le 

pôle du commerce de la plas-
tique vallée qui  nécessite une 
immense préparation de plu-
sieurs mois. En cela  M. Bor-
tot relevait combien ce salon 
est le résultat du travail opi-
niâtre des bénévoles du Pôle 
du Commerce.
Le président remerciait tous 
ceux qui ont fait de ce salon 
une réussite, exposants, 
élus, bénévoles, membres du 
conseil d’administration, le 
personnel de Valexpo. Le suc-
cès est bien là avec 3000 visi-
teurs cette année. Acheteurs 
potentiels, passionnés de 
voiture, le prétexte de sortie 

était tout trouvé pour venir en 
famille ou entre amis, d’Oyon-
nax mais aussi de plus loin. 
Cette édition était marquée 
par la présentation de nou-
veaux modèles, avec des 
sorties mondiales comme  la 
Citroën CXpérience. La pré-
sence de la Ford Mustang 
a capté l’attention des visi-
teurs. La Méhari avait aussi 
son public.Les visiteurs qui 
achetaient une voiture sur le 
salon se voyaient remettre 
une bouteille de Champagne 
par le Pôle du Commerce du 
Haut-Bugey.

Dominique Piazzolla

Oyonnax

Succès pour la paëlla des footballeurs
Avec Alain Clair, et Antoine 
Millet, aux fourneaux dès le 
matin, plus quelques joueurs 
et la présidente pour garantir 
le fonctionnement de la bu-
vette, la paella du Club Sportif 
a attiré les supporters dans 
la cour de la mairie samedi à 
midi.
En plus des matchs, quasi-
ment hebdomadaires en ce 
moment, le prochain rendez 
vous d’animation du CSViry, 
section vétérans, sera la soi-
rée Beaujolais Nouveau, pro-
grammée pour vendredi 18 
novembre à partir de 19h.
Contact : 03 84 41 24 93 ; 
viry39.clubsportif.foot@orange 

Samedi matin, en présence de 
Jean-Claude Gaillard, maire 
adjoint , du Cdt Jean Pierre 
Moussard, président de la com-
mission des anciens sapeurs 
pompiers de l’Ain, du Cne 
Gérald Gauthier, représentant 
le chef de centre d’Oyonnax et 
de Delphine Curva, vice-prési-
dente de l’union départemen-
tale des sapeurs pompiers de 
l’Ain,  les sapeurs pompiers du 
centre d’incendie et de secours 

de Dortan ont rendu hommage 
au Lt Jean Curial, chef de corps 
de Dortan de 1957 à 1981 et 
décédé en ce début d’année. 
Après avoir remercié sa famille, 
le Lt François Comte, chef de 
centre de Dortan a délégué le 
Lt Denis Vincent Genod, chef 
de centre honoraire et le Sgt 
Georges Terrier, les deux seuls 
retraités qui étaient en activité 
avec lui, a déposer une plaque 
commémorative sur sa tombe. 

«C’était un battant, un motivé 
de l’extrême qui croyait à ce 
qu’il faisait...  Il est de notre 
devoir de mémoire, par cette 
plaque que nous déposons au-
jourd’hui de ne jamais oublier 
le commencement de l’his-
toire» déclarait Denis Vincent 
Genod après avoir résumé la 
vie de cet homme qui a joué 
un rôle essentiel dans l’évolu-
tion du centre de secours de 
Dortan.

Dortan

Michel Perraud, maire d’Oyonnax, conseiller départemental de l’Ain, aux côtés de l’équipe 
Ford. Le modèle de la Mustang a retenu son attention.

Elus et personnalités autour de M. Bertot, président du Pôle du Commerce du Haut-Bugey.

Le stand Quad de JM Racing à Oyonnax. Les élus sur le stand Di Lullo.
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Salon
Made in Jura

Jeudi 13
Ouverture du Salon au public
10 h 00 > 18 h 00
Présentation de la gazette journalière. 
Reportages de RCF Jura,
Fréquence Plus (émission Showcase).
Stand RCF 2E4 / Stand Fréquence Plus 1D23/1C20
Moments médiatiques :
Émission spéciale Autoroute Info 107.7 
en direct du stand Club Made in Jura Hall 1. 
10 h 15 > 10 h 45 / 11 h 15 > 11 h 45 
16 h 15 > 16 h 45
Inauguration 15h00 :
Espace médias Hall 1

Ouverture du Salon au public
10 h 00 > 19 h 00
Présentation de la gazette journalière. 
Reportages de RCF Jura,
Fréquence Plus, émission spéciale 
F3 Franche-Comté en direct.
Stand RCF 2E4 / Stand Fréquence Plus 1D23/1C20
Radio-Club Made in Jura (interviews, reportages) :
10 h 30 > 11 h 00 / 12 h 30 > 13 h 00
15 h 00 > 15 h 30 / 18 h 00 > 18 h 30
Espace médias Hall 1 avec Autoroute Info 107.7
Concert gratuit / 19 h 30:
La Commanderie.
Retrait des billets sur site dès 15h00. Ouverture des 
portes à 18h00
Première partie : 
Lauréats MyTremplin 2016 : 
Chicks & Elsa Puls.
Deuxième partie : SUPERBUS.
Réservation obligatoire au 03 63 36 70 00 et Office de 
tourisme de Dole place Jules Grévy.

Vendredi 14
Ouverture du Salon au public
10 h 00 > 19 h 00
Présentation de la gazette journalière. 
Reportages de RCF Jura, Fréquence Plus.
Stand RCF 2E4 / Stand Fréquence Plus 1D23/1C20
Radio-Club Made in Jura (interviews, reportages) :
10 h 30 > 11 h 00 / 12 h 30 > 13 h 00 
15 h 00 > 15 h 30 / 18 h 00 > 18 h 30
Espace médias Hall 1 avec Autoroute Info 107.7
Présence du Comité régional Miss France,
13h30  >14h30 espace médias Hall 1, en perspec-
tive de l’élection de Miss Franche-Comté, pour Miss 
France 2017 le dimanche 23 octobre à la Comman-
derie de Dole (+ d’info www.missfc.fr).
Présence sur la journée de Bernard Thévenet, 
double vainqueur du Tour de France, représentant 
Amaury Sport Organisation (ASO : société organisa-
trice du Tour).

Samedi 15
Ouverture du Salon au public
10 h 00 > 18 h 00
Présentation de la gazette journalière. 
Reportages de RCF Jura, Fréquence Plus.
Stand RCF 2E4 / Stand Fréquence Plus 1D23/1C20
Radio-Club Made in Jura (interviews, reportages) :
10 h 30 > 11 h 00 / 12 h 30 > 13 h 00 / 14 h 30 > 15 h 00
17 h 00 > 17 h 30
Espace médias Hall 1 avec Autoroute Info 107.7
Remise de prix Trail Jura Tour :
15 h 30 > 17 h 00, espace médias Hall 1
Présence d’Alexis Vuillermoz, cycliste professionnel 
natif de Saint-Claude.

Dimanche 16

Dolexpo, parc du Jura
1 rond-point des Droits 
de l’Homme à Dole 

Dolexpo, parc du Jura
du 13 au 16 octobre 2016
Entrée libre & gratuite
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L’E.H.P.A.D. ‘‘Les Hellébores’’ 
de Groissiat (Ain) a été inauguré

Ce 29 septembre restera 
une date symbolique pour 
la commune de Groissiat. 
Forte d’un patrimoine 
ancien et de qualité, pro-
venant d’un ancien cou-
vent, celui  des sœurs de 
la Congrégation de Jésus, 
créé en 1854. Du pension-
nat de jeunes filles au mo-
ment de la séparation de 
l’Etat en 1905, il devient un 
hôpital lors de la guerre de 
14/18. Par après les sœurs 
auront une mission d’en-
seignement, de soutien 
scolaire. 
Ce projet de transformation 
en E.H.P.A.D. a été porté 
dès le début par Jacques 
Machurat, maire honoraire, 

puis par Jean-Luc Marron, 
maire actuel, pour la Com-
munauté de communes, 
Philippe Cracchiolo, 2001 
à 2008, Michel Perraud de 
2001 à 2016, Alexandre Ta-
chdjian de 2008 à 2014, puis 
avec Damien Abad et Jean 
Deguerry. «12 ans plus tard, 
c’est un moment fort».
La restructuration de l’an-
cien couvent portait sur 
1848m2 et comporte une ex-
tension de 3367m2 qui per-
mettent d’accueillir au sein 
de cet EHPAD «Les  Hellé-
bores» 77 personnes dont 2 
en hébergement temporaire. 
Dynacité en a été le maître 
d’ouvrage et la Mutualité 
Française Ain SSAM, a été 

Marie-Louise Pozzetto, Soeur Marie-Chris-
tine, (Gisèle Brison) de la Congrégation de 
la Croix de Jésus qui a dirigé le couvent de 
Groissiat jusqu’en 2003 et Denise Aumard.

Soeur Marie-Christine entourée de Damien 
Abad, Jacques Machurat, maire honoraire de 
Groissiat et Jean-Luc Marron, maire actuel.

Inauguration offi cielle avec le ruban inaugural coupé par Mchel Perraud.
Une vue de l’E.H.P.A.D. (Etablissement Hospitalier pour Personnes Agées Dépendantes), 
sur la gauche, l’extension accolée à la partie du couvent restauré.

Elus et personnalités lors des discours.

Une assistance très nombreuse était conviée.

Vue d’une chambre.

Une autre salle commune.

M. Harmel présente les différents lieux de vie commune.

Laurent Harmel, directeur 
adjoint et Dr. Michel Pulito,  
directeur du Pôle Géronto-
logique.

nommée gestionnaire. Chris-
tine Hubert, sa présidente 
revenait sur le parcours 
vécu ces derniers mois. Ils 
venaient d’ouvrir l’EHPAD de 
Péronnas avec 74 lits, début 
février 2016, ils accueillaient 
la gérance de Groissiat. 
Délai très réduit pour être 
opérationnel. Mme Hubert 
saluait les efforts financiers 
du Conseil départemental, 
de l’ARS, de Dynacité et de 
la Mutuelle Oyonnaxienne. 
Le 1er résidant entrait le len-
demain.
Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et conseiller dé-
partemental, président de 
Dynacité, relèvera «combien 
l’essai a été transformé, il a 
fallu mobiliser les capitaux, 
les élus du territoire ont tous 
regardé dans la même direc-
tion pour le territoire. Les 
travaux de rénovation ont 
respecté l’architecture du 
bâtiment. Avec le plan senior 
2016/2021, nous permet-
trons le maintien à domicile 
et une offre médicale».
Avec 12 ans pour porter ce 
projet à terme, on ne peut 
manquer de prendre la com-
plexité du temps. Il aura 
fallu de la constance, des 
compétences. La C.C.O. 
et la C.C.H.B. ont joué leur 
rôle émergent dans ce pro-
jet avec les élus d’hier et 
ceux d’aujourd’hui. Damien 
Abad, député et président 
du Conseil départemental 
de l’Ain a créé les conditions 
de sorties des problèmes qui 
bloquaient.
Damien Abad commence-
ra à rendre hommage aux 
pionniers, «ceux qui y ont 
cru, les habitants, les élus, 
avant, après, cette volonté 
d’y croire comme Lucien 
Guichon, ce flot continu d’ef-
forts. Cet E.H.P.A.D. doit être 
ouvert à toutes les familles 
avec un prix acceptable 
65€/jour. Un effort financier 

important a été apporté par 
CCHB, Dynacité avec le sou-
tien de l’ARS». Il en profitait 
aussi pour s’exprimer sur le 
plan de lutte contre la déser-
tification médicale avec le 
maintien et le recrutement 
de médecins généralistes. 
Surtout donner une réponse 
aux personnes âgées en 
offrant la dignité, une valeur 
essentielle.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Coût du projet 
12,2 millions d’euros

Investissement de 
Dynacité : 10,1 M €

Subventions : 2,1 M€

Conseil départemental 
de l’Ain : 1.521.000€

Communauté de communes 
du Haut-Bugey : 430.000€

Caisses de retraite : 115.600€
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT-BUGEY
1re signature du pacte départemental pour faciliter 

l’accès des PME à la commande publique

Ce 29 septembre se dérou-
lait au sein de la Commu-
nauté de communes du 
Haut-Bugey, la signature du 
pacte départemental pour 
faciliter l’accès des PME 
à la commande publique. 
Jean Deguerry, président 
de la C.C.H.B. signait ce 
pacte à l’issue de sa pré-
sentation en présence de 
Damien Abad, président du 
Conseil départemental de 
l’Ain,  ainsi que des repré-
sentants des organisations 
professionnelles et inter-
professionnelles qui ont 
co-signé ce pacte, notam-
ment la Capeb, le BTP, la 
CGPME, l’UPA, Le CNATP. 
Un engagement scellé aux 
côtés de M. Benoit Huber, 
sous-préfet de Gex -Nantua 
en première visite sur le 
Haut-Bugey.
Ce pacte Haut-Bugey est une 
déclinaison  de celui mis en 
place par le département de 
l’Ain qui vise à faciliter la vie 
quotidienne des entreprises 
locales pour leur permettre 
de répondre plus rapidement 
aux appels d’offre lancés par 
la C.C.H.B.

Une aide effi cace 
pour les PME

Parmi les points intéres-
sants, la partie fi nancière. La 
C.C.H.B. pouvait procéder 
à une avance au bénéfi ce 
de l’entreprise qui venait de 
gagner un marché, elle était 
d’une valeur de 5% du mar-
ché pour ceux supérieurs 
à 50.000€. Désormais le 
seuil est abaissé à 20.000€, 
l’avance est portée de 5 à 
15% de la valeur du mar-
ché et la garantie bancaire 
demandée pour des marchés 
inférieurs à 80.000 € est sup-
primée.  
Sur la partie administrative, 
simplifi cation des démarches. 
Mise en œuvre du principe 
«dites-le nous une fois», 
c’est-à-dire qu’un entrepre-
neur qui répond à plusieurs 
offres de la C.C.H.B. ne dé-
posera un dossier adminis-
tratif qu’une fois pour l’année 
en cours. Mise en place du 
dispositif 2e chance pour 
les dossiers incomplets. La 
C.C.H.B. se réserve la capa-
cité de renégocier, quand la 
procédure le permet, avec 
le candidat pour parvenir à 
une meilleure offre fi nancière 
et technique. Et la C.C.H.B 
va s’inscrire à la plate-forme 
départementale unique qui 
permet aux entreprises de 
n’avoir qu’une seule porte 
d’entrée sur tous les marchés 
ouverts par les collectivités 
publiques sur l’Ain.

Côté Job crée le Jobbix’s Tour
Sylvain Loué de Montréal-la-Cluse

 remporte le 3e prix national

Après examen de l’ensemble 
des photos, près de 360, le 
jury de Côté Job a choisi 10 
gagnants, les photos étaient 
sélectionnées sur leur origina-
lité, le côté inédit aussi.
Pour cela il suffi sait d’emmener 
avec soi la fi gurine «Jobbix» et 
de trouver une idée originale 
pour la prendre en photo. Les 
idées ont fusé !
Les candidats ont été  nom-
breux à participer et grâce à 
eux «Jobbix» a découvert de 
jolies destinations, rencontré 
quelques stars, fait des activités 
insolites, a participé à des fes-
tivals, a bien mangé, bien bu, 
s’est fait pas mal d’amis (Play-
mobil, Barbie ...) et a un tout 
petit peu travaillé !
Un petit bout de son carnet de 
voyage : le Mont Ventoux en 
vélo, Dubaï, Les Seychelles, 
la muraille de Chine, Rome, le 
désert Marocain, les Etats Unis, 
le Vatican, Londres, Barcelone 
etc.... et l’USO Oyonnax !
Lors de la remise du prix à Syl-
vain Loué, le joueur de rugby de 

Une photo souvenir de cette importante signature.

Corinne Reglain, responsable de l’agence Côté Job à Oyon-
nax, entourée de Jamie Cudmore et Sylvain Loué.

Le président de la C.C.H.B., Jean Deguerry, le député et 
président du Conseil départemet de l’Ain, Damien Abad et 
les partenaires du projet au moment de la signature.

l’USO , Jamie Cudmore interna-
tional au Canada, pris en photo 
avec Jobbix par Sylvain Loué, 
celui-ci s’est vu offrir un Iphone 
7.
Les gagnants :
1. Arnaud Bovigny ; 2. Océane 
Ancelin ; 3. Sylvain Loué ; 4. 
Corinne Reglain ; 5. Claudel 
Alexandre, 6. Lydie Paquet ; 7. 
Thierry Fin ; 8. Mustapha Maha-
medi ; 9. Estelle Curt ; 10. Epo-
nine Gagnière.

S. Dalloz-Ramaux

La C.C.H.B. 
1er investisseur public 

du territoire
32 M€ en 30 mois sur le 
Haut-Bugey. En 18 mois, la 
C.C.H.B.a investi 7,2 M€ sur 
le territoire via 44 marchés 
de travaux passés avec 23 
entreprises implantées sur le 
territoire soit 55%. Auxquelles 
s’ajoutent 11% d’entreprises 
de l’Ain et 27% de la région 
AURA soit 93% d’entreprises 
de la région.
«La C.C.H.B. a un rôle majeur 
soulignait Jean Deguerry, son 
président. Nous sommes un 
acteur de 1er plan, nous avons 
un rôle de levier, c’est une lo-
gique gagnant/gagnant. Cette 
année nous avons initié aussi 
un fond de concours pour les 
communes, soit 600.000€ en 
2016, à destination des com-
munes, 18 d’entres elles en 
auront une utilité pour des in-
vestissements de proximité ».
Damien Abad remerciait les 
partenaires et la C.C.H.B. 
d’avoir compris qu’il fallait 
être un levier. «Nous pouvons 
agir, ensemble. Avec cette 
charte à étendre dans l’Ain, 
nous facilitons les démarches, 
nous allons faire revenir les 
entreprises sur les marchés 
publics. Le prix n’est  plus 
le seul critère. Il faut mettre 
une volonté politique pour 
lutter contre les O.A.B. (Offre 
Anormalement Basse). Nous 
croyons en nos entreprises, 
nous avons le devoir de tout 
mettre en œuvre». Il annon-
çait des chiffres expressifs, 
sur l’Ain. En 2015, le nombre 
de marché était de 58%, au 1er 
semestre 2016: 68%. En vo-
lume fi nancier, 53 % en 2015, 
84% au 1er semestre 2016.
M. Huber, sous-préfet, relevait 
«combien ce pacte représente 
une volonté qui se traduit en 
actes. On ne fait pas que de 
se plaindre, on est pragma-
tique, on agit. Ces actions 
mises en place vont dans 
le bon sens. Il est attentif à 
certains points aussi comme 

les O.A.B., la lutte contre la 
fraude, et la vérifi cation des 
cartes professionnelles. Dans 
le Haut-Bugey, on est respon-
sable, on prend son destin en 

main». Il félicitait le travail des 
élus et les  partenaires.

Sophie Dalloz-Ramaux
Dominique Piazzolla

Jean Deguerry, président de 
la C.C.H.B.

TROPHÉE ROSES DES SABLES
«Les Ver’Haut-Bugey» sont parties !

La fête artisanale

Izernore

Après 2 ans d’absence, la fête artisanale a été reconduite ce dimanche 
2 octobre pour le bonheur des artisans mais aussi des habitants et de 
Michel Coletta, Maire d’Izernore. C’est le comité des fêtes qui a repris 
le flambeau derrière le sou des écoles. Nombreuses associations ont 
participé et «donné la main» à l’organisation, quelques communes voi-
sines ont participé avec le prêt de matériel. 27 artisans étaient présents 
comme Pascale Grumet d’Izernore et son stand de cannage, paillage et 
marqueterie, Jean-Michel Henry de Lavans Lès St Claude sur son stand 
de pierres fines aux vertus innombrables, Marc Nectoux et ses crêpes 
pour le bonheur des petits et grands, André Boisier et ses fabuleux et 
délicieux escargots, et tellement d’autres stands plus sympathiques les 
uns que les autres. L’orchestre Crescendo a mis l’ambiance et la bonne 
humeur tout au long de la journée. Le rendez-vous est pris pour l’année 
prochaine. Le président du comité des fêtes, Patrick Trombert, remercie 
particulièrement les associations et les bénévoles présents qui ont mis la 
main à la pâte et les artisans présents.                                        S. Loué

Le trophée Roses des 
Sables est une aventure 100 
% féminine en 4x4, buggys, 
motos et quads qui se dé-
roule dans le désert Maro-
cain. Deux amies du Haut-
Bugey qui se connaissent 
depuis une trentaine d’an-
née ont décidé de se lancer 
dans l’aventure. Ce projet 
est né il y a un peu plus d’un 
an. 
Véronique Leroux, pilote, âgée 
de 47 ans, est domiciliée à 
Izernore. Elle travaille comme 
secrétaire standardiste à la 
Communauté de communes 
du Haut-Bugey et Véronique 
Aymes, 57 ans, navigatrice, 
domiciliée à Heyriat, elle est 
professeur de mathématiques 
au lycée de Bourg-en-Bresse.
Ce Trophée Roses des Sables 
(Act ion-Par tage-Sol idar i té) 
est un rallye Raid Solidarité et 
une compétition réservée aux 
femmes. Chaque jour elles 
s’élanceront sur les pistes 
marocaines, munies d’un 

road-book et d’une boussole.
Le duo Haut-Bugiste est ins-
crit sur un 4x4 Toyota Land 
Cruiser 163 cv, mis à la dis-
position par le partenaire 
principal. Ce véhicule a déjà 
participé à plusieurs rallyes 
dans le désert.

Pour l’équipage «Les 
Ver’Haut-Bugey», ce défi à un 
double sens, terminer coûte 
que coûte cette belle épreuve 
dans un esprit d’équipe et 
aussi un esprit humanitaire 
en apportant dans ce pays 
un soutien aux associations. 

Lundi 10 octobre avait lieu le 
grand départ.
Pour suivre leur aventure : 
il faut aller sur Trophée des 
roses des sables puis es-
pace participantes puis équi-
page taper 040 puis suivre la 
course en direct et le blog.
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Jura Sud Foot - CFA

LES MOUSSIÈRES - Dimanche 16 octobre 
29e Foulée des Combes

Départ à 9h.30 - 14km
19e Randonée 

Départ 8h.30 des Combes

Cyclisme

A Moulins : Yzeure - Jura Sud 
Foot : 0 – 4 (mi-temps : 0 – 2)
Buts : Jura Sud Foot : Joufreau 
(5e), Bentahar (45e), Kadi (78e), 
Bilir (86e)                                                                        
Jura Sud Foot : Cattier – 
Morel - Biaye - Lingani (Cap) 
- Amofa – Moisy - Saci - Ben-
tahar (Bilir) - Gache - Kadi
(Lebesgue 88’) -  Joufreau. -
Coach : Pascal Moulin
C’est la deuxième fois que
l’équipe de Pascal Moulin 
marque quatre buts, mais cette
fois elle a bien résisté en dé-
fense. La victoire en Coupe de
France a fait du bien au moral
des joueurs qui se sont moti-
vés dès le début du match pour
concrétiser. Dès la cinquième
minute, Christopher Joufreau
sur un coup franc à 25 mètres,
du gauche, assure l’ouverture
du score et met en confi ance

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Superbe victoire du F.C.S.C. 
face à Couches 41 à 5

Dimanche 2 octobre avait 
lieu à Serger la rencontre 
F.C.S.C. / Couches, une
équipe jusque-là invaincue !

Dès les premières minutes le 
jeu des sanclaudiens prenait 
le dessus sur les visiteurs et 
ouvrait le score par une péna-
lité suite à un carton jaune 
d’un joueur de Couches.
Les joueurs du F.C.S.C. pro-
fitaient d’un avantage numé-
rique pour inscrire le premier 
essai collectif et transformé 
par David Weersma. Quelques 
minutes plus tard, sur une 
faute d’un joueur de Couches, 
une nouvelle pénalité était 
donnée pour Saint-Claude ce 
qui réussissait à nouveau à 
Weersma à la 26e minute. Le 
F.C.S.C. menait 13 à 0. Sur un
contre les joueurs de Couches 
marquaient un essai collectif, 
puis transformé. Juste avant 
la pause le pack sanclaudien 
transperçait la défense de 
Couches, emmené par David 
Weersma et marquait un essai 
sous les poteaux qu’il trans-
formait lui-même en grande 

Ballon du Match
Les gagnants 
du ballon du 
match du 2 
octobre 2016 
sont Denise 
LAHAUT et Eric 
VOITET. 
Les ballons 
étaient offerts 
par Absys In-
formatique et la 
Droguerie Cen-
trale à Saint-
Claude.

ses partenaires. Méfi ants et 
dépassés, les locaux utilisent la 
manière forte pour stopper les 
attaquants jurasudistes et récu-
pèrent un carton rouge qui les 
laissera jouer à dix pour le reste 
du match. En marquant un deu-
xième but par Momo Bentahar 
juste avant la mi-temps, Jura 
Sud fait douter un peu plus son 
adversaire. 
A la reprise les locaux, remobi-
lisés par leur coach, sont plus 
conquérants, mais Hassan Lin-
gali et sa défense font bonne 
garde pour gérer le résultat. Ils 
profi tent même de la position 
avancée des défenseurs bour-
bonnais pour lancer en profon-
deur leurs attaquants qui grâce 
à leur rapidité, trompent par 
deux fois le gardien d’Yzeure. 
Une première victoire en cham-
pionnat qui confi rme que les 

joueurs se connaissent mieux 
et sont capables de jouer les 
premiers rôles, elle fait surtout 
du bien au classement.

J.-P. Berrod
Photo D. Piazzolla

CLASSEMENT ACTUEL                                              
Pts   J.

  1 – Le Puy 19    7
  2 – Grenoble 14    6             
 3 – Villefranche         11    6
  4 – Montceau       11  7               
  5 – Chasselay 9    7 
  6 – Annecy       8  7
 7 – St Louis Neuweg   8   6                               
  8 – Raon l’Etape 8   7 
  9 – O. Lyon 2 8    7 
10 –  Jura Sud Foot        7    6 
11 – Reims 2 7    6 
12 – Mulhouse 7    7  
13 – Yzeure 5    6 
14 – Andrezieux 4    6
15 – Auxerre 2        4   7                                                            

1re victoire de Jura Sud Foot
 à Yzeure 4 à 0 

confiance.
Pour les sanclaudiens, le 
matche semblait bien engagé 
pour une victoire à la pause 
27-5.
Dès la reprise, les joueurs
du F.C.S.C. repartaient sur
un bon rythme et prenaient
à contre-pied la défense de
Couches où David Weersma
inscrivait un nouvel essai qu’il
transformait.
En fin de match, la fatigue des
deux équipes était présente
mais les sanclaudiens res-
taient vigilants jusqu’au bout

et inscrivaient même un 5e et 
dernier essai transformé.
Après cette belle  victoire, 41 
à 5, les joueurs et le staff du 
F.C.S.C. se sont vu rassurés
par cette belle prestation qui
a fait plaisir aux supporters et
au public présent à Serger.
A la fin du match, le coach
Steven Secrétant était ravi
et satisfait de la prestation
de ses joueurs. «On a vu de
belles choses avec de beaux
essais, mais on a encore du
travail».

Dominique Piazzolla

Equipe A du F.C.S.C. saison 2016/2017 Photo Dominique Piazzolla

A Moirans : BESANCON F.C. 
bat JURA SUD FOOT : 3 – 2 a.p. 
(mi-temps : 1 – 1)
Buts : Jura Sud : Benta-
har (22e) – Morel (90+5e)                                                                                                                          
Besançon F.C. : Crolet (32e) 
Boussaïd (42e) Gegout (95e)
Jura Sud : Cattier, Morel, Gram-
peix (Cap.), Amofa, Biaye, Saci, 
Moisy (Lebesgue 88e), Gache, 
Bentahar (Bilir 46e), Kadi (Ai-
doud 100e), Joufreau. Entrai-
neur : Pascal Moulin
Pour ne jamais être entré dans 
le sérieux d’un match de coupe, 
Jura Sud Foot anticipe son élimi-
nation. Ce qui devait arriver s’est 
donc produit, même à domicile 
sur le terrain de Moirans. Les 
adversaires bisontins ont pris le 
match très concentrés et se sont 
hissés, avec envie, au niveau 
que les Jurasudistes n’ont jamais 
pu atteindre au cours de cette 

COUPE DE FRANCE 
Jura Sud Foot dominé et éliminé

2e Gentleman 
Alexis Vuillermoz
Moirans-en-Montagne

Samedi 15 octobre
14 km - A partir de minimes

rencontre. Pourtant les suppor-
ters ont cru à une qualifi cation 
lorsque Momo Bentahar a ouvert 
le score dès la 22e minute, sans 
avoir vraiment dominé les débats 

auparavant. Ce but a reboosté 
les bisontins qui ont accéléré 
leurs actions pour égaliser dès la 
32e minute par un ancien jurasu-
diste Steven Crolet. Le recadrage 
de Pascal Moulin à la mi-temps 
n’a pas suffi t  car dès la reprise 
Besançon enfonce le clou et 
marque un deuxième but.  Lolo 
Grampeix et ses coéquipiers, ha-
rangués par leur coach tentent de 
réagir dans la précipitation. Trois 
ou quatre occasions franches 
manquées de peu, stoppées par 
la barre ou un gardien adverse 
en état de grâce, ne permettent 
pas d’égaliser. Il faut attendre la 
dernière seconde du temps addi-
tionnel sur corner, pour que d’une 
reprise rageuse Mathieu Morel 
trompe le gardien et permette à 
son équipe de jouer les prolonga-
tions. Contrairement à ce que l’on 
pouvait penser, Besançon pas 
du tout démoralisé par ce coup 
du sort, attaque la prolongation 
le pied au plancher et marque 
immédiatement un troisième 
but entaché d’un hors jeu. Toute 
la durée de la prolongation, un 
pénalty arrêté par le gardien, un 
carton rouge pour leurs adver-
saires, ne permettront pas aux 
joueurs de Jura Sud d’égaliser 
pour fi nir aux tirs au but. C’est 
donc une élimination précoce, 
sans gloire, pour l’équipe de Pas-
cal Moulin qui pourra désormais 
se focaliser sur le championnat 
de CFA.                    J.-P. Berrod

Photo D. Piazzolla

Foulée des Combes



Le groupe de tête au passage à Champied

 SPORTS
DU 13 AU 27 OCTOBRE 2016 

L’Hebdo du Haut-Jura 21
Course de La Passerelle

Le club organisateur «Les 
Lacets du Lizon» et le Comi-
té d’Animation de Pratz ont 
réussi cette 22e édition malgré 
la pluie toute la nuit précédant 
l’épreuve, qui a attiré 172 cou-
reurs sur le 12km et 32 sur le 
6km. Cette nouvelle distance 
a remporté un grand succès, 
surtout auprès des jeunes, mi-
nimes, cadets et une majorité 
de féminines de tout âge. 
A 9h.30 le départ était donné 
devant la mairie de Pratz. Après 
une boucle dans le village, 
les coureurs revenaient pour 
passer sur la passerelle, en 
direction de Champied. Avant le 
départ de la course 85 randon-
neurs partaient sur un parcours 
de 10km. Déjà au passage de 
Champied, les prétendants à la 
victoire étaient dans le groupe 
de tête, El Madi, Laurent La-
louette, vainqueur de l’édition 
2015, Ivan Bourgeois, Jimmy 
Burry, Ludovic Colomb, Jonas 
Forot, Thomas Bourgeois. En 
15e position arrivait Jean-Yves 
Moissonnier, multiple vainqueur 
et surtout vainqueur de la 1re 
édition en 1995, il y a 21 ans et 
toujours fi dèle à l’épreuve. En 
22e position la Suissesse Ludi-
vine Dufour, suivie de Mélina 
Clerc.
Au fi l des km, El Yazis El Madi 
accélérait et partait seul devant, 
suivaient Ivan Bourgeois, Jim-
my Burry et Ludovic Colomb. A 
l’arrivée, après 12 km avec un 
passage à la chapelle Saint-
Romain, El Madi s’imposait en 
46’38’’49 et 1er master, Ivan 
Bourgeois en 47’01’’30, 2e mas-
ter. Jimmy Burry complétait le 
podium scratch en 47’54’’44 et 
1er senior. Belle «perf» de Jean-
Yves Moissonnier, 8e scratch et 
1er master 2, tout comme Lucas 
Rouget 9e scratch et 1er cadet. 
Calvin Berseth 12e scratch et 1er 
junior. La vainqueur de l’édition 
2015, Laurent Lalouette termi-
nait 5e scratch.
Chez les dames, la Suissesse 
Ludivine Dufour s’imposait pour 
la 2e année consécutive en 
54’59’’45 et 22e scratch, suivie 
de Mélina Clerc en 55’15’’02, 
27e scratch. Marion Hugonnet 
complétait le podium dames. 
Marie-Christine Prost, 71e 
scratch terminait 1er master, 
Clémence Gindre 93e et 1re 
espoir, Maria Napoletano 108e 
et 1re master 1 et Candice Gres-
sier 115e et 1re junior.

Cédric Faussurier, 
vainqueur du 6km

Le jeune cadet Cédric Faussu-
rier s’imposait sur cette 1re édi-
tion du 6km en 23’12’’89, devant 
Alban Da Silva Tavares de Vil-
lard-Saint-Sauveur en 25’19’’83 
et Virgile Janod en 25’29’’69.
Chez les dames, Mélanie Mo-
doux, 7e scratch terminait 1re fé-
minine, Sylvie Braud,  9e scratch 
et 2e feminine et 1re master 1. 
Chloé Cortinovis 10e scratch, 3e 
dame et 1re junior.

Dominique Piazzolla

El Yazid El Madi remporte le 12 km
et Cédric Couturier le 6 km

Tir à l’arc Beursault

Moto Endurance - Bol d’Or - Circuit Paul Ricard

Le Team Moto Ain de Ludo Gherardi
vainqueur en Superstock au Bol d’Or

Comme nous vous l’avions annoncé dans 
un précédent numéro, le pilote automobile, 
Ludo Gherardi, 6 fois vainqueur du Rallye 
National Ain Jura et vainqueur de la finale 
de la Coupe de France des Rallyes en 2013 
à Oyonnax et aussi d’autres rallyes, devait 
participer à la course mythique 24h d’endu-
rance du Bol d’Or du 16 au 18 septembre 
dernier sur le Circuit Paul Ricard avec 
l’équipe Moto Ain de Bourg-en-Bresse, sur 
une Yamaha R1 (n°96).
Ludo Gherardi s’était bien entrainé et avait 
beaucoup roulé sur les circuits avec Hugo 
Clerc, champion de France de vitesse en 2014 
et 2016. Pour Pierre Chapuis, concessionnaire 
Yamaha / KTM à Bourg-en-Bresse, et égale-
ment à la tête du Team Moto Ain CRT, avait 
comme projet sur ce 80e Bol d’Or de mettre à 
disposition une R1 Yamaha à une équipe iné-
dite, Hugo Clerc, champion de France Supers-
port  2016 et Clément Marmont, deux pilotes 
de vitesse soutenus par le concessionnaire 
de Bourg-en-Bresse. Mais ce 2e pilote blessé 
suite à une chute était remplacé au pied levé 
par Alexis Masbou, pilote de championnat 
du Monde. Le choix du 3e pilote était un défi 
aussi bien pour Pierre Chapuis que pour Lu-
dovic Gherardi qui avait participé seulement à 
deux courses de côte en moto. Mais quand on 
connait le personnage, rien n’est laissé au ha-
sard, tout est bien calculé et bien programmé.
Une qualification qui a mis tout en cause

Lors des essais qualificatifs le vendredi pour 
les 3 pilotes et la machine tout se présentait 
pour le mieux. Alexis Masbou et Hugo Clerc 
réalisaient de très bons chronos, proches des 
motos de tête et d’usine. Pour Ludo Gherar-
di, les essais se passaient bien, mais en fin 
d’après-midi, il lui manquait 2 dizièmes pour 
se qualifier. Une séance d’essai devait avoir 
lieu le samedi matin pour réaliser son chrono 
qui était bien accessible comme nous confiait 
Ludo. Mais le samedi matin une grosse pluie 
s’abattait sur le circuit Paul Ricard et il était 
impossible de sortir les motos. Du coup la moto 
était bien créditée du 31e temps, mais Ludo 
Gherardi ne pouvait prendre le départ de ce 
80e Bol d’Or pour 2 dizièmes de secondes.
Ludo était très déçu sur le moment avec toute 
une préparation et un engagement personnel 
qui s’évanouissait rapidement. Pour l’équipe il 
a fallu vite un pilote remplaçant qui s’était qua-
lifié. Pour le Team Moto Ain il fallait réagir vite. 
Erwan Nigon complétait le trio.

Départ
A 15h.05 le départ du 80e Bol d’Or était donné 
sous les yeux de Ludo Gherardi avec certaine-
ment un pincement au cœur. Après une heure 
de course, la Yamaha n° 96 du Team Moto Ain 
CRT était placée en 6e position du général der-
rière les motos d’usine, Suzuki, Kawasaki, Hon-
da et BMW. Après 6 heures, elle était pointée 
dans le Top 10. A 7heures du matin, après une 
longue nuit, 16 heures de course, les 3 coéqui-
piers du Team Moto Ain CRT étaient crédités 
d’une belle 7e place scratch. Après 20 heures 
de course, la Kawasaki n° 4 du Team Tati Beau-
jolais menait devant la n°96 du Team Moto Ain 
CRT en catégorie Superstock et positionnée 7e 

et 8e du général.Mais à 58 minutes de l’arri-
vée la Yamaha du Team Moto Ain CRT d’Alexis 
Masbou, Hugo Clerc et Erwan Nigon prenait la 
tête du Superstock et terminait 6e au général. 
Après 24 heures de course, le franc-comtois, 
Vincent Philippe et son équipe remportait ce 
80e Bol d’Or sur le circuit Paul Ricard sur la 
Suzuki n°1. Par la même occasion il devient 
recordmen avec 8 victoires sur le Bol d’Or.
Pour toute l’équipe Yamaha de Pierre Chapuis 
et du Team Moto Ain CRT c’était la joie avec la 
victoire en superstock et une très belle 6e place 
au général. Pour Ludo Gherardi questionné 
quelques jours après au téléphone, il nous 
confiait bien sûr sa déception de ne pas avoir 
pris le départ pour 2 dizièmes de seconde aux 
essais alors qu’il avait les moyens d’y arriver si 
la pluie ne serait pas venue brouiller les cartes. 
Mais Ludo était heureux de voir son Team 
Moto Ain remporter une belle victoire dans 
cette équipe qui lui a fait confiance. Comme on 
connait Ludovic Gherardi, il reviendra encore 
plus armé et plus fort.

Dominique Piazzolla
Classement général

1. SERT (Suzuki n°1) 
2. SRC Kawasaki (Kawasaki n°11)
3. Kawasaki Trick Stard (Kawasaki n° 10)
4. Maco Racing Team (Yamaha n°14)
5. F.C.C. TSR (Honda n°5)
6. Moto Ain CRT (Yamaha n°96) 1er Superstock
7. Tati Team Beaujolais Racing (Kawasaki n°4) 2e Superstock
8. Yamaha 3 ART Yam Avenue (Yamaha n°36) 3e Superstock

CHAMPIONNAT DE FRANCE
1re marche du podium 

pour le sanclaudien Maxime Blanc
Le week-end du 24 et 25 
septembre se tenait le 
championnat de France 
de tir à l’arc en discipline 
Beursault à Ste-Geneviève 
des Bois et rassemblait pas 
moins de 500 archers dans 
toutes les catégories. 
«Dans ma catégorie, junior 
homme arc classique, je 
termine 1er et champion de 
France. Il s’agit d’un tir d’ori-

gine traditionnelle sur une 
cible de moins de 47 cm de 
diamètres tirée à 50 mètres. 
La compétition s’est déroulée 
dans des jardins d’arc, dans 
de nombreux sites répartis 
tout autour de la région pari-
sienne avec un point de ren-
dez-vous à Sainte-Geneviève 
des Bois pour les résultats. 
du dimanche soir. Je termine 
premier avec 108 pts avec 

Ludovic Gherardi, lors des essais, avec la Ya-
maha du Team Moto Ain CRT, qui a remporté 
la victoire en Superstock et 6e du scratch du 
80e Bol D’Or, sur le Circuit Paul Ricard.

une avance de 7 points. 
C’est une belle performance 
qui vient terminer la sai-
son sportive 2016». confiait 
Maxim Blanc.
La saison de tir en salle com-
mence ce mois avec de nom-
breux concours, jusqu’à fin 
février 2017.
Je participerai à une manche 
de Coupe du Monde de tir à 
l’arc en salle à Nimes en jan-
vier 2017. 

Résultats du 12 km :

1. EL MADI El YAzid 
00:46:38.49 ; 2. BOURGEOIS 
Ivan 00:47:01.30 ; 3. BURRY 
Jimmy 00:47:54.44 ; 4. CO-
LOMB Ludovic 00:48:54.21 
; 5. LALOUETTE Laurent 
00:49:12.89 ; 6. FOROT Jo-
nas 00:49:29.94 ; 7. BOUR-
GEOIS Thomas 00:50:08.94 
; 8. MOISSONNIER Jean-
Yves 00:50:38.63 ; 9. ROU-
GET Lucas 00:50:38.89 
; 10. BOBAN Thomas 
00:51:47.95 ; 11. BARRIER 
Sylvain 00:52:11.92 ; 12. 
MODOUX Noël 00:52:26.09 
; 13. PETITJEAN Aurélien 
00:52:26.90 ; 14. DEBOT 
Gérald 00:53:26.57 ; 15. JA-
VOUREZ Lucien 00:54:03.39 
; 16. BOUTIGNY Maxime 
00:54:05.08 ; 17. CHAUVIN 
William 00:54:10.92 ; 18. 
BERSETH Calvin 00:54:12.16 
; 19. GRENARD Thomas 
00:54:15.44 ; 20. MOREAUX 
Adrien 00:54:16.76 ; 21. JO-
SIEN Christian 00:54:23.88 
; 22. DUFOUR Ludivine 
00:54:59.45 ; 23. COMMANAY 
Richard 00:55:00.00 ; 24. DU-
VOY Yannick 00:55:01.00 ; 25. 
JOBARD Franck 00:55:02.00 
; 26. COLIN Renaud 
00:55:11.20 ; 27. CLERC 
Melina 00:55:15.02 ; 28. 
BROYER Emile 00:55:19.34 
; 29. DAMEY Thomas 
00:55:22.45 ; 30. GAVAND 
Romain 00:55:26.50 

Résultats du 6 km :

1. FAUSSURIER Cédric 
00:23:12.89 ; 2. DA SILVA 
TAVARES Allan 00:25:19.83 ; 
3. JANOD Virgile 00:25:29.69 
; 4. RAYMOND Arthur 
00:26:26.63 ; 5. GREFFIER 
Joanes 00:29:30.60 ; 6. 
CARON Adam 00:30:38.00 
; 7. MODOUX Mélanie 
00:33:26.05 ; 8. BOUTIL-
LIER Benoît 00:35:52.81 ; 9. 
BRAUD Sylvie 00:35:54.36 
; 10. CORTINOVIS Chloé 

00:35:57.87 ; 11. SAILLARD 
Sandra 00:36:39.83 ; 12. 
BRUNEEL Cécile 00:36:52.50 
; 13. DUTOIT Angélique 
00:37:07.27 ; 14. SALINA Nafa 
00:37:27.47 ; 15. MICHAUD 
Robert 00:38:03.21 ; 16. CA-
RON Aglaé 00:38:08.85 ; 17. 
GANEVAL Emilie 00:38:14.60 
; 18. LIGNIER Charlène 
00:38:18.00 ; 19. MOREL Sa-
bine 00:38:18.41 ; 20. MOREL 
Anthony 00:38:47.75 ; 21. 
GUICHARDON Anne-cécile 
00:39:23.87 ; 22. THEVE-
NIN Valérie 00:40:02.85 ; 23. 
PLAUT Laetitia 00:40:42.82 
; 24. LAHU Géraldine 
00:40:53.91 ; 25. CORTINO-
VIS Stéphanie 00:41:16.17 
; 26. IAFRATE Sophie 
00:42:05.79 ; 27. LORENTZ 
Alexandra 00:42:06.07 ; 28. 
JACQUESON Gwenaelle 
00:42:14.11 ; 29. BATIFOU-
LIER Céline 00:42:22.98 
; 30. VIEVILLE Catherine 
00:42:26.58 ; 31. CAVAL-
LI Charlène 00:45:41.45 ; 
32. MAZZOCUT Benjamin 
00:45:41.72

Ludivine Dufour, 1re dame.
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Enjambée des 7 Monts

Cette année une belle par-
ticipation était enregistrée 
sur l’Enjambée, 170 cou-
reurs se sont élancés. Le 
format de cette course est 
toujours aussi attendu, 
15 km, pour une mise en 
forme avant de reprendre 
le ski. 
En l’absence de Jean-Yves 
Moissonnier, vainqueur en 
2015, sextuple vainqueur 
sur cette course, la voie était 
ouverte, la relève était là, 
et c’est ainsi qu’arrive cette 
année sur la 1re marche 
du podium un sportif bien 
connu dans le milieu du 
cyclo-cross, ancien membre 
de l’équipe de France cyclo-
cross et VTT, qui s’est recon-
verti au XTerra et  triathlon, 
Loïc Doubey. Pour sa 1re 
participation au Trail des 7 
Monts, il est resté admiratif 
sur la beauté des paysages 
découverts sur ce massif. Il 
laissait la 2e place à Steve 
Prin, la 3e à Thomas Bour-
geois.
Côté dame, Murielle Grillet 
d’Annecy, plus habituée aux 
courses sur route, elle partait 
sur son 1er trail, elle termine 
1re en 1h32’11, elle sera 
suivie de Marion Hugonnet 
du Team Trail Jura que l’on 
retrouve sur de nombreux 
trails et d’Albane Buatois.

La 32e édition pour Loïc Doubey et Murielle Grillet

Classement scratch Enjambée
1. DOUBEY Loic 01:10:31.20 ; 2. PRIN Steve 01:11:52.79 ; 3. BOUR-
GEOIS Thomas 01:13:44.49 ; 4. SIBILLE Charly 01:15:02.20 ; 5. 
CANTENOT Gael 01:17:51.85 ; 6. MODOUX Noël 01:18:48.87 ; 7. 
GUIGUE Jerome 01:19:32.95 ; 8. VELTEN Marc 01:21:25.37 ; 9. 
BRAUD Jean-Marc 01:22:14.20 ; 10. BERSETH Calvin 01:22:34.56 ; 
11. GIROD Eric 01:22:39.79 ; 12. JOBARD Franck 01:22:56.44 ; 13. 
QUIRICO Yoann 01:23:06.43 ; 14. VANDEL Samuel 01:23:07.48 ; 15. 
GAVAND Romain 01:24:01.59 ; 16. CRETIN Jean-Noel 01:24:01.59 ; 
17. GRENARD Thomas 01:24:51.13 ; 18. BERTHET TISSOT Marien 
01:24:56.01 ; 19. LEMONNIER Marc 01:25:07.60 ; 20. LACROIX Cyril 
01:25:29.65 ; 21. SMANIOTO Yvan 01:25:36.72 ; 22. LEONHARDT 
Nicolas 01:26:02.61 ; 23. DURAFFOURG Christian 01:26:14.95 ; 24. 
BENITEZ Jose 01:26:20.95 ; 25. LACROIX Olivier 01:26:22.90 ; 26. 
MORIN Aurelien 01:26:32.00 ; 27. FILLOD Herve 01:26:48.42 ; 28. 
BOUILLIER Jean-Louis 01:26:55.19 ; 29. PAGET Alain 01:27:32.46 
; 30. DESOUSA Carlo 01:28:00.39 ; 31. BOUCHARDON Nicolas 
01:28:09.26 ; 32. SANIARD Flavien 01:28:18.83 ; 33. DEFFRADAS 
Pierre-alexandre 01:29:32.49 ; 34. GUERRAZ Thomas 01:29:32.49 ; 
35. BOUVARD Philippe 01:29:58.72 ; 36. PETITHUGUENIN Laurent 
01:30:02.84 ; 37. DUVOY Arnaud 01:30:17.33 ; 38. PIQUET Serge 
01:30:48.90 ; 40. BORLET Patrice 01:30:54.73 ; 41. RINALDI Ste-
phane 01:30:54.73 ; 39. CLERC Jean-Luc 01:30:54.73 ; 42. ESCOF-
FIER Andre 01:30:54.73 ; 43. LAROCHE Frederic 01:30:55.00 ; 44. 
PONSIN Eric 01:31:22.62 ; 45. OLIVIER RAPHAEL 01:31:40.54 ; 46. 
LAHU Alain 01:31:40.54 ; 47. LOPES Victor 01:32:06.47 ; 48. GRIL-
LET Murielle 01:32:10.77 ; 49. LIEVENS Laurent 01:32:14.40 ; 50. 
BESSON Aurelien 01:32:27.28 ; 51. ANDRADE Hugo 01:32:32.63 
; 52. REYBIER Pierrick 01:32:49.16 ; 53. GARNIER Romain 
01:32:49.16 ; 54. HUGONNET Marion 01:32:57.55 ; 55. GUETTE 
Sebastien 01:33:12.14 ; 56. PERRAD Patrice 01:34:34.53 ; 57. 
BUATOIS Albane 01:34:47.51 ; 58. GERARD Cedric 01:35:25.27 
; 59. ADAN Alexandre 01:35:47.30 ; 60. DURAFFOURG Mickael 
01:36:22.13 ; 61. VALLET Guillaume 01:36:31.31 ; 62. GHELMA 
Eric 01:36:39.51 ; 63. RICHARD Sebastien 01:37:00.15 ; 64. 
BUATOIS Olivier 01:37:01.66 ; 65. GINDRE-MOYSE Laurence 
01:37:35.16 ; 66. LUSSIANA Eddy 01:37:41.87 ; 67. BOUTERAON 
Lara 01:37:48.67 ; 68. VASALLUCCI Marc 01:37:49.73 ; 69. GAF-
FET Quentin 01:38:18.51 ; 70. PELLETIER Joel 01:38:53.51 ; 71. 
ANTOINE Romain 01:40:07.84 ; 72. DANGUY Lauric 01:40:13.29 
; 73. BLANCHON Jean-Luc 01:41:22.28 ; 74. FRERE David 
01:41:41.25 ; 75. JOZ Julien 01:42:51.46 ; 76. FUMEY Jean marc 
01:42:57.99 ; 77. ISAAC Antoine 01:43:48.37 ; 78. BIANCHI Laurent 
01:44:00.77 ; 79. CASALS ROMA Antoni 01:45:24.44 ; 80. MARTIN 
Herve 01:45:55.14 ; 81. LOPES Carlos 01:46:22.68 ; 82. PIRIOU 
Mathieu 01:46:38.98 ; 83. GRENIER-BOLEY Edouard 01:47:00.27 
; 84. BARRAND Didier 01:47:07.73 ; 85. CHAMBARD Christophe 
01:47:07.74 ; 86. ANDRE Gaelle 01:47:35.42 ; 87. THOMET Julien 
01:48:02.62 ; 88. TEULIER Patrick 01:48:30.52 ; 89. AGENON Isa-
belle 01:48:36.40 ; 90. KONCEWIEZ Sylvain 01:48:36.41 ; 91. BUA-
TOIS Virginie 01:49:36.03 ; 92. MOREL Laure 01:50:01.25 ; 93. DEF-
FRADAS Vanessa 01:50:08.15 ; 94. DUSSET Michael 01:50:17.27 
; 95. MOUSSOLLE Dominique 01:52:09.33 ; 96. JACQUAND 
Alexandre 01:53:15.62 ; 97. PENARD Jean-marc 01:53:48.19 ; 98. 
BOSNE Anthony 01:53:55.89 ; 99. ROLAND Estelle 01:54:07.47 ; 
100. BLONDEAU Vincent 01:55:44.92 ; 101. DUBUY Jean-Marc 
01:56:22.97 ; 102. RINALDI Michel 01:56:52.55 ; 103. FOURNIER 
Patrick 01:57:09.01 ; 104. QUIRICO Aurelie 01:57:27.99 ; 105. 
TONELLO Elise 01:58:53.97 ; 106. AVELLANA Julie 02:00:20.16 
; 107. BASTIAN Laetitia 02:00:49.89 ; 108. BENDJEDDOU Djemai 
02:00:49.89 ; 109. HUGON Daniel 02:02:03.31 ; 110. JACQUARD 
Robin 02:02:14.64 ; 111. BAILLY-SALINS Roland 02:02:25.59 ; 
112. PRUDENT Nathalie 02:02:36.88 ; 113. PERREAUT Jonathan 
02:02:54.52 ; 114. BLONDEAI Annick 02:03:07.45 ; 115. COTTET-
EMARD Celine 02:03:46.04 ; 116. RIOTTOT Alexandre 02:03:54.97 
; 117. MARTI Eric 02:03:54.97 ; 118. POUSSOT Roxane 02:04:18.57 
; 120. OLIVIER Jennifer 02:04:27.05 ; 119. BALLY-BASIN Ludovic 
02:04:27.05 ; 121. RIFFAULT Herve 02:04:47.42 ; 122. GRENIER.
BOLEY Thierry 02:04:47.43 ; 123. PAGET Sylvie 02:06:15.28 ; 124. 
JEUNET Maud 02:06:15.28 ; 126. MEHEUT Elise 02:06:26.97 ; 125. 
CHENEVAL Remi 02:06:26.97 ; 127. PIET Marilyn 02:06:36.37 ; 128. 
JUSSREANDOT Elsy 02:08:33.81 ; 130. FURET Monique 02:08:37.62 
; 131. RAMBAULT Brigitte 02:08:37.62 ; 129. TOURNAIRE Patrice 
02:08:37.62 ; 132. REYBIER Virginie 02:09:07.28 ; 133. CUSENIER 
Christelle 02:09:26.69 ; 134. ARBEL Laurent 02:09:28.41 ; 135. 
BAILLY Christelle 02:09:50.13 ; 136. MORIN Rodolphe 02:10:36.32 
; 137. DINARD Anne-lise 02:10:40.65 ; 138. CORBEAU Nathalie 
02:10:52.70 ; 139. PITTET Gerard 02:13:07.98 ; 140. CAMELIN Jac-
kie 02:14:52.47 ; 141. HOCQUARD Jean-Paul 02:15:02.34 ; 142. 
GABRY Alix 02:17:14.09 ; 143. JEANNIN Audrey 02:19:11.47 ; 144. 
CHAUVIN Laurent 02:19:11.47 ; 145. WELFELE Line 02:20:24.38 
; 146. TROSSAT Lise marie 02:20:49.81 ; 147. JEANTET Cedric 
02:23:21.35 ; 148. JACQUES Nathalie 02:24:41.49 ; 149. RICHARD 
Ghislaine 02:27:12.65 ; 150. THOMET Cindy 02:27:12.65 ; 151. PER-
NY Nadia 02:28:16.69 ; 153. LEROY Francoise 02:28:16.69 ; 152. 
LEROY Thierry 02:28:16.69 ; 154. BLANCHET Francis 02:31:18.37 
; 155. PERRIER Severine 02:33:24.16 ; 156. DE CECCO Frederic 
02:33:24.16 ; 158. DUMONT Zelie 02:36:48.24 ; 157. SPADONE Lau-
rence 02:36:48.24 ; 159. PERROT Laurence 02:41:17.89 

Départ de l’Enjambée pour les 170 coureurs.

Noël Modoux remporte défi nitivement le Trophée Challenge 
Vellut.

Loïc Doubey à son arrivée sur 
le site du Replan, en vainqueur.

Classement scratch Mini-Trail 
1. CANNELLE Eddy 00:46:47.39 ; 2. PONCET Clement 00:49:40.36 
; 3. GUYON Victor 00:50:36.78 ; 5. VAPILLON Pierre 00:53:50.87 ; 
4. BOUVIER Cyril 00:53:50.87 ; 6. LONCHAMPT Franck 00:55:44.95 
; 7. ROY David 00:55:57.20 ; 8. CARON Clovis 01:01:26.67 ; 9. 
CRETIN-MAITENAZ Thomas 01:02:07.90 ; 10. PONTAROLLO Nils 
01:02:13.79 ; 11. CHAMBOST Fabien 01:02:38.14 ; 12. LOPEZ 
Pascal 01:02:57.89 ; 13. RUDI Cedric 01:03:32.69 ; 14. TARTARIN 
Franck 01:05:37.56 ; 15. VIDEAU Muriel 01:06:29.01 ; 16. MOREL-
FOURRIER Lydie 01:07:35.00 ; 17. RIEUMAL RAPHAEL 01:10:00.00 
; 18. MONCEL Stefen 01:10:15.61 ; 19. BERREZ Sarah 01:11:23.35 
; 20. SONNEY Ludo 01:11:33.79 ; 21. GUIGUE Aurelie 01:11:34.93 
; 22. MICHAUD Robert 01:14:49.65 ; 23. LONCHAMPT Jocelyne 
01:14:49.65 ; 24. MODOUX Melanie 01:15:26.08 ; 25. ANGONIN 
Emmanuel 01:19:09.01 ; 26. CARON Guy 01:20:46.02 ; 27. RUTY 
Adeline 01:22:58.64 ; 28. THEVENIN Valerie 01:24:05.58 ; 29. 
CONSANI Francoise 01:27:07.35 ; 30. BINET Martine 01:27:17.73 ; 
32. VIAROUGE Isabelle 01:27:33.64 ; 33. COLOMBAT Emmanuelle 
01:27:33.64 ; 31. COLOMBAT Olivier 01:27:33.64 ; 34. GUYON Ludo-
vic 01:33:39.36 ; 35. TROSSAT-GUYON Mathilde 01:33:44.91 ; 36. 
SAILLARD Christelle 01:33:46.08 ; 37. JOZ Madeline 01:44:41.37 ; 
38. JACQUIN Severine 01:50:28.42 

MINI-TRAIL
Eddy Cannelle s’impose devant Clément Poncet et Victor Guyon
Un mini-trail pour se tes-
ter, s’entraîner ou se faire 
«une p’tite course» un di-
manche d’automne !
Ces trois raisons ont conduit 
40 personnes (27 en 2015) à 
s’élancer sur un parcours de 

10km. Une mise en bouche 
sur le trail qui a séduit des 
pointures venues du milieu 
du cyclisme pour les pre-
miers. A l’arrivée Eddy Can-
nelle s’adjuge de nouveau 
la victoire, comme en 2015, 

Les fi dèles au chrono !

Podium scratch de l’Enjambée. 1re dame, Murielle Grillet

REPORTAGE
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Fabien Chambost, 2e cadet.

suivi de Clément Poncet. A 
la 3e place, Victor Guyon. Le 
skieur alpin Fabien Cham-
bost de Mijoux termine 2e 
cadet, il avait déjà apprécié 
ce type de formule sur le 
10km à la Transju’Trail. 
Côté randonneurs, cette an-
née 97 participants étaient 
au départ.

S. D.-R.

Podium scratch du 10 km.
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9e Trail des 7 Monts

Remerciements des organisateurs
Des remerciements aux bénévoles, traileurs, enjambeurs et ran-
donneurs, mais aussi les propriétaires de terrain et agriculteurs, 
la Croix rouge et le PGM de Morez, le docteur Stéphane Bulle, la 
presse dont L’Hebdo du Haut Jura.
Les institutions : département du Jura, Communauté de com-
munes Haut Jura Saint Claude, Commune de Septmoncel.
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Julbo, Crédit Agri-
cole, Alain Andrey SAS, Millet Jules et fi ls, Running Conseil Ga-
vand, FTTA Travaux acrobatiques, Lazzarotto Fluides, La forge des 
arts, L’Hebdo du Haut Jura
Les hébergeurs restaurateurs : Hôtel restaurant Le Préfi llet, Gite 
Poney Cernaise, Gite La Chandoline, Gite Le Passe Partout, Gite 
La Vie Neuve, Gite Jean Lemaître, Hôtel Le Trappeur, Auberge 
La Guienette, Auberge Chantemerle, Gite Chez Verguet, Gite La 
Trace.

Dimanche matin 9 octobre 
sur le site du Replan à Sept-
moncel, ils étaient 127 trai-
leurs à prendre le départ à 
8 heures au lever du jour, de 
cette 9e édition du Trail des 
7 Monts, sur 33km avec une 
température aux environs 
de  3 degrés.
Malgré de nombreuses 
compétitions et trail ce 
même jour dans la région, 
les organisateurs de l’Ami-
cale Sportive de Septmon-
cel, présidée par Samuel 
Vernerey, entouré de Jean-
Louis Rossero, Jacques 
Joz-Roland, Claude et Ba-
beth Blanc et toute l’équipe 
formidable de bénévoles 
qui ont géré 432  personnes 
au total sur les différentes 
épreuves, trail, enjambée 
et rando. Le président était 
satisfait du nombre de par-
ticipants sur les 4 épreuves. 
Avant le départ, Claude Blanc, 
directeur de l’épreuve donnait 
ses recommandations sur 
certains points de parcours 
et souhaitait bonne chance 
à tous les traileurs, en leur 
souhaitant de profi ter aussi 
au maximum des magni-
fi ques paysages qu’ils allaient 
découvrir accompagnés du 
soleil qui faisait son apparition 
sur les hauteurs.

Hommage à 
Jean-Louis Bourgeois

A quelques minutes du dé-
part, le speaker Franck Gilard 
demandait une pensée pour 
Jean-Louis Bourgeois, dispa-
ru trop tôt, en l’applaudissant 
et demandait aux coureurs 
d’avoir une pensée pour lui au 
sommet de Roche Blanche. 
Une affi che avec quelques 
photos était présente sur le 
site du Replan. Top départ 
pour cette 9e édition qui allait 
succéder à Sacha Devillaz, 
vainqueur de l’édition 2015.
Dès les premiers kilomètres 
Stéphane Joz-Roland, Ivan 
Bourgeois, Hugues Raymond, 
étaient aux avant-postes. 
Après une boucle de  10 km 
et une vue magnifi que sur 
Saint-Claude et sa région 
notamment sur les hauteurs 
du Cirque des Foules, les 
traileurs redescendaient sur 

Mélina Clerc, 2e  dame, sur un 
paysage exceptionnel.

Enfi n, une belle victoire Trail pour Ivan Bourgeois
devant Stéphane Joz-Roland 2e, Hugues Raymond 3e et Guillaume Piard 4e 

Jezabel Kremer s’impose chez les dames, devant Mélina Clerc 2e et Sandra Dumont 3e

Classement scratch 
1. BOURGEOIS Ivan 03:11:50.98 ; 2. JOZ-ROLAND Stephane 
03:16:42.37 ; 3. RAYMOND Hugues 03:21:27.66 ; 4. PIARD 
Guillaume 03:26:40.14 ; 5. GUILLOT Matthieu 03:27:00.93 ; 
6. JACQUES Vincent 03:28:21.30 ; 7. PETITJEAN Aurelien 
03:30:27.26 ; 8. COMBET Gilles 03:33:00.23 ; 9. KREMER Jeza-
bel 03:34:09.45 ; 10. FERRIS Jerome 03:34:30.03 ; 11. PERRIN 
Valerick 03:35:22.54 ; 12. TOUSSAINT Vincent 03:37:56.23 ; 13. 
CLERC Melina 03:38:50.78 ; 14. GAILLARD Julien 03:40:40.45 
; 15. HUMBERT Lucas 03:46:36.54 ; 16. EVROUX Christophe 
03:46:52.92 ; 17. COURT Jean francois 03:47:27.76 ; 18. PIR-
LING Franck 03:47:37.60 ; 19. REYBIER Jean louis 03:48:36.15 
; 20. DOLE Joseph 03:48:51.33 ; 21. CHAIZE Xavier 03:49:15.67 
; 22. BERGER Philippe 03:52:38.50 ; 23. JEUNET Francois 
03:53:43.06 ; 24. PIRLING Didier 03:54:51.45 ; 25. BERNY An-
thony 03:55:20.06 ; 26. ANDRE Michael 03:55:38.37 ; 27. OUA-
REZKI Emmanuel 03:55:46.73 ; 28. CAPELLI Arnaud 03:58:41.44 
; 29. CLEMENT Cedric 03:59:04.77 ; 30. BERTHAUD Christophe 
03:59:26.61 ; 31. VERGEY Florent 04:01:15.96 ; 32. DUMONT 
Sandrine 04:04:32.67 ; 33. BRETIN Johann 04:06:11.17 ; 34. 
ALVES Daniel 04:06:37.30 ; 35. GRIFFON Gilles 04:08:53.86 
; 36. HECHT Arnaud 04:10:17.83 ; 37. SCHAEFFER Jerome 
04:11:23.19 ; 38. DALLOZ Fabian 04:12:39.79 ; 39. MERY An-
toine 04:12:55.20 ; 40. MERY Martin 04:14:00.08 ; 41. PITTET 
Marie laure 04:14:05.04 ; 42. DUGRAVOT Remi 04:14:38.38 ; 
43. LACASTE Christophe 04:15:35.55 ; 44. MANDRILLON Alice 
04:16:39.18 ; 45. BUSIERE Julien 04:17:17.53 ; 46. FOURNIER 
Romain 04:18:23.19 ; 47. VILLEMIN Anne 04:18:30.78 ; 48. 
DAVID Julien 04:18:52.10 ; 49. FILLIATRE Thomas 04:19:50.96 
; 50. BESANCON Sylvia 04:20:53.29 ; 51. OLIVEROS Christine 
04:20:53.29 ; 52. HENRIET Didier 04:21:32.77 ; 53. VUARGNOZ 
Yves 04:21:48.65 ; 54. BERTHET Guy 04:23:52.77 ; 55. MUGARD 
Emmanuel 04:27:08.06 ; 56. BLONDEAU Rene 04:29:14.59 
; 57. LAHAYE Arnaud 04:29:37.33 ; 58. EMONNOT Sylvain 
04:31:12.30 ; 59. ROULIN Paul 04:33:21.04 ; 60. COLIN Jacques 
04:37:37.51 ; 62. MONNIER-BENOIT Delphine 04:39:16.17 ; 61. 
MONNIER-BENOIT Philippe 04:39:16.17 ; 63. CASTILLE Estelle 
04:43:56.12 ; 64. MONOT Pascal 04:44:00.05 ; 66. PEYRAFORT 
Quentin 04:44:32.42 ; 65. LEGRAND Jerome 04:44:32.42 ; 67. 
BRESSAN Lilian 04:45:12.63 ; 68. LORGE Marie 04:45:51.09 ; 
69. GAUDILLERE Samuel 04:47:42.54 ; 70. SCHIAVONE Emma-
nuel 04:50:21.19 ; 71. SERRA Fernand 04:50:38.24 ; 72. BAU-
DOIN Stephane 04:51:20.06 ; 73. BOUVIER Fabrice 04:52:01.10 
; 74. MONNET Sebastien 04:52:52.84 ; 76. FLEURIOT Claire 
04:53:27.97 ; 75. TAMBORINI Polo 04:53:27.97 ; 77. JAVOUREZ 
Philippe 04:53:29.07 ; 78. LACROIX Jean luc 04:54:23.52 ; 79. 
LIONETON Gilles 04:54:23.52 ; 80. GUERITTE Olivier 04:54:50.39 
; 81. BOURGADE Benjamin 04:54:56.64 ; 82. JEUNET William 
04:54:57.49 ; 83. GENEVOIX Regis 04:56:21.32 ; 84. TURQUOIS 
Franck 04:57:14.03 ; 85. DA SILVA Marine 04:59:02.02 ; 86. RO-
TA-GRAZIOSI Sylvain 04:59:47.34 ; 87. FRANCOIS Jean-bap-
tiste 05:00:32.50 ; 88. NARJOUX Brice 05:02:00.27 ; 89. DALOZ 
Vanessa 05:03:07.17 ; 90. COMBETTE David 05:04:13.65 ; 91. 
CONSANI Yannick 05:05:15.11 ; 92. CORRIOL Anne 05:06:09.24 
; 93. CHEVASSU Bernard 05:08:44.03 ; 94. FORGET Bertrand 
05:08:50.17 ; 95. MONROLIN Johann 05:08:50.17 ; 96. QUESNE 
Sandra 05:09:40.93 ; 97. SIBERCHICOT Sebastien 05:09:48.95 
; 98. MAURIN Paul 05:09:56.21 ; 99. LANCELLE Severin 
05:09:56.21 ; 100. COLAS-MANDRILLON Celine 05:12:33.07 ; 
101. COLAS Jean-francois 05:12:33.07 ; 103. DOUSSOT Bea-
trice 05:14:36.38 ; 102. VERGUET Alix 05:14:36.38 ; 104. PAULIN 
Catherine 05:17:50.73 ; 105. DORNIER Jean-Pierre 05:19:14.00 
; 106. PINCEMIN Helene 05:21:29.22 ; 107. DALLOZ Jerome 
05:22:16.82 ; 108. ROCHER Julien 05:22:41.58 ; 109. RAZUREL 
Pascale 05:23:15.10 ; 110. BARONI Evelyne 05:32:21.15 ; 111. 
DELACROIX Brigitte 05:32:21.15 ; 112. DEVEYLE Guillaume 
05:40:57.28 ; 113. CONSCIENCE Marcel 05:46:46.38 ; 115. BER-
NARD Thibaut 05:58:01.35 ; 114. LEYRE Mathieu 05:58:01.35 ; 
116. CREUZET Thibaud 05:58:01.35 ; 117. MECHIGHEL Chris-
tian 06:02:00.38 ; 118. KLIHO Stephane 06:30:54.00 ; 119. GREE 
Brigitte 06:31:56.32 ; 120. GUYON Francoise 06:58:37.10 

127 traileurs au dépat du 33km du site du replan,  pour 2000 mètres de dénivelé positif.

Fabian Dalloz, au sommet de Roche Blanche, encouragé par 
toute sa famille.

Photos et vidéos

sur notre site N° 125

www.lhebdoduhautjura.org

Podium scratch hommes et dames, les 2e et 3e dames excusées. 

Le 1er Trail réussi pour William 
Jeunet, 82e.

Chaque année Stéphane Joz-
Roland se rapproche de la 1re 
place.

Jezabel Kremer, 1re dame, reçoit 
d’un petit garçon une coupe, 
son petit porte la casquette de 
L’Hebdo du Haut-Jura.

Claude Blanc, directeur de l’épreuve, félicite le vainqueur du 9e 
Trail des 7 Monts, Ivan Bourgeois.

le site de départ du Replan 
au ravitaillement, Stéphane 
Joz-Roland, Ivan Bourgeois 
étaient ensemble.
Après la descente par le che-
min des moines, le Flumen 
et remontée sur la mythique 
grimpée de Roche Blanche, 
les spectateurs au sommet 
voyaient arriver seul Ivan 
Bourgeois du Team Trail Jura, 
avec 2 minutes d’avance sur 
Stéphane Stéphane Joz-Ro-
land (GSMP39) à 4 minutes 
Hugues Raymond (Blanc-
pain). Suivaient derrière Guil-
laume Piard, Matthieu Guillot, 
Vincent Jacques, le septmon-
celan Aurélien Petitjean et 
Gilles Combet.
Dans le  Top 10, à la 9e place 
on découvrait la surprenante 
traileuse des Molunes, Je-
zabel Kremer, 1re dame et 

en 13e position, la seconde 
dame, Mélina Clerc. Une pre-
mière depuis que le trail des 
7 Monts existe de voir les 
dames au premier plan avec 
les hommes.
Le classement ne changera 
pas jusqu’à l’arrivée avec une 
belle et première victoire trail 
pour Ivan Bourgeois devant 
l’excellent Stéphane Joz-Ro-
land et le sanclaudien Hugues 
Raymond.
Jezabel Kremer, traileuse 
exceptionnelle arrivait sur le 
Replan.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Au sommet de Roche Blanche, Gérard Verguet donne un petit 
remontant à Lucas Hubert qui termine 15e.

Le speaker, Franck Gilard 
avec au micro, le vainqueur 
Ivan Bourgeois.
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DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

8 pages d’informations
 sur les nouveautés
 Auto - Moto - QuadNouvelle  AUDI  A3

JM RACING - Oyonnax

JM RACING - Oyonnax
QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES

POLARIS - GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO

5, Cours de Verdun  - 01100 OYONNAX
Tél. 04 74 77 24 09  -  06 84 52 17 65

Heures d’ouverture : Lundi 14h. /19h. - Du mardi au vendredi 9h.30/12h. et 14h./19h. - Samedi 9h.30/12h.
Florent JACQUET et  Yanik MARMILLON  -  Contact@jfquad.fr  -  www.jm-racing.fr

OYONNAX 04.74.73.51.88 • MONTAGNAT 04.74.22.34.51
SAINT-CLAUDE 03.84.45.15.37 • MORBIER 03.84.33.19.97 • CHAMPAGNOLE 03 84 52 07 96
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Du 13 au 31 
Octobre 2016

AUX PNEUS
HIVER

PRIORITÉ

remboursés*
sur l'achat de 2 pneus hiver

Bridgestone

04.74.73.51.88 MONTAGNAT 

GRAND JEU

UN WEEK-END

POUR 4 PERS.*
AU SKI

À GAGNER

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

alain
pneu

34
ANS

1982 - 2016

*V
o

ir
 c

o
n
d

it
io

n
s 

e
n
 m

a
g

a
si

nDu 13 au 31 
Octobre 2016

AUX PNEUS
HIVER

PRIORITÉ

remboursés*
sur l'achat de 2 pneus hiver

Bridgestone

04.74.73.51.88 MONTAGNAT 

GRAND JEU

UN WEEK-END

POUR 4 PERS.*
AU SKI

À GAGNER

Skoda 
Europe Garage

10 Rue de la Tuillerie 
01100 Arbent

04 74 12 10 50
www.europegarage.fr

ŠKODA OCTAVIA CONFIGUREZ ET RéSERVEZ VOTRE ESSAI SUR SKODA.FRA partir de 189€TTC/mois(1)
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NOUVEAU Code de la Route Easy Système Evolution
Entraînez-vous comme à l’examen
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HONDA CRF 1000
Africa Twin

L’Africa Twin est 
une véritable lé-
gende qui a fait 
ses preuves sur les 
pistes du Dakar à 
une époque. 
Pionnière dans le 
monde du trail rou-
tier avec l’apparition 
en premier lieu de la 
version XRV 650 en 
1988. Succès confi r-
mé avec l’augmen-
tation de la cylindrée 
deux années plus 
tard sur le modèle 
XRV 750. 
Le trail routier et 
aventure redevient 
aujourd’hui à la mode 
avec l’Africa Twin qui 
a marqué des géné-
rations et beaucoup 
de pilotes.
Denis Vallet, conces-
sionnaire Honda à 
Lons - l e -Saun ie r, 
nous confi ait les qua-
lités de l’Africa Twin, 
les essais qu’il a 
effectué en Espagne 
en janvier dernier 
avec tous les conces-
sionnaires Honda 
de France quelques 
jours vers mi-janvier 
dernier et son retour 
à Lons après 960km 
de route. 
Il nous confi ait à son 
retour «Aujourd’hui 
je pense qu’avec 
l’Africa Twin, cette 

Pour découvrir la nature ou un mode de 
transport différent et dynamique, ou réaliser 
des tâches appropriées pour votre maison, le 
spécialiste du Quad, JM Racing à Oyonnax, 
vous propose toute une gamme de Quad avec 
différentes puissances, moteur thermiques 
ou électriques.
Vous pouvez trouver aussi chez JM Racing 
dives services et prestations : entretien, mainte-
nance, vidange, conseils personnalisés et toute 
une gamme d’accessoires et  équipements pour 
le motard.
JM Racing pour vous faire découvrir toute une 
gamme de Quad adapté pour toutes les activi-
tés.
Florent Jacquet et Yanik Marmillon ont en pré-
vision pour mars 2017, l’entretien et les répara-
tions de motos.
Heures d’ouverture : du lundi de 14h à 19h, du 
mardi au vendredi de 9h.30 à 12h. et de 14h. à 
19h. Samedi de 9h.30 à 12h.
Tél. 04.74.77.24.09

moto a été vraiment bien faite 
puisqu’elle rappelle l’ancienne 
avec aujourd’hui les nouvelles 
technologies».

Pour tous renseignements, 
votre concessionnaire HONDA 
DV Motos à Lons-le-Saunier.
Tel. 03.84.28.81.16

Découvrez l’aventure 
avec la légendaire

CRF1000L

335, rue Blaise-Pascal

LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16

contact@dv-motos.com
Nos occasions sur : www.dv-motos.com

A partir de 12.999 e
Pour tous renseignements

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

spécialiste de 
l’équipement hiver

Pièces et outillage  
pour l’automobile et l’atelier

Booster

Scandinav

Câbles

Chargeur

Huile
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Seat Ateca : l’art de l’esquive
Bien connu pour ses breaks, 
Seat a dû revoir ses plans face 
au succès des SUV. Le construc-
teur espagnol dégaine l’Ateca, 
version ibérique du Tiguan, et 
prouve que l’on peut faire par-
tie du même groupe, utiliser les 
mêmes pièces, sans pour autant 
perdre son âme.
Diffi cile d’exister au sein d’un 
groupe qui, malgré ses récents 

déboires, domine largement le 
marché mondial automobile. La 
tâche se révèle même impos-
sible lorsqu’il s’agit de s’imposer 
dans un secteur, en l’occurrence 
celui des SUV, où l’on n’a aucune 
expérience. C’est pourtant ce 
double défi  qu’a tenté de relever 
Seat, davantage à l’aise quand 
il s’agit de prendre pour base 
une berline et de la transformer 

en break que pour réaliser cette 
opération avec un SUV capable 
de s’imposer sur un marché 
saturé. Voici donc que s’avance 
l’Ateca, mutation ibérique d’un 
Tiguan dont la nouvelle généra-
tion vient de prendre la route.

Sacrée griff
L’un des principaux reproches 
adressés au protégé de Volkswa-
gen est sans doute son style trop 

sage. Les designers ont en effet 
préféré ne pas prendre de risque 
en ne bouleversant pas une for-
mule éprouvée. Seat a bien déce-
lé ce point faible et a pris l’exact 
contre-pied des petites mains 
germaniques. L’Ateca affi che des 
lignes extrêmement audacieuses 
sans pour autant sombrer dans 
la caricature ni l’outrance. Taillée 
au cordeau et tout en tension, 

Suzuki SX4 S-Cross : ambitions réaffi rmées
Suzuki entre de nouveau dans 
une période d’activité qui laisse 
augurer du meilleur pour la 
fi rme japonaise. Après la Bale-
no, sortie il y a peu, et en atten-
dant l’Ignis et la très attendue 
nouvelle Swift, le constructeur 
nippon offre une cure de jeu-
nesse à son séduisant S-Cross
À l’heure des Cross Country, 
des All Road et des Country 
Tourer, le nom de S-Cross pour-
rait donner l’impression que 
Suzuki joue sur la tendance 
actuelle et se contente de com-
pléter la gamme du SX4 avec 
un modèle tout chemin. Il n’en 
est rien. Le SX4 S-Cross est un 
crossover à part entière et ne se 
contente pas de jouer sur l’es-
thétique. Suzuki affi rme d’abord 
ses prétentions en augmen-
tant le gabarit de son protégé 
par rapport au SX4 classique. 
Cet agrandissement lui per-
met d’entrer dans la catégorie 
supérieure des crossovers du 
segment C. S’il est tentant de 
l’opposer de prime abord à un 
Renault Captur ou à un Peugeot 
2008, le SX4 S-Cross affi che 
des ambitions plus larges en 
s’attaquant au Peugeot 3008 ou 
encore au Mitsubishi ASX. Le 
plus dur reste encore de par-
venir à se différencier au milieu 
d’une offre déjà saturée.

Tout ce qu’il faut
C’est tout l’objet de ce restylage 
de mi-parcours. La nouvelle ver-
sion change totalement de look 
et s’offre un avant redessiné 
sur lequel trônent fi èrement des 
feux à LED. Afi n de sortir du lot, 
le SX4 S-Cross a pioché les 
meilleurs arguments de vente 
de la concurrence, à commen-
cer par le prix. À 18 990 �, on 
pourrait s’attendre à un équi-
pement et à une sécurité mini-
male, mais Suzuki a opté pour 
un positionnement supérieur en 
dotant son entrée de gamme de 
sept airbags, du volant réglable 
en hauteur et profondeur, de 

la silhouette, novatrice et réso-
lument moderne, n’hésite pas à 
appuyer là où ça fait mal : les mo-
dèles Volkswagen ont de plus en 
plus de mal à toucher un public 
jeune. Il est certain que l’Ateca 
n’aura pas ce problème. Cette 
modernité se retrouve dans le 
choix de Seat d’opter pour une 
longueur et un empattement res-
pectivement plus courts de 12,3 
et 4,3 cm que le Tiguan. L’allure 
globale est ainsi nettement plus 
dynamique.

Les bons ingrédients
Malgré ce choix, l’habitabilité 
excellente du Tiguan est préser-
vée et c’est le coffre, réduit à 485 
l, qui paie ici ce parti pris. Pour 
le reste, Seat a fait preuve de la 
même ingéniosité, pour ne pas 
dire roublardise. L’Ateca a pioché 
dans ce que la banque d’organes 
du groupe avait de mieux à offrir. 
Le SUV ibérique propose ainsi, 
en plus de sa version traction, 
une déclinaison quatre roues mo-
trices reposant sur la cinquième 
génération du coupleur central 
Haldex. La transmission inté-
grale y est enclenchée automa-
tiquement lorsque les capteurs 
d’adhérence estiment qu’elle 
est nécessaire, améliorant net-
tement les consommations d’un 
mode 4x4 par ailleurs assez 
gourmand. Côté moteurs, malgré 
l’opulence du choix offert par la 
maison mère, Seat a préféré res-
serrer son offre autour de deux 
blocs essence – le 1 l TSI 115 ch 
et 1,4 l TSI 150 ch – et de deux 
diesels – le 1,6 l TDI 115 et le 2 l 
TDI disponible en 150 et 190 ch. 

Du solide sur toute la ligne, que 
peut venir renforcer une boîte 
DSG double embrayage (à 6 ou 
7 rapports selon les versions) et, 
donc, la transmission intégrale. 
Autant dire qu’ainsi armé, l’Ateca 
offre un comportement routier 
irréprochable et un agrément de 
conduite parmi les meilleurs de 
sa catégorie.

La belle vie
À l’intérieur, nous arrivons en 
terrain connu puisque l’Ateca 
reprend largement l’habitacle de 
la Leon, notamment au niveau 
du tableau de bord qui s’articule 
de la même manière autour de 
l’écran tactile 8 pouces. 
Petite nouveauté, le Media Sys-
tem Plus est capable, dès le ni-
veau Style, de se connecter à la 
plupart des smartphones. L’arse-
nal d’aides à la conduite est im-
portant, du régulateur de vitesse 
adaptatif au freinage d’urgence 
avec reconnaissance des pié-
tons, en passant par la détection 
des panneaux, la surveillance 
des angles morts ou encore la 
vision périphérique à 360°. 
Avec un premier prix essence 
à 21 990 €  et à 25 300 €  en 
diesel, l’Ateca est tout simple-
ment le SUV le moins cher du 
segment C. 
Mieux, à prestations proches, il 
est près de 5 000€ moins cher 
que le Tiguan ! Avec un excellent 
milieu de gamme aux alentours 
des 30 000€ , ce nouveau roi 
d’Espagne s’impose comme 
une nouvelle étoile dans un mar-
ché pourtant particulièrement 
constellé.

l’indicateur de pression des 
pneus, de la climatisation, du 
régulateur/limiteur de vitesse 
et du système audio radio/CD/
MP3/USB. Évidemment, le 
SX4 S-Cross fait aussi des im-
passes sur les petits détails et 
l’habitacle manque cruellement 
d’originalité et de personnalité. 
Toutefois, le confort des passa-
gers n’a pas été oublié puisque 
les places arrière offrent de 
l’espace aux genoux, à défaut 
d’en laisser pour la tête. Le vo-
lume de chargement a lui aussi 
bénéfi cié de l’allongement du 
SX4 S-Cross qui dispose de 
430 l en confi guration normale 
et de 1 269 l une fois la ban-
quette rabattue. On note éga-
lement l’apparition du système 
d’infodivertissement inauguré 
sur le Vitara pour une connec-
tivité accrue.

Deux moteurs
Le panel de motorisations, sim-
plifi é à l’extrême à l’origine, se 
densifi e légèrement. Le bloc 
1,6 l essence de 120 ch que 
l’on trouvait sur la Swift a été 
abandonné au profi t de deux 
moteurs trois cylindres turbo 
1,2 l 112 ch et 1,4 l turbo 140 
ch du dernier Vitara. Le diesel 
DDiS de 120 ch (1,6 l) emprun-
té à Fiat reste en place, mais 
devra être réservé majoritaire-
ment (voire exclusivement) aux 
trajets urbains où sa souplesse 
de fonctionnement prendra 

le pas sur la faiblesse de ses 
accélérations. Ne pesant que 1 
085 kg sur la balance, le SX4 
S-Cross essence s’en tire suf-
fi samment bien pour arriver à 
concilier l’agrément de conduite 
et les consommations raison-
nables. Le constat est presque 
identique avec le moteur diesel. 
Bien qu’il ait plus de couple, il 
faudra le monter au moins à 
2 000 tr/min pour espérer une 
réaction franche. Les démar-
rages peuvent donc se montrer 
laborieux, mais le SX4 S-Cross 
diesel fait ensuite preuve de 
plus de polyvalence, sur route 
et autoroute. Par ailleurs, l’inso-
norisation globale contribue à 
en faire un véhicule agréable à 
vivre au quotidien.
Quel que soit le moteur, le 
SX4 S-Cross peut recevoir la 
transmission intégrale avec le 
Start & Stop. Déjà bien équili-
bré, le crossover gagne encore 
en stabilité, particulièrement 
en virage où il ne présente 
presque aucun roulis. Le sélec-
teur Allgrip permet en outre de 
choisir différentes modes de 
confi gurations électroniques 
pour adapter la traction, l’ESP 
et la réponse du moteur aux 
différentes situations d’adhé-
rence rencontrées, par exemple 
la boue ou la neige. Les tarifs 
essence débutent à environ 19 
000 € tandis que le premier prix 
diesel est à 22 490€.

TECHNOLOGY TO ENJOY = La technologie au service du plaisir. 
NOUVEAU SUV SEAT ATECA : consommations mixtes (l/100km) : 4,4 à 6,1. Émissions de CO2 (g/km) : 114 à 139. Retrouvez-nous sur             SEAT.FR

NOUVEAU SUV SEAT ATECA
POUR UN QUOTIDIEN EXTRA ORDINAIRE
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TECHNOLOGY TO ENJOY = La technologie au service du plaisir. 
NOUVEAU SUV SEAT ATECA : consommations mixtes (l/100km) : 4,4 à 6,1. Émissions de CO2 (g/km) : 114 à 139. Retrouvez-nous sur             SEAT.FR
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Une gamme à partir de 15 990 €(3) 

Équipements selon version. (a) Radar Brake Support (b) Service assuré par VIA MICHELIN (France métropolitaine, hors Corse) (c) Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG. (d) Apple et iPhone, sont des marques commerciales d’Apple Inc., 
déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. Apple CarPlay est une marque commerciale d’Apple Inc. Apple CarPlay est disponible dans les pays listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/feature-availability/#applecarplayapplecarplay. Apple 
CarPlay est compatible avec les modèles d’iPhone listés dans le lien suivant : https://www.apple.com/ios/carplay. MirrorLinkTM est une marque de certifi cation de la Car Connectivity Consortium LLC. Mirrorlink est compatible avec les Smartphones listés dans le 
lien suivant : http://www.suzuki-SLDA.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx. (1) Off re de location avec option d’achat réservée aux particuliers d’une durée de 25, 31, 37 ou 49 mois avec un apport facultatif pouvant aller jusqu’à 35%. Conditions en vigueur au 1er 
avril 2016. Exemple pour un Suzuki Vitara 1.6 VVT Avantage neuf au prix de 15 990 €, remise de 1 500 € déduite. Kilométrage standard 10 000 km/an. Location avec option d’achat 37 mois, 1er loyer de 3 333 €, suivi de 36 loyers de 178,48 € (Protexxio Lease 
compris). Option d’achat de 9 400 €. Montant total dû 19 158,28 €. Le montant des loyers intègre le montant mensuel de la prime d’assurance obligatoire Protexxio Lease(4). Cette assurance garantit le paiement d’un capital en cas de vol ou de destruction 
totale du véhicule loué. Dans l’exemple ci-dessus le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease est de 12,70 €. L’adhésion à cette assurance est obligatoire pour l’obtention de la location avec option d’achat Switch and Go. Protexxio Entretien(2) OFFERT. 
(2) Détail des conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Lease est un produit de Cardif Assurances Risques Divers, SA au capital de 14 784 000€, 308 896 547 RCS Paris, siège social 1 Bvd Haussmann 75009 Paris, entreprise 
régie par le code des Assurances. (3) Prix TTC du Vitara 1.6 VVT Avantage après déduction d’une remise de 1 500 € off erte par votre concessionnaire Suzuki. Off re réservée aux particuliers, valable pour tout achat d’un Vitara neuf du 15/09/2016 au 15/11/2016, 
en France métropolitaine dans la limite des stocks disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Suzuki Vitara Pack 1.6 VVT : 19 790 €, remise de 1500 € déduite + peinture métallisée So’Color en option 850 € et pack 
« Urban » 660 €, ou à partir de 269 € par mois (hors peinture métallisée), formule LOA Switch and Go 37 mois avec un 1er loyer de 4 440 € suivi de 36 loyers de 268,19 €. Option d’achat de 11 400 € soit un montant total dû en cas d’acquisition 
de 25 494,84 €. Le montant mensuel de l’assurance Protexxio Lease incluse est de 17 €. Consommations mixtes CEE gamme Vitara (l/100 km) : de 4,0 à 5,7. Emissions de CO2 (g/km) : de 106 à 131. Prix TTC clés en main, tarif au 01/10/2016. (4) Détail des 
conditions et limites de garanties disponible sur simple demande. Protexxio Entretien est un produit d’Icare Assurance, SA au capital de 1 276 416 €, 327 061 339 RCS Nanterre, siège social 160 Bis Rue de Paris 92100 Boulogne-Billancourt.Sous réserve d’étude 
et d’acceptation de votre dossier par Cofi ca Bail SA (société détenue à 100% par BNP Paribas Personal Finance) au capital de  12  800  000 €, 399 181 924 RCS Paris, Siège social : 1 bvd Haussmann 75009 Paris. N°ORIAS : 07 023 197 (www.orias.fr), société 
de courtage d’assurances non soumise à l’exclusivité (liste des entreprises d’assurances partenaires disponibles sur simple demande). Sociétés soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout 75009 Paris . Vous disposez d’un 
droit de rétractation. Publicité diff usée par  SUZUKI France, 330 066 374 RCS Versailles, siège social 8 av des Frères Lumière 78190 Trappes, en qualité d’intermédiaire de crédit à titre non exclusif de Cofi ca Bail.  Cet intermédiaire apporte son concours à la 
réalisation d’opérations de crédit sans agir en qualité de prêteur.*Un style de vie !

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

→  Compact (4,17 m) et habitable (coff re : 375 litres)
Disponible en 2 ou 4 roues motrices AllGrip essence ou Diesel

→ 7 airbags et air conditionné de série / Projecteurs à LED

→  Toit ouvrant panoramique, freinage actif d’urgence (RBS (a)) 
et régulateur de vitesse adaptatif

→   Système multimédia avec écran tactile 7’’ : navigation 3D, 
info trafi c en continu(b), Bluetooth®(c), connexion Smartphone, 
caméra de recul   (d)

179 €
/mois(1)

À partir de 

 € OFFERT

EN
TRETIEN

179
À partir de 

Formule LOA Switch and Go 37 mois 
1er loyer de 3 333 € Suivi de 36 loyers de 179 € (1) 
Montant total dû en cas d’acquisition : 19 158,28 €

(2)
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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Garage Zangrandi rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER  Tél. 03 84 47 21 36
Garage AD 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE  Tél. 03 84 45 03 04
Garage Capelli 178 rue Anatole France 01100 OYONNAX  Tél. 04 74 77 18 86
Garage Meunier 1615 route Strasbourg 01440 VIRIAT  Tél. 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici
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Audi A3 : une belle vitrine technologique
Lancée en 2012, l’Audi A3 
profi te de cette rentrée 2016 
pour se refaire une beauté 
afi n d’aborder dans les meil-
leures conditions la seconde 
partie de sa belle carrière. Au 
programme, nouvelles moto-
risations et, surtout, bond en 
avant technologique.

Petits coups de crayon
Pour sa nouvelle A3, Audi s’est 
avant tout concentré sur la 
dotation technologique et sur 
les motorisations. Les chan-
gements en façade ne sont 
donc pas très nombreux, mais 
modernisent le design toujours 
très élégant de la compacte aux 
anneaux. On note une calandre 
plus anguleuse et des optiques 
en biseaux qui la rapprochent 
de sa grande sœur, la véné-
rable A4. L’A3 gagne à la fois en 
maturité et en sportivité.
Visual Cockpit : la révolu-
tion numérique
L’une des principales nouveau-
tés de cette A3 2016 se trouve 
à l’intérieur. Après la TT, l’A4 
et le Q7, l’A3 2016 embarque 

désormais (en option à 550€) 
l’époustoufl ant Virtual Cokpit. 
Fini les traditionnels cadrans à 
aiguilles analogiques, place au 
numérique avec un grand écran 
TFT de 12,3 pouces qui vient 
trôner derrière le volant. En un 
coup d’œil, toutes les informa-
tions de conduite ou de navi-
gation sont disponibles pour le 
conducteur. L’ensemble est per-
sonnalisable et permet égale-
ment d’avoir accès aux contacts 
du téléphone ou aux stations de 
radio. En parallèle, l’écran cen-
tral MMI évolue et gagne en lisi-
bilité. Il rapproche son interface 
de celle des smartphones les 
plus modernes et permet d’affi -
cher des applications comme 
Spotify ou WhatsApp.

Feux Matrix LED : que la 
lumière soit
La signature lumineuse a tou-
jours été la grande force esthé-
tique des Audi. Ainsi, inauguré 
sur la luxueuse A8, le système 
Matrix LED fait aujourd’hui son 
apparition sur l’A3. Proposés 
à 1.130€, ces feux nouvelle 

génération font preuve de tout 
le savoir-faire du constructeur 
allemand dans ce domaine. 
Leur fonctionnement est assez 
bluffant. Grâce à un dispositif 
sophistiqué de capteurs, les 
LED individualisées qui com-
posent les phares peuvent s’al-
lumer ou s’éteindre en temps 
réel, en fonction des conditions 
de route. Que des usagers ar-
rivent en face ou que le véhicule 
amorce une courbe importante, 
la puissance du faisceau lumi-
neux varie automatiquement 
pour offrir un éclairage optimal.

Vers la conduite autonome
bond en avant technologique 
oblige, l’A3 se pare des der-
nières innovations d’aides à la 
conduite et fait un premier pas 
vers la conduite autonome. Aux 
côtés du contrôle de trajectoire 
Audi Active Lane Assist, de 
l’avertisseur de collision fron-
tale Audi Presense Front ou 
du détecteur arrière Audi Rear 
Cross-Traffi c, on note en effet 
l’apparition de deux nouvelles 
technologies. La première, l’Au-

di Emergency Assist, permet 
à l’A3 de freiner automatique-
ment si un danger imminent se 
profi le sans que le conducteur 
ait eu le temps de le voir. Le 
second, l’Audi Traffi c Jam, vient 
se greffer au régulateur de 
vitesse intelligent Audi Adap-
tative Cruise Control (ACC) et 
au Start&Stop pour maintenir 
une distance de sécurité opti-
male avec les véhicules qui 
devancent l’A3. Plus impres-
sionnant encore, jusqu’à 65 
km/h, le dispositif peut prendre 
temporairement le contrôle du 
véhicule pour éviter un danger.

Nouveau 3-cylindres
Les moteurs diesel, qui ont 
largement fait leurs preuves, 
restent inchangés. C’est l’offre 
essence qui évolue, avec l’arri-
vée notable d’un trois-cylindres 
115 ch TFSI. Aussi vif que dis-

cret, ce nouveau bloc est un 
excellent choix pour l’A3 qu’il 
parvient à déplacer avec dy-
namisme et, surtout, dans un 
grand silence, tout en gardant 
des consommations contenues 
(on a constaté environ 6 l sans 
faire de gros efforts d’écocon-
duite). Pour plus de puissance, 
on pourra se rabattre sur l’inédit 

2 l TFSI de 190 ch qui remplace 
le 1,8 l de 180 ch. Cette montée 
en régime, aussi bien technolo-
gique que mécanique, justifi e 
largement l’augmentation des 
tarifs qui restent très contenus. 
Comptez 24.400€ pour l’en-
trée de gamme 1 l TFSI et aux 
alentours de 30.000€ pour un 
milieu de gamme très bien doté.

Nouvelle Audi A3.
Inspirée par le futur.

À partir de 310 €/mois(1) sans apport.

3 ans de garantie(2) et entretien avec pièces d’usure(3) inclus.
Offre de location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec Garantie(2), Entretien plus(3) et Assistance inclus.

Offre valable du 1er septembre au 31 octobre 2016. (1) Exemple pour une Audi A3 Sportback 1.6 TDI 110 ch BVM 6, 36 loyers de 310 € en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km, hors assurances 
facultatives. Modèle présenté : A3 Sportback 1.6 TDI 110 ch BVM 6 avec options incluses dans les loyers : peinture métallisée, pack extérieur S line, pack aluminium extérieur et 1 an de garantie additionnelle,  

36 loyers de 430 € sans apport en location longue durée sur 36 mois et pour 45 000 km maximum, hors assurances facultatives. (2) 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). (3) Entretien plus obligatoire souscrit auprès de Vokswagen Bank GmbH, détail 
et limites prévues dans les conditions générales, disponibles sur demande auprès de votre Distributeur. Tarifs au 19/05/2016, mis à jour du 28/07/2016. 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.

Gamme Audi A3 : consommation en cycle mixte (l/100km) : 1,7 – 6,1. Rejets de CO2 (g/km) : 38 - 138.

Découvrez le nouveau Terminal Audi Europe Garage
1 Chemin des Caronnières 01250 Montagnat, Bourg Sud - 04 74 23 58 05 - www.audi-bourg.com
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Ford Edge : reprendre l’avantage
Après le Kuga et l’EcoS-
port, Ford continue son 
offensive sur le marché des 
SUV en s’attaquant au haut 
du panier. L’Edge se place 
en effet en grand rival du 
Volkswagen Touareg. 

Dans sa vaste entreprise de 
reconquête mondiale, Ford a 
bien compris qu’il fallait pro-
poser une gamme de SUV 
de premier ordre. L’excellent 
Kuga, l’une des solutions 
les plus séduisantes de son 
segment qui comprend, entre 
autres, le Nissan Qashqai ou 
l’Opel Mokka, a déjà posé de 
remarquables jalons. Plus fa-
milial, l’EcoSport a continué 
l’offensive avec brio, mais il 
manquait encore un grand 
crossover statutaire, pour 
aller faire de l’ombre au Volk-
swagen Touareg, voire aux 
seigneurs premium comme 
l’Audi Q5 ou le BMW X5. 
Avant de partir à la conquête 

de nos vieilles contrées, 
l’Edge, qui est fabriqué au 
Canada, a eu le temps de 
faire ses armes sur le sol 
nord-américain, où il offi cie 
depuis maintenant près d’un 
an. C’est sans doute ce sur-
moi états-unien qui explique 
son imposante carrure. Avec 
ses 4,81 m de long, il se paie 
en effet le luxe de dépasser 
le Touareg (4,80 m) et le Kia 
Sorento (4,78 m). Ce n’est 
pas pour autant qu’il propose 
une déclinaison 7 places, 
mais, au moins, les passa-
gers jouissent d’une habitabi-
lité hors du commun. La lar-
geur des coudes et l’espace 
aux jambes sont véritable-
ment exceptionnels. 
Surtout quand on sait que 
les sièges arrière sont incli-
nables, voire chauffants si 
l’on prend l’option à 200€ 
! Le coffre est à l’avenant, 
avec pas moins de 620 l 
disponibles. Pour en faciliter 

l’accès et le chargement, le 
Edge dispose bien sûr du 
désormais célèbre hayon à 
ouverture sans les mains, 
mais aussi de deux petits 
boutons pour rabattre méca-
niquement la banquette ar-
rière en 60/40 et ainsi ouvrir 
sur 1 847 l.

La force tranquille

Ce n’est donc pas au niveau 
du confort que l’on prendra 
le Ford Edge à défaut, sur-
tout lorsqu’on regarde la très 
longue liste d’équipements 
disponibles et la dotation 
technologique à couper le 
souffl e. Ce n’est pas non 
plus au niveau de la sécurité 
offerte. Entre les ceintures 
arrière dotées d’airbags qui 
viennent porter le nombre 
de dispositifs à sept (dont un 
au genou côté conducteur) 
ou l’aide active au main-
tien dans la voie et le frei-

nage d’urgence autonome 
de série, tout concourt à ce 
que le Edge inspire la plus 
grande confi ance. D’autant 
plus que le vaisseau ami-
ral de Ford n’est proposé 
qu’en version quatre roues 
motrices. Et ce sera avec un 
diesel, puisqu’aucune décli-
naison essence ne fi gure 
au catalogue. L’offre débute 
par le 2 l TDCi 180 ch, asso-
cié à une boîte mécanique 
à six rapports uniquement. 
L’ensemble est largement 
suffi sant pour tracter la bête, 
dont le comportement routier 
est impossible à prendre en 
défaut. 
Le système de réduction 
active du bruit renforce 
l’agrément général. Pour un 
peu plus de dynamisme, on 
pourra opter pour le bloc bi-

turbo de 210 ch : c’est 3 500 
€ de plus que le 180 ch mais 
la différence est sensible. 
Avec des tarifs, qui débutent 
à 42.000 € (sans compter le 

malus de 900 à 1 600€) et 
qui montent jusqu’à 51.500€, 
le Ford Edge s’impose ainsi 
comme une référence de 
taille.

(1) Location avec option d'achat 48 mois d'une Fiesta Edition 5 portes  1.25 82 ch Type 08-16 sur stock. Prix maximum au 23/08/16 : 15 139 € incluant l'Audio Pack 5 NAV. Prix remisé : 
10  649  €. Kilométrage 10 000 km/an. 48 loyers de 139  €. Option d'achat : 4 693 €. Coût total si achat  : 11  365,56  €. Assurances facultatives. Décès-Incapacité dès  
7,99 €/mois en sus du loyer. Coût total de l'assurance : 383,52 €. Délai légal de rétractation. Si acceptation par Ford Crédit, 34 rue de la Croix de Fer, CS 90036, 78174 St-Germain-en-Laye 
cedex. RCS Versailles 392 315 776, intermédiaire inscrit à l'ORIAS, N° 07 009 071. Produit "Assurance Emprunteur" assuré par les succursales françaises de FACL, SIREN 479 311 979 (RCS 
Paris), et FICL, SIREN 479 428 039 (RCS Paris), Groupe Axa, 40-45 rue de la Boétie, 75008 Paris. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour toute commande de cette Fiesta 
neuve, du 01/10/16 au 31/10/16, sur stock dans le réseau Ford participant. Modèle présenté : Fiesta Edition 5 portes 1.25 82 ch, avec la Peinture métallisée Premium Bleu Candy et l'Audio 
Pack 5 NAV au prix déduit de la remise de 11 399 €, option d'achat de 4 693 €, coût total si achat : 12 141,15 €, 48 loyers de 155,23 €/mois.
Consommation mixte (l/100 km) : 5,2. Rejets de CO2 (g/km) : 122 (données homologuées conformément à la Directive 80/1268/EEC amendée).

ford.fr

LOA 48 mois. 48 loyers de 139 €/mois
Coût total si achat : 11 365,56 €

/mois.

SANS APPORT

FORD FIESTA
EDITION 5 PORTES 1.25 82 CH

Navigation
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Climatisation
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UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.  
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Nouveau Renault Scenic : tout pour le style !
Renault poursuit la grande 
remise à jour de son cata-
logue, entamée en 2012 
par un lifting de la Clio. 
L’heure du vénérable Sce-
nic est arrivée. Celui qui 
fête cette année ses 20 ans 
d’existence embrasse avec 
fougue l’air du temps… au 
risque d’y laisser un peu de 
son ADN.
Que les temps ont changé 
depuis le début des années 
2000, qui a, aujourd’hui, des 
faux airs de préhistoire de 
l’automobile ! Le raz-de-ma-
rée des SUV a déferlé sur le 
monde, reléguant, en un cla-
quement de porte, le monos-
pace « à la papa », au musée 
des curiosités surannées. 
Une tendance lourde qui 
n’a pas échappé à Renault, 
même si le Losange a dégai-
né ses solutions maison tar-
divement. L’Espace, le Kadjar 
et le Captur ont tous embrayé 
le pas du Nissan Qashqai. 
Il n’est donc pas étonnant 
de voir le Scenic prendre le 
même chemin.

Sacré look
Dès les premiers coups d’œil, 
le nouveau venu donne le 
ton. Renault a particulière-
ment soigné la présentation 
extérieure. Nous sommes 
certes toujours en face d’un 
monospace, puisqu’il n’y a 
aucune réelle cassure entre 
le capot et le pare-brise 
et que la poupe est assez 
abrupte, mais l’infl uence des 

nouveaux seigneurs urbains 
est incontestable. La garde 
au sol, par exemple, a été 
relevée de 4 cm pour renfor-
cer l’impression de dominer 
la route. Mieux, les roues 
adoptent d’impressionnantes 
jantes 20 pouces livrées de 
série, comme on s’attend à 
en trouver sur un BMW X5 
ou un Audi Q7 ! Le reste des 
lignes, très élancé, adopte les 
derniers codes stylistiques de 
la marque, avec, notamment, 
l’énorme losange qui trône 
fi èrement au milieu de la 
désormais célèbre calandre 
«à moustache». L’ensemble, 
très réussi, est incontesta-
blement plus moderne, et ce 
n’est pas la possibilité d’opter 
pour un toit bi-ton qui viendra 
désavouer cette impression 
générale. Le nouveau venu 
trouve parfaitement sa place 
quelque part entre le Captur, 
l’Espace et le Kadjar.

Concessions au style
Le Scenic 4 repose d’ailleurs 
sur la même plateforme que 

le grand SUV de Renault. 
Cela permet au monospace 
d’hériter des dernières tech-
nologies comme la lecture 
des panneaux de signalisa-

tion, l’affi chage tête haute 
ou les modes de conduite 
paramétrables (Multisense). 
Concrètement, le Scenic 
gagne 4 cm de long (4,41 m), 

2 cm de large (1,87 m) et 1 
cm (1,65 m) de haut. Un gain 
de carrure qui profi te notam-
ment à un coffre offrant dé-
sormais 36 l supplémentaires 
(506 l). L’habitabilité générale 
est en hausse. A l’arrière on 
note l’abandon des sièges 
individuels pour une ban-
quette 60/40. Un compromis 
au nouveau style du Scenic 
compensé par l’excellente 
modularité de la banquette 
qui, comme sur l’Espace, 
peut se contrôler mécani-
quement depuis la console 
de bord. Rien à redire, en re-
vanche, à l’avant : les fi nitions 
sont excellentes, les sièges 
accueillants et l’espace gé-
néreux. La planche de bord, 
elle, est très proche de celle 
de la nouvelle Mégane.
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Première berline 100 % électrique
 de Hyundai

On le sait déjà, ce qui dif-
férencie le plus la Ioniq 
Hybrid, c’est la transmis-
sion. 
La Ioniq Hybrid est restée 
classique en adoptant une 
boîte double embrayage 
à six rapports n’exigeant 
aucun apprentissage pour 
trouver ses marques. 
Pas de palettes au vo-
lant, mais le levier peut 
être basculé en mode 
manuel, avec un fonction-
nement contraire à ce qui 
est instinctif, puisqu’il faut 
pousser pour monter les 
rapports et tirer pour les 
descendre. 
Elle offre un mode sport 
qui, non content de modi-
fi er son caractère de façon 
notable, améliore de plus 
la réponse à l’accélérateur 
et augmente la résistance 
de la direction. 
Côté aspect de la conduite, 
les suspensions versent 
du côté du confort dans 
leur compromis avec la 
précision et on trouve à 
l’arrière un train arrière 

Skoda Octavia RS 4x4 combi : 
double face

Skoda poursuit son travail de 
rajeunissement de son image. 
Après une version 4x4 de sa 
virevoltante Octavia RS, le 
constructeur tchèque dégaine 
sa déclinaison Combi, pour 
les familles pressées.
Avec son moteur de Golf TDI et 
son arrière de break, la Skoda 
Octavia Combi RS tente d’al-
lier deux mondes qui, a priori, 
semblent inconciliables. A la fois 
sportif et familial, ce break, que 
l’on a longtemps jugé un peu 
trop sage, se libère peu à peu 
de ses chaînes. Skoda profi te de 
cette année 2016 pour lui offrir 
une version 184 ch du moteur 2 
l TDI du groupe et une transmis-
sion intégrale, tandis que le bloc 
essence 2 l TSI gagne 10 ch à 
230 ch. Il ne faut pas attendre 
de révolution pour autant, car 
l’Octavia Combi se calque sur 
la berline à tous les niveaux, à 
commencer par les dimensions 

extérieures rigoureusement 
identiques. Le break est seu-
lement plus haut de 4 mm. Les 
boucliers arrière se confondent 
et le Combi se complaît lui aussi 
dans une sobriété qui semble 
empruntée aux anciennes Audi. 

Tout simplement
 intelligent

On doit une nouvelle fois re-
connaître à Skoda sa capa-
cité à aménager les habitacles 
pour rendre ses voitures très 
agréables à vivre, que ce soit au 
niveau de l’habitabilité ou des 
aspects pratiques. Le slogan 
«Simply clever» n’est pas qu’un 
artifi ce marketing. 
En plus de toutes les petites 
astuces déjà présentes dans la 
berline, le Combi dispose d’un 
double plancher de coffre option-
nel qui peut prendre plusieurs 
positions afi n de transporter et 
de caler des objets de différentes 

formes et différentes dimensions. 
La banquette arrière 2/3-1/3 se 
rabat grâce à des commandes 
situées dans le coffre. Le volume 
de chargement passe ainsi de 
610 à 1 740 l, un record parmi 
les constructeurs généralistes. 
Mais avec son badge RS, l’Oc-
tavia RS Combi ne se contente 
pas d’être un accueillant véhi-
cule familial. Si, à un rythme 
normal, le break tchèque est un 
véritable modèle de confort et 
d’agrément de conduite, la méta-
morphose s’opère dès que l’on 
enclenche le mode de conduite 
RS Drive. 
Accélérations réjouissantes, re-
prises franches, direction ferme, 
sonorité fl atteuse, claquements 
d’échappement… La RS Combi 
montre son vrai visage, avec 
un 0 à 100 km/h bouclé en 7 
secondes. De quoi mener à bon 
train les familles les plus pres-
sées.

multibras, mais c’est au 
fi nal dans l’esprit de ce 
qu’on peut attendre d’un 
véhicule hybride : un com-
portement qui invite plus à 
une conduite calme et cou-
lée, dans le silence. 
Les performances, en ac-
célérations pures comme 
en relances, sont en tout 
cas parfaitement en adé-
quation avec une voiture 
au rapport poids/puissance 
proche des 10, c’est-à-
dire suffi sante dans la très 
grande majorité des situa-
tions.
Comme pour les prix, les 
différents niveaux de fi ni-
tion n’ont pas encore été 
dévoilés, mais on connaît 
déjà quelques équipe-
ments dont la Ioniq bénéfi -
ciera de série dès l’entrée 
de gamme, comme l’alerte 
de franchissement de ligne 
LDWS, le système de main-
tien dans la voie LKAS, le 
freinage d’urgence auto-
matique AEB et même le 
régulateur de vitesse adap-
tatif Smart Cruise Control. 

La Ioniq sera aussi la pre-
mière Hyundai vendue 
en Europe avec une ins-
trumentation digitale de 7 
pouces avec une résolution 
de 1 280 x 720 pixels avec 
une présentation chan-
geant suivant le mode le 
mode de conduite choisi. 
C’était le cas sur un modèle 
qui adoptait un affi chage 
rouge très évocateur une 
fois le levier de vitesses 
basculé en position Sport. 
Au centre de la planche de 
bord, l’entrée de gamme 
recevra de série un écran 
tactile de 5 pouces avec 
caméra de recul et Blue-
tooth, et les niveaux de fi ni-
tion supérieurs ou le cata-
logue des options peuvent 
étendre la taille de l’écran 
à 8 pouces en ajoutant la 
navigation avec abonne-
ments gratuits aux ser-
vices connectés de Tom-
Tom Live, un système hi-fi  
à 8 haut-parleurs et l’accès 
aux smartphones et à leurs 
applications via Apple Car-
Play et Android Auto.

Tous les automobilistes en 
ont déjà fait l’expérience : 
prendre le volant en hiver 
n’est pas une partie de plai-
sir. 
Entre les problèmes méca-
niques, les intempéries et 
les mauvais réfl exes des 
autres usagers, il faut redou-
bler de vigilance pour ne 
pas perdre le contrôle de la 

situation et de sa voiture ! 
Si l’attention et la prudence 
sont les maîtres mots du 
conducteur avisé, certaines 
formalités s’imposent éga-
lement du côté du véhicule. 
Des pneus aux phares, et de 
l’aquaplanning au brouillard, 
on vous dit tout sur la bonne 
conduite à tenir par temps 
froid…

La bonne conduite

Site 
de notre journal

www.lhebdoduhautjura.org
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Nouveau contrôle GPL
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Contrôle
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Une Up restylée, et personnalisation
 selon vos goûts

Lancée fin 2011 et ven-
due à 700.000 exem-
plaires dans le monde 
dont 30.000 seulement en 
France, la mini-citadine 
de Volkswagen fait peau 
neuve. 
C’est sous le capot qu’in-
tervient le principal chan-
gement : l’arrivée de la ver-
sion turbocompressée du 
trois-cylindres 1.0, déve-
loppant 90 ch. Pour autant, 
la Up ne devient pas un 
foudre de guerre.
Comment reconnaître la 
Up restylée. Elle s’est 
s’allongée de 6 cm, pour 
atteindre 3,60 m, tout en 
conservant le même em-
pattement de 2,41 m. 
Les répétiteurs de cligno-
tant migrent dans les rétro-
viseurs, les feux de jour 
sont à diodes de série et 
la signature lumineuse des 
feux arrière est revue. 

Mais la vraie différence, 
c’est vous qui la ferez, 
en optant pour les nom-
breuses possibilités de 
personnalisation (trois cou-
leurs de toit, neuf selleries, 
dix bandeaux de planche 
de bord, trois packs de-
sign, douze coloris...). 
Lesquelles n’étaient pas 
disponibles jusqu’à pré-
sent. 
A l’intérieur aussi, vous 
pourrez y aller de votre 
ambiance perso, les 
adeptes de basses pou-
vant se diriger vers la série 
limitée équipée du système 
audio 300 W avec sept 
haut-parleurs Beatsaudio 
(marque créée par le rap-
peur Dr Dre). 
Dix couleurs sont dispo-
nibles pour le bandeau de 
planche de bord 

Un support 
pour smartphones

 bien pensé
Côté connectivité, plu-
tôt qu’une fonction Mirror 
Link permettant d’afficher 
et piloter, depuis un écran 

tactile intégré, certaines 
applications de votre 
smartphone, la Up propose 
d’insérer ce dernier dans 
un support inédit, en haut 
de la console centrale. 
Puis VW vous invite à té-
lécharger l’appli «Maps 
+ More», disponible gra-
tuitement et compatible 
Android et iOS, qui vous 
permettra de gérer direc-
tement depuis l’écran de 
votre téléphone la naviga-
tion, la radio, vos appels, 
et même des données de 
conduite. 
Histoire de ne pas vider 
votre batterie, vous pour-
rez bien sûr brancher votre 
smartphone directement 
sur le support... Cette appli 
s’est avérée pratique. 
L’habitabilité de la Up reste 
inchangée, malgré ses 6 
centimètres de plus. Dis-
ponible en 3 et 5 portes, 
elle accueille généreuse-
ment ses quatre passa-
gers, à condition qu’ils ne 
mesurent pas plus de 1,85 
m. VW annonce une conte-
nance de coffre de 251 
dm3. 
A noter qu’un double plan-
cher, ainsi que la ban-
quette arrière et le siège 

Conduire sous la pluie

Si chanter sous la pluie peut avoir un certain charme, 
conduire quand il pleut des cordes n’a rien d’une partie 
de plaisir. Voici quelques conseils pour garder la tête 
hors de l’eau.
Certes, en hiver et selon les régions, on peut être confron-
té à des épisodes neigeux plus ou moins longs, mais, la 
plupart du temps c’est à la forme liquide de l’eau que la 
majorité des conducteurs sont confrontés. Et il n’est pas 
toujours plus simple de conduire par temps de pluie que 
sur la neige. Le premier réflexe à adopter est d’allumer les 
feux, et les bons. La visibilité pouvant être drastiquement 
réduite, il faudra mettre en route les feux de position et les 
feux de croisement. Si vraiment vous êtes plongés dans 
l’opacité la plus totale (il serait temps de penser à s’arrêter 
!), les feux de brouillard avant sont également préconisés. 
En revanche, il ne faut jamais enclencher les feux de brouil-
lard arrière, bien trop éblouissants.

Adapter sa conduite
Comme le Code de la route le stipule, il est obligatoire de 
réduire sa vitesse : lorsque la pluie commence à tomber, 
on passe à 110 km/h sur autoroute, 100 sur voie express 
et 80 sur route nationale. Il est même recommandé d’abais-
ser encore davantage sa vitesse, pour ne pas être surpris 
par une grosse flaque d’eau, un obstacle rendu invisible, 
un nid-de-poule bien caché ou un freinage intempestif des 
usagers qui vous précèdent. Sous la pluie, les distances 
de freinage sont en effet augmentées de 50 % alors que la 
visibilité peut être réduite à moins de 50 m… soit plus que 
la distance qu’il faut pour arrêter un véhicule lancé à 100 
km/h. Si le temps a été sec avant la tempête, il faut s’at-
tendre à ce que le sol soit encore plus glissant, les huiles, 
les carburants et les petits détritus amassés sur la route 
faisant leur sinistre office.

Rester concentré
Le maître mot de la conduite sous la pluie est la concen-
tration. Autoradio, téléphone, conversations… Ne laissez 
rien vous distraire. Aérez bien votre véhicule en lançant 
le désembuage, pour une visibilité optimale. Préférez l’uti-
lisation du frein moteur et gardez toujours le contrôle du 
volant ainsi que celui du véhicule, en débrayant notamment 
le limitateur de vitesse. Si vous sentez votre voiture partir, 
tournez dans la direction opposée à celle où va votre avant. 
Si l’avant part à droite, tournez à gauche, sans malmener 
le frein, puis contre-braquez : cette manœuvre permet de 
stabiliser le véhicule. Si vous apercevez une grosse flaque, 
sachez rester souple et ferme à la fois : ne laissez pas 
partir les roues, mais laissez-les retrouver leur adhérence 
naturellement. Si elles sont bien dans l’axe, il n’y a pas de 
raison qu’elles partent. En cas d’aquaplaning, il vaut mieux 
n’actionner aucune commande. Si ce sont les roues mo-
trices qui décrochent, le régime moteur va s’emballer. Dès 
qu’il revient à la normale, c’est que l’adhérence est revenue 
: vous pouvez alors tenter de rattraper la trajectoire. Si ce 
sont les quatre roues, la meilleure réponse est d’attendre. 
La glissade peut sembler durer une éternité, mais elle ne 
dépasse rarement les quelques secondes… durant les-
quelles il n’y a pas grand-chose à faire.

avant passager pouvant 
se rabattre, permettent de 
passer à 959 dm3 de char-
gement maxi.
Déjà satisfaisant aupara-
vant, le confort bénéficie 
désormais de modifica-
tions sur les amortisseurs 
et ressorts de suspension. 
Confort encore en progres-
sion
Aux côtés du 1.0 atmos-
phérique MPI de 60 ou 75 
ch proposé jusqu’ici vient 
donc s’ajouter une version 
turbo de 90 ch. 
Pour la petite histoire, sa-
chez qu’avec sa puissance 

et son couple de 160 Nm, 
la petite Up affiche les 
mêmes performances 
que la première Golf GTi 
(1976) ! 
C’est un véhicule qui est 
très maniable. Son confort, 
déjà satisfaisant avant le 
restylage, s’est encore 
amélioré, VW ayant appor-
té des modifications sur 
les amortisseurs et les res-
sorts de suspension. 

La conduite «tranquille» lui 
convient, la direction étant 
douce et le comportement 
plaisant.
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 - Volkswagen Group France - s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538

Modèle présenté : Nouvelle Volkswagen High up! 1.0 TSI 90 BVM5 5 portes avec options Pack ‘Sport Polygon’ et peinture unie. 

Cycle mixte (l/100 km) : 4,7. Rejets de CO2 (g/km) : 108. 

Partir sur 
un coup de tête.

Et tout 
emporter.

de tête.

emporter.
Nouvelle up! Enfin libre.

Avec quatre places et le plus grand coffre de sa catégorie, plus besoin de faire 
de compromis au moment du départ : emportez ce dont vous avez besoin 

et aussi ce dont vous avez envie. Comme ce magnifique kit à raclette pour 8 personnes.
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Souvenir

Antoine PIAZZOLLA
Le 13 octobre 2010, tu nous as quittés.
six 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 !

spécialisé dans la conception, l’impression et la 
fabrication de packaging et plv

recherche

- CARISTE
- CONDUCTEUR(TRICE) de 

machines de transformation papier 
carton

Poste à pourvoir en vue d’un CDI

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà trois 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 !

Envoyer CV et lettre de motivation à : CARTONEO
1264 Route de la Vallée - 39360 VAUX LES SAINT CLAUDE 

ou par email à recrutement@cartoneo.com

Loue F2 Saint-Claude 
proche centre ville en-
soleillé rénové cuisine 
équipée balcon cave 
grenier garage loyer 
380€ + charges. Tél. 
06.82.65.60.18

Loue F3 Saint-Claude 
pont central cave grenier 
chauffage gaz 350€ par 
mois. Tél. 06.72.28.13.59

A louer emplacement 
parking couvert clos pour 
stationnement camping-
car, bateau, voitures an-
ciennes etc .. tous véhi-
cules à stockage longue 
durée à Saint-Claude 
sous le Pré. Loyer entre 
50€ et 60€ le mois défi ni 
selon durée.
Tél. 06.82.25.36.28

A vendre appartement F4 
9 rue du Miroir 2e étage 
vue panoramique superbe 
chauff central confort 
cave garage prix  69.000 
€. Tél. 09.53.72.10.63 ou 
03.84.45.21.87

Vends Capture TCE 
90 intens 5 mois 1900 
km pack techno toutes 
options 17.000€. Tél. 
03.84.48.84.25

Vends quatre roues hiver 
jantes 5 trous tôle pneus 
Michelin latitude alpin 215 
70R16  6000 km Citroën  
C4. Tél 06.85.05.26.38

Vds 4 roues hiver com-
plètes pneus Michelin alpin 
185/65 Renault Clio 4. Tél 
06.88.19.89.31

Vds 4 roues hiver Renault 
jantes tôle 4 trous pneus 
205/55 R16 250 € et 4 
jantes tôle Peugeot 40€. 
Tél. 06.72.77.09.76

Vds vieilles faïences de 
l’Est Très bon état bro-
canteur s’abstenir. Tél. 
07.68.34.75.74

Particulier débarrasse 
gratuitement caves et gre-
niers. Tél. 06.83.11.40.38

Collectionneur achète 
vieilles motos, moby-
lettes même épaves 
ou en pièces. Tél. 
06.83.11.40.38

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.
Une seule adresse : 
L’Hebdo 

du Haut-Jura
votre journal 
de proximité

superbe parcelle
 de 2 740 m2 

à 43.69€ le m2 
viabilisée, 

à Molinges, dans la 
Vallée de la Bienne, 
pour une implantation 

d’une maison 
d’exception.

Située en bout du 
lotissement Fontaine 
Benoit, elle bénéfi cie 

d’une très belle 
exposition, sans 

voisinage immédiat, 
dans un endroit calme 

et privilégié. 
Annonce sous 

N°132

Vends

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

sa-garage-cuynet@wanadoo.fr Agent Agent

GARAGE 
CUYNET

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

RENSEIgNEZ-vOUS AUPRèS DE LAURENT

VEHICULES DIESEL
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 150 Exclusive Pack sport Noir Etna 2 500 kms   03/2016
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 150 Sprint GPS Noir Etna  5 000 kms  04/2016
ALFA ROMEO gIULIETTA  1.6 JTDM 105 Distinctive GPS Blanc Ghiaccio 25 000 kms  .  01/2015
ALFA ROMEO gIULIETTA  2.0 JTDM 140 Distinctive ..............................  04/2011
ALFA MITO  1.3 JTDM 95 Distinctive Blanc Spino ...................................... 05/2013
ALFA ROMEO gT  1.9 JTDM 150 Q2 Noir metal ...................................... 06/2008
ALFA 156  1.9 JTDM 126 Distinctive 110 000 kms ................................... 03/2005
ALFA 156 SPW  1.9 JTDM 126 Distinctive ............................................... 07/2005
CITROEN C4 PICASSO  1.6 HDI 110 Exclusive BVA ................................  09/2008
OPEL ASTRA SW  1.7 CDTI 100 Elegance ................................................ 01/2005
FORD FIESTA  1.6 TDCI 95 TITANIUM 5 ptes Noir Scala ............................. 10/2011
FORD FIESTA  1.4 TDCI  70 Ambiente 5 ptes ............................................ 07/2010

VEHICULE ESSENCE
FORD ECOSPORT  1.0 Ecoboost 125 TREND 12 000 kms Blanc Glacier .... 05/2015

www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt


