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Edito
L’hôpital 

de Saint-Claude
On ne lâche rien !

Votre hôpital c’est vital !
Tout est dit dans ces deux slo-
gans, les haut-jurassiens ne 
lâcheront rien, 60.000 habi-
tants du Haut-Jura concernés 
par un hôpital qui par son em-
placement géographique a toute son importance.
Si des millions d’euros ont été injectés en 6 ans 
sur des audits divers et variés sur le site de Saint-
Claude, cela prouve que les finances peuvent 
être trouvées ! 
Au-delà de l’abandon et de la mise en danger 
des habitants du Haut-Jura, c’est la santé de la 
France qui est menacée. 
Longtemps le 1er système de santé au monde, 
aujourd’hui nous n’apparaissons même plus 
dans le top 10.
Nous, Haut-Jurassiens, nous ne pouvons accep-
ter de mettre en danger tout un territoire, notre 
hôpital c’est vital !
  Dominique Piazzolla 

Directeur bénévole

LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ ROUTIÈRE
11 excès de vitesse relevés en 3 heures
sur le secteur de Moirans-en-Montange

Jeudi après-midi 5 octobre, 
de 13h30 à 16h.30, 11 excès 
de vitesse étaient relevés 
dont un avec rétention du 
permis de conduire par les 
motards de Saint-Claude 
de l’E.D.S.R. (Escadron 
Départemental de Sécurité 
Routière) dirigé par le com-
mandant Gilles Quintaine.
Etaient présents sur les 
lieux à leurs côtés, M. Ri-
chard Vignon, préfet du 
Jura, accompagné de M. 
Jean-François Bauvois, 
directeur des services du 
cabinet du préfet du Jura.
«Alors hier comme demain, 
des contrôles permanents 
seront effectués. Il n’y a pas 
d’heures pour les chauffards 
de la route, les forces de 
gendarmerie et de police en 
agglomération sont en per-
manence mobilisées sur ce 
sujet qui reste un sujet de dé-
linquance. Pourquoi ma pré-
sence sur ce contrôle routier, 
pour deux raisons majeures, 
la première, cela nous per-
met de rappeller que c’est 
une politique de représen-
tant de l’Etat qui est partagé 
avec le procureur de la Répu-
blique de lutter contre la dé-
linquance routière, d’en faire 
un point prioritaire dans notre 
action de sécurité, parce que 
dans un département, nous 
avons des diffi cultés, nous 
avons de nombreux acci-
dents en augmentation, des 
blessés graves et des morts 
sur la route, ce qui est encore 

L’ASSOCIATION PIPES ET MANIVELLES SANCLAUDIENNES 

Le 1er parcours Auto
PMS Régularité / Navigation

Jean-François Bauvois
Nouveau directeur des services 

du cabinet du préfet du Jura

plus dramatique.
Nous ne baisserons pas la 
garde, au contraire nous ne 
ferons que l’augmenter. Il n’y 
a pas de raisons pour que les 
gens qui sont tranquillement 
en train d’aller d’un point à un 
autre, pour des raisons pro-
fessionnelles, familiales, de 
divertissement se retrouvent 
en insécurité à cause de fous 
furieux».
Et d’ajouter : «La 2e raison 
est d’envoyer un message 
à celles et ceux qui tout au 
long de l’année assurent 
ces contrôles, j’ai beaucoup 
d’estime pour le travail effec-
tué, je suis très soucieux de 
ce travail, je les encourage 
à le faire, ce n’est pas facile, 
ils ont mon appui et toute ma 
considération» concluait le 
préfet du Jura.

Chiffres
Depuis le début de l’année 
2017, le nombre d’accidents 
de la route reste élevé, beau-
coup trop d’usagers se re-
trouvent blessés par le com-
portement irresponsable de 
certains conducteurs réfrac-
taires au respect du code de 
la route (vitesse excessive, 
conduite sous l’emprise d’un 
état alcoolique ou de stupé-
fi ants, usage du téléphone 
portable etc).
22 personnes ont trouvé la 
mort sur les routes du dé-
partement du Jura depuis le 
début de l’année.

Dominique Piazzolla

Depuis le 11 septembre 
2017, M. Jean-François 
Bauvois, originaire du 
Nord, région de Cambrai, 
a pris ses fonctions à la 
préfecture du Jura.
Auparavant, il exerçait la 
même fonction de direc-
teur des services du cabi-
net du préfet du Cantal 
depuis août 2014.
En 1998, M. Bauvois est 
diplômé d’études appro-
fondies en droit public, 
puis en 1998-1999, il re-
joint l’institut régional d’administration de Metz. Ensuite en 
1999, il part pour la sous-préfecture de Mulhouse, avant de 
rejoindre le Haut-Commissariat de la République en Nou-
velle Calédonie en 2003. Il y restera jusqu’en 2005, avant 
de prendre sa nouvelle affectation à la préfecture de la ré-
gion en Guyane de 2007 et jusqu’en 2013 où il occupera 
différents postes pour terminer directeur adjoint du cabinet 
du préfet de région en Guyane. 
Notre journal souhaite à M. Bauvois la bienvenue dans 
notre département du Jura.

D. P.

L’association Pipes et Ma-
nivelles Sanclaudiennes 
(PMS) organise samedi 21 
et dimanche 22 octobre 
son premier parcours Ré-
gularité Navigation.
Il s’agit d’un parcours touris-
tique de navigation, à l’aide 
d’un road-book, parmi lequel 
3 parcours de régularité sont 
intégrés sur les 2 jours.
Samedi 21 octobre, par-
cours de régularité noc-
turne.

Parcours de navigation
Dimanche 22 octobre, par-
cours de navigation avec 
des tests de régularité. 
Cette manifestation n’est 
nullement une épreuve de 

vitesse. Ce n’est pas uen 
épreuve sportive, mais un 
parcours sur route ouverte, 
dans le respect de toutes les 
règlementations. Le code de 
la route doit être respecté y 
compris dans les traversées 
d’agglomération.
Qu’est-ce qu’un test de ré-
gularité ? Sur une portion de 
route comprise à partir d’un 
contrôle horaire (CH), une 
distance est à couvrir dans 
un temps imposé correspon-
dant à une moyenne infé-
rieure à 50km/h. La vitesse 
pour les participants sera 
limitée à 30km/h dans les 
agglomérations.
Les tests de régularité sont 
des tronçons sur routes  ou-

vertes» à usage non privatif. 
La plus grande prudence est 
recommandée. Les départs 
sont échelonnés de minute 
en minute.
Ces parcours de de navi-
gation et navigation sont 
ouverts à tous et à tout véhi-
cule.
Chaque véhicule devra être 
en règle selon la législation 
en vigueur. Les permis de 
conduire seront contrôlés 
avant chaque départ.

Pour vous inscrire, partici-
pation par voiture et repas 
du dimanche sur inscrip-
tion auprès de la Maison 
des Associations. 
Tél. 06.43.70.46.61

Maître Valérie COUVREUX GIROD
vous informe de la reprise 

de son activité à SAINT-CLAUDE

Valérie COUVREUX-GIROD
AVOCAT

1 Bis, Montée de la Cueille - 39200 SAINT-CLAUDE
Tél : 03.84.33.48.38
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SAINT-CLAUDE
Rencontre Dirigeants Industries chez Jeantet Elastomères

Un cœur de métier : la transformation des élastomères

Le personnel, les syndicats se mobilisent pour l’hôpital Louis Jaillon de Saint-Claude

Communiqué de presse 
de Marie-Christine Dalloz 

du 7 octobre 2017
«Les représentants du personnel de l’hôpital de Saint-Claude, 
des syndicats CGT et FO ont sollicité un rendez-vous en dé-
but de semaine. Je les ai rencontrés vendredi 6 octobre à ma 
permanence parlementaire.
Nous avons échangé longuement et notre entrevue construc-
tive a permis à chacune et chacun de faire valoir sa position 
quant à l’avenir du centre hospitalier Louis Jaillon.
J’ai rappelé, au cas où les choses avaient besoin d’être cla-
rifiées, que je suis depuis le début attentive et vigilante au 
devenir de cet équipement sanitaire indispensable pour le 
Haut-Jura. Ma première lettre, à la Ministre de la Santé de 
l’époque, date du 7 mars 2017, bien avant les annonces offi-
cielles de l’Agence Régionale de Santé.
Je continuerai bien évidemment d’être force de proposition 
sur ce dossier pour défendre les besoins des Haut-Juras-
siens».

Ce jeudi 5 octobre se 
déroulait une rencontre 
Dirigeants Industries au 
sein de l’entreprise Jean-
tet Elastomères à Saint-
Claude à l’initiative de la 
C.C.I. du Jura, représen-
tée par Emmanuel Vallet, 
conseiller entreprises 
Industrie en collaboration 
avec M. Olivier Jeantet, 
son épouse Frédérique et 
leur fils, Benoît.
technologies sont là».
Une trentaine de chefs d’en-
treprise avaient répondu pré-
sents pour cette rencontre 
qui permet à chaque fois 
de découvrir une entreprise 
différente, son savoir-faire, 
et opportunité pour eux de 
prendre le temps d’échan-
ger. Trop souvent les chefs 
d’entreprise se trouvent 
pris par la charge de travail 
et peuvent se sentir isoler. 
C’est peut-être aussi l’esprit 
du haut-jurassien, la solida-
rité, qui rend ces rencontres 
toujours aussi attractives et 
conviviales.
Sur ces dernières années 
il était constaté un fait nou-
veau encourageant, por-
teurs d’avenir, de jeunes 
chefs d’entreprise ont pris 
ou le feront prochainement, 
le relais dans l’entreprise 
familiale, pour les citer, ils 
méritent, Kevin Tribble, Tony 
Grillet, les filles Cézériat, 
Audrey, Delphine et Lau-

rie, Benoît Jeantet, Jérôme 
Vincent, Johan Rosselet et 
Albin Bouveret.

Le savoir-faire 
de l’entreprise Jeantet
Cette rencontre était l’oc-
casion de faire  découvrir 
l’histoire et le savoir-faire 
de «Jeantet Groupe» et les 
perspectives de leur métier 
au travers d’une visite du 
site. 
Par groupe les participants 
évoluaient dans les diffé-
rents secteurs d’activité, 
une visite explicative qui 
partait du bureau d’études, 
pour découvrir le cœur de 
métier centré sur la trans-
formation des élastomères. 
Pour cela tout part du travail 
du caoutchouc que les visi-
teurs ont vu par eux-mêmes 
dans l’atelier «pesée, mé-
langeage, laboratoire», où 
la recette en est bien tenue 
secrète, point de départ le 
caoutchouc, hévéa naturel 
ou chimique auquel sera 
ajouté du noir de carbone, 
du plastifiant (huile), des 
produits chimiques, une al-
chimie qui permet de vulca-
niser le caoutchouc. Suivant 
les formules, ils peuvent 
même obtenir des caout-
choucs clairs. Ils produisent 
700 tonnes de caoutchouc 
par an. Un savoir-faire très 
impressionnant.
Xavier Siberchicot du bu-
reau d’études montrera les 

différentes possibilités telles 
des pièces conçues avec ou 
sans insert, la technique du 
surmoulage, et mettra en 
valeur un point fort, un pro-
cédé, l’adhérisation qui rend 
indestructible le joint caout-
chouc positionné sur des 
pièces.
Découverte des presses,  
1300 tonnes pour certaines, 
de l’injection automatisée 
de grande série, L’entre-
prise possède un des plus 
importants parcs Français 
de machines gros volume en 
injection de caoutchouc.
Tout est fait sur place, l’ingé-
nierie, études mécaniques, 
chimiques, bureau d’étude, 
la production, avec centre 
d’essai, laboratoire. Depuis 
un siècle la matière caout-
chouc est produite sur place.  
Leur force aujourd’hui, réali-
ser des pièces hautes sécu-

rité dans le transport. 
Ils conçoivent aussi des 
pièces bien spécifiques, des 
membranes toilées. 
L’entreprise a  cette  spé-
cificité propre à elle, le 
travail du caoutchouc, ils 
fournissent des pièces 
depuis plus de 40 ans, à 
deux clients historiques, 
mais aussi à la S.N.C.F. et 
d’autres comme le secteur 
de la robinetterie indus-
trielle. Ils livrent 80% de leur 
production en France et sont 
partout dans le monde grâce 
à leurs clients. 
Sur le site de Saint-Claude 
se trouve réunies les socié-
tés Jeantet et Ixemer, et sur 
le site de Bellegarde, l’en-
treprise, Perrot qui se tourne 
plus sur des productions de 
petites tailles. Au total 80 
personnes, une entité  qui 
assiste sa clientèle au plus 

près. L’aventure de la famille 
Jeantet remonte à 1800, 
avec au départ le travail du 
bois et l’industrie de la pipe, 
la rencontre en 1905 de Paul 
et Marie Joséphine Rimaud 
a orienté l’entreprise sur 
le travail du caoutchouc. 
Ensuite François, Olivier 
Jeantet et Frédérique, son 
épouse ont repris le relais, 
aujourd’hui ils sont rejoints 
par leur fils, Benoît. Avec 
la volonté de se dynamiser, 
l’entreprise Jeantet est pas-
sée par une nouvelle étape 
en 2015 avec des travaux 

d’agrandissement, rénova-
tion pour travailler dans des 
locaux plus fonctionnels, 
plus adaptés. 
Emmanuel Vallet remerciait 
les participants et la famille 
Jeantet «Une entreprise 
bluffante et chargée d’his-
toire. Depuis des années les 
technologies sont là».

Sophie Dalloz-Ramaux

Jeudi 5 octobre l’intersyn-
dicale du C.H. Louis Jaillon 
(C.G.T., F.O. et C.F.D.T.) s’est 
mobilisée avec à ses côtés 
des membres du personnel 
hospitalier, des médecins du-
rant une heure de 14h à 15h 
par un débrayage, au total 
60 personnes. Le but était 
d’alerter sur la dégradation 
du service public hospitalier, 
de témoigner des diffi cultés 
croissantes par ses usagers, 
les patients pour y accéder 

et y être soignés dans des 
conditions suffi samment 
bonnes et dénoncer les diffi -
cultés rencontrées en raison 
de la politique de santé en 
cours. Un courrier était remis 
à l’administratrice provisoire.  
Les syndicats soulignaient 
combien la santé de la France 
est en danger, «longtemps 1er 
système de santé au monde, 
la France n’apparaît plus dans 
le Top 10».

Le lendemain un autre temps 
fort était marqué par un ren-
dez-vous obtenu auprès de 
Mme le député, Marie-Chris-
tine Dalloz. Elle ne recevra 
que six représentants par 
moitié FO et CGT, sous pro-
tection de la gendarmerie. Les 
autres membres du personnel 
hospitalier ou des syndicats 
resteront dehors à attendre, 
soient 50 personnes. On no-
tait la présence parmi eux du 
Dr Nouri. Mme Dalloz nous 
adressera le communiqué 
ci-contre. De cet échange, 
Laurence Lautussier nous 
confi era que Mme le député  
reconnaissait ne pouvoir rien 
faire, qu’elle n’avait aucun 
pouvoir étant dans l’opposi-
tion, elle leur conseillait de 
s’adresser à Mme Brulebois. 
La C.G.T.  nous relèvera ce 
même constat.

S.D.-R.

Les médecins, MM. Merrad, Boukezzata, Phan Van, Dahma-
ni, Benchabanechi, et le Dr Sophoclis, excusée.

Les 60.000 habitants du Haut-
Jura y sont totalement opposés
Cette vérité s’est exprimée avec 
force  le 10 octobre à la Salle 
des Fêtes de Saint-Claude dans 
l’immense rassemblement ré-
pondant à l’appel du Comité de 
défense et de soutien de l’Hôpi-
tal de Saint-Claude.
En 2016, il y a eu dans notre 
hôpital :
2502 interventions aux blocs 
opératoires
2502 actes d’anesthésie.
957 interventions en chirurgie 
ambulatoire.
342 naissances à la maternité.
11480 passages aux urgences, 
dont 3007 personnes hospitali-
sées sur place, 211 transférées.
1774 patients au scanner.
5143 séances d’hémodialyse.
Nous connaissons la «feuille 
de route» des administrateurs 
provisoires et de l’Agence régio-

nale de santé, c’est liquider la 
chirurgie, fermer la maternité, 
supprimer la pédiatrie, réduire 
l’hémodialyse. Et les urgences ?
On ne sait pas, c’est un gros 
morceau à avaler pour les hôpi-
taux voisins, mais ça viendra, 
car la perspective c’est bien  
tout liquider à terme et ne gar-
der que la maison de retraite du 
Mont-Bayard.
Nous voulons au contraire déve-
lopper notre hôpital.
– Avec un renforcement des 
équipes médicales, en chirurgie, 
en obstétrique, en pédiatrie.
– Avec la création de lits en 
médecine (20 lits ont été suppri-
més fi n 2013, avec pour consé-
quence moins d’activité et moins 
de recettes  et aucune «écono-
mie». Bravo pour ces messieurs 
qui ne jurent que par le fric).
– Avec une véritable coopéra-
tion avec Oyonnax.

– Avec la prise en compte des 
propositions des praticiens 
hospitaliers qui n’ont, à ce jour, 
aucune réponse.
– Pour en débattre, Pierre Dha-
réville, député communiste, 
membre de la commission 
Affaires Sociales-Santé de 
l’Assemblée nationale,  sera 
présent à Saint-Claude le jeudi 
12 octobre.
– à 10 heures, sur le marché, 
place du 9 avril, rencontre avec 
la population.
– à 11 heures à l’hôpital, ren-
contre avec les représentants 
des organisations syndicales 
hospitalières et les personnels.
– à 11 h 45, rencontre avec An-
dré Jannet, président du Comité 
de défense et de soutien de l’hô-
pital de Saint-Claude.

Francis Lahaut

Aucun service ne doit fermer à l’hôpital de Saint-claude
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AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

BELLIGNAT
Dimanche 29 octobre à la salle des fêtes 

organisé par 

«Sclérose en plaques – Massif jurassien»
Dotation : nombreux bons d’achat 

et paniers garnis, jambon, rosette, lots divers
Vente des cartes 13h, début des parties 14h.

BOIS D’AMONT 
Samedi 14 octobre à 20h.30 

Salle La Tourbière, 
Concert assuré par Des Parts de Rêve, 

DGB et Pawnee au profi t de 
«SOS Vent d’Amont 

et Eoliennes Vraiment ?»
Entrée gratuite. Petite restauration  

David Lacrépinière, Christophe Feillens, Damien Abad et 
Dorian Petit.

BOURG-EN-BRESSE
Soirée partenaires pour le Team Bugey 01

Les organisateurs ont 
vu grand, par l’invitation 
au Grand Palais et peut-
être donner une propor-
tion «cathédralesque», 
les hôtesses d’accueil 
étaient juchées sur des 
échasses et invitaient les 
invités à lever la tête sur 
les voûtes. Dès l’entrée 
le show commençait.
Les invités, près de 3500 
personnes, ont commencé 
par flâner parmi le buffet 
et le soirée débuta vrai-
ment lorsqu’Isabelle, char-
gée de communication, 
arriva sur le podium pour 
rappeler tous les grands 
événements qui s’étaient 
déroulés sous les vastes 
et majestueuses verrières 
du Grand Palais. Elle rap-

pela comment était né le 
SILMO à Oyonnax et citait 
les pionners  Morel, Essi-
lor, Groupe L’Amy, Gras-
set, B.B.G.R., Grosfilley et 
Luneau.
La présidente du SILMO, 
Amélie Morel prit le micro 
pour remercier tous les 
participants et précisa que 
«le SILMO est aussi un 
défi». 
Elle remercia le conseil 
d’administration qui la sou-
tient, toute l’équipe tech-
nique et insista pour que 
le SILMO tienne le cap sur 
le futur. Amélie Morel ren-
dit ensuite un émouvant 
hommage à son prédé-
cesseur, Philippe Lafont, 
décédé récemment, avant 
de remettre une distinc-

tion aux pionniers : BBGR, 
Essilor, Grosfilley, Groupe 
L’Amy, Luneau, Lunettes 
Grasset et Morel. 
Belle satisfaction locale-
ment avec le Silmo d’Or 
pour l’entreprise Grosfilley 
d’Oyonnax. Bravo à eux !

Remise des prix
Pour les Silmo d’Or, 10 
trophées et 3 prix spé-
ciaux ont récompensé les 
produits les plus innovants 
du secteur. 
Le jury était présidé cette 
année par le duo de créa-
teurs, Livia Stoianova et 
Yassen Samouilov, à la 
tête de leur maison de 
couture «On aura tout vu» 
fondée en 1998.

Notre envoyé spécial
Michel B.

Le SILMO une élégance décontractée

Catégorie «Vision»
2 lauréats :

ESSILOR avec «Varilux X 
series» 
NOVACEL avec «BINOVA  
IFLEX  multifocale sclé-
rale»

Catégorie «Matériel- 
Equipement»
NIDEK avec « TS-310» 

Catégorie «Basse Vision»
AB VISION avec «SEE-
BOOS»
Catégorie «Enfant»
ADCL APlus avec «Piwa-
too 261»
Catégorie «Tendance 
Monture Optique»
MARCHON avec CHLOE 
«PALMA CE 2134» 
Catégorie «Design 
Monture Optique»
LIO avec «IVM 1048» 

Catégorie «Tendance 
Lunette Solaire»
GROSFILLEY  avec AARI 
BOSTROEM «Metropoli-
tan»         
Catégorie «Design 
Lunette Solaire »
VERONIKA WILDGRU-
BER  avec «Arthur» 
Catégorie «Equipe-
ment de sport»
SK-X Optical  avec «SK-X 
Optical Solution» 

Ce vendredi 6 octobre,  le 
Team Bugey 01 a organisé 
en soirée un apéritif dînatoire 
chez Mathieu Dodard au café 
Millésime à Bourg-en-Bresse 
pour remercier celles et ceux 
qui les ont accompagnés de 
près ou de loin dans cette 
aventure «Rallye du Suran 
pour Gabryélé».
C’est autour de mets fermiers 
Made in Ain (bréchets de pou-
lets, andouillettes,  charcuteries 
de grande qualités, tartines gril-
lées de fromage fort etc) que 
nos hôtes ont pu se régaler .
 Les élus avaient répondu pré-
sents, Damien Abad, député 
et Hélène Bertrand-Maréchal, 
conseillère départemental de 
l’Ain mais aussi Christophe 
Feillens (directeur de la Plaine 
Tonique à Montrevel), Albane 
Favier du Marché (présidente 
du comité Miss Bresse), Her-
vé Besson et son équipe de 
l’A.S.A.-ESCA Oyonnax, le 
Food truck fermier qui a tenu 
la permanence plus que gas-
tronomique de notre paddock  
le samedi du Rallye, Caroline 
Daeshler  sommelière qui a 
sélectionné une excellente 
gamme de vins pour accom-

pagner les mets , sans oublier 
l’ensemble des bénévoles de 
notre écurie Luisandre sans qui 
cette aventure et les prochaines 
qui vont suivre ne serait pos-
sible .
Prochaine étape la saison 2018 
où ils ont pour projet d’effectuer 
3 rallyes : le rallye des Vignes 
dans le Beaujolais en avril, 
l’Ain-Jura en mai et toujours le 
mythique Suran en septembre.
Ils ne dérogeront pas à la règle 
de départ c’est-à-dire courir 
pour le plaisir, dans la joie et la 
bonne humeur, donner du plai-
sir aux spectateurs et à leurs 
partenaires,  toujours représen-

ter leur si cher département de 
l’Ain ( peut-être une voiture aux 
couleurs «ici c’est l’Ain» ) et en-
fi n courir à chaque fois pour une 
association de l’Ain qui œuvre 
en direction de l’enfant.
Mais pour ce faire il leur faut un 
budget pour l’année de 16 000 
euros, «si nous atteignons cet 
objectif attendez-vous à voir 
de nouveau la fameuse Clio R3 
Max Team Bugey 01 de nou-
veau sur les routes de l’Ain et 
de grands moment de convivia-
lité, gastronomique et humani-
taire en 2018» soulignait David 
Lacrépinière.

LAVANS-les-ST-CLAUDE
Loto de l’association 
Avenir de Lavans, tra-
vail manuel, samedi 14 
octobre à la salle des 
fêtes début de sparties 
à 18h, vente des cartes 
dès 17h, 3 quines par 
partie, nombreux lots.

LESCHERES
Fête du village les 14 et 
15 octobre, 18e marche 
des Quilleux dimanche 
à 10h. 20e concours de 
quilles à 14h, junior et 
à15h, adultes.

MOIRANS
Cours de rock à la mez-
zanine de la salle des 
fêtes lundi 16 octobre 
à 19h. inscriptions sur 
place. Tél. 06.07.49.75.61

LES MOLUNES
Souper dansant de 
l’Esperance Molunoise 

animé par les Cotry le 
14 octobre à partir de 
19h, salle des Dolines 
aux Moussières Tél.  
03.84.41.61.09
LES MOUSSIERES
Concours de belote 
à partir de 14h.30 di-
manche 22 octobre ins-
cription à 14h. salles les 

Dolines.
LA RIXOUSE 
Théâtre : Des fées, 
un amnésique et des 
bonnes sœurs au cha-
let de La Rixouse. «Les 
fées» seront interprétées 
par les enfants de la Cie 
des Brayettes. 
Côté adultes, 5 bonnes 
sœurs prêtes à tout pour 
sauver leur couvent. Sa-
medi 11, 18, 25/11 à 20 
h, dimanche 12, 19/11 
à 15 h et vendredi 24 
à 20 h. Réservation au 
03.84.45.13.29 

LONCHAUMOIS - ST-LAURENT
Ventes du Lions club 
Morez  Ht Jura samedi 
matin 14 octobre à Long-
chaumois (Boulangerie) 
et dimanche matin 15 oc-
tobre à Saint-Laurent
Noix de Grenoble, pain 
d’épices, coloquintes, po-
tirons et miel.

PRESILLY
Marché d’automne, au 
château de Présilly di-
manche 15 octobre de 
10h. à 18h., dans une 
ambiance médiévale. Ani-
mation assurée par Jura 
Médiéval. Restauration 
(soupe, tranchoirs, mar-
rons, crêpes et gaufres). 
Pains et galettes seront 
cuits au feu de bois, 
SAINT-CLAUDE
Assemblée générale 
de l’association des 
anciens élèves des col-
lèges et lycées du Pré 
Saint-Sauveur samedi 
14 octobre à 10h30 au 
Pré Saint-Sauveur. Ré-
servation pour le repas 
auprès de Mme Jeunet à 
Villard Saint- Sauveur.
Concours de pétanque 
au boulodrome des Avi-
gnonnets inscription à 
partir de 13h.30 samedi 
14 octobre.
Portes ouvertes aux Res-
tos du cœur samedi 14 
octobre de 10h. à 12h. 
et de 14h. à 17h. Confé-
rence de l’université ou-
verte lundi 16 octobre « 
Années 30 l’art moderne 
à l’épreuve des totali-
tarismes» salle Bavoux 
Lançon 18h.30
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Les élèves à la rencontre de la C.C.I.
et des différentes entreprises liées 

à l’énergie électrique

7e édition des «Journées de l’industrie électrique» EDF
Un grand succès des 3 journées de visite du barrage de Saut Mortier

avec la participation de collèges, lycées et le grand public

Le week-end des 7 et 8 
octobre EDF avait placé un 
rendez-vous annuel avec le 
grand public à la centrale 
hydroélectrique de Saut-
Mortier dans le cadre des 
journées de l’industrie élec-
trique. 
Cette année l’idée est née 
de coupler ce week-end avec 
une journée d’ouverture a 
des lycéens. C‘est ainsi que 
les collèges d’Orgelet et  de 
Saint-Amour, du lycée Duha-
mel de Dole,  du lycée Paul 
Emile Victor à Champagnole 
auxquesl s’était jointe une 
classe de BTS maintenance 
des systèmes.
Amandine Alizé, chargée de 

communication accueillait les 
visiteurs et rappelait le mes-
sage de sécurité, chacun doit 
porter un gilet, un casque, 
des boules Quies et conser-
ver ses manches longues.
Lors de la visite un techni-
cien revenait tout d’abord sur 
la création de cette centrale 
en 1966 au terme de 4 ans 
de construction. Il rappelait 
deux fonctions, l’arrivée de 
l’eau qui permet la produc-
tion d’électricité. Elle repart 
par câble 63.000 volts et au-
dessus de la montagne est 
installé le relais. Les élèves 
avaient une explication sur 
cette construction en béton 
différente de Vouglans qui 

est un barrage en voûte. Sur 
celui-ci la hauteur est de 25m 
avec 190m3/ s quand Les 2 
turbines sont au maximum. 4 
autres centrales sont répar-
ties après le Saut-Mortier, ces 
6 aménagements sont gérés 
dans le cadre d’une conces-
sion hydraulique. Le techni-
cien revenait sur deux mots 
d’importance, la sureté qui 
correspond aux installations, 
aux machines et la sécurité, 
pour les personnes. La sûreté 
de l’ouvrage, son intégrité ne 
doivent conférer aucun risque 
dans la durée. Les visiteurs 
avaient ensuite une expli-
cation sur le tri des déchets 
avant l’entrée de l’eau, il reste A l’issue de la visite les 

jeunes pouvaient échanger 
avec Julien de l’entreprise 
Infradrone basée à Revon-
nas (01), son activité est en 
lien avec EDF pour l’inspec-
tion des lignes. En projet la 
possibilité de mettre un haut-
parleur sur un drône lors de 
lâcher d’eau pour prévenir les 
gens.
L’entreprise Brun de Vonnas 
(01) était présente, elle a un 
savoir-faire issu de la chau-
dronnerie et gère les vannes 
et les grilleurs pour EDF.  
L’entreprise STEMI de Saint-
Rémi (01) conçoit des sché-
mas électriques, réalisent 
des armoires automates, 
avec câblage sur site, ils font 
de la maintenance indus-
trielle.  Cryoval d’Oyonnax est 
une entreprise de nettoyage 
cryogénique, tous secteurs 

Avant de commencer la visite, les élèves et visiteurs ont été 
équipés de casque, chasuble et bouchons auditifs.

Reproduction d’une photo aérienne d’EDF du barrage de Saut-
Mortier.

Les élèves très attentifs écoutent le personnel EDF dans les explications du fonctionne-
ment de la turbine située au plus bas à l’intérieur du barrage.

Les élèves du lycée Paul Emile Victor de Champagnole en visite sur le barrage au dessus des vannes.

d’activités confondus. Avec 
du CO2 projeté à -80° le froid 
et la sublimation au contact 
de l’air permet d’enlever les 
salissures sans abîmer le 
support. Mme Lebeaud Rol-
lin représentait l’agence RSP 
agence de communication 
qui accompagne EDF dans 

ses événements. Audrey et 
Laurie Cézériat de Vescles 
représentaient leur entre-
prise, l’industrie, la méca-
nique sont  ouvertes aussi 
aux femmes. Emmanuel Val-
let de la C.C.I. s’adressait aux 
jeunes pour parler des fi lières 
dans l’industrie.                D.P.

toujours du bois, des feuilles 
même si à Vouglans un gros 
tri est déjà effectué. Autre ex-
plication fournie, les groupes 
démarrent suivant une pro-
grammation journalière qui 
est gérée depuis Lyon suivant 
les besoins. 
Bien sûr la période de pointe 
reste l’hiver. Ensuite ils se 
rendaient sur place voir une 
turbine en marche.

Revenus en haut de la cen-
trale dans une salle, il était 
expliqué la raison de ce 
couplage de visites avec les 
lycéens, une volonté de faire 
connaître les métiers de l’in-
dustrie, trop souvent mécon-
nus. Et pourtant de nombreux 
corps de métiers tels l’électri-

cité la mécanique, les drônes, 
la gestion de l’hydroélectricité 
sont intéressants et recrutent. 
Il est possible de trouver 
du travail avec un bac Pro 
comme avec des études plus 
longues. Il existe des voies 
ouvertes à tout le monde.

Dominique Piazzolla
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CÉRÉMONIE DE NATURALISATION 

«Devenir Français, un acte qui engage»
LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

Concert Jeunes Solistes
Augustin Lipp, Marimba / Tjasha Gaffner, Harpe

Dimanche 15 Octobre 2017 à 17 h.
à la salle des Fêtes de SAINT-CLAUDE

Conformément à ses ob-
jectifs, l’Association s’ap-
plique à mettre en scène 
des artistes dont les car-
rières sont émaillées de 
succès, et des jeunes so-
listes talentueux qui mé-
ritent d’être mieux connus 
du public, ce qui est le cas 
d’Augustin Lipp et Tjasha 
Gafner, dont les activités 
artistiques occupent déjà 
un espace mérité dans le 
monde de la musique.

Tjasha Gafner, Harpe
C’est à l’âge de 7 ans qu’elle 
débute l’étude de la Harpe. 
Très vite, ses professeurs 
décèlent un talent promet-
teur aujourd’hui confirmé et 
auréolé par l’obtention de 
récompenses magistrales. 
À 11 ans, elle obtient dans 
la catégorie junior le 2e Prix 
du Concours International 
Lily Laskine, ce qui lui vaut 
de jouer en soliste avec 
l’Orchestre de Chambre de 
la Garde Républicaine, salle 

Gaveau à Paris. Diplômée 
du Conservatoire Supérieur 
de Lausanne, elle a égale-
ment obtenu trois 1er Prix 
avec Mention à la finale du 
Concours Suisse de musique 
pour la jeunesse, ainsi que 
deux 1er Prix en Belgique 
et à Milan. Dans le cadre 
du Congrès Mondial de la 
Harpe, elle a pu donner un 
concert à Sydney en 2014 et 
à Hong Kong en 2017. Outre 
ces expériences magni-
fiques, elle a joué en soliste 
avec l’Ensemble Orchestral 
de Paris et l’Ensemble des 
jeunes virtuoses de New 
York…

Augustin Lipp, Marimba
Titulaire d’un Bachelor en 
percussions obtenu au 
Conservatoire Supérieur de 
Lausanne, son palmarès est 
émaillé d’une dizaine de Prix 
Nationaux et Internationaux. 
Animé d’une passion abys-
sale pour les percussions, 
il œuvre pour développer et 
mieux faire connaître cette 

discipline dont la diversité 
de ses instruments devient 
un orchestre dès lors qu’ils 
sont tous réunis. Sur scène, 
Augustin donne des récitals 
en solo, en duo, en quatuor, 
et avec orchestre en qua-
lité de soliste. Par ailleurs, 
il s’essaie à la composition 
et continue de se perfection-
ner avec les solistes les plus 
connus dans le monde de la 
percussion. Depuis cinq ans 
il joue en duo comme batteur 
et bassiste avec Yuri Rosset, 
persuadé que les percus-
sions doivent servir toutes 
les musiques allant du clas-
sique au rock, à condition 
d’exercer cet art avec une 
constante recherche de l’ex-
cellence.

Billetterie à l’entrée
 du concert

Tarifs : Adultes : 12 € / En-
fants : 5 €
Organisation : Les Concerts 
Pierre-Bernard / Tel 06 81 62 
54 58
Président : Bernard Dupa-
quier 

Ce mardi 3 octobre 17 rési-
dents de l’arrondissement de 
Saint-Claude étaient reçus 
par Mme Lebon, sous-préfet 
de Saint-Claude à l’occasion 
d’une cérémonie au cours 
de laquelle elle leur remettait 
le décret de naturalisation 
qu’ils venaient tous d’obtenir. 
 Mme le sous-préfet, leur rap-
pelait combien le fait de devenir 
français n’est pas une simple 
formalité, c’est aussi adhérer 
à des droits et des devoirs. La 
France est forte de ses valeurs. 
Si les droits importants existent 
aujourd’hui en France, ils ont 
été gagnés de longues dates, 
pour ne citer que quelque uns, 
1789 l’abolition des privilèges, 
1848, l’abolition de l’esclavage, 
le suffrage universel,  1880, la 
liberté de presse, éducation 
gratuite et obligatoire, 1905 la 
laïcité, mais aussi la résistance, 
le droit de vote des femmes etc. 
«Vous avez des droits et des 
devoirs, vous devez respecter 
la loi, c’est l’affaire de chacun, 
chacune».  

Liste des personnes natura-
lisées : M. Mehdi Benamara ; 
M. Luan Deva ; M. Abdelkader 
Benai ; M. Fatih Bilir ; Mme 
Amal Amer ; Mme Maroua Ki-
zilkaya; M. Burhan Ertekin ; M. 
Salah Ghemired ; Mme Fatima 

Ghemired ; Mme Sabah Jellouli; 
Mme Polel Sakho ; Mme Nirina 
Thomas ; M. Amar Zerzouri ; M. 
Khaled Kenef ; Mme Claudia 
Magnien ; M. Kamel Boussadi ; 
Mme Ndeye Lene.

S.D.-R.

Les ventes des brioches
Durant une semaine, l’APEI 
s’est déplacée au contact des 
gens pour venir proposer ses 
brioches comme ils le font 
chaque année. 
En rue du Pré, au journal 
nous avons eu Odile Per-
rier qui nous a proposé ses 
brioches. 
Elle faisait déjà ce travail bé-
névolement sur Moirans pen-
dant plusieurs années et de-
puis 2013 sur Saint-Claude.
Nous reviendrons sur le bilan 
de cette belle opération.
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VISITEZ
en ligne

ACHETEZ

RETIREZ

SERVICE RAPIDE

dans votre boutique 

07 71 37 68 96 • www.achetezasaintclaude.fr
bonsplans@achetezasaintclaude.fr

Du 2 oct au 3 nov 2017

A GAGNER
en chèque KDO

1000€

jouez sur www.achetezasaintclaude.fr

Pour être sûr
de faire plaisir
LE MEILLEUR
CADEAU LOCAL !

Tirage au sort le 8 novembre

En ligne depuis 
le 2 octobre, le site 

«achetezasaintclaude.fr»

LONGCHAUMOIS
L’humeur est au bio

La 16e foire bio 
revient nous interroger 

«qu’est-ce qu’on attend pour coopérer ?»Achetezasaintclaude.fr 
est une place 

de marché locale
La volonté d’avoir une telle plateforme est venue d’un 
constat simple : 90% des personnes consultent des 
sites marchands sur le web avant de faire leurs achats. 
Il devenait nécessaire pour la survie des commerces 
sanclaudiens de franchir le pas du numérique.
La démarche a été initiée par l’Union des Commerçants 
et Indépendants de Saint-Claude qui a souhaité trouvé 
un moyen de freiner le déclin des commerces et l’éva-
sion commerciale dont est victime le territoire depuis 
quelques années.
Pour concrétiser cette volonté, l’UCI s’est tournée vers 
la Communauté de communes qui dispose de la compé-
tence économique depuis le 1er janvier 2017.
C’est cette dernière qui a sélectionné le prestataire 
«Acheteza» pour la création de la place de marché lo-
cale.
Pierre Martin, chargé de mission e-commerce, s’occupe 
désormais de la place de marché locale, de la formation 
des commerçants ainsi qu’à la recherche de nouveaux 
adhérents à la plateforme.
Actuellement 60 commerçants adhèrent à la plateforme 
pour environ 1100 produits en ligne. L’objectif est d’at-
teindre 100 adhérents dans un an.
A l’occasion de la mise en place de la plateforme, un jeu 
concours a été mis en place du 2 Octobre au 3 Novembre 
avec 1000€ (50 gagnants) de chèques cadeaux à gagner. 
Le tirage au sort aura lieu le 8 Novembre. Rendez-vous 
sur achetezasaintclaude.fr pour participer !

Un site vitrine 
avec Boutique Alexandra

Le site Achetez à 
Saint-Claude offre la 
possibilité aux com-
merçants de la ville 
d’avoir la possibilité 
de s’ouvrir à une autre 
clientèle tournée déjà 
sur internet.
Certains ont ouvert 
une boutique de vente 
en ligne, d’autres 
comme Muriel Bou-
vier, Boutique Alexan-
dra ont souhaité se 
créer un site vitrine 
pour toucher une 
autre clientèle, faire 
découvrir son maga-
sin. L’idée pour elle 
c’est de donner envie 
aux gens d’entrer 
certes de manière 
virtuelle dans son 
commerce, pour une 
première approche 
et ensuite faire le 1er 
pas en franchissant 
sa porte.
Volontairement elle ne fera pas de ventes sur internet, elle 
s’attache à garder le concept mis en place, une identité à elle, 
pour garder un esprit confi dentiel à ses ventes, elle ne propose 
jamais plus de 4 exemplaires sur un modèle. «C’est ce qui me 
démarque». 
Sur son site vitrine elle décline un modèle mis sur mannequin, 
avec plusieurs photos de différentes pièces dans différents tons.
Nous vous laissons découvrir sur le site Achetez à Saint-Claude 
et franchissez ensuite la porte de Boutique Alexandra au 62, rue 
du Pré.

Sophie Dalloz-Ramaux

Les organisateurs et les différents intervenants se-
ront présents pour répondre à cette question, les 
samedi 21 (de 14h. à 19h.) et dimanche 22 octobre 
(de 10h. à 17h.) à l’espace loisirs de Longchaumois. 

Venez à la rencontre de la cinquantaine de producteurs 
et d’artisans éthiques, partagez des ateliers et écoutez 
les conférenciers qui ont pour but commun de donner un 
sens éco -responsable à notre consommation. 

La convivialité ne sera pas oubliée avec la dégustation 
d’un repas ou d’un verre, au son des Brakass et de Trio 
Lélé (samedi à partir de 19h.). 

Entrée gratuite pour un vrai bonheur dans le pré.



DU 12 AU 26 OCTOBRE 2017
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey8 SAINT-CLAUDE

Exposition des naturalistes

L'exposition de champi-
gnons et plantes sauvages 
organisée par la Société des 
Naturalistes du Haut Jura 
sous l'égide de son pré-
isdent, Roger Morel-Four-
rier, s'est tenue à la salle 
des fêtes le 30 septembre et 
le 1er octobre. 300 espèces 

de champignons ont été ré-
pertoriées dont deux assez 
rares: l'amanite des césars 
(le meilleur) et le tricholome 
luridum qui n'avait pas été 
trouvé depuis une quinzaine 
d'années. Des ramasseurs 
de champignons sont venus 
faire déterminer leur cueil-

lette et les nombreux visi-
teurs ont  pu admirer les ma-
gnifiques photos animalières 
de Daniel Musy et Claude 
Lepennec. L'exposition de 
2018 aura lieu à Saint-Lu-
picin.

G.J.

COLLÈGE DE LA MAÎTRISE
Journée d’intégration réussie 

pour les classes de 6e

Le vendredi 8 septembre, les 
élèves de 6e ont eu le bon-
heur de connaître un mo-
ment fort, en pleine nature, 
pour faire connaissance. 
Dès 8h.30, ils ont quitté 
l’établissement scolaire pour 
rejoindre les bus, en attente 
sur le parking de la cathé-
drale. L’humeur comme le 
temps était au beau fixe pour 
cette montée vertigineuse 
jusqu’à Lamoura. 
Les lacets, le vide ainsi que 
le chapeau de gendarme ont 
impressionné certains, mais 
le chemin menait à la joie 
d’une découverte nature, 
ludique et amicale. Ainsi, les 
adolescents accompagnés 
de leurs professeurs (Mme 
Rossi, MM. Arty, Egraz, 
Briche, et Gueritte), sont 
arrivés au centre «Gaïa loi-

sirs» où Guillaume Vannier 
et Servanne Condat leur ont 
réservé un accueil convivial 
et champêtre. Après un pas-
sage par les toilettes sèches 
qui ont générées de l’éton-
nement et de l’amusement, 
les jeunes ont été répartis 
en trois groupes afin de pro-
fiter pleinement de ce mo-
ment unique.  
En effet, ce chemin vers une 
cohésion fraternelle, l’an-
née de l’entrée en sixième, 
est rare et précieux. Il tisse 
les liens, forge les amitiés 
futures dans un environne-
ment propice à l’entraide 
et au partage. Le premier 
groupe se lança, pieds nus, 
sur un parcours fait de terre 
fraiche, d’eau glacée, de 
sable, d’ardoise, de mousse 
et de bois fragmenté. Sentir 

le territoire dans lequel on 
est ancré est une expérience 
à vivre comme le jeu des 
pommes de pin lancées dans 
des cibles de plus en plus 
petites, les silhouettes d’ani-
maux sauvages à repérer 
dans le paysage ou encore 
les proverbes ou expression 
avec le mot « pied ». 
Dans tous les cas, il a fallu 
avoir le pied sûr dans le 
deuxième groupe pour grim-
per dans la toile d’araignée 
géante, créée à partir de 
filets colorés et agencés en 
passerelles, puits, tobog-
gans. 
Ce parc d’attractions dans 
les arbres a donné l’occa-
sion de montrer de la dexté-
rité et de la persévérance. 
Quant au troisième groupe, il 
a fait des prélèvements dans 
la litière naturelle sous les 
arbres, grâce au professeur 
de SVT, Monsieur Alexandre 
Briche. Par la suite, cela 
permettra des analyses et 
des études approfondies en 
classe. Evidemment, il y a eu 
dégustation du traditionnel 
pique-nique dans ce cadre 
bucolique et montagneux. 
Vers 16 h, tout le monde 
a pris le chemin du retour 
avec des souvenirs heu-
reux, comme un point de 
départ pour cette nouvelle 
année scolaire, qui ouvrira 
de larges horizons et per-
mettra à chacun de grandir 
dans tous les domaines.                           
S.H.

Coyrière
Sortie annuelle de l’Amicale de la Vallée du Tacon

Cette année le voyage sur 
un jour a eu lieu à Annecy, 
et plus précisément, pour 
une sortie sur le lac avec 
déjeuner sur le bateau «Li-
bellule». 
Après les préparatifs du 
matin, le groupe de 23 per-
sonnes est  arrivé de bonne 
heure, pour la  pause petit 
déjeuner… Et ce malgré un 
temps très maussade. 

Ils embarquaient ensuite 
pour une randonnée de 2 
heures, de part et d’autre du 
lac.
Pendant le déjeuner, et les 
divers commentaires appor-
tés, chacun à pu apprécier 
les paysages qui s’offraient 
à nous. Sur la fin d’après-
midi, le groupe à visité le 
Château d’Annecy, (initiale-
ment  était prévu les Gorges  

du Fier) et ce, pour cause de 
mauvais temps.
La journée s’est terminée 
autour d’un verre au  wagon 
du Tram à Confort.
Merci à l’organisatrice Mi-Jo 
qui avait tout planifié. 
Cette agréable journée, fut 
donc bien remplie avec sa 
bonne humeur habituelle,
Rendez-vous est donné pour 
l’année prochaine.

Chevry
Une soirée pour les bénévoles 

Le Club "Les Sapins" 
visite le Monde des Automates

Vendredi 29 septembre, 
52 membres du club ‘’Les 
Sapins’’ de Chabot, se sont 
retrouvés au restaurant 
‘’Le Loft’’ pour partager un 
excellent repas très convi-
vial. 
L’après-midi les convives se 
sont rendus au Monde des 
automates pour une visite 
des plus sympathiques où 
chacun a retrouvé son âme 
d’enfance en se remémorant  
les Fables de La Fontaine, 
thème de la visite. 
Remerciements aux respon-
sables  du club ‘’’Les Sapins’’  
pour cette heureuse initia-
tive tant sur le choix du res-
taurant que celui du Musée. 
Un grand bravo  à tous les 
participants où chacun a 

apprécié cette belle journée.  
Prochain rendez-vous le 
vendredi 24 novembre pour 

le repas choucroute, à la 
salle de Chabot.

J.B.

Lions'Club de Saint-Claude
Visite du Gouverneur

Dernièrement Claude Parisi, 
président de la Chevryonne 
et les membres du bureau 
ont souhaité inviter les volon-
taires, membres de La Che-
vryonne et non membres, des 
amis.
Le but étaIt de remercier tous 
ceux qui ont œuvré aux divers 
occasions de l’année, notam-

ment lors du passage du Tour 
de France ce 8 juillet et puis 
lors du méchoui le 2  sep-
tembre à Chevry .
Grâce aux bénévoles, les 
animations ont été d’une 
grande réussite, remarquée, 
en ce qui concerne le Tour de 
France, par Alexis Vuillermoz, 
enfant du pays.

Le président et son équipe ont 
offert un apéritif dînatoire pré-
paré par la boulangerie VIAL 
de Saint-Claude auquel ont 
participé presque toutes les 
personnes invitées.
Vous pouvez consulter le blog 
de l’association :
 lachevryonne.blogspot.com

Une marche pour Octobre Rose

A l’initiative du C.C.A.S. de la 
mairie de Saint-Claude, une 
marche était organisée  sa-
medi 7 octobre Chaque année 
depuis plus de vingt ans, la 
campagne Octobre rose per-
met de sensibiliser le grand 

public sur un problème de 
santé public majeur : le can-
cer du sein. Pour la ville de 
Saint-Claude cette manifesta-
tion avait lieu pour la 1re fois. 
L’initiative a attiré tout de suite 
beaucoup de monde, puisque 

200 personnes participaient, 
deux randonnées étaient pro-
posées 7 ou 12km. A l’arrivée, 
il était possible de se rendre 
sur les stands d’information.

S.D.-R.

Max Laval, le Gouverneur, 
dans son allocution a sou-
ligné un point important de 
notre club, la convivialité, 
le souci de passer de bons 
moments par des sorties 
et des voyages tout en 
s’occupant de ses oeuvres 
sociales.
Nous aimerions bien en 
faire profiter à quelques 
amis.
Séjour à Samoens, 
voyage à Madrid et Tolède

Gauche à droite, le gouverneur, Max Laval, le président, Jean-
Pierre  Beluardo, le président de zône, Serge Pinard.
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Remise de galons et médailles au 
Centre d’Intervention et Secours de Saint-Claude

et portes ouvertes au public

Samedi 30 septembre se dé-
roulait au Centre d’Interven-
tion et de secours de Saint-
Claude des portes ouvertes et 
à cette occasion une remise 
de grades et décorations. 
Un temps fort marqué par 
la présence du colonel Jac-
quin, de M. Pernot, président 
du Conseil départemental 
du Jura, de Mme Sophoclis, 
conseillère départementale, 
de M. Lutic, représentant M. 
Millet, maire de Saint-Claude, 
de M. Perrin, président de la 
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, de 
Mme Dalloz, député, de Mme 
Lebon, sous-préfet de Saint-
Claude. 
Cette cérémonie débutait 
par le passage en revue des 
troupes puis les autorités 
remettaient galons et décora-
tions aux récipiendaires.
Puis une visite du centre per-
mettait aux offi ciels de décou-
vrir ou redécouvrir l’installation 
du centre et le parc matériel 
dont dispose les sapeurs-
pompiers. Pour cette journée 
spéciale, une exposition photo 
permettait de manière plus 
expressive de revenir sur les 
différentes sorties des pom-
piers. La police municipale de 
Saint-Claude était présente, M. 
Thevenod leur chef à leurs cô-
tés, ils présentaient un stand 
simulateur de conduite. Muni 
de différentes lunettes spéci-
fi ques, il était possible de se 
rendre compte de l’état dans 
lequel on se trouvait avec de 
l’alcool ou des stupéfi ants.
Ensuite le ruban inaugural de 
cette journée portes ouvertes 
était coupé symboliquement 
par les autorités.
 C’est ainsi que durant tout le 
reste de la journée, le public 
et les élus voyaient les jeunes 
sapeurs-pompiers évoluer sur 
une démonstration, d’autres 
très jeunes enfants pouvaient 
participer à un exercice mis à 
leur niveau. La grande échelle 
retiendra l’attention,  excep-
tionnel. Les sapeurs-pompiers 
se livraient à un exercice de 
désincarcération mais aussi 
extinction d’un  feu sur une 
auto. Autant d’exercices diffé-
rents pouvant sensibiliser le 
public présent d’une part pour 
mettre en valeur le travail signi-
fi catif et si important des pom-
piers et susciter de nouvelles 
vocations.

Remise de galons
Les adjudants, Sylvain Mora, Jean-Michel Reybier, et Nicolas Bourbon. 
Les sergents, Laurent Bucillat, Hervé Guerrin, Anthony Lutic, Julien Tissot, Sophie Cart-
Lamy. 
Le caporal Carole Henry. 
Les adjudants chefs, Frédéric Lecoq, Jean-Christophe Saturnin. 
Sergent chefs, Christophe Berthaud et Christophe Huber.

Remise de médailles
Médaille échelon Or 30 ans : Sergent Hervé Guerrin

Médaille échelon Vermeil 25 ans : Sergent Lucas Mermet, sergent Anthony Lutic et 
Adjoint-chef Fabrice Glavieux.
Médaille échelon Argent 20 ans : Sergent-chef Christophe Huber, Sergent Sophie 
Cart-Lamy, caporal-chef Joël Pelletier.

Insignes sapeurs-pompiers honoraires
Michel Jannin, Michel Pichet, Christian Gauthier, Jean-Paul Darmey et Jean Jeannin

Galon de caporal pour Ca-
role Henry.

Les troupes au garde à vous.

Galon de sergent pour Lau-
rent Bucillat, président de 
l’Amicale.

Elus et personnalités pendant la cérémonie.

Les élus et personnalités visitent le centre et assistent aux 
exercices de démonstration.

Les tous jeunes intéressés 
aux premiers gestes qui 
sauvent.

Simulateur de jeux pour se tester.

Sur le stand de la police municipale, le président, Clément 
Pernot essaye les lunettes en situation comme si vous 
étiez sous l’emprise de l’alcool et les stupéfi ants.

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

Photos et vidéos
sur notre site

lhebdoduhautjura.org Véhicule en feu.

Remise des insignes de sapeurs-pompiers honoraires

Exercice de désincarcération.

Le petit pompier sort du 
tunnel Smoby.

Photo souvenir, avec Smo-
by.
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Etival

Lavans-Les-Saint-Claude Pratz

Un loto exceptionnel, 
salle complète pour Elia !

Depuis un an Emilie Ronsmans, installée en couple avec une 
petite fille sur Villard d’Héria, parcourt le Jura et l’Ain avec son 
camion. En France elles sont 43 à travailler ainsi avec un ca-
mion boutique, se rendant au plus près des clientes, pour leur 
offrir un service de proximité à domicile, la vente de textiles 
pour enfant de 0 à 24 mois, pour les dames de la taille S à 56, 
et pour les hommes du M au XXXL. En plus elle dispose de 
toute une gamme de produits d’entretien et sur catalogue, elle 
propose aussi la partie literie et fauteuil de relaxation.
Emilie apprécie beaucoup ce travail de contact, riche de ren-
contres, «C’est une démarche de vente de proximité qui est 
aussi source de lien social, les gens attendent notre visite ». 
Tous les 2 mois elle va à la rencontre de sa clientèle, sur des 
secteurs très larges, elle va aussi bien sur Moirans, Lavans-les-
Saint-Claude, les Rousses, Septmoncel, les Molunes, Orgelet, 
Dompierre, Chaux-des-Prés Les Crozets, Clairvaux-les-Lacs, 
Ferney-Voltaire, Cergy, Bellegarde, Montréal-La-Cluse, Saint-
Germain-de-Joux etc. Elle est ravitaillée en articles toutes les 
semaines, passe ses commande une fois par mois auprès de la 
SARL Class’é Mode à Chavroux  dans l’Ain.
Si vous êtes intéressées,  n’hésitez pas à contacter Emilie 
Ronsmans au 06.72.98.08.71

Sophie Dalloz-Ramaux

Samedi 7 octobre, le loto de 
l’association « Dans les pas 
d’Elia » a rencontré un suc-
cès des plus fous et c’est une 
belle satisfaction pour soute-
nir Elia. Très tôt la salle a été 
complète.
Une bonne ambiance et de 
magnifiques lots qui ont fait 
de grands heureux.
Les vainqueurs des plus gros 
lots :
Cindy Arbez remporte la télé-
vision, Mme Roy le séjour 3 
jours et 3 nuits, Léa Deligny 
repart avec un smartphone 
et un casque. M. Guerin rem-
porte la montre Fitbit. Le bar-
becue pour Mme Curci etc.
Mélanie Bouveret remercie 
les généreux donateurs, les 
très nombreux participants, 
un bonheur pour Elia et sa 
famille de voir un tel soutien. 
Mélanie remercie surtout tous 
les bénévoles, sa famille qui 
l’ont aidé à organiser ce loto.
Sophie Dalloz-Ramaux

Class’é MODE 
vous connaissez ?

Le Cross de la Passerelle… 
pour les enfants aussi !

Le club de foot E.S.E.R. En-
tente Sportive Etival Ron-
chaux a été créé en 1944 
suite à une entrevue entre 
Joseph Bourgeois, Marcel 
Cassabois et Marcel Morel. 
Ils lançaient alors le club 
pour le foot et l’athlétisme. 
Président, Marcel Cassabois, 
trésorier Gaston Piron puis 
Henri Perrin. Entraineur, Mar-
cel Morel. Mis en sommeil en 
1960 il est relancé en 1968, 
et remis en sommeil en 2000, 
cette fois il a été décidé de le 
dissoudre. 
Mais avant cela une «der-
nière convocation» était 
adressée à tous les anciens 
joueurs, membres du bureau, 
pour savoir s’ils mettraient à 
disposition des photos, ca-
lendriers ou tout autre sou-
venir de leurs années au foot 
à Etival. Et l’appel a été plus 
qu’entendu. L’exposition ins-
tallée au foyer rural d’Etival 
a été une réussite, et cette 
initiative a été suivie d’un 
repas. A l’appel lancé, tous 
n’avaient qu’une envie pro-
longer ces retrouvailles. 
Aux anciens joueurs de foot 
se sont joints aussi de nom-
breuses personnes du village 
venues voir cette exposition 
et échanger. Le foot à Etival 
c’était la vie du village, le di-
manche, c’était le lieu de ren-
dez-vous, la sortie, les sou-
venirs sont vite revenus, on 
allait en famille au terrain de 
foot au stade des Ronchaux 
supporter les joueurs. 30 ans 

en arrière il n’existait pas une 
telle variété de sports, de 
loisirs, tout le monde jouait 
au foot. Les anciens joueurs 
sont venus accompagnés de 
leurs épouses, amies,  beau-
coup de plaisir à se retrouver.
Les anciens joueurs ont re-
gardé dans les licences les 
têtes de chacun, il leur était 
possible de repartir avec 
leurs licences, ils ont échan-
gé bien des anecdotes en re-
gardant les photos, se rappe-
lant de matchs, certains plus 
tendus que d’autres. Charly 
avait ressorti ses cahiers où 
il consignait tout. Si un joueur 
avait fait une faute, une er-

reur, un mauvais geste, il 
n’était pas sur la feuille de 
match suivante !
Des bons moments qui reve-
naient, il a toujours régné 
une bonne entente, il y avait 
le match, la 3e mi-temps et 
bien souvent un tour chez 
«la Marie Thé» à Etival 
pour l’apéro, pour continuer 
d’échanger sur le match et 
autres. Des grandes bandes 
d’amis. Le foot c’était une 
grande famille.
A cette soirée, il manquait 
certaines personnes, notam-
ment une figure du foot à Eti-
val, Marcel Berrez, le «Patu». 
Chaque année au 15 août 

un challenge de pétanque 
est organisé en sa mémoire. 
Pour les 20 ans de sa dispari-
tion, un challenge sera orga-
nisé en mai ou juin 2018.

Charly et Eric remercient 
Laurent Bunod, François Bu-
nod et Jean-Yves Berrez, et 
toutes les personnes qui ont 
prêté des documents.
La soirée s’est terminée tard, 
tout le monde a apprécié et 
a passé un excellent moment 
prometteur d’autres ren-
contres, c’est trop dommage 
de laisser filer les années 
sans se revoir.

Sophie Dalloz-Ramaux

C’était la dernière convocation pour le foot

Samedi 30 sep-
tembre se dé-
roulait le cross 
des enfants qui 
notait cette an-
née une partici-
pation de  257 
élèves dont 29 
de collège, et ce 
malgré le mau-
vais temps !
Ce cross à cette 
période est 
l ’ abou t i ssement 

d’un cycle d’endu-
rance. 
20 courses étaient 
mises en place, 
co r respondan tes 
aux différents ni-
veaux.
Chaque enfant se 
voyait remettre une 
médaille par l’as-
sociation les lacets 
du Lizon, les pre-
miers avaient une 
coupe.

G.J.

Photos souvenir réalisées en deux fois, pour être les plus représentatives.
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Jeurre

Un temps de rencontre entre toutes les équipes enseignantes 

Les brioches de l’APEI

Ce lundi 2 octobre, se dé-
roulait un moment devenu 
incontournable en mai-
rie de Moirans à chaque 
rentrée scolaire, l’accueil 
et la rencontre avec les 
équipes enseignantes, di-
recteurs d’établissement 
ou personnel d’encadre-
ment de la maternelle au 
lycée des Arts du Bois.
Serge Lacroix, maire de 
Moirans, entouré de Lau-
rence Mas, adjointe en 
charge de la culture et des 
affaires scolaires, mais aus-
si d’autres élus de la munici-
palité, accueillait l’ensemble 
des acteurs de la commu-
nauté éducative.

Occasion pour Serge La-
croix de revenir sur la revi-
talisation du bourg-centre 
qui apportera un autre 
cadre de vie, un travail d’in-
térêt général, il émettait le 
vœu de voir la population 
s’investir à leurs côtés, de 
s’approprier aussi ce projet. 
Il profitait de ce moment 
pour annoncer que la Com-
munauté de communes ne 
prendrait pas la compé-
tence scolaire, aussi une 
réflexion sera engagée 
pour réaménager les lo-
caux en fonction des effec-
tifs que ce soit au niveau 
des écoles que du C.L.S.H. 
Un bémol, la déception du 

maire qui un an auparavant 
avait bousculé les choses, 
les artisans pour être prêt 
à mettre en place plus de 
moyens sécuritaires dans 
les écoles à la demande de 
l’Etat suite aux attentats. 
La commune était prête 
mais toujours rien depuis, 
comme si cela avait été 
qu’un effet d’annonce.
Laurence Mas dressait un 
bilan de l’année écoulée 
«Très riche» soulignera-
t-elle avec de beaux pro-
jets, pour n’en citer que 
deux, en maternelle «le sac 
à  histoire» et en primaire 
«le castelet». Sur la globa-
lité de tous les projets de 

Country et Modern Line Dance... 
c’est parti sur Moirans-en-Montagne !

Les brioches vendues 
au profi t de l’APEI ont 
été proposées à la 
population par des bé-
névoles toujours aussi 
motivés par le sens de 
la solidarité et du devoir 
envers les personnes 
handicapées mentales 
du Jura. 
En très peu de temps 
ce sont 80 brioches  
qui ont trouvé preneur 
pour un gain de 400€. 
Comme toujours les 
bénévoles se sont dit 
heureux du chaleureux 
accueil  reçu. 

E.C.

Club de danse du Haut-Jura, 
Génération Country 39 pro-
pose des cours de Country 
et Modern Line Dance sur 
trois sites depuis la rentrée: 
Lavans- les-Saint -Claude , 
Moirans-en-Montagne et le 
Lac des Rouges Truites.
Les cours dispensés à Mai-
sod l’an dernier ont en effet 
été transférés sur Moirans en 
Montagne depuis ce début de 
saison. 
Et chaque jeudi à partir de 
18h00, c’est une vingtaine de 
danseurs, adultes mais aussi 
enfants, qui se retrouvent à la 
mezzanine de la salle de fêtes 
où deux niveaux de cours sont 
dispensés : ultra débutant et 
débutant.
Si les premières séances ont 
été encadrées par trois ani-
matrices, les cours sont régu-

lièrement dispensés par Véro-
nique, avec l’appui ponctuel 
de Marie-Thé et Danielle
La danse vous tente ?... Bien-
venue !... vous pouvez encore 

venir essayer gratuitement, 
vous reviendrez !...
Contact : 06 78 14 03 32 / 
generationcountry39@gmail.
com 

FEMMES ET SCIENCES
La réfl exion ouverte au collège Pierre Vernotte

Le collège Pierre Vernotte 
s’engage depuis la qua-
trième année consécutive 
dans un travail portant sur 
la question des inégalités 
Homme-Femme et dans la 
lutte contre le sexisme. Ce 
travail concerne cette année 
le niveau 4e. 
Les élèves de la classe de 4e 
B du collège Pierre Vernotte 
de Moirans-en-Montagne ont 
ainsi accueilli, le lundi 9 octobre 
2017, Mme Annie Robin, as-
trophysicienne au laboratoire 
UTINAM de Besançon, et Mme 
Laetitia Virard, de l’Université 
de Franche-Comté. 

Dans le cadre de cette ren-
contre, ils ont pu interroger 
Mme Robin sur son parcours 
d’études, son métier, ses pas-
sions. 
Dirigé par Mme Virard, l’entre-
tien a été à la fois simple et 
fascinant, dévoilant un univers 
de recherche passionnant ainsi 
que le portrait d’une femme 
généreuse et humble à la fois.
La rencontre s’inscrit dans un 
projet plus large, «Femmes et 
sciences», mené en partenariat 
avec l’Université de Franche-
Comté. La classe de 4e B avait 
ainsi déjà accueilli Mme Virard 
une première fois pour qu’elle 

ouvre avec eux la réfl exion sur 
la place des femmes dans le 
milieu scientifi que. Le prochain 
temps de ce projet aura lieu le 
7 novembre 2017 : Mme Robin 
recevra à cette occasion les 
élèves et leurs professeurs dans 
son laboratoire à Besançon. 
Les élèves utiliseront la matière 
fournie par ces trois moments 
pour créer un roman-photo, 
composé en cours de français 
et de sciences physique avec 
Mmes Softic et Patin, et qui 
sera présenté lors d’un mini 
colloque organisé à Besançon 
le 19 décembre 2017.

belles satisfactions.
Pour revenir sur les effec-
tifs de la nouvelle année, 
en maternelle, Mme Buf-
faut, directrice, reçoit 60 
enfants. A l’école primaire 
Roger Millet, Fabrice Des-
prés et son équipe en ac-
cueille 113, mais 40 CM2 
vont partir en 6e au collège. 
Sur l’école privée, Myriam 
Barbaud a 107 élèves, 7 
arrivent en plus en janvier. 

Au collège, une baisse, 
263 élèves, au lycée 160 
étudiants. Nouveauté au 
collège avec le partena-
riat avec Jura Sud Hand 
qui bénéficie à 24 élèves. 
Du changement au lycée, 
avec une nouvelle directrice 
Mme Corine Renaud. «Moi-
rans c’est un choix, je suis 
ravie de l’accueil, de l’at-
tention portée par les élus».
Sur l’ALSH, nouvelle direc-

trice Mme Voulot, et Chan-
tal Lasselin 132 enfants 
La question de la semaine 
des 4 jours était abordée. 
Mme Mas expliquait que 
pour le moment le rythme 
restait à 5 jours, un travail 
sera fait en concertation, en 
février il faudra prendre une 
décision. Tout sera lié au 
financement

Sophie Dalloz-Ramaux
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Clairvaux-les-Lacs

L’association locale ADMR de Clairvaux 
a renouvelé sa certifi cation qualité NF 
«Services aux personnes à domicile»

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Les travaux du  futur maga-
sin Biocoop de Saint Lau-
rent vont bientôt commen-
cer. Il s’installera dans un 
local attenant à la ferme du 
Grandvallier, en bordure de 
la RN5, entre le rond-point 
des Crêts et La Savine. 
Les futurs gérants, déjà 
en charge du magasin des 
Rousses, ont organisé une 
rencontre avec les com-
merçants de la commune 
afin de présenter leur pro-
jet et tisser des liens de 
coopération avec eux, leur 
priorité étant de favoriser 
les circuits courts et les 
productions locales. 
Si tout se passe comme 
prévu, le début des travaux 
est programmé pour le mi-
lieu du mois d’octobre et 
l’ouverture du magasin se 
ferait au début du mois de 
janvier 2018.
La surface de vente sera 
de 217m2, ce qui permettra 
d’offrir une grande variété 
de produits. 

Bientôt un magasin Biocoop

A la suite d’une mission 
conduite en mai dernier par 
un auditeur externe auprès 
du réseau départemental 
ADMR du Jura, l’associa-
tion locale ADMR de Clair-
vaux a obtenu le renouvel-
lement de sa certifi cation 
qualité.
La décision a été commu-
niquée en juillet dernier par 
AFNOR Certifi cation, groupe 
indépendant de certifi cation 
qualité (Association Fran-
çaise de Normalisation, pla-
cée sous la tutelle du minis-
tère de l’industrie).
Le déploiement de la dé-
marche qualité a commencé 
en 2009 au sein du réseau 
ADMR du Jura : il s’agit d’une 
démarche volontaire qui ré-
pond à 4 objectifs principaux :
améliorer la qualité du ser-
vice rendu au client,
permettre de progresser dans 
les pratiques professionnelles 
et les harmoniser,
optimiser le fonctionnement 
par la mise en place de pro-
cédures et d’outils formalisés,
obtenir une cohérence sur 
tout le territoire départemen-
tal.
L’association ADMR de Clair-
vaux certifi ée a été évaluée 
et jugée conforme aux exi-
gences du référentiel de 

la marque NF « Services 
aux personnes à domicile » 
concernant les points sui-
vants :
respect de la déontologie, ac-
cueil, analyse de la demande, 
elaboration de l’offre de ser-
vice, du devis et du contrat, 
dispositions pour l’interven-
tion, compétences des per-
sonnes, suivi et traitement 
des réclamations, analyse de 
la satisfaction du client.
Pour le président, Célestin 
Capelli de l’association de 
Clairvaux, «cette certifi ca-
tion est une bonne nouvelle 
! Elle est la reconnaissance 
du travail et de l’implication 
quotidienne de tous, béné-
voles et salariés auprès 
des personnes aidées. Elle 
consacre l’amélioration de 
nos pratiques afi n de toujours 
apporter un service de qualité 
à domicile». 
La certifi cation est attribuée 
pour une durée de trois ans. 
Les prochains audits toujours 
effectués par AFNOR Certi-
fi cation auront lieu en 2018 
(audit de suivi) puis en 2020 
(audit de renouvellement). 
Cela ne manquera pas d’im-
pulser de nouvelles réfl exions 
et de nouvelles actions !
Les activités de l’Association 
locale ADMR de Clairvaux : 

Il accueille les élèves dès 
la 4è. La 4è et la 3è sont 
des classes d’orientation 
qui mènent vers le CAPa 
SAPVER (Services aux 
personnes et vente en 
espace rural)  ou vers la 
Seconde SAPAT (Services 
aux personnes et aux ter-
ritoires) en vue du bac pro. 
L’établissement s’inscrit 
dans le patrimoine local 
et participe à l’animation 
du territoire, depuis 1989 
pour le lycée et 2000 pour 
le centre Haut-Jura Forma-
tion. 
Les formations répondent 
aux besoins du territoire. 
Le but que poursuit avec 
foi et intime conviction 
Christèle KATGELY, la di-
rectrice en poste depuis la 
rentrée 2015/2016 : faire 
de ses étudiant(e)s des 
citoyen(ne)s. Le LTRP de 
Morbier affiche une bonne 
réussite aux examens. 
L’équipe pédagogique aide 
les élèves à se construire, 
à s’épanouir. Certains 
se sont réconciliés avec 
l’école, ils ont retrouvé le 
goût d’apprendre. Ils se 
sentent profondément ac-
teurs de leur devenir. Le 
lycée est un lieu d’accueil, 
de convivialité et d’édu-
cation. La mise en appli-
cation des programmes 
est possible grâce à un 
formidable esprit d’équipe 
(direction/enseignants/ly-
céens) et des petits effec-
tifs (8 à 17 élèves/classe) 

qui permettent aux profs 
d’avoir un œil sur chacun, 
de le suivre à fond dans 
un accompagnement per-
sonnalisé en relation avec 
son projet. En ce moment, 
les 6 étudiantes de Termi-
nale sont en Espagne pour 
un stage de 4 semaines : 
une immersion totale dans 
la langue (hébergement 
dans les familles) et dans 
des situations concrètes 
(hôpitaux, crèches, haltes-
garderies, etc), leur prof 
principal (et référent) les 
accompagne. Le stage 
s’inscrit dans le cadre du 
programme de mobilité eu-
ropéenne Erasmus +. H.P.

Du nouveau chez 
Haut-Jura Formation

Le centre de formation 
continue dispense 3 for-
mations : 1) CAP «Petite 
enfance» (existe depuis 
l’année dernière) – 2) Cer-
tification d’Agent accom-
pagnateur des personnes 
âgées et des personnes 
dépendantes (c’est la 1ère 
promo, l’AAPAPD fait suite 
à l’ADVF «Assistante de 
vie aux familles») – 3) CAP 
«Agent polyvalent de res-
tauration» (existe depuis 
10 ans). 1 et 2) sont sub-
ventionnées par la région 
et le FSE (Fond de solida-
rité européen). 3) est des-

tinée à tous les publics, 
accessible sur finance-
ment privé (il reste encore 
des places). Les prescrip-
teurs sont Pôle Emploi, 
Cap Emploi ou la Mission 
Locale Jeunes. Les forma-
tions affichent un taux de 
réussite de 100 % pour 2 
d’entre elles et un bon taux 
d’insertion dans le monde 
du travail. La cohésion 
des groupes de stagiaires 
participe pleinement à la 
réussite de chacun. Dès le 
printemps 2018, le centre  
ouvrira une formation infor-
matique en direction des 
salariés d’entreprises. 

H.P.

ménage et repassage, garde 
d’enfants, aide à la personne, 
téléassistance et service de 
soins infi rmiers à domicile. 
L’Association locale ADMR de 
Clairvaux  intervient sur 28 
communes. 
l’Association locale ADMR de 
Clairvaux a réalisé en 2016, 
19300 heures d’intervention 
Aide à domicile avec le sou-
tien de 17 bénévoles et 18 
salariés, aides à domicile et 
personnel administratif.
Contact de l’Association lo-
cale ADMR de Clairvaux les 
Lacs  :
Tél. :0384252539
Courriel : admr21@clairvaux.
fede39.admr.org

LYCÉE DE LA SAVINE
Un creuset de citoyen(ne)s

On prévoit un grand rayon 
de fruits et légumes dont 
une bonne partie sera 
produite dans les fermes 
à proximité : des groupe-
ments agricoles parte-
naires  comme les exploi-
tations de Richardson, 
Bauduret et de la ferme de 
Champandré. 
Il aura également un vaste 
rayon de produits en vrac 
avec 120 références, un 
rayon pour les fromages 
locaux et bien sûr la tradi-

tionnelle épicerie avec des 
produits rigoureusement 
sélectionnés pour leur 
qualité nutritionnelle bio 
ou leur origine écologique 
certifiée et dans le respect 
du commerce équitable.
La création de cette Bio-
coop renforcera l’image 
qualitative déjà bien affir-
mée des commerces de 
Saint-Laurent et permettra 
la création de 4 emplois qui 
seront recrutés en priorité 
à proximité du magasin.

Morbier
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Des boîtes et cabines 
à livres contre l’illettrisme 

La salle du Risoux réaménagée

Morez

Dernièrement M. Ber-
nard Mamet, maire des 
Rousses entouré de 
membres de son conseil 
municipal ont  inauguré 
la salle du Rioux située 
sous la Poste. 
Cette salle a bénéficié 
d’aménagements. 
Hors fournitures diverses 
et frais de personnel la 
commune a participé à 
hauteur de 4.365.54€ et le 
C.C.A.S. 6.284.70€ (équi-
libré par une subvention 
équivalente par la com-
mune).

Les Rousses

Après deux ans de tra-
vaux, la nouvelle place 
de l’Omnibus a été inau-
gurée par les élus rous-
selands, mercredi 27 
septembre.
C’est en juin 2012 que 
ce projet avait été décidé 
par le conseil municipal, 
mais il aura fallu près de 
quatre ans de réflexions 
et d’études avant que le 
premier coup de pelle ne 
soit donné, en juin 2016. 
Retardé encore par la 
construction d’un mur de 
soutènement «dimen-
sionné comme le barrage 
de Vouglans», le chantier 
n’aura été terminé qu’au 
printemps 2017, après l’in-
terruption inévitable durant 
l’hiver.
Aujourd’hui, cet aménage-
ment paysager donne une 
toute autre figure à cette 
place essentielle du village 
des Rousses. Bernard Ma-
met, maire de la commune, 

a évoqué l’image iconique 
du fameux «lac de l’omni-
bus», figurant sur une carte 
postale ancienne, où l’on 
voit une barque flotter sur 
l’étang, là où les voitures 
stationnent aujourd’hui. 
Les deux noues végétali-
sées aménagées lors de 
ce chantier ont redonné 
à la place son rôle d’exu-
toire pour les eaux de pluie 
- avec l’ambition de filtrer 
l’eau grâce à la végétation, 
et de limiter les risques 
d’inondation en cas de pré-
cipitations exceptionnelles.
Le chantier aura coûté un 
peu plus d’un million d’eu-
ros, mais a été subvention-
né à hauteur de 175 000 € 

par l’agence de l’eau, dans 
la logique actuelle de ges-
tion globale de l’eau. Les 
travaux ne devraient pas 
tarder à se poursuivre : la 
route nationale devrait être 
bientôt à son tour mise en 
chantier sur presque la 

totalité de la traversée du 
village. Le calendrier pré-
cis n’est pas encore éta-
bli car cette section de la 
route dépend toujours de 
la DIR Est, même si elle 
a été déclassée juste à 
la sortie de la commune. 
Par conséquent, les délais 
d’autorisations sont incer-
tains - souvent, les dos-
siers sont même tranchés 
directement à Paris, au 
ministère.
Au programme du cabinet 
«au delà du fleuve», char-
gé de la maîtrise d’oeuvre, 
il y aura l’intégration pay-
sagère de la traversée des 
Rousses, la mise en place 
de circulations douces, 
vélos et piétonnières, mais 
aussi la volonté de faire 
baisser la vitesse de cir-
culation sur cet axe qui est 
avant tout une rue du vil-
lage.

Marville

Inauguration de la place de l’Omnibus

Implantées sur les com-
munes des Hauts-de-
Bienne (La Mouille, Lé-
zat/Les Mouillés, Morez) 
et de Bellefontaine, elles 
étaient inaugurées same-
di matin 23 septembre 
2017. 
Leur installation s’inscrit 
dans le cadre des actions 
du centenaire du Lions 
Clubs International, en 
partenariat avec la Fonda-
tion des Lions de France, 
l’Agence nationale de lutte 
contre l’illettrisme et l’as-
sociation «Agir pour la lec-
ture – vaincre l’illettrisme 
– Lions clubs de France». 
Le projet était mené par 
les deux Lions clubs Morez 

Haut-Jura et Morez 2000, 
en collaboration avec la 
MIA et la municipalité. 
Chacun peut y déposer un 
(des) livres(s), en emprun-
ter, les remettre en place. 
Une façon conviviale de 
partager ses lectures. 
Les deux cabines télépho-
niques de la ville ont été 
décorées par les enfants 
du CME, accompagnés par 
la plasticienne locale An-
gélique Mouchel-Charrier. 
Des fiches de contrôle uti-
lisées par les bénévoles 
des deux Lions clubs 
permettent de gérer les 
flux de livres, vérifier leur 
contenu, vérifier l’état de 
la boîte ou cabine lors 

d’une tournée mensuelle. 
Souhaitons longue vie à ce 
dispositif !                   H.P.

Les emplacements :
La Mouille : ancienne mai-
rie, au centre du village. 
Lézat : abribus, Les Mouil-
lés. Morez : Le Puits, à 
l’entrée du parc/Villedieu : 
à côté de l’abribus en face 
de la crèche/Bas : square 
d’Achern/Haut : square de 
la fontaine à la Diane/Des-
sus : impasse des Tilleuls/
Centre : angle de la rue de 
la Promenade. Bellefon-
taine : mairie et abribus 
du Grand bief.

…seront prochainement à 
l’affiche du chalet de La 
Rixouse. «Les fées» seront 
interprétées par les enfants 
de la Cie des Brayettes, le 
texte est de Valérie Vadot 
et met en scène 3 fées dont 
le seul avenir semblerait : 
« sois belle et fabrique des 
potions magiques ! » Voilà 
qu’une 4è, pas douée pour 
les potions et à 100 lieues 
du concours «Miss Fée 
2017» dérange fortement le 

trio, car elle rêve d’un autre 
destin, beaucoup moins féé-
rique. L’amnésique (mais 
l’est-il vraiment ?) mêlé à 
une histoire de chats, ses 
amis et sa famille seront 
joués par les ados, le texte 
de «L’oubli» est de Guillaume 
Moraine. Côté adultes, on 
trouvera 5 bonnes sœurs 
prêtes à (presque) tout 
pour sauver leur couvent, 
absoutes d’avance par mon-
sieur le curé à condition 

de ne pas abuser... Elles 
seront quelque peu déran-
gées dans leur sainte entre-
prise dans «Ainsi soient-
elles» d’Eric Beauvillain. 
Les séances : samedi 11, 
18, 25/11 à 20 h, dimanche 
12, 19/11 à 15 h et vendre-
di 24 à 20 h. Entrée : 9€/
adulte, 4 €pour les enfants 
du primaire. Réservation 
chez Jocelyne Métraz au 
03.84.45.13.29 ou reserva-
tionthea@gmail.com.    H.P.

Morez

Des fées, un amnésique 
et des bonnes sœurs
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UN DIMANCHE A LA CHASSE
Portes ouvertes chez les chasseurs 

dimanche 15 octobre

Un atelier mémoire attrayant et détendu

Viry

Pont de la Pyle remporte le tournoi U11

Le Club Sportif de Viry, 
(CSV),qui rassemble 
cette année 92 licenciés, 
dont 3 équipes jeunes 
U7, U9, et U11, autour du 
président Antoine Millet, 
avait en charge samedi 
30 septembre  l’organi-
sation d’un mini tournoi 
jeunes au stade des Vo-

gues.
Sous la houlette de Do-
rian Clair, responsable 
jeunes, le CSV accueillait 
les U11 de Saint-Claude, 
Pont de la Pyle, et Viry 
pour un tournoi disputé 
en matchs de 25 minutes.
Avec une équipe toute 
neuve, entraînée par 

Nicolas Millet et Olivier 
Lorge, les locaux se sont 
bien défendus et ont 
montré leur détermina-
tion. Battus par Pont de 
la Pyle ils réussissaient 
le nul avec Saint-Claude.
Contact : viry39.clubs-
portif.foot@orange.fr  

Arbent

Faire travailler sa mémoire 
sans contraintes, et en se 
distrayant, c’est ce que pro-
pose actuellement à Viry, 
l’antenne Jurassienne de 
l’Instance Régionale d’Edu-
cation et de  Promotion 

de la Santé de Bourgogne 
Franche -Comté , ( IREPS) , 
dans le cadre du programme 
de préservation de l’autono-
mie des personnes âgées.
Cet atelier mémoire, subven-
tionné par l’Agence régio-

nale de Santé, organisé par 
le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, qui a débuté 
le 6 septembre, se poursuit 
sur 12 séances de 1h30, 
jusqu’au 6 décembre 2017. 
Onze personnes de Viry et 
deux de la Vallée y parti-
cipent  chaque semaine de 
façon assidue pour un coût 
de 25€, pour l’ensemble du 
stage.
Magalie Chevassu, chargée 
de projet en éducation et 
promotion de santé, anime 
les séances. Les exercices, 
se présentent sous forme de 
jeux, qui mobilisent le sens 
de l’observation et stimulent 
la mémoire. Les  formations 
sont studieuses mais déten-
dues et conviviales.
Informations : www.per-
sonnesagees-fc.com ; ou  
www.gie-impa.fr 
Contact :Mairie de Viry  03 
84 41 10 63

Avec le soutien de la Fé-
dération Départementale 
des Chasseurs du Jura, 
l’Association Commu-
nale de Chasse Agréée, 
(ACCA), de Viry, ouvrira 
ses portes dimanche 15 
octobre en participant à 
l’opération «Un dimanche 
à la Chasse». Ce jour là, 
toutes les personnes, non 
chasseurs, qui le souhaitent 
pourront, gratuitement et 
sans formalité, accompa-
gner, en toute sécurité, les 
chasseurs au cours de la 

matinée. Cette rencontre en 
pleine nature basée sur les 
échanges, la convivialité, la 
découverte de la nature  et 
de la faune, se terminera par 
une collation offerte par les 
chasseurs, à la cabane de 
chasse de la Roche d’Echel-
leux. Pour pouvoir participer 
les inscriptions, obligatoires, 
doivent se faire, jusqu’au 
11 octobre 2017, auprès 
de Laurent Burdeyron, pré-
sident de l’ACCA, qui ras-
semble une cinquantaine de 
chasseurs

Contact : 06 79 18 71 34 
Mais avant l’arrivée des dé-
couvreurs, les chasseurs de 
l’ACCA de Viry sont actuel-
lement en pleine campagne 
de chasse. Samedi 30 sep-
tembre, c’est Dorian Chenot, 
jeune chasseur de l’Associa-
tion, qui a «fait mouche» en 
ajustant une biche de 144 
kg, sur le secteur de la Pom-
meraie. 
Un superbe animal d’environ 
7 ans qui fait sans doute par-
tie des plus grosses bêtes 
du Jura de cette catégorie.

Ce jeudi 7 septembre, à 6 
heures, deux bus emme-
naient nos  matinaux aînés 
sur les routes de la Loire.
Ayant passé le «bouchon» 
lyonnais, ils prenent la direc-
tion de Saint-Galmier pour 
une visite du site de l’eau de 
Badoit.
Saint-Galmier est une an-
cienne station thermale au 
bord de la Coise bâtie sur 
des ruines romaines. L’eau 
de Saint-Galmier est exploi-
tée depuis que le médecin 
de Louis XVI a découvert 
ses qualités digestives.
En 1836, Augustin Saturnin 
Badoit s’installe et com-
mence l’embouteillage. 
Aujourd’hui, les gisements 
d’eaux minérales naturelle-
ment gazeuses permettent 
la production d’un million 
de bouteilles par jour, dont 
15 % pour l’exportation. Le 
conditionnement est en bou-
teilles verre ou plastique, 

Promenade dans la Loire

transparent ou coloré. Après 
la visite du petit musée cha-
cun est reparti avec sa bou-
teille de Badoit.
Tout à côté, est l’atelier du 
Maître verrier Pierre Marion 
qui a façonné devant nous 
un vase de cristal multico-
lore : il chauffe le cristal dans 
un four à 1300°, lui donne sa 
forme en l’équilibrant avec 
du papier journal mouillé, 

ajoute petit à petit les mor-
ceaux de couleurs, tout en 
chauffant avec précaution, 
souffle, et … un vase prend 
forme, qui doit encore cuire à 
température moyenne. A eux 
de trouver dans les vitrines 
un souvenir de notre choix.
Et ils repartent jusqu’à leur 
lieu de déjeuner : le Caba-
ret Saint-Martin. Accueillis 
le repas est servi puis ils 
esquissent quelques pas de 
danse avant le spectacle 
proposé par Bernie et ses 
danseuses. Dans de magni-
fiques costumes, des ta-
bleaux artistiques leur sont 
proposés, entrecoupés par 
la voix puissante de la chan-
teuse.
Mais il est temps de re-
prendre le chemin du retour, 
sans oublier la photo de 
groupe avec Bernie et ses 
plumes !
Merci à madame le maire et 
aux membres du CCAS pour 
cette excellente journée. 

La nouvelle équipe des services techniques communaux
Après le décès de Pierre 
Mersceman, trop tôt dis-
paru, la commune devait 
trouver un nouvel employé 
communal pour assurer, 
aux cotés de Maurice Per-
rier, toutes les tâches tech-
niques.
Depuis le 2 octobre c’est 
chose faite avec l’embauche 
de Laurent Burdeyron, sous 
contrat, de stagiaire d’abord, 
il évoluera normalement vers 
une titularisation, après la 
période légale, au poste 
d’adjoint technique échelle 
C1 .
Agé de 54 ans, Laurent est 
marié, et père de deux grands 
enfants ; passionné par le 
bois et la nature, il a exer-
cé, durant 36 ans, le métier 
de mécanicien mouliste sur 
Oyonnax. Sa reconversion, il 
l’a souhaité pour se rappro-
cher de « ses vrais valeurs 
que représentent sa famille, 
son village, et son cadre na-
turel de vie » ; car Laurent 
est Virysan de souche, et 

bien intégré dans la vie as-
sociative locale : Président 
de l’Association Communale 
de Chasse Agrée, (ACCA), 
il figure également comme 
pompier  parmi les anciens 
du centre de secours local. 
Titulaire de tous les permis 
de conduire, il devra cepen-
dant effectuer quelques for-

mations pour maîtriser les 
engins spéciaux que sont 
le chasse-neige et l’épa-
reuse entre autres. Pour le 
reste,  son expérience, et 
sa connaissance, des gens 
et du terrain, devraient être 
des atouts précieux.
Contact : Mairie 03 84 41 10 
63.

Rogna

La mairie se fait une beauté avant l’hiver
C’est un chantier conséquent 
pour un homme seul, mais il 
ne fait pas peur à l’employé 
communal, Pascal François, 
qui a pris en main la partie 
peinture de l’opération de 
rénovation des façades Nord 
et Ouest du bâtiment de la 
mairie décidé par la munici-
palité.
Equipé d’une nacelle éléva-
trice, après avoir effectué 
quelques travaux prépara-
toires de brossage et rebou-
chage, il a débuté par le 
pignon Nord et a enchaîné 
avec la façade principale. En 
parallèle un zingueur a rem-

placé plusieurs  tuyaux de 
descente défectueux. 
La mairie, qui a aujourd’hui 

pris un bon «coup de jeune», 
est parée pour affronter les 
rigueurs de l’hiver.

Le Club de gymnastique féminine la Virysanne, propose une randonnée nocturne au départ 
de la salle  des fêtes, sur un circuit d’environ 6km autour du village, samedi 14 octobre 
2017, à 20h. A l’arrivée, une soupe et des pâtisserie seront proposées aux marcheurs. 
Participation 8€ par personne , 5€ pour les enfants de 5 à 10 ans. Chaussures de marche, 
gilet de sécurité, et lampe frontale, conseillés. En cas de pluie, randonnée annulée, mais 
la soupe et les pâtisseries seront servies, à partir de 20h, contre une participation de 5€. 
Renseignements et inscriptions : 06 32 27 74 69

Randonnée nocturne : RANDONNÉE NOCTURNE
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Une 10e édition de la fête de la quenelle de qualité

Inauguration de la station d’épuration

M. Dominique Garbe, maire 
de la commune de Sonthon-
nax-la-Montagne.

Nantua

Santhonnax-la-Montagne

Un millier de brioches vendues 
par l’ADAPEI

C’est par une journée aux 
couleurs de l’automne, ce 
samedi 7 octobre que se dé-
roulait l’inauguration de la 
station d’épuration de Son-
thonnax-la-Montagne, en 
présence de Jean Deguerry, 
président du Conseil dépar-
temental de l’Ain, président 
de la Communauté de com-
munes du Haut-Bugey, de 
Damien Abad, député, de 
Dominique Garbe, maire 
de la commune, des élus 
communautaires et locaux, 
l’entreprise Perreira et les 
habitants.
Sur place, M. Nicolas Demen-
thon, maitre d’œuvre, présen-
tera et expliquera le fonction-
nement de cette station. «Une 
petite station qui correspond 
à 190 habitants, soit 11,4kg 
de DBOS par jour. C’est un 
ouvrage réalisé pour durer. 
Elle est dotée d’une surface 
fi ltrante de 243m2 répartieen 
trois lits de 81m2». Il expliquait 
que la pollution est consom-
mée par le milieu naturel. Le 
contact de l’oxygène et de la 
pollution permet une dégrada-
tion plus rapide. Les roseaux 
dans les stations ont un rôle 
précieux, le fi ltre roseau. Au 
départ 4 roseaux sont plantés 
au m2 et permettront d’obtenir 
rapidement un massif. Le ro-

seau a un effet mécanique en 
plus du rôle bonifi cateur joué 
par ses tiges et ses racines. 
Sous l’effet du vent, le roseau 
se penche, casse la croûte qui 
se forme à ses pieds et per-
met à l’air, l’oxygène d’entrer 
dans le terreau. 
Les trois surfaces ont béné-
fi cié d’un gravier particulier, 
non calcaire, qui est un très 
bon support pour les bac-
téries, elles ont un rôle de 
dégradation et minéralisation 
de la matière organique. En 
3 jours ½, l’eau arrivée est 
traitée après être passée par 
les trois parties fi ltrantes. Le 
siphonage permet de son 
côté de fi abiliser le système 

des roseaux.
Puis chacun se retrouvait à 
la salle des fêtes de la com-
mune. Dominique Garbe, 
maire de la commune remer-
ciait la C.C.H.B., l’entreprise 
Perreira, et Sinbio pour leur 
implication et leur profes-
sionnalisme. Il soulignait le 
bon esprit communautaire 
qui vient en soutien des com-
munes rurales. «Pour nous 
cette station était attendu 
pour le développement de la 
commune».
Jean Deguerry, expliquait 
qu’à la C.C.H.B. c’est une 
implication sans faille pour le 
service de l’eau. Il expliquait 
aux habitants que l’eau n’a 

Oyonnax

Après la kermesse du Tournant des Saisons, l’ensemble de 
cuivres d’Eislingen et l’orchestre d’harmonie du Conserva-
toire d’Oyonnax ont donné un magnifi que concert au grand 
théâtre du centre culturel Aragon. Il marquait l’ouverture 
offi cielle de cette semaine bleue dédiée aux seniors. Loto, 
goûters, cinéma ou animation musicale, il y en avait pour 
tous les goûts dans tous les quartiers de la ville. En bas de 
la tour Edgar Quinet, Charly Pag accompagnait avec son 
piano à bretelles les résidents dans des chansons de leur 
époque. Plus loin un loto préparé par les jeunes de l’ADAPAI 
rassemblait les retraités au foyer Fernand Verchère. La Lyre 
Industrielle, la chorale «écho du Lange» ou la pétanque per-
mettaient aux générations de se rencontrer et d’animer leur 
ville.

L’ADAPEI d’Oyonnax a vendu un millier de brioches que ce 
soit dans les rues, chez les commerçants ou sur le marché. 
Les responsables secondés par les enfants et leurs parents 
s’étaient répartis dans tous les secteurs pour toucher le plus 
de monde possible. La veille, une délégation était venue à 
la mairie pour offrir la première à Michel Perraud qui les a 
remerciés et les a encouragés dans leur démarche. Il leur a 
signifi é que les logements pour adultes handicapés promis 
en 2016 étaient en cours d’achèvement à côté du Tournant 
des Saisons et qu’ils répondaient parfaitement à l’attente de 
l’associaton.

pas de prix, c’est le service, le 
traitement qui induise le coût. 
Dans tous les budgets, l’eau a 
son propre budget et doit se 
fi nancer par lui-même.
 Sur la C.C.H.B. trois stations 
d’épuration ont été créées 
pour répondre au besoin de 
200 habitants soit un inves-
tissement de 1,5 milliond’eu-
ros. Sur tout le territoire de 
la C.C.H.B. nous sommes 
65.000 habitants, et nous 
avons 36 stations. «C’est le 
bien-être des habitants qui 
doivent guider les élus. Notre 
territoire a une vraie cohé-
sion, le service de l’eau est 
un exemple. Ensemble nous 
pourrons rendre le territoire 
des plus attractifs» souligne-
ra-t-il.

Sophie Dalloz-Ramaux

Jean Deguerry, président du 
Conseil départemental de 
l’Ain et de la C.C.H.B.

Elus et personnalités coupent le ruban inaugural.

M. Dementhon, entreprise Sinbio, présente la station d’épuration et son fonctionnement.

Ce samedi 7 octobre se dérou-
lait la fête de la quenelle à la 
sauce Nantua, une 10e édition 
devenue un rendez-vous incon-
tournable.

Une ouverture en musique 
avec l’ensemble harmonique de 
Bellegarde, suivi du défi lé des 
19 confréries dans les rues, un 
salon qui rassemblait 32 expo-

sants de produits .. à déguster !
L’après-midi était réservé aux 
nouvelles intronisations de la 
confrérie de la quenelle.
Une belle fête !

La semaine bleue 
pour tous les seniors d’Oyonnax
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Rugby F.C.S.C. - Fédérale 3

Minibus «ciel et blanc»...

Nouvelle défaite à Mathon
 pour l’U.S.O.

Samedi soir l’U.S.O. s’in-
cline face à la section Pa-
loise 16 à 19.
Du mieux mais toujours pas 
de victoire; c’était pourtant le 
match à ne pas perdre suite à 
la cuisante déconvenue face 
à l’U.B.B. la semaine précé-
dente.
Les Oyomen avaient pourtant 
bien commencé ce match 
avec de l’envie et de la ri-
gueur en première mi-temps.
Une bonne conquête en 
touche et une bonne tenue 
en mêlée fournissaient de 
bons ballons exploités par les 
joueurs et permettaient ainsi 
d’ouvrir le score sur pénalité 
de Botica dès la 5e minute de 
jeu. Pau revenait sur pénalité 
à la 14e minute transformée 
par Taylor 3 à 3 malgré une 
pénalité ratée par Botica pour 
l’U.S.O. sur le poteau  aupa-
ravant.
Les Oyomen prenaient 
l’avantage à la 31e minute sur 
une pénaltouche à 5 mètres 

de l’en but palois suivie d’un 
ballon porté.
Portés par le public, les 
avants bien groupés pas-
saient la ligne et  Mac Donald 
aplatissait l’essai collectif 
transformé par Botica ; le 
score était alors de 13 à 6 à 
la mi-temps.
La reprise allait malheureuse-
ment laisser voir un autre vi-
sage de l’U.S.O. qui se voyait 
contraint à défendre face à 
une équipe paloise conqué-
rante. Les nombreuses fautes 
fi nissaient par ramener les 
Palois au score grace aux 
pénalités : 13 à 12 puis 16 à 
12 en faveur d’Oyonnax.
Les 7756 spectateurs pou-
vaient néanmoins croire à 
une victoire méritée, mais 
c’était sans compter sur une 
série de rucks palois sur la 
ligne d’en but  qui fi nissaient 
par faire plier la défense et 
concéder un essai à la 72e 
minute inscrit par Foley. 16 
à 19 pour la section paloise, 

l’essai étant transformé par 
Taylor impérial. 
C’était la douche froide à Ma-
thon ; et malgré une belle ré-
action des Oyomen en fi n de 
match le score allait en rester 
là jusqu’à la sirène, en cause 
les ballons perdus sur des 
touches pourtant cruciales 
dans les 22 mètres palois.
On peut regretter cette deu-
xème mi-temps bien terne 
marquée par de nombreux 
ballons perdus et une équipe 
oyonnaxienne sur la défen-
sive face à une solide équipe 
béarnaise.
Avec 1 seule victoire, 1 match 
nul et 5 défaites dont 2 à 
domicile, l’heure est d’ores 
et déjà au bilan avec une 
douzième place à 1 point 
de l’avant dernier Agen et 2 
points du dernier Brive.
Les supporters attendent un 
réel sursaut de fi erté de leur 
équipe qui mérite mieux.

Michel Bailly
Photo Jean-René Gagnon

Rugby - U.S. Oyonnax - Top 14

Il est arrivé, et déjà il est en 
fonction !
Le mini bus à destination des 
jeunes joueurs du F.C.S.C. est 
en service depuis la semaine 
dernière. 
La promesse du nouveau pré-
sident est tenue. Ce mini bus 
va permettre en premier lieu 
dans le cadre du nouveau 

partenariat avec le collège de 
la Maîtrise- d’emmener nos 
jeunes rapidement sur leur lieu 
d’entraînement. Il permettra 
également d’aller chercher les 
cadets et juniors de l’U.S.O. 
qui viennent jouer au F.C.S.C. 
dans le cadre du partena-
riat entre les 2 clubs. Il sera 
enfi n bien utile pour l’école de 

rugby lorsqu’il s’agira de faire 
un déplacement avec peu de 
joueurs.
NB : Il reste encore de la place 
pour du sponsoring sur ce vé-
hicule. Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez contacter Yohan 
Jeunet le commercial du club 
(page contact sous rubrique 
accueil).

Le F.C.S.C. 
atomise Belleville !

Stade de Serger. Temps enso-
leillé. 700 spectateurs envi-
ron.
F.C.S.C. bat R.C. Belleville 
78-3 (mi-temps 31-0).
Les points :
F.C.S.C. : 12 essais Taulapa-
pa (3 et 22e), Piazzolla (20e), 
Muchineripi (27e), Da Silva 
(34e), Topalovic (45e), Comte 
(56e), M%oluh (62e), Pasteur 
(66e), Faussurier (69e), Bouraux 
(75e), Labourier (77e). 9 transf. 
Piazzolla.
R.C.B. : 1 pénalité Delahaye 
(51e)
 
Les attaquants ciel et blanc s’ 
en sont donnés à coeur joie. Un 
score prolifi que a sanctionné 
des débats déséquilibrés.
Nos bleus n’ ont donc pas fait 

de détail face à une formation 
qui tenta bien de résister mais 
avait déjà encaissé 5 essais 
aux citrons.
12 réalisations au total et 
9 transformations (Thomas 
Piazzolla) ont meublé le score. 
C’est Jack Taulapapa qui avait 
ouvert le compteur (notre pho-
to) dès la 3e minute. Chacun 
(ou presque) y alla ensuite de 
son essai. 33-0 à la pause, il 
n’y avait pas de suspense si 
ce n’est de connaître le score 
(fl euve) fi nal...
Il semble bien que les compo-
sitions de poule (suite à la res-
tructuration de l’inter-saison) 
et leurs inégalités en terme de 
forces en présence, vont don-
ner lieu à de tels écarts. La 
preuve en est (déjà) faite de-

puis le début de la compétition.
Côté mauvaises nouvelles, 
Quentin Da Silva s’est sérieu-
sement blessé au genou (croi-
sés ?) tandis que Safi r Djelloul 
a du être évacué à l’hôpital 
(blessure à l’oeil).

Pour la B (notre photo), 
les rencontres se suivent avec 
autant de succès et de plaisir. 
Victoire 64 à 7. Retour sur les 
marqueurs de ce dimanche :
9 essais au compteur (Amaury 
Goulley 2, Thomas Vermot-
Desroches 1, Wanisse Sid 1, 
Jean Pinet 3,  Jean-Anthony 
Bosne 1, Dylan Lavenant 1).
Et aussi la botte de Dynan La-
venant (1 pénalité et 8 transfor-
mations).

Michel Bessard

Les ballons de 
la rencontre F.C. 
Saint Claude 
Belleville ont été 
offerts par  AB-
SYS informatique 
Saint-Claude et 
Droguerie Cen-
trale de Saint-
Claude. Les ga-
gnants sont Jade 
Krummenacher 
et Maryse Duraf-
fourg toutes deux 
de Saint-Claude.  
Un grand bravo à 
elles et merci aux 
généreux dona-
teurs.             M.F.

BALLON DU MATCH

SAINT CLAUDE
Un partenariat sportif et multiple

 au collège de la Maîtrise de la cathédrale

Collège de la Maîtrise

Mercredi 27 septembre, 
les différents partenaires 
sportifs étaient accueillis 
avec beaucoup de convi-
vialité par Monsieur Théo-
dori. 
En effet, c’est un véritable 
lien de confiance qui s’est 
créé entre le collège et les 
clubs de sport autour des 
valeurs communes que sont 
le respect, la discipline et 
la rigueur. Ce partenariat 
s’inscrit dans un projet édu-
catif afin de former de futurs 
citoyens responsables et 
autonomes, de faire gran-
dir, s’épanouir chaque élève 
qui doit avoir le sentiment 

d’appartenance à un groupe. 
Cette collaboration est éga-
lement étroite dans le suivi 
tant sportif que scolaire des 
élèves comme la présence 
des éducateurs lors des 
conseils de classe. Tous les 
participants s’investissent 
pour que ces projets se réa-
lisent dans les meilleures 
conditions. Cette année 44 
jeunes sont inscrits dans les 
différentes disciplines : Ma-
dame Jacotot représentait 
le club de basket, Messieurs 
Perrier, Guichard, Moulin et 
Harmand  pour Jura Sud foot-
ball, M. Beauce pour le club 
de handball, M. Jaillet pour 

le ski club, M. Lizon Tati pour 
le tennis club, Messieurs Da 
Silva et Sculfort pour le club 
de rugby. Mais l’équipe ne 
serait pas complète sans la 
participation active des deux 
professeurs d’EPS du col-
lège : Messieurs Gueritte et 
Egraz. Le collège est le lieu 
de tous les apprentissages , 
de nombreuses expériences 
et du vivre ensemble.
«Le sport est le dépasse-
ment de soi. Le sport est 
école de vie» a dit Aimé Jac-
quet, entraîneur de football. 

S.H.
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Cross du collège de Moirans-en-Montagne

COUPE DE FRANCE (5e Tour) à Moirans-en-montagne

 Jura Sud Foot élimine son «chat noir» le Racing Besançon 
4 – 1 (mi-temps 1 – 1) 

Jura Sud Foot - National 2

Jura Sud Foot aide 
ses adversaires 

à recoller au classement
Jura sud Foot 2 - Raon L’Etape 2 

(mi-temps  0 – 1) 

Jura Sud Foot : Cattier -  
Morel (Guichard 78e) - Gram-
peix – Youga  -  Biaye - Saci 
(cap) - Kadi  - Diri (Moisy 69e)  
– Gache (Bogovic 83e) -  An-
gani - Dia. 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Jura Sud Foot: Dia 
(25e) - Grampeix (56e) 
- Angany (74e et 82e).                                                                       
Racing Besançon : Belhadj 
(4e). 
Il faut dire que du côté des 
Jurasudistes tout le monde 
redoutait cette énième 
confrontation en Coupe de 
France contre une équipe 
de Besançon car la majeure 
partie des confrontations se 
sont soldées par l’élimination 
de l’équipe jurassienne. Les 
joueurs plus tendus qu’ils vou-
laient le laisser paraître, ont 
laissé l’initiative du jeu à leurs 
adversaires pendant une ving-
taine de minutes, avant d’en-
trer dans la partie. 
Résultat immédiat un but 
encaissé dès la  quatrième 
minute et des situations dan-
gereuses sauvées par un Paul 
Cattier très bien inspiré. Petit 
à petit, les hommes de Pascal 
Moulin ont réussi à prendre le 
jeu à leur compte et inquiéter 
le gardien visiteur, d’abord par 
un tir sur la barre de Boulaye 
Dia (23e) et une belle reprise 
de la tête du même Boulaye 
Dia qui égalise (25e). 
La partie est plus équilibrée 
pour arriver à la mi-temps tou-
jours à égalité. 
Dès la reprise de la seconde 
période, Momo Bentahar, 
s’est rappelé à ses anciens 
coéquipiers en prenant de vi-
tesse son défenseur et en se 
présentant seul devant le gar-
dien jurasudiste tout heureux 
de voir le tir trop croisé passer 
à côté de son poteau. 
C’est Laurent Grampeix, qui 
d’une belle reprise du pied 
gauche au premier poteau, 
trompera le gardien bisontin, 
sur un caviar de coup franc 

tiré par Florent Gache. Après 
une nouvelle attaque dange-
reuse pour Paul Cattier, sans 
conclure, l’équipe bisontine va 
baisser de rythme, et se lais-
ser surprendre une première 
fois par Yves Angani d’un ma-
gistral tir croisé au milieu de 

deux défenseurs. 
A trois à un, avec le moral 
en baisse, les Bisontins vont 
s’incliner une quatrième fois 
sur un nouveau tir au 18 m. 
de Yves Angani, l’homme de 
la Coupe de France qui inscrit 
un doublé après les quatre 

buts signés au tour précédent. 
Jura Sud est qualifi é pour le 
sixième tour dont le tirage 
aura lieu au Carrefour Qué-
tigny, jeudi soir 12 octobre à 
partir de 18h30.

Jean-Pierre Berrod
Photos Dominique Piazzolla

Jura Sud Foot : Cattier -  
Grampeix –  Biaye – Youga - 
Guichard (c – puis Morel 67e) 
- Bogovic  - Kadi (puis Ndou-
toume 79e) - Moisy  - Angani - 
Diri (puis Sacy 86e) - Dia.
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Kadi 
(58e sp.) – Ndoutoume (90e)                                                                                         
Raon l’Etape : Gehin (33e) – 
Clavier (75e)
Malgré une attaque de match 
prudente mais bien maitrisée, 
les hommes de Pascal Moulin 
n’arrivent pas à conclure leurs 
nombreuses tentatives et occa-
sions de buts. Pourtant l’adver-
saire vosgien ne se présente 
pas avec un parcours reluisant 
en ce début de saison avec 
cinq défaites sur six matchs. 
Sa stratégie de défense ren-
forcée perturbe les attaquants 
jurasudistes qui butent inlassa-
blement sur un mur rouge et un 
gardien en état de grâce. 
C’est Raon qui sur un contre 
rondement mené marque,  sur 
le premier tir, en pleine lucarne, 
de son n°9 Gehin,  ne laissant 
aucune chance à Paul Cattier. 
Mené à la pause, Jura Sud 
revient et continue de pousser 
pour égaliser. Son adversaire 
profi te des ouvertures pour 
placer des contres rapides et 
dangereux. Il faut attendre la 
57e minute pour que Yves An-
gani, déséquilibré par le dernier 
défenseur, obtienne un pénalty 
magistralement transformé par 
Medhi kadi. Cette égalisation 
n’a pas le mérite de faire dou-
ter les vosgiens qui continuent 

avec leurs contre-attaques dan-
gereuses. L’une d’elle mène à 
un corner ; le ballon cafouillé 
dans la surface revient dans 
les pieds d’un vosgien qui cru-
cifi e Paul Cattier à bout portant. 
Tout est à refaire pour sauver la 
situation. 
Jura Sud pousse, mais sur un 
contre à la 89è minute Raon 
manque la balle de 3-1. Sur 
la relance la balle est sortie 
en corner par la défense vos-
gienne. C’est Ricky Ndoutoume, 
le joker entré dix minutes avant, 
qui d’une tête rageuse marque 
le but de la délivrance pour 
éviter une deuxième défaite à 
domicile contre un dernier de 
la poule;

J.-P. B.
CLASSEMENT 

                                      Pts   J.
01 – O. Lyon B                18    7
02 – Andrezieux              18    7 
03 – Epinal                       14    7 
04 – Annecy                     13    7
05 – St-Louis Neuweg      11   7 
06 – Jura Sud Foot        10    7 
07 – Le Puy                          10    7 
08 – Saint Priest                  9    7
09 – Belfort                       9    7
10 – Villefranche               9    7 
11 – Schiltigheim              9    7   
12 – P. S. G. 2                   7    7
13 – Montceau                  7    7
14 – Yzeure                       6    7 
15 – Chasselay                 5    7
16 – Raon l’Etape              4    7              

Après le but encaissé dès la 4e minute, les jurasudistes ont mutiplié les occasions, pour fi na-
lement inscrire 4 buts à la grande joie des supporters.

La joie et l’envie étaient retrouvées après les différents buts.

A la fi n de la rencontre, le 
coach de Jura Sud Foot, 
Pascal Moulin avait le sou-
rire.

Le cross du Collège Pierre Vernotte
 … sous la pluie, mais réussi

Le cross du Collège Pierre 
Vernotte s’est déroulé ce 
mardi 3 octobre réunissant 
les écoles du secteur pour 
se retrouver sur différents 
niveaux et ce toujours dans 
une bonne ambiance, malgré 
un temps très humide cette 
année. 
Le départ était donné en pré-
sence de Lindy Chollet, prin-
cipale du collège, de Corinne 
Reanud, proviseur du lycée et 
de Serge Lacroix, maire de Moi-
rans-en-Montagne.

Challenge CE1 CE2 
1. Villards ; 2. Lavancia ; 3. Vaux 
; 4. Moirans ; 5. Les Crozets ; 6. 
Lect 

Challenge CM1 
 1. Les Crozets ; 2. Villards ; 3. 
Meussia ; 4. Lavancia ; 5. Vaux ; 
6. Moirans ; 7. Lect 

Challenge CM2 6e : 
1. 6B ; 2. Meussia ; 3. Villards ; 4. 
Vaux ; 5. Lavancia ; 6. Moirans ; 
7. 6A ; 8. Lect ; 9. Les Crozets 

Challenge 5e 4e et 3e

3C ; 2. 3A ; 3. 4A ; 4. 5B ; 5. 4C ; 
6. 3B ; 7. 5C ; 8. 5A ; 9. 4B

Sophie Dalloz-Ramaux

Cross du collège de Moirans-en-Montagne

Le cross du Collège Pierre 
Vernotte s’est déroulé ce 
mardi 3 octobre réunissant 
les écoles du secteur pour 
se retrouver sur différents 
niveaux et ce toujours dans 
une bonne ambiance, malgré 
un temps très humide cette 
année. 
Le départ était donné en pré-
sence de Lindy Chollet, prin-
cipale du collège, de Corinne 
Reanud, proviseur du lycée et 
de Serge Lacroix, maire de Moi-
rans-en-Montagne.

Challenge CE1 CE2 
1. Villards ; 2. Lavancia ; 3. Vaux 
; 4. Moirans ; 5. Les Crozets ; 6. 
Lect 

Jura Sud Foot : 
Grampeix –  Biaye – Youga - 
Guichard (c – puis Morel 67
- Bogovic  - Kadi (puis Ndou-
toume 79
Diri (puis Sacy 86
Coach : 
Buts :
(58
Raon l’Etape : Gehin (33
Clavier (75
Malgré une attaque de match 
prudente mais bien maitrisée, 
les hommes de Pascal Moulin 
n’arrivent pas à conclure leurs 
nombreuses tentatives et occa-
sions de buts. Pourtant l’adver-
saire vosgien ne se présente 
pas avec un parcours reluisant 
en ce début de saison avec 
cinq défaites sur six matchs. 
Sa stratégie de défense ren-
forcée perturbe les attaquants 
jurasudistes qui butent inlassa-
blement sur un mur rouge et un 
gardien en état de grâce. 
C’est Raon qui sur un contre 
rondement mené marque,  sur 
le premier tir, en pleine lucarne, 
de son n°9 Gehin,  ne laissant 
aucune chance à Paul Cattier. 
Mené à la pause, Jura Sud 
revient et continue de pousser 
pour égaliser. Son adversaire 
profi te des ouvertures pour 
placer des contres rapides et 
dangereux. Il faut attendre la 
57
gani, déséquilibré par le dernier 
défenseur, obtienne un pénalty 
magistralement transformé par 
Medhi kadi. Cette égalisation 
n’a pas le mérite de faire dou-
ter les vosgiens qui continuent 

Organisé par Vel’Haut Jura Saint-Claude
A Moirans-en-Montagne
Samedi 14 octobre

Dossards à retirer à 12h.30 salle multiactivité, 
vers le Collège

Départ à 14h. route du Hanger
Kilométrage : 14 km

A partir de la catégorie minimes

Gentleman Alexis Vuillermoz



DU 12 AU 26 OCTOBRE 2017
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey18 SPORTS

Enjambée des 7 Monts

Sur l’enjambée, 150 parti-
cipants s’élançaient pour 
15km sur des parcours qui 
sont toujours aussi appré-
ciés des coureurs, d’autant 
plus agréables avec les 
couleurs de l’automne.
Adrien Mougel du Team Gel 
Rossignol remportait cette 
édition en 1h.10’04 suivi de 
Jimmy Burri qui le talonnait 
de 42 secondes, une course 
qu’il avait remportée en 
2008.
Comme le soulignera Adrien 
Mougel «ces courses d’au-
tomne nous permettent de 
nous tester à pied ou sur 
d’autres en ski roue avant de 
reprendre le ski. Ici c’est en 
plus un joli parcours». Dans 
ses objectifs cet hiver, la 
Transju qui lui tient à cœur.
Jimmy Burri est en forme, la 
semaine précédente il ter-
minait 2e de la course de la 
Passerelle. Sur la 3e marche 
du podium, Loïc Doubey, vain-
queur en 2016. Avec Jimmy 
on a couru ensemble mais j’ai 
eu mal aux jambes, j’ai fi ni au 
mental. La vue sur la fi n est 

La 33e édition pour Adrien Mougel et Elise Nicolas

Classement scratch Enjambée
1. MOUGEL Adrien team gel rossignol 01:10:04 ; 2. BURRI Jim-
my RCHJM  01:10:46 ; 3. DOUBEY Loic  01:15:52 ; 4. JANICHON 
Thomas  01:16:16 ; 5. MASSOL Xavier ski club SAMM 01:16:28 
; 6. POULARD Benjamin Runners Of Wild 01:17:21 ; 7. VANDEL 
Samuel  01:17:23 ; 8. JOBARD Franck  01:17:28 ; 9. MODOUX 
Noël Les Lacets du Lizon 01:18:33 ; 10. VANDELLE Valentin  
01:19:19 ; 11. GAUDEFROY Edouard ski club SAMM 01:20:33 ; 
12. BERSETH Calvin  01:20:44 ; 13. HALLUIN Vincent VO3 max 
triath. 01:21:50 ; 14. GROSPIERRE Simon  01:22:24 ; 15. GIROD 
Eric  01:22:31 ; 16. ODOBEZ Christian  01:22:51 ; 17. PAGET 
John Ski Club SMBM 01:23:15 ; 18. MAITRE Julien WGTN The 
Crew 01:23:37 ; 19. MAITRE Benoit WGTN THE CREW 01:23:41 
; 20. GIROD Valentin  01:24:14 ; 21. VERGUET Alain  01:24:14 ; 
22. THOMAS Pierre  01:24:35 ; 23. LOPES Victor  01:24:46 ; 24. 
BOUCHARDON Nicolas Club omnisports clairvalien 01:26:42 ; 
25. FIRMIN Louis  01:26:42 ; 26. NICOLAS Elise  01:27:01 ; 27. 
RENAUDIN Wesley Team BIQUAL 01:27:36 ; 28. DANGUY Lauric 
RUNNING CONSIEIL 01:28:22 ; 29. GRAPPIN Alexis  01:28:28 
; 30. DEGENEVE Sébastien ALL JURA TRAIL 01:28:48 ; 31. 
WINTZER Paul  01:29:02 ; 32. PACOUD Justin  01:29:33 ; 33. 
STRIOILLI Fabien  01:30:00 ; 34. CAZEAUD Celine  01:30:04 ; 
35. POQUET Serge  01:30:05 ; 36. LOPES Carlos  01:30:14 ; 37. 
PERRAD Patrice  01:30:21 ; 38. MISSILLON Gilles  01:31:08 ; 
39. NICOD Julien Traileurs des roches 01:31:13 ; 40. BINETRUY 
Stephane RCHJM 01:31:57 ; 41. ARAUJO Claudio  01:32:11 ; 42. 
MAREE Julien Running conseil 01:32:14 ; 43. VINCENT Florian  
01:32:20 ; 44. BURDEYRON Xavier  01:32:52 ; 45. VALLET Guil-
laume  01:34:38 ; 46. MOREL Maurice  01:34:43 ; 47. TURPAIN-
FERREUX Coralie Team Origin’Haut 01:34:45 ; 48. LOPEZ Pas-
cal VO 3 max Triath. 01:35:12 ; 49. GUERINEAU Remy  01:35:25 ; 
50. CLUZANT Patrice  01:35:26 ; 51. JOBARD Jeremy  01:35:49 
; 52. GINDRE-MOYSE Laurence RCHJM 01:36:02 ; 53. DEJTER 
Philippe  01:36:16 ; 54. MORAND Thomas  01:36:47 ; 55. BLON-
DEAU Virginie  01:37:27 ; 56. JOURNAULT Louis  01:37:28 ; 57. 
PENA Cyril  01:38:13 ; 58. DELVA Mathieu  01:38:17 ; 59. CAM-
BRAY Etienne  01:38:23 ; 60. BARBIER Olivier  01:38:37 ; 61. 
LACROIX Gabriel  01:39:15 ; 62. LUSSIANA Eddy  01:40:22 ; 63. 
VENTEZOU Thomas  01:41:23 ; 64. BÉZIEL Benjamin ski club 
SAMM 01:41:43 ; 65. BLANC Julien  01:42:07 ; 66. VAVEYRON 
Philippe  01:42:18 ; 67. CUENOT Estelle  01:42:37 ; 68. LEDOUX 
Marie  01:42:45 ; 69. FOURNIER Laurence  01:42:46 ; 70. NIE-
MAZ Gilles  01:42:54 ; 71. PETIT Patrick  01:43:53 ; 72. JAC-
QUAND Alexandre all section trail 01:44:21 ; 73. LORGE Olivier  
01:44:28 ; 74. MATHIS Christel CHRISTEL MATHIS 01:45:16 ; 75. 
DUSSET Michael  01:45:17 ; 76. BORDEZ Francis  01:45:23 ; 77. 
MOREL Laure VTT Massif Jura 01:45:58 ; 78. DUBUY Jean-Marc 
ALL JURA TRAIL 01:45:58 ; 79. ROUSSELLE Dominique pieds 
nickelés 01:46:05 ; 80. MOREL-FOURRIER Lydie lacets du lizon 
01:46:06 ; 81. FRERE David  01:46:51 ; 82. NAPOLETANO Maria  
01:47:30 ; 83. CROMBEZ Victor  01:47:31 ; 84. LACROIX Michel  
01:47:41 ; 85. CORRIOL Anne lacets du lizon 01:48:07 ; 86. LAZ-
ZAROTTO Juliette Haut Jura Ski 01:48:11 ; 87. PERDRIX Hu-
gues  01:48:42 ; 88. TACLET Laurent  01:48:50 ; 89. LOCATELLI 
Christine DSA ST VIT 01:49:27 ; 90. COURCOUX David  01:50:38 
; 91. JACQUET Romain Taktik’sport 01:50:38 ; 92. SIGNE Joel  
01:51:35 ; 93. CORVAISIER Sylvie lacets du lizon 01:53:47 ; 94. 
CERQUEIRA Marco  01:54:11 ; 95. FAIVRE Emilien  01:54:27 
; 96. BELLE Pierre  01:54:49 ; 97. ELIEN Wilfrid Ski club Pré-
manon 01:55:26 ; 98. ROBEZ-MASSON Natacha  01:56:00 ; 99. 
RAFFIN Claude  01:56:05 ; 100. MARCHINI Vincent  01:56:05 ; 
101. GUYON Ludovic lacets du lizon 01:56:12 ; 102. BASTIAN 
Laetitia  01:57:24 ; 103. BENDJEDDOU Djemai  01:57:24 ; 104. 
CLAVEZ Jerome  01:58:11 ; 105. VAZ TEIXEIRA Christophe  
01:59:18 ; 106. DURAFFOURG David  02:00:24 ; 107. LACROIX 
Fabien  02:01:36 ; 108. RIFFAULT Hervé  02:01:50 ; 109. GRE-
NIER-BOLEY Thierry  02:01:50 ; 110. GUYON Elsa  02:02:22 ; 
111. CROLET Christophe  02:02:32 ; 112. BURRI Patricia RCHJM  
02:03:04 ; 113. LEGRAND Aline Sequins de la montagne 
02:03:04 ; 114. POUX-BERTHE Alexandre  02:03:18 ; 115. MIL-
LET William  02:03:19 ; 116. CLAVELIN Romain  02:03:19 ; 117. 
PETITJEAN Aurore  02:03:19 ; 118. CUENOT Hervé  02:04:16 
; 119. ROLAND Estelle  02:04:36 ; 120. CUSENIER Christelle  
02:06:26 ; 121. THIRION Angelique  02:07:16 ; 122. ROUSSEY 
Aline Laisse courir 02:07:38 ; 123. DEVEYLE PLAISANT Maud  
02:08:56 ; 124. BAILLY-SALINS Roland  02:09:24 ; 125. CANO 
CHANCEL Aurianne  02:11:03 ; 126. SEIGNEZ Marie  02:11:03 
; 127. DUMONT-GIRARD Véronique  02:11:45 ; 128. CARMINATI 
Anthony  02:13:16 ; 129. PRUDENT Nathalie ALL section trail 
02:13:51 ; 130. SEIGNEZ Quentin  02:14:00 ; 131. MATTEI So-
phie  02:14:44 ; 132. PENARD Jean-Marc  02:14:44 ; 133. MACLE 
Franck  02:15:34 ; 134. LAHAUT Guillaume  02:15:49 ; 135. 
BIGET Nathalie  02:15:49 ; 136. BEAUDET Francois  02:15:50 
; 137. TROSSAT Lise Marie  02:18:38 ; 138. JEANTET Cédric  
02:20:14 ; 139. ANTONIOLI Laura  02:20:49 ; 140. BERLEQUE 
Frédéric Hubert  02:26:04 ; 141. LAHAUT Francis  02:36:08 ; 

Départ de l’Enjambée pour les 150 coureurs.
Jacques Joz-Roland remet le «Trophée Challenge Vellut», re-
présentant Mme Michèle Vellut absente, à Adrien Mougel, en 
présence du président Samuel Vernerey et Jean-Louis Rossero.

magnifi que.
Côté dames, Elise Nicolas, 
une skieuse longue distance 
«C’est un plaisir de courir à 
Septmoncel, et la température 
est idéale, pas trop chaud». 

x

Céline Cazeaud termine 2e et 
la semaine précédente elle 
avait remporté la course de la 
Passerelle. Pour la 3e marche 
du podium, Coralie Turpain-
Ferreux.

Classement scratch Mini-Trail 
1. GUIGUE Jérome  00:46:58 ; 2. CHAUVIN Wuilliam UC Gessienne 00:47:37 ; 3. HALLE Romain Ht 
Jura VO3 MAX TRIATH. 00:48:51 ; 4. CHAPEAU Jean  00:50:51 ; 5. MORIN Aurelien Wild team triathlon 
00:52:33 ; 6. CERVASI Philippe  00:52:46 ; 7. PONTAROLLO Nils Lacet du lizon 00:53:17 ; 8. BERREZ 
Louis  00:53:39 ; 9. ROCHET Christophe  00:56:42 ; 10. VIDAILLET Thierry Les Lacets du Lizon 00:58:12 
; 11. SIRAND Alain  00:58:13 ; 12. PAGET Tristan  00:58:51 ; 13. CARON Clovis  00:59:02 ; 14. GAR-
NIER Jérémy  00:59:59 ; 15. DOREY Anne Fleur  01:00:08 ; 16. CRETIN-MAITENAZ Thomas Traileurs 
des Roches 01:01:00 ; 17. VIDEAU Muriel  01:02:28 ; 18. BACHELIER Zoe  01:03:43 ; 19. MICHEL Tom  
01:05:20 ; 20. VIDAILLET Edith Les Lacets du Lizon 01:06:07 ; 21. DELACROIX Florie  01:07:40 ; 22. 
LOCATELLI Mathis  01:07:43 ; 23. GROSREY Kora  01:07:54 ; 24. BAUD Céline  01:09:48 ; 25. FRO-
MONT Lisa  01:09:48 ; 26. BURDEYRON Max  01:12:51 ; 27. RIFFAULT Eva RCHJM 01:14:28 ; 28. DEMA-
RAIS Sebastien  01:14:40 ; 29. HUSSON Julia  01:15:51 ; 30. MICHAUD Robert Course vallée Molinges 
01:17:51 ; 31. MORIN Rodolphe  01:18:32 ; 32. ANGONIN Emmanuel  01:18:55 ; 33. COURGEON Katell  
01:19:02 ; 34. CARON Guy Les Lacets du Lizon 01:21:38 ; 35. DAVID Priscilla  01:21:59 ; 36. DAVID 
Melissa  01:21:59 ; 37. MATHYS Laetitia  01:22:03 ; 38. DAUPHIN Christophe  01:25:05 ; 39. BARDOT 
MORIN Maud  01:27:29 ; 40. CONSANI Françoise  01:28:09 ; 41. ROUSSELOT Fabienne  01:30:07 ; 42. 
GUICHARDAN Anne-Cécile  01:30:18 ; 43. SAILLARD Christelle all section trail 01:30:34 ; 44. NEMBRINI 
Delphine  01:30:40 ; 45. NEMBRINI Catherine  01:30:53 ; 46. CORTINOVIS David  01:30:54 ; 47. BUGNOT 
Aurélie  01:30:54 ; 48. LOCATELLI Raphael  01:31:20 ; 49. ANGONIN Celine  01:31:42 ; 50. CLAUDE Elo-
die  01:39:22 ; 51. DELVA Aude  01:39:23 

MINI-TRAIL 10 KM
Jérôme Guigue s’impose au scratch

Chez les dames Anne-Fleur Dorey

Sur le 10 km, surprise 
avec l’arrivée de Jérôme 
Guigue qui n’est pas habi-
tué aux courtes distances, 
rapides, mais elles lui 
conviennent, puisqu’il a 
remporté dernièrement le 
10km de l’Oyo Trail, deu-
xième titre pour lui. 

Le vainqueur, Adrien Mougel à l’arrivée.

REPORTAGE
Sophie DALLOZ-RAMAUX

Toutes les photos
sur notre site

Il sera suivi de Wuilliam 
Chauvin et Romain Halle.
Côté dames, Anne-Fleur 
Dorey remporte ce 10 km, 
1re de sa catégorie en 
espoir femme, des nou-
velles fi gures sur le trail, 
elle était suivie de Muriel 
Videau et Zoé Bachelier. 

1er Jérôme Guigue, 2e 
Wuilliam Chauvin et 3e 
Romain Halle.

1re dame, Anne-Fleur Do-
rey, 2e Muriel Videau et 3e 
Zoé Bachelier.

S.-D.-R.

Jérôme Guigue vainqueur 
du 10 km.

Anne-Fleur Dorey vain-
queur du 10 km.

Elise Nicolas et Céline Cazeaud.

Louis Berrez, vainqueur du 
10 km, 1er cadet.
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10e Trail des 7 Monts

Remerciements des organisateurs
Remerciements aux nombreux et fi dèles bénévoles, aux coureurs, 
aux propriétaires de terrains et agriculteurs, à La Croix Rouge et 
au médecin, aux speakers Franck Gilard et Jacques Joz Roland.
Les institutions : Communauté de communes Haut Jura Saint 
Claude, Mairie de Septmoncel, Comité des fêtes de Septmoncel, 
Conseil départemental et CDT
Les partenaires : Dalloz Industrie Lapidaire, Julbo, Crédit Agricole, 
GA Participation, KT Millet, Running Conseil Gavand, FTTA Tra-
vaux acrobatiques, Lazzarotto Fluides, La Forge des Arts, L’Hebdo 
du Haut-Jura et du Haut-Bugey. 
Les partenaires hébergeurs restaurateurs : Hôtel restaurant Le 
Préfi llet, Gîte Poney Cernaise, Gîte La Maison des Inuits, Gîte Le 
Passe partout, Gîte La Vie Neuve, Gîte Jean Lemaître, Hôtel Le 
Trappeur, Auberge La Guienette, Auberge Chantemerle, Gîte Chez 
Verguet, Gîte La Trace, Gîte Vincent Guilliou.

Dimanche matin, 8 octobre 
sur le site du Replan à 
Septmoncel, près de 400 
compétiteurs et marcheurs 
s’étaient retrouvés pour les 
différentes épreuves, orga-
nisées par l’Amicale Spor-
tive de Septmoncel, prési-
dée par Samuel Vernerey, 
entouré de Jean-Louis Ros-
sero, Jacques Joz-Roland, 
Claude et Babeth Blanc et 
toute la formidable équipe 
de bénévoles. 
Le trail des 7 Monts (10e édi-
tion) ouvrait les hostilités dès 
8heures du matin avec 170 
partants sur une distance de 
33km et ses 700m de déni-
velé positif, puis ce sera le 
départ des 53 participants 
sur le sprint trail de 10km et 
à 9h.30 le départ de l’Enjam-
bée de 15km avec 150 parti-
cipants, et pour fi nir la rando 
qui réunissait une quaran-
taine de marcheurs, venus 
malgré la pluie tombée dans 
la nuit sur le Haut-Jura mais 
qui cessait au lever du jour 
ce qui rassurait les organisa-
teurs pour le bon déroulement 
des épreuves.
Jacques Joz-Roland rendait 
hommage à Noël Perret qui 
fut présent de nombreuses 
années sur les 7 Monts.
Avant le départ, Claude 
Blanc, directeur de l’épreuve 
donnait ses recommanda-
tions et explications sur cer-
tains points du parcours et 
souhaitait  bonne chance à 
tous les traileurs.
Le speaker offi ciel du Trail 
des 7 Monts, Franck Gilard, 
présent depuis sa création en 
2007, donnait le décompte et 
libérait les 170 traileurs. Dès 
la boucle sur le site du Replan 
on trouvait déjà aux avants-
postes ceux qui allaient ani-
mer le trail. Mais comme le 
disait avant le départ, Franck 
Gilard, la course était très 
ouverte, et il y aurait des 

Victoire surprise avec Alexis Darceaux 
et chez les dames, Claire Durand

Classement scratch 
1. DARCEAUX Alexis 03:06:21 ; 2. ROMARIE Martin Team Origin 
Haut 03:09:27 ; 3. RAYMOND Hugues Running conseil  03:09:36 
; 4. JOZ-ROLAND Stephane sport running conseil 03:15:28 ; 5. 
MANSIAT Teddy lona athle39 03:18:46 ; 6. BALABAUD Thomas 
03:19:20 ; 7. CAILLET Jason ski club l’abbaye 03:21:27 ; 8. MER-
MET Cedric 03:21:31 ; 9. TOUSSAINT Vincent Running Conseil 39 
03:21:37 ; 10. JACQUES Vincent Vincent JACQUES 03:29:32 ; 11. 
GENSSE Jeremy Running Conseil  03:29:47 ; 12. BROUET Loïc 
l’Oursonnerie 03:31:59 ; 13. PANISSET Guillaume RCHJM 03:34:03 
; 14. PETITJEAN Aurélien running conseil 39 03:34:10 ; 15. BOUR-
GEOIS Julien Team Comté Petite 03:35:02 ; 16. GAY Christian 
03:37:32 ; 17. BRAUD Jean-Marc LES LACET DU LIZON 03:39:52 
; 18. BOUTON Rodolphe Haut-Jura Ski  03:42:50 ; 19. VERGUET 
Vincent 03:43:28 ; 20. CHAPEAU Yves TEAM TRAIL JURA 03:44:15 
; 21. BOCQUILLON Loïc Team RPZ 03:45:46 ; 22. GOURDE Benoit 
Traileurs des 7 Monts 03:45:56 ; 23. COURT Jean François Jean 
François COURT 03:46:39 ; 24. ADAM Corentin ALL JURA TRAIL 
03:48:01 ; 25. CHARNAL Frederic COC 03:49:04 ; 26. VERGUET Alix 
Haut jura ski 03:52:20 ; 27. ALVES Daniel 03:53:42 ; 28. DURAF-
FOURG Christian Lacets du Lizon 03:54:23 ; 29. KHALFI Bruno 
VO3Max 03:58:07 ; 30. GIRARD Norbert norbert girard 03:58:17 ; 
31. GAILLARD Julien Team Running  03:58:24 ; 32. BERNOT Je-
rome 03:58:37 ; 33. GIRARDOT Xavier LA39 03:58:56 ; 34. GAR-
DAVAUD Yves T. TEAM VALLEE DE JOUX 04:02:01 ; 35. HIMBER 
Nicolas 04:02:40 ; 36. GARNIER Marc 04:02:56 ; 37. FAUCONNET 
Olivier 04:03:32 ; 38. BOUILLIER Jean-Louis jean-louis BOUILLIER 
04:05:23 ; 39. CUISINIER Jérôme 04:06:58 ; 40. ANDRE Michael 
04:07:15 ; 41. DURAND Claire Les natur’elles 04:07:30 ; 42. JE-
GOUSSO Morgan 04:10:29 ; 43. FASANO Aurelien CSA TRAIL 511 
RT 04:11:10 ; 44. MOURIER Franck ALL JURA TRAIL 04:12:44 ; 45. 
BEY Alexandre free run Cuiseaux 04:12:49 ; 46. DALLOZ Fabian 
04:13:34 ; 47. GROS Jordane 04:13:44 ; 48. MANDRILLON Alice 
04:14:47 ; 49. BRESSAN Lilian lilian bressan 04:17:03 ; 50. REVIL-
LET Jacky Les lacets du lizon 04:17:07 ; 51. RABEYRIN Jean-Pierre 
04:18:23 ; 52. BLANC Perrine 04:18:50 ; 53. LEONHARDT Nicolas 
04:19:37 ; 54. BARONI Cyrielle Lacets du Lizon 04:19:51 ; 55. BE-
LIARD Bruno csrp 04:20:16 ; 56. LEGRAND Stephane 04:21:08 ; 
57. LANET Benoit 04:23:49 ; 58. DAVID Julien 04:24:28 ; 59. LA-
BREUCHE Stéphanie Méribel sport montagne 04:25:44 ; 60. MAL-
LOL Luc 04:25:45 ; 61. SMANIOTTO Jérôme Jérôme Smaniotto 
04:25:55 ; 62. VANDERKAM Lola 04:27:38 ; 63. LAFOND Sebastien 
Team 40 04:27:56 ; 64. MONNET Romain 04:28:44 ; 65. VIDEAU 
José 04:28:59 ; 66. MASSON Philippe Fox Trail Academy 04:31:12 
; 67. PIGNARD Nicolas 04:31:59 ; 68. RUELLE Julien 04:32:10 ; 
69. HECHT Arnaud 04:32:27 ; 70. OLIVIER Raphaël champa trail 
04:33:18 ; 71. MOYAT Alexandre Team 40 04:33:32 ; 72. DALLOZ 
Eddy 04:33:45 ; 73. JACQUESON Cyril 04:33:45 ; 74. OILLIC Alan 
04:34:06 ; 75. DENGLOS Benjamin 04:34:21 ; 76. CLERC Francois 
04:34:25 ; 77. JEUNET William DES SELMENBERGS 04:35:22 ; 78. 
TROSSAT Valérian 04:36:28 ; 79. LONCHAMP Catherine Les lacets 
du lizon 04:36:56 ; 80. GAYET Lucien 04:38:14 ; 81. RADDAZ Chris-
tophe Croco 04:38:37 ; 82. GHELMA Eric Volodalen 04:38:54 ; 83. 
BOUVIER Fabrice 04:40:35 ; 84. LORGE Marie 04:41:31 ; 85. ROU-
LIN Paul ALL JURA TRAIL 04:41:56 ; 86. SURIANO Christophe R. 
Running Besançon 04:42:20 ; 87. CORAL Fabrice 04:42:38 ; 88. 
MARILLER Bertrand Volodalen 04:43:28 ; 89. MASSACRET Gré-
goire 04:44:45 ; 90. DA ROCHA Adrien 04:46:48 ; 91. BESANCON 
Sylvia saint claude athletisme 04:47:33 ; 92. SCHIAVONE Emma-
nuel 04:47:37 ; 93. PEGUILLET Thomas 04:48:01 ; 94. AUGUSTIN 
Julie 04:49:04 ; 95. WIDER Laurent 04:49:55 ; 96. GROS Virginie 
04:50:13 ; 97. LACROIX Jean Luc 04:53:15 ; 98. GROS Mickael 
04:53:45 ; 99. MICHEL Grégory 04:55:40 ; 100. GRISARD Christian 
04:56:02 ; 101. FALBO Alexandre 04:56:25 ; 102. HIMBER Malory 
04:57:20 ; 103. DOUSSOT Beatrice 04:57:31 ; 104. CAMPBELL Lau-
rent 04:58:06 ; 105. BOURGEOIS Justin 05:01:20 ; 106. MICHEL 
Cedric free run cuiseaux 05:01:53 ; 107. HUGON Xavier haut jura 
ski 05:04:00 ; 108. DALLOZ Jerome Perrine Carel 05:07:03 ; 109. 
POIRRIER Philippe 05:09:47 ; 110. DALOZ Vanessa 05:10:06 ; 111. 
LEUBA Christophe 05:10:48 ; 112. KLEIN Vincent 05:11:40 ; 113. 
MIGUEL Sabine 05:12:57 ; 114. MAYAUD Jessy 05:14:48 ; 115. 
MONNET Sophie traiteurs des 7 monts 05:14:49 ; 116. BRUCKNER 
Raymond api tri 05:18:18 ; 117. GARCIA Wilfrid trail2will 05:18:19 
; 118. CONSANI Yannick 05:20:43 ; 119. LONCHAMPT Jocelyne 
O’JURA 05:21:40 ; 120. LEYRE Mathieu Jura Team 05:23:30 ; 121. 
DESFONTAINE Vincent Serviette de Geunaive 05:23:31 ; 122. GE-
NEVOIX Regis 05:24:40 ; 123. BLACHON Jean-Luc 05:25:07 ; 124. 
FRANK Anja AEA 05:27:03 ; 125. MECHIGHEL Christian Ring athlé. 
ledonien 05:27:58 ; 126. PELGRIN Nicolas 05:28:15 ; 127. TRAVE-
SET Manuel 05:28:15 ; 128. BIRMAN Elsa Trail Aventures 05:28:43 
; 129. GUITON Nicolas RCHJM 05:32:47 ; 130. DA SILVA Laurent 
05:35:24 ; 131. BACHELART Vincent EFSRA 05:36:08 ; 132. LEGRIS 
Philippe 05:38:07 ; 133. QUIRICO Aurélie aurélie quirico 05:41:02 ; 
134. DELACROIX Brigitte Lacets du Lizon 05:45:06 ; 135. ROLLET 
David chalon triathlon 05:45:06 ; 136. CHARBONNIER Pascal cha-
lon triathlon club 05:45:07 ; 137. LAMBERT Olivier 05:45:10 ; 138. 
LEJEUNE Virginie 05:48:24 ; 139. SIMONIN Yohan 05:52:22 ; 140. 
THIBAULT Fabrice 05:56:15 ; 141. CHARLET Remi 05:57:11 ; 142. 
CREUZET Thibaud 06:03:41 ; 143. SAMBARDIER Perrine 06:03:57 
; 144. BERTHIER Julien 06:06:02 ; 145. JOURDAN Flavien 06:11:26 
; 146. JOURDAN Christian ALL JURA TRAIL 06:11:27 ; 147. THEL-
LIER Denis 06:17:18 ; 148. OILLIC Agnès 06:25:54 ; 149. CAUNOIS 
Sandrine 06:25:54 ; 150. ENETTE Erwin 06:27:29 ; 151. GREE Bri-
gitte Lacets du Lizon 06:34:04 ; 152. KLIHO Stephane 06:47:50

Podium scratch dames et hommes.

Photos et vidéos

sur notre site N°149

www.lhebdoduhautjura.org

Guillaume Panisset, a réalisé le 
meilleur chrono dans la montée 
de Roche Blanche.

Claire Durand, en tête au bel-
védère de Roche Blanche, 
suivi par Christian Duraffourg.

surprises à l’arrivée avec la 
venue de nouveaux traileurs 
arrivée sur le circuit des trails.
Hé bien, il ne s’était pas 
trompé, après une boucle de 
10 km de course avec une 
vue magnifi que au-dessus 
du Cirque des Foules, les 
traileurs redescendaient sur 
le site de départ du Replan 
au 1er ravitaillement avec en 
tête Martin Romarie, suivie 
à 30 secondes de Cédric 
Mermet et Alexis Darceaux, 
à 2mn Hugues Raymond 
et Teddy Mansiat, à 3mn 
Stéphane Joz-Roland puis 
Vincent Toussaint, Guil-
laume Panisset (1er espoir) 
du R.C.H.J.M., Jason Caillet 
(Ski Club Abbaye) à 6mn, le 
local de Septmoncel, Aurélien 
Petitjean dans le top 10. Juste 
derrière, Loïc Brouet, Julien 
Bourgeois et en 13e position, 
l’excellent Christian Gay.
Chez les dames, Claire Du-
rant (Les Natur’elles) passait 
en tête avec 55 secondes 
d’avance sur Alice Mandril-
lon, suivie en 3e position de 
Cyrielle Baroni (Lacets du Li-
zon) à 5mn puis Perrine Blanc 
et un peu plus loin Stéphanie 
Labreuche (Méribel Sport 
Montagne).
Pour les traileurs, la course 
se poursuivait pour la des-
cente du chemin des Moines, 
Roche Percée, Le Flumen 
et remontée sur la mythique 

montée de Roche Blanche où 
cette année les organisateurs 
avaient décidé pour cette 10e 
édition du trail des 7 Monts, 
de chronométrer cette diffi -
culté à l’intérieur de la course.
Le meilleur chrono était réa-
lisé par le jeune de Lavans-
les-Saint-Claude, Guillaume 
Panisset en 30mn24s, un réel 
exploit d’après un connais-
seur, le directeur de l’épreuve, 
Claude Blanc et chez les 
dames, Stéphanie Labreuche 
en 42mn33s.

Roche Blanche
Au passage au sommet de 
Roche Blanche, Martin Ro-
marie (Team Origin Haut) 
gardait la tête sur Alexis Dar-
ceaux pointé à 1 minute et 
Cédric Mermet à 2mn. En 4e 
position Hugues  Raymond 
(Running Conseil Clairvaux-
les-Lacs), 5e Guillaume Pa-
nisset (hauteur du meilleur 
chrono), 6e Stéphane Joz-Ro-
land, 7e Teddy Mansiat (Lons 
Athlé 39), 8e Aurélien Peti-
tjean, 9e Vincent  Toussaint 
et 10e Jason Caillet. Chez les 
dames, Claire Durand gardait 
plusieurs minutes d’avance 
sur Alice Mandrillon et un peu 
plus loin sur le duo Cyrielle 
Baroni et Perrine Blanc, deux 
anciennes vainqueurs de 
l’épreuve.
Puis les 170 traileurs se 
dirigeaient en direction des 
Platières, la descente sur 
Septmoncel et le passage au 
Chapeau de Gendarme, pour 
terminer une ultime diffi culté, 
«la bosse » des Grès. 

Grosse surprise
 à l’arrivée

Sur la ligne d’arrivée, tout le 
monde attendait Martin Ro-
marie, mais à la surprise aus-
si du speaker Franck Gilard, 
Alexis Darceaux, âgé de 25 
ans qui pratique depuis seu-
lement 2 ans le trail, arrivait 
en vainqueur pour cette 10e 

édition en 3h06mn21s.
A 3mn arrivait Martin Roma-
rie 2e suivi sur ses talons de 

REPORTAGE
Dominique PIAZZOLLA

PARTENAIRE

 PRESSE

Hugues Raymond qui com-
plétait le podium scratch et 1er 
master 2. Stéphane Joz-Ro-
land 2e en 2016 terminait 4e 
(1er master 1). Suivaient pour 
le top 10, 5e Teddy Mansiat, 6e 

Thomas Balabaud, 7e Jason 
Caillet (1er espoir), 8e Cédric 
Mermet, 9e Vincent Toussaint 
et 10e Vincent Jacques.

2e surprise
Cette 10e édition annon-
çait un renouveau avec des 
têtes nouvelles en victoire 
scratch, ce fut de même chez 
les dames avec la victoire 
de Claire Durand et 41e du 
scratch en 4h.7mn 30s. La 
2e marche du podium reve-
nait à Alice Mandrillon dont la 
famille est originaire de Saint-
Claude. La 3e place s’est 
jouée sur la fi n de course à 
l’avantage de Perrine Blanc 
et Cyrielle Baroni 4e qui font 
toutes les deux le retour à 
la compétition après des 
heureux événements. La 5e 
place dame revenait à la trai-
leuse du Team Méribel Sport 
Montagne auteur du meilleur 
chrono dans Roche Blanche, 
Stéphanie Labreuche.

Martin Romarie, 1er au sommet de Roche Blanche, applaudi par 
les spectateurs et supporters.

A l’arrivée, Aurélien Petitjean, 
14e du scratch, était acceuilli 
par ses fi lles.

Le vainqueur du Trail des 7 Monts, Alexis Darceaux au passage 
à Roche Blanche.
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Course des enfants à Septmoncel
Les 4 premiers du scratch.

Course de La Passerelle

Le 1er octobre s’est déroulée 
à Pratz la 22e édition de la 
course de la Passerelle, or-
ganisée par «Les Lacets du 
Lizon» et le comité d’anima-
tion de Pratz. Malgré la pluie 
de la veille, avec la course 
des enfants, le soleil était 
présent pour le départ de la 
rando à 8h30 puis du 12km 
et 6km simultanément.

A 9h.30 le départ était donné 
devant la mairie de Pratz. 
Après une boucle dans le haut 
du village, les coureurs reve-
naient pour passer sur  la Pas-
serelle» ou déjà Pierre Fieux 
de Lons Athlé 39 passait en 
tête sur un rythme très sou-
tenu.
Au passage en direction de 
Champied, Pierre Fieux em-
menait derrière lui un groupe, 
Mickaël Bouillet, Jimmy Burri, 
Laurent Lalouette, Jonas Forot 
et Guillaume Panisset, tous 
deux jeunes espoirs. Derrière 
suivaient un peu plus loin, Lu-
cas Rouget (1er junior), Martin 
Romarie, Aurélien Petitjean, 
Yann Grospellier, Farès Ham-
mani etc.
Après 12km, Pierre Fieux 
franchissait la ligne d’arrivée 
en 47mn53s à la moyenne de 
15,04 km/h. Jimmy Burri du 
RCHJM Fox Trot terminait 2e 
en 48’37’’ suivi à une seconde 
de Laurent Lalouette qui com-
plétait le podium scratch.
La vainqueur Pierre Fieux 
nous confi ait à son arrivée 
qu’il était parti seul dans la 1re 
bosse lui permettant de gérer 
ensuite son avance.
Chez les dames, Clémence 
Gindre se positionnait en tête 
dans le kilomètre, puis dans 
les premières bosses, Cé-
line Cazeaud de Lons Athlé 
39, accélérait et prenait les 
commandes chez les dames 
jusqu’à l’arrivée et terminait 
1re dame et 49e scratch en 
1h01mn36s.
Derrière, suivait l’infatigable 
Laurence Gindre-Moyse 2e à 
5mn puis la 3e place du po-
dium dames, s’est joué pour 3 
petites secondes à l’avantage 
de Guylène Dupuit du Triath-
lon Oyonnax, devant Cyrielle 
Baroni (1re senior) qui faisait 
son retour. La 5e place reve-
nait à Clémence Gindre (1re 
espoir).
6km
Sur le 6km, David Miguel 
s’imposait en 24mn46s devant 
Christophe Rochet du Lons 
Athlé 39 et Christian Chevron.
Chez les femmes, Cathe-
rine Longchamp (Lacets du 
Lizon) terminait 5e scratch et 
1re femme devant Zoé Plozac 
et Blandine Meynier (Ski Club 
Abbaye).

Dominique Piazzolla

Toures les photos
en course

sur notre site

Pierre Fieux et Céline Cazeaud 
remporte le 12 km

et le 6 km, David Miguel et Catherine Longchamp

Résultats du 12 km :
1. Fieux Pierre Lons Athlé 39 
- RC39 00:47:53 ; 2. BURRI 
Jimmy RCHJM - FOX TROT 
00:48:37 ; 3. LALOUETTE 
LAURENT  00:48:38 ; 4. Bouil-
let Mickael Running Conseil 
00:49:01 ; 5. PANISSET GUIL-
LAUME RCHJM 00:50:08 ; 6. 
FOROT JONAS EAG GRE-
NOBLE 00:50:22 ; 7. ECKEN-
FELDER LAURENT  00:51:36 
; 8. ROUGET LUCAS GROUPE 
TRIATHLON VESOUL HAUTE 
SAONE 00:51:50 ; 9. ROMARIE 
MARTIN TEAM ORIGINHAUT 
00:52:08 ; 10. PETITJEAN AU-
RELIEN RUNNING CONSEIL 
39 00:52:16 ; 11. GROSPEL-
LIER YANN VALLEE DE JOUX 
TRI TEAM 00:52:20 ; 12. 
HAMMANI FARES  00:53:12 
; 13. DUVERNAY RAYMOND  
00:53:24 ; 14. VUILLOD DA-
MIEN  00:53:25 ; 15. LE GUEN 
MAXIME FOX TRAIL ACADEMY 
00:54:05 ; 16. JOBARD Franck 
LONS ATHLE 39 00:54:32 ; 17. 
FILLOD HERVE USO 00:55:10 
; 18. MODOUX Noël Les Lacets 
du Lizon 00:55:28 ; 19. Camelin 
Boris Team Running Connseil 
Jura 00:56:06 ; 20. NICOD CY-
RIL TAB 00:56:12 ; 21. CHAR-
NAL FREDERIC  00:56:13 ; 22. 
VANDELLE SAMUEL  00:56:23 
; 23. THOUVEREZ AURE-
LIEN  00:57:34 ; 24. CAVIL-
LON WILLY  00:57:39 ; 25. 
Andrade Hugo Rchjm 00:57:43 
; 26. Vandel Anthony  00:57:44 
; 27. Gourde Benoit Les Trai-
leurs des 7 Monts 00:57:52 ; 
28. BERSETH CALVIN TEAM 
TRAIL JURA 00:57:57 ; 29. 
Odobez Christian  00:58:00 
; 30. COLIN RENAUD COC 
CLAIRVAUX 00:58:08 etc

Résultats du 6 km :

1. MIGUEL David  00:24:46 ; 
2. ROCHET Christophe LONS 
ATHLE 39 00:24:50 ; 3. CHE-
VRON Christian  00:25:52 ; 
4. DA SILVA TAVARES Allan  
00:28:30 ; 5. LONCHAMP 
Catherine LACETS DU LI-
ZON 00:28:43 ; 6. GREFFIER 
Joanes  00:29:21 ; 7. MARTI-

NET Christophe  00:29:44 ; 8. 
LOZAC’H Zoé  00:30:15 ; 9. 
MEYNIER Blandine SKI CLUB 
ABBAYE 00:31:07 ; 10. COR-
VAISIER Sylvie LACETS DU LI-
ZON 00:31:35 ; 11. CORTINO-
VIS Chloé Beer team 00:32:24 
; 12. CHOULOT Sophie RCHJ 
MOREZ 00:34:42 ; 13. MI-
CHAUD Robert COURSE VAL-
LEE MOLINGES 00:34:43 ; 14. 
LOZAC’H Nadine  00:35:43 ; 15. 
GANEVAL Emilie  00:36:10 ; 16. 
ROCHET Marion  00:37:32 ; 17. 
LACROIX Delphine  00:38:25 
; 18. DUTOIT Angelique  
00:39:47 ; 19. ROB Murielle SKI 
CLUB ABBAYE 00:40:59 ; 20. 
DUPERTUIS Lydie  00:41:01 
; 21. VUITTON Nathalie  
00:41:03 ; 22. BENOIT-GONIN 
Séverine US MOREZ HAND 
BALL 00:41:22 ; 23. THEVE-
NIN Valerie TEE 00:41:52 ; 24. 
ANAYA Laurence  00:41:52 ; 25. 
PICARD Christine LACETS DU 
LIZON 00:42:09 ; 26. VUILLOD 
Patricia  00:42:58 ; 27. MOLI-
NARI Christiane course vallée 
00:44:04  

Céline Cazeaud, 1re dame du 
12 km.

En préparation des jeux 
olympiques d’hiver à Pyeong-
chang, dans quelques mois, 
douze athlètes de la région 
Bourgogne / Franche-Comté 
ont reçu de l’association «Ob-
jectif médailles» une dotation 
de 3000. S’ils parviennent à 
se qualifi er, ils bénéfi cieront 
de 1000. supplémentaires, 
quelques semaines avant les 
épreuves en Corée. Cette do-
tation représente pour chacun 
d’eux une aide importante, 
à comparer au budget d’une 
saison de compétitions inter-
nationales : plusieurs déplace-
ments, ou encore le prix d’une 
carabine pour les biathlètes.

Objectif médailles est une 
association initialement ac-
tive en région Bourgogne, 
qui soutient fi nancièrement 
les athlètes locaux pour leur 
qualifi cation aux jeux olym-
piques - une quarantaine de-
puis sa création, à l’occasion 
des jeux de Londres. Après 
la fusion des régions, elle a 
décidé d’étendre son action à 
la Franche-Comté. 
Pour ces jeux d’hiver, comme 
on pouvait s’y attendre, c’est 
une majorité d’athlètes du 
massif jurassien qui bénéfi -
cient de son action. Les fonds 
proviennent de la région, mais 
également de l’Etat et de par-

tenaires privés, comme EDF 
ou le Crédit Mutuel.
Lundi 2 octobre, au stade 
des Tuffes, à Prémanon, les 
offi ciels et les athlètes avaient 
rendez-vous pour une remise 
symbolique des dotations - 
l’occasion d’une démonstra-
tion de biathlon, avec Quen-
tin Fillon-Maillet à l’oeuvre et 
Célia Aymonier en conféren-
cière experte, expliquant aux 
représentants de la région 
et aux partenaires toutes les 
subtilités techniques de sa 
spécialité.

Marville

Jeux olympiques d’hiver à Pyeongchang, 
PRÉMANON

Objectif médailles pour 12 athlètes !

Quentin Fillon-Maillet, Alexis Jeannerod, Valentin Chauvin, Laurent Muhlethaler, Hugo Buffard, 
Jason Lamy-Chappuis et Aurore Jean bénéfi cient d’une dotation de l’association objectifs mé-
dailles pour les prochains jeux olympiques d’hiver.

Ce vendredi 6 octobre se dé-
roulait sur le stade du Replan 
sous un beau soleil le cross 
scolaire où 280 enfants par-
ticipaient venues des écoles 
de La Pesse-les Bouchoux, 
Septmoncel, Viry, Lajoux-
Lamoura, les Moussières et 
de l’école des Avignonnets, 
Saint-Claude.

Grande section garçons
1 NICOLET Marc Antoine 
;  2 ROUSSEAU Arthur ;  3 
SCHIARI Johan 
Grande section fi lles
1 HANOS PARMELAND Si-
bylle ;  2 MICHAUD Manon ;  
3 REGAD Léonie
CP garçons 
1 EXCOIFFIER Léo ;  2 GUIL-
LOU Oscar ;  3 BONNEAU 
Lenny 
CP fi lles
1 CREUZET Célestine ;  2 
ENFEST Marie ;  3 NABOT 
Julie 
CE1 1  garçons
GUIENNET Mathis ;  2 COR-
TINOVIS Oscar ;  3 PELLI-
CIOLI Alban 
CE1 Filles
1 PIERRAT Myla ;  2 PETI-

TJEAN Emma ;  3 MORONI 
Nina 
CE2 garçons
1 HUMBERT Noa ;  2 CANO 
Lou ;  3 GREUZET Gaston ;
CE2 fi lles
1 EXCOIFFIER Chloé ;  2 
GAPIN Chiara ;  3 VENTU-
RINI Emy 
CM1 garçons
1 KHAJOU Ziad ;  2 MAR-
GRETHEIR Thibaud ;  3 
COSTAZ Nino 
CM1 Filles

 1 HANUS PARMELAND MA-
non ;  2 BRIQUET Lola ;  3 
GRENARD Erine 
CM2 garçons 
1 AZARELLO Mattéo ;  2 
LORGE Camille ;  3 FAH-
FOUHI Yanis 
CM2 Filles 
1 BROUKI Jamat ;  2 FRUTO-
SO Elisa ;  3 BARBE Noelie  

D. Piazzolla

Photos des podiums
sur notre site

L’école de Septmoncel vainqueur
2e La Pesse/Les Bouchoux, 3e Viry
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Offres d’emplois,ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité

CHAMPAGNOLE
Tél. 03 84 52 09 78 - Fax 03 84 52 32 82
sa-garage-cuynet@wanadoo.fr
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CUYNET

NOMBREUSES OCCASIONS RÉCENTES DISPONIBLES STOCK OU RÉSEAU
CHEZ ALFA ROMEO, FIAT ET FORD. RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE LAURENT

CUYNET

www.garage-cuynet.fr
VÉHICULES DIESEL

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 DISTINCTIVE SPORTIVA gris anthracite ................  06/2014

ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 150 EXCLUSIVE PACKSPORT Noir Etna 29.000 km....  10/2014

ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ...............................  08/2012

ALFA 159  2.4 JTDM 210 DISTINCTIVE Noir Carbone 121.000 km ........................  05/2010

VOLKSWAGEN GOLF VII  1.6 TDi 105 TRENDLINE BUSINESS DSG 5 portes .......  01/2015

VÉHICULES ESSENCE

ALFA MITO  1.4 MultiAir 135 TCT DISTINCTIVE Noir Etna cuir rouge ......................  03/2011

FORD B-MAX  1.0 Ecoboost 125 TITANIUM 12.000 km  ......................................  03/2016

FORD FOCUS  1.0 Ecoboost 125 TITANIUM BVM6 31.000 km  .............................  05/2016

L’HEBDO DU HAUT-JURA
et du HAUT-BUGEY

Siège social : 64, rue du Pré
39201 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 33 14 64
B.P. 30006

Régie Publicitaire :
Tél. 03 84 33 14 64

pub.hebdohautjura@gmail.com

Rédaction journaliste
Chef d’Edition

dalloz.sophie@gmail.com

Direction-Rédaction 
d.piazzolla.presse@gmail.com

Directeur de publication
Dominique Piazzolla
Impr. Franche-Comté
Impressions Auxonne

 40.000 ex.
RCS 537 478 281
INSS 2494-4513

Cherche

Vends

Remerciements

Souvenir

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

Un souvenir !

SEPTMONCEL - LYON

Pascal DURAFFOURG
Voilà quatre 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 !

MOLINGES

Fredo BOSSA
Déjà 10 ans que tu nous a quittés et 
ton souvenir reste à jamais gravé dans 
nos cœurs.
Ton épouse, tes enfants et petits en-
fants.

Un souvenir !

SAINT-CLAUDE, SAINT-LAURENT-EN-GRANDVAUX

Claudie DAN, Cécile et Jean-Paul, Magali et Boris, 
ainsi que toute la famille, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié 
qui leur ont été témoignées lors du décès de

 
Dominique DAN

 
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine, par leur présence, leurs messages 
et leurs dons au profi t de  l’Association pour la recherche 
médicale Claude BERNARD. 
Hématologie CHU Minjoz Besançon.
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde recon-
naissance.

Concessionnaire FORD
Distributeur Mustang et Focus RS

 Recherche 
pour ses concessions d’Oyonnax et Saint-Claude

TECHNICIEN EXPERT APRÈS-VENTE AUTOMOBILE
(Expérience en diagnostic exigée)

et MECANICIEN AUTOMOBILE CONFIRME
Envoyer CV + lettre de motivation : s.georget@groupegrenard.fr

Tournerie Carron 39270  Nancuise
recherche en vue CDI

Opérateur formation bac ou cap 
en tournerie / ébénisterie / menuiserie / mécanique

mail : herve.gaillard@tournerie-carron.fr
03.84.35.23.38  -  06.42.69.13.48

Offres d’emploi

Notre groupe, référent dans le domaine de l’injection de pièces plastiques très techniques

 à destination des industries pharmaceutiques, médicales, automobiles, et situé à proximité 

d’Oyonnax et de Saint Claude,  

Recherche pour son site de Molinges :

UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F en CDI
Polyvalence en maintenance - 

Horaires de travail selon possibilités

UN CHEF D’EQUIPE H/F en CDI
Management équipe de production injection - 

Horaires d’équipe fi xe

UN TECHNICIEN AMELIORATION H/F en CDI
Actions d’améliorations et de formations sur le périmètre Salles 

Blanches - Bac+2 technique / qualité ou méthodes

UN MECANICIEN MOULISTE H/F en CDI
Maintenance outillages, diagnostics, analyses - 

Finesse / minutie

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique fortement orientée vers la tech-

nique, Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV par mail en précisant le 

poste à pourvoir à : rh@jbtecnics.com 

Ou par courrier à : JB TECNICS - Service RH - ZA en Grain - 39360 MOLINGES

Pour en savoir plus sur le contenu des offres de recrutement, sur 

l’entreprise et le groupe : www.groupejbt.com
Vends cause déména-
gement buffet table gazi-
nière peu servi.  Prix à dé-
battre Tél. 06.33.96.35.91 
à enlever

Personnel Renault vds 
Captur TCE 90 5 mois 
2100 km gris métal modèle 
intense energy prix 17000 
€ Tél. 03.84.48.84.25

Vends 2 pneus neufs 
Michelin 195 65 R15 et 4 
roues complètes 5 trous 
(nouveau kangoo). Tél. 
03.84.45.44.41

Centre-ville Saint-
Claude à louer studio 
meublé de 280€ à 330 
€ toutes charges com-
prises T3 420€ et petit 
T4 550€ en duplex. Tél. 
07.69.70.43.16

Loue  appt F3 centre-
ville Saint-Claude calme 
ensoleillé 1er étage 75m2 
et balcon 450€ tt ch. com-
prises. Tél. 06.07.60.77.54

Locations

Chercher maison iso-
lée, hors agglo, hors 

lotissement  ss voisi-

nage proche ni nui-

sances routes, 80m2 

mini grand terrain, faire 

offre 06.37.68.67.37

Peut-on-dire
La personne qui a été 
aperçue jeudi 5 octobre 
l’après-midi vers le gîte 
La Dalue entrain de rayer 
volontairement les deux 
portes d’un véhicule dont 
les propriétaires étaient 
aux champignons, est 
priée de laisser ses coor-
données au journal. 
Discrétion assurée.
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DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

11 pages d’information
 sur les nouveautés
 Auto - Moto - Quad

2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69
Avenue de la Gare - Saint-Claude

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

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

Préparez-vous à l’hiver !

Informations page VII

Essai du X-ADV Honda

Nouvelle  AUDI  Q3

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                                   www.polarisoyonnax.com
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

Entretien 
et réparation

Moto Route - Enduro - Cross
toute marque

Vente 
et montage pneus

Accessoire
Equipement du motard

Avec 6 ans d’expérience
réparation moto,

Damien, le mécanicien 
depuis le printemps

prend en charge
votre moto 

et vous serez satisfait !

EXPO QUADS  
matériel et équipement
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JM RACING Oyonnax
Quads - SSV - Motos - Accessoires

Essai du X-ADV HONDA
Premier maxi scooter SUV

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 élec-
triques.
Vous pouvez trouver aussi chez JM Racing 
dives services et prestations : entretien, 
maintenance, vidange, conseils personna-
lisés et toute une gamme d’accessoires et  
équipements pour le motard.
JM Racing pour vous faire découvrir toute 
une gamme de Quads adaptés pour toutes 
les activités.
Depuis le printemps, Damien, mécanicien 
d’expérience en moto travaille aux côtés de 
Florent Jacquet et Yanik Marmillon à l’entre-
tien et aux réparations 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

Hall d’exposition avec des Africa Twin aux couleurs spé-
ciales DV Motos. Des modèles uniques.

Une vue de l’ensemble des commandes.

Dernièrement notre jour-
nal L’Hebdo du Haut-Jura 
et du Haut-Bugey  a essayé 
pour vous le X-ADV qui 
inaugure un genre inédit, 
en appliquant au monde 
des deux roues les codes 
et le style tout-terrain des 
SUV urbains.
Elégant et stylé, le X-ADV 
combine les atouts d’un trail 
(extrême polyvalence, faci-
lité de conduite et position 
de droite) et d’un véhicule 
interurbain par excellence 
(agilité, efficacité et commo-
dité).
Le X-ADV est emmené par 
un bicylindre en ligne de 
745 cm3, 8 soupapes et re-
froidissement liquide avec 
une transmission à double 
embrayage DCT de série qui 
revendique un couple élevé 
à bas et moyens régimes. 
Les accélérations sont éton-
nantes d’efficacité dès le 
démarrage mais la consom-
mation reste ascétique 3,6 
l/100 km soit une autonomie 
d’environ 300km.
Le X-ADV est une machine 
radicalement différente et 
s’articule autour d’un tout 
nouveau châssis tubulaireen 
acier pour garantir une 
bonne maniabilité sur diffé-
rents revêtements. Il a éga-
lement été conçu pour offrir 
un espace de rangement 
spacieux de 21 litres sous la 
selle (casque, etc).
La fourche inversée de 
41mm de diamètre à car-
touches est réglable en pré-

charge et en détente. A l’ar-
rivée, le mono amortisseur 
réglable en précharge agit 
via un système Pro-Link sur 
un bras oscillant réalisé  en 
aluminium.
Le X-ADV est équipé d’un 
double disque de 310 mm de 
diamètre équipé d’étriers 4 
pistons à montage radial et 
associé à un système ABS 
assure un freinage parfait en 
toute circonstance.
Les lignes incisives abritent 
une partie cycle à l’A.D.N. 
moto et un concentré de 
technologie. Le guidon large 
et les protège-mains affir-
ment le style baroudeur du 
X-ADV. Une vision parfaite 

sur le tableau de bord digital. 
Rien à faire avec les pieds, 
tout se passe au guidon, les 
freins, programmation du 
style de conduite avec une 
boite automatique, possibi-
lité rapidement en position 
sport et utilisation de la pa-
lette pour les vitesses.
4 coloris sont proposés, 
gris mat, argent, tricolore et 
rouge. A partir de 11.499 €.
Après l’avoir essayé sur les 
petites routes du vignoble 
du côté de Perrigny, nous 
avons été conquis et surpris 
agréablement par le Honda 
X-ADV.
Pour tout renseignement et 
essai, votre concessionnaire 
Honda DV Motos à Lons-le-
Saunier, 335 rue Blaise Pas-
cal. TéL. 03.84.24.81.16

D.P.

Denis Vallet présente le scooter X-ADV HONDA.
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Suzuki a bien l’intention de 
profi ter du renouveau du mar-
ché mondial. Pour ce faire, le 
constructeur japonais mise 
sur sa petite protégée, la 
Swift, qui revient dans une 
nouvelle version prête à fon-
cer sur le segment des cita-
dines.
Depuis plus de treize ans, la 
Swift virevolte au cœur du 
monde impitoyable des cita-
dines et se présente, d’année 
en année, comme une solution 
économique qui ne sacrifi e pas 
l’agrément de conduite sur l’au-
tel du moindre coût. C’est sans 
doute ce qui explique son suc-
cès fulgurant, fort de quelque 
5,5 millions d’exemplaires ven-
dus à travers le monde. S’il y a 
un étendard dont Suzuki a su 
imposer l’image, c’est bien celui 
de la Swift, dynamique petite 
voiture urbaine qui sait se faire 
accueillante, notamment au-
près des familles condamnées 
à se frayer un chemin dans 
les centres-villes surchargés. 
Pour cette nouvelle génération, 
Suzuki reprend à la lettre la for-
mule qui a assuré le succès de 
la Swift : une proposition par-

Suzuki Swift 
 La vitesse supérieure

faitement équipée à des tarifs 
imbattables.

Présentation soignée
D’un coup de baguette ma-
gique, le constructeur japo-
nais, qui est reparti d’une page 
blanche, a su transformer un 
style qui commençait à accuser 
le poids des années. 
Dans cette nouvelle présenta-
tion moderne au surmoi spor-
tif, la calandre gagne ainsi des 
petites touches de chrome ; 
des jantes alliages font leur 
apparition ; les lignes se font 
plus élancées et arrondies tan-
dis que les poignées arrière 

se fondent dans le montant. 
La Swift 2017 est un élégant 
mélange des dernières sor-
ties de Fiat ou d’Alfa Roméo, 
avec quelques touches de 
DS, notamment à l’avant. Il est 
d’ailleurs intéressant de noter 
que les deux bureaux de style 
ayant participé au design de ce 
nouveau modèle sont ceux du 
Japon et d’Italie. Ce passage 
sur la planche à dessin lui per-
met de gagner 2 cm d’empatte-
ment, ce qui profi te largement 
à l’habitabilité. Le coffre en sort 
gagnant avec un gain de 54 
litres par rapport à l’ancienne 
génération. Mais ce sont sur-
tout les passagers qui appré-
cieront ce renouveau avec un 
bel espace pour les jambes. De 
quoi faire oublier un habitacle 
un peu terne mais très bien fi ni. 
Le bond en avant technologique 
se matérialise dans l’écran tac-
tile 7 pouces qui prend place 
au cœur de la console centrale. 
Outre les classiques fonction-
nalités d’infodivertissement et 
la connexion Bluetooth, la Swift 
accueille l’air conditionné auto-
matique, la caméra de recul, le 
régulateur de vitesse adaptatif, 
les feux de route automatiques 
ou encore l’alerte de franchis-
sement de ligne.

Skoda connaît une période 
faste qui ne manque pas d’atti-
rer l’attention de ceux qui re-
cherchent des voitures fi ables, 
performantes (groupe Volk-
swagen oblige) et abordables 
à la fois. Après l’excellent Ko-
diac et la mise à jour de l’inté-
gralité de son catalogue, le 
constructeur tchèque boucle la 
boucle avec une nouvelle ver-
sion RS de sa grande berline, 
l’Octavia. Les modifi cations 
esthétiques contribuent déjà 
à distinguer cette déclinaison 
sportive dans la monotonie du 
trafi c routier. Les jantes 17, 18 
ou 19’’ entourent des étriers 
de freins rouges, tandis que 
le bouclier arrière est souligné 
par un diffuseur noir, intégrant 
deux sorties d’échappement 
trapézoïdales. L’abaissement 
de 15 mm fi nit le travail.
Dynamique et familiale

Ces retouches n’enlèvent rien 
à l’élégance de l’Octavia. Le 
fi n aileron arrière de la ber-
line ou le becquet du break 
Combi ajoute même la petite 
touche de dynamisme qui lui 
manquait. Le break aussi se 
décline en RS et il se vend 
d’ailleurs aussi bien que la 
berline !

La présence des logos RS, 
des sièges avant «sport» et 
l’équipement de série très 
complet suffi sent à se mettre 
dans l’ambiance. L’Octavia RS 
gagne en personnalité pour 
une immersion dans l’univers 
sportif. Pour ne rien gâcher, 
Skoda joue également la poly-
valence en cherchant le com-
promis, sans se contenter de 
jeter de la poudre aux yeux 
avec un simple pack d’acces-
soires esthétiques.

Sans peur 
et sans reprocheL’Octavia 
RS reprend toutes les astuces 
«Simply Clever» de la marque 

et l’habitabilité demeure en 
effet son autre point fort, 

en parallèle de son volume 
de chargement de 590 l en 

berline et 610 l en break. Elle 
ajoute à cela des motorisa-

tions suffi samment musclées 
pour justifi er le badge RS, 

mais pas exagérées pour ne 
pas rebuter le client Skoda. 

Après tout, l’amateur de per-
formances supérieures peut 
se tourner vers la cousine 

Audi. 
L’Octavia RS ne renie donc 
pas sa vocation familiale, 
malgré le son rauque et ter-

Skoda Octavia RS : La vitesse supérieure
riblement plaisant de ses 
moteurs. Le nouveau 2,0 l 
TSI essence de 230 ch (350 
Nm de couple), qui lui permet 
d’atteindre le 0 à 100 km/h en 
6,7 s, est une véritable bonne 
surprise dans un monde auto-
mobile qui se débarrasse de 
plus en plus du diesel. Skoda 

laisse cependant le choix avec 
un solide bloc TDI 2 l 184 ch 
(380 Nm de couple) qui a fait 
ses preuves dans d’autres 
illustres modèles du groupe. 
Skoda propose bien évidem-
ment une boîte automatique 
DSG ainsi qu’une déclinaison 
4X4 pour un plaisir total.
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L’Audi A5 Sportback
Avec son design sculptural 
signé Walter de Silva, l’Audi 
A5 vous transporte, même 
à l’arrêt. Disponible en ver-
sion Coupé, Sportback ou 
Cabriolet.

L’Audi A5 Sportback est plé-
biscitée pour son agilité, son 
allure athlétique et ses lignes 
à couper le souffl e. Audi conti-
nue le renouvellement de la 
gamme A5. Après le coupé au 
mois de juin dernier, c’est au 
tour maintenant de la berline 
coupé Sportback d’être rem-
placée. La précédente géné-
ration était très appréciée 
par les clients de la marque, 
la nouvelle va-t-elle réussi à 
relever ce challenge ?
Cela peut paraître surprenant 
mais il se vend en France 
autant d’A5 Sportback que 
d’A4 berline. Un vrai succès 
commercial pour cette carros-
serie qui représente 75% des 
ventes de la famille A5. Son 

remplacement est donc très 
important pour la marque aux 
anneaux.
Cette nouvelle génération 
se démarque assez facile-
ment avec une calandre plus 
basse, plus large mais sur-
tout des nervures sur le capot 
qui renforcent le dynamisme. 
Ce design plus marqué se 
retrouve aussi de profi l avec 
un pli de caisse très marqué. 
L’intérieur fait toujours la part 
belle à la qualité des maté-
riaux et cette Sportback pour-
ra recevoir le Virtual Cockpit.
L’habitacle reçoit son lot de 
modifi cations. La planche de 
bord est identique à celle du 
coupé avec un dessin très 
rectiligne et épuré. Il y a clai-
rement moins de boutons que 
sur la précédente génération. 
De quoi améliorer l’ergo-
nomie même si le dispositif 
multimédia MMI demande 
toutefois un temps d’adapta-
tion. Impossible en revanche 

de ne pas craquer pour le 
Virtual Cockpit (de série à 
partir de la fi nition S-Line ou 
en option à 300 � sur la fi ni-
tion Design) qui apporte une 
véritable touche high-tech à 
l’habitacle. Rien à redire sur 
la qualité des matériaux et de 
l’assemblage.
Avec une longueur inchangée 
de 4,73 m, les aspects pra-
tiques restent très proches 
de l’ancienne. Toutefois, si le 
coffre offre un volume simi-
laire de 480 litres, il bénéfi cie 
de série du hayon électrique.
Même constat pour l’habitabi-
lité qui progresse à la marge 
avec une augmentation de 
l’espace aux genoux et de la 
garde au toit d’un peu plus de 
2 cm. Si la chute de toit ne 

gêne pas l’installation à bord, 
deux passagers seront plus à 
l’aise que trois en raison d’un 
imposant tunnel de transmis-
sion et d’une place centrale 
particulièrement inconfor-
table.
Pour son lancement, la se-
conde génération d’A5 Sport-
back est animée par une 
palette de moteurs essence 
et diesels dont les puis-
sances respectives vont de 
190 à 354 ch (S5) et de 190 
à 272 ch. Des motorisations 
reprises d’autres modèles de 
le marque, à l’exception de la 
S5 qui adopte pour l’occasion 
un nouveau V6 3.0 de 354 
ch et surtout 500 Nm exploi-
tables sur une large plage 
comprise entre 1 370 et 4 500 

tr/min.
Le modèle  cœur de gamme 
diesel TDI 190 ch un moteur 
bien connu, qui couple à la 
boîte à double embrayage S-
Tronic à 7 rapports se montre 
toujours aussi recomman-
dable et plaisant à utiliser. 
Grâce à son couple de 400 
Nm, il répond parfaitement à 
toutes les situations en pou-
vant se montrer aussi bien 
tonique que fl uide lors d’un 
même voyage.
Particulièrement sereine, l’A5 
Sportback apporte une atten-
tion particulière à ses occu-
pants avec un confort digne 
de son rang «premium». 
Ainsi, sur autoroute à allure 
stabilisée, aucun bruit para-
site ne vient se signaler. Il 

est possible de profi ter des 
suspensions pilotées mais 
l’amortissement classique est 
tout à fait satisfaisant même 
l’auto chaussée de roues 18 
pouces comme sur notre mo-
dèle d’essai. Le compromis 
effi cacité/confort est donc de 
tout premier ordre, mais on 
n’en attendait pas moins de 
la fi rme d’Ingolstadt.
Quand on dit Audi, on pense 
souvent Quattro et la plu-
part des modèles que nous 
essayons sont pourvus de la 
tranmission intégrale qui a fait 
la réputation de la marque
Le comportement de cette A5 
sans cet équipement est tou-
jours aussi impérial avec un 
bon mélange de dynamisme 
mais surtout de confort.
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Le personnel du Groupe Grenard Ford à Saint-Claude, 
ambassadeurs de la marque !

Grâce à une opération promotionnelle de la marque, des membres du personnel ont saisi l’opportunité de prendre un nouveau véhi-
cule, cette fois sur le mode location. Leur choix s’est porté de manière unanime sur le Ford Kuga Vignale, en couleur Blanc platinium 
ou Milano grigio. Les voici devenus de vrais ambassadeurs de la marque au quotidien. Qui mieux qu’eux peuvent faire connaître et 
valoriser les véhicules Ford, certains l’ont reçu en début d’été, à temps pour partir en vacances, quelle satisfaction aussi lors de réu-
nion de famille ou entre amis, de présenter leur Kuga                                                                                                                                                             Sophie Dalloz-Ramaux
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Opel Grandland X : Le fin stratège
Opel renoue avec le seg-
ment des SUV compacts et 
signe, avec le Grandland 
X, une belle coproduction 
avec Peugeot, avant de faire 
aventure commune dans une 
alliance rapprochée.
Lorsqu’on étudie de près la 
généalogie complexe de la 
grande famille des SUV, on 
retrouve deux grandes caté-
gories de filiation. Il y a les 
modèles dont les construc-
teurs ont pris le train en 
marche, laissant à d’autres 
qu’eux le soin d’essuyer les 
plâtres, et il y a ceux qui 
ont eu besoin de montrer 
leurs muscles pour imposer 
un genre devenu quasiment 
majoritaire aujourd’hui. A 
croiser aujourd’hui le regard 
du nouvel Opel Grandland X, 
on pourrait croire que le Blitz 
faisait partie de la première 
catégorie. Mais ce serait 
oublier que la marque alle-
mande lança, en 2006, son 
intrigant Antara, au moment 
même où Nissan laissait son 
Qashqai. Malheureusement, 
ce dernier proposait plus 
pour moins cher et fit tomber 
dans l’oubli son concurrent 
germanique qui n’a jamais 
voulu revoir sa grille tarifaire. 

Les coups durs succes-
sifs ont rapproché Peugeot 
et Opel, qui travaillent au-
jourd’hui main dans la main 
et dessinent une alliance 
pleine de promesses.

Un lion allemand
C’est ainsi qu’est né le 
Grandland X, cousin ger-
manique du Peugeot 3008. 
Ici, pas de positionnement 
forcé : chacun des deux 
constructeurs est libre d’affi-
cher la grille de tarifs qu’il 
souhaite. Le Blitz sait qu’il 
peut compter sur son pré 
carré où le Lion a encore du 
mal à imposer son image de 
marque. La complémentarité 
est donc parfaite, puisqu’elle 

est géographique. Opel s’ap-
puie d’ailleurs sur l’image 
encore solide de la «qua-
lité allemande». Ce qui n’est 
pas dénué d’ironie puisque 
le Grandland X est avant 
tout une voiture française. 
Ce SUV compact repose en 
effet sur la plateforme EMP2 
de PSA, à la base du 3008 
dont la nouvelle génération 
connaît un fulgurant suc-
cès bien mérité. Il est même 
construit sur les lignes de 
production de Sochaux. Le 
Blitz a quand même mis la 
main à la pâte pour que l’on 
puisse différencier les deux 
compères. Les retouches 
apportées expliquent les 
3 cm de plus que mesure 
le Grandland X. Une taille 
supérieure qui n’impacte en 
rien l’habitabilité, identique, 
puisque l’empattement reste 
le même à 2,675 m. Le des-
sin de la face avant n’est 
pas sans rappeler celui des 
«Q» de Audi et se montre 
suffisamment expressif pour 
donner du caractère au 
Grandland X. Le choc des 
cultures entre nos deux pays 
n’a jamais été aussi bien 
matérialisé que dans ces 
deux visions d’une même 
automobile. 

Renault s’offre son pick-up
A la fièvre des SUV qui a 
pris par surprise le monde 
automobile il y a mainte-
nant quelques années, la 
progression des ventes de 
pick-up ne semble pas près 
de faiblir puisqu’elle a été de 
25 % en Europe en 2016 et 
a encore augmenté de 19 % 
depuis le début de l’année. 
Renault profite de l’expé-
rience de Nissan dans le do-
maine en lançant l’Alaskan 
à qui le Navara a prêté sa 
plateforme et ses éléments 
mécaniques
Les deux pick-up, l’Alaskan 
le Nissan Navara partagent 
donc le même châssis en 
échelle avec un train arrière 
rigide identique, deux élé-
ments rappelant que les 
pick-up sont des utilitaires 
avant tout. Mais, chose rare 
dans le segment, pas de 
lame à l’arrière mais des 
suspensions à cinq bras avec 
des ressorts hélicoïdaux. 
Contrairement au japonais 
qui bénéficie de carrosseries 
« Châssis Cab » et «King 
Cab» à cabine approfondie, 
le français n’est pour l’ins-
tant proposé qu’en version 
double cabine. Pour l’instant, 

car Renault ne cache pas 
que l’Alaskan sera décliné 
comme son cousin asiatique 
dans un futur plus ou moins 
proche. Le lien de parenté 
entre les deux se remarque 
principalement au niveau 
de la benne et notamment 
de ses feux, mais aussi à 
la ligne inférieure remon-
tante des vitres arrière. 
Par contre, la face avant 
du nouveau venu reprend 
fidèlement le style des pro-
ductions du losange notam-
ment avec cette calandre à 

trois grosses barrettes à la 
forme typique et à la signa-
ture lumineuse des phares 
en forme de C. l’habitacle 
semble totalement iden-
tique. L’assemblage est tout 
ce qu’il y a de plus correct. 
L’équipement est tout ce qu’il 
y a de plus complet, avec 
notamment climatisation au-
tomatique bizone, système 
multimédia doté d’un écran 
couleur de 7 pouces et de 
la navigation, une caméra 
360° ou encore sept airbags 
de série. Question moteur, 
c’est 4 cylindres 2.3 dCi pour 
tout le monde. Il est cepen-
dant disponible en version 
turbo de 160 ch, accompa-
gné d’une boîte de vitesses 
mécanique à six rapports, 
et en version biturbo 190 ch 
pouvant recevoir aussi une 
automatique à sept rapports. 
De série, la transmission 
offre trois modes : propul-
sion par défaut, quatre roues 
motrices 4H sous 60 km/h et 
jusqu’à 100 km/h et quatre 
roues motrices vitesses 4LO 
enclenchable à l’arrêt et uti-
lisant un démultiplicateur de 
couple supplémentaire.
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La neige recèle d’innom-
brables dangers pour un 
conducteur, c’est pourquoi 
il faut être particulièrement 
vigilant afi n d’anticiper les 
éventuels problèmes et de 
contrôler au mieux son véhi-
cule.
Avant « d’affronter» la neige, il 
est indispensable de prendre 
certaines précautions afi n 
d’aborder la route avec discer-
nement et sérénité. Ainsi, il est 
préférable de commencer par 
consulter les bulletins d’ennei-
gement et, si « la voix est libre 
», préparer l’équipement de 
rigueur après s’être assuré que 
le véhicule est muni de pneus 
neige. 
Dans la voiture doivent être à 
disposition des chaînes métal-
liques ou textiles (qui peuvent 
être mises dès que la neige 
apparaît sur la route), un dégi-
vrant en aérosol, un balai à 
neige ainsi qu’une raclette pour 

Il y a quelques années, la 
donne était simple : il y 
avait les pneus été pour… 
l’été, et les pneus hiver 
pour les grands froids. 
Mais l’arrivée des montes 
mixtes a changé la donne. 
Comment, alors, bien choi-
sir ses pneumatiques pour 
rouler toute l’année serei-
nement ?
Le refrain est désormais bien 
connu, les pneus hiver, même 
sur sol sec, sont plus perfor-
mants que leurs équivalents 
conçus pour l’été dès que le 
thermomètre passe sous la 
barre des 7 °C. 
La raison est simple : les 
gommes utilisées dans les 
premiers craignent moins le 
froid que celles des seconds 
et conservent leurs capa-
cités d’adhérence même à 
des températures négatives. 
Mais l’inverse est aussi vrai : 
au-delà de 7 °C, le pneu été 
reprend l’ascendant. 
L’usager se trouve donc face 
à une interrogation sans fi n : 
est-ce que cela vaut le coup 
d’investir dans un second jeu 
de montes ? Et la réponse 
est toujours la même : «ça 
dépend». 
Tout est en effet affaire de 
région d’utilisation et de type 
de trajet. 
On n’a pas les mêmes be-
soins sur la Côte d’Azur ou au 
cœur d’une grande ville, qu’en 
plein centre de la France ou 
au pied des Alpes.

Faire face à la neigeComment bien choisir ses pneus ?

le givre. La visibilité du conduc-
teur doit être optimale. Au cas 
où le véhicule venait à être im-
mobilisé, prévoir des réserves 
d’eau, de nourriture, des vête-
ments chauds ou, mieux, une 
couverture de survie et des 
avertisseurs lumineux voire 
des fusées éclairantes (on n’est 
jamais trop prudent…) 
Au niveau de la conduite, il est 
indispensable de rouler avec 
souplesse et à faible allure. Une 
accélération soudaine, un coup 
de volant trop brusque ou en-
core une vitesse non adaptée 
peuvent rapidement entraîner 
un dérapage et une perte de 
contrôle du véhicule. Si, toute-
fois, la voiture venait à glisser, 
il faut lâcher la pédale de frein, 
débrayer et tenter de stabiliser 
le véhicule à l’aide du volant 
pour retrouver de l’adhérence 
et accélérer avec souplesse ( 
toujours avec souplesse…) 
En temps de neige, il est très 

Les pneus mixtes 
changent la donne

Pour sortir les usagers de ce 
sempiternel dilemme, Miche-
lin, il y a trois ans, a mis au 
point le Crossclimate, dont 
la particularité est d’être un 
pneu été homologué 3PMSF 
pour l’hiver. Dans la foulée du 
manufacturier auvergnat, les 
pneus multisaisons ont fl euri 
chez tous les grands noms du 
caoutchouc. L’avenir semble 
ainsi appartenir à ces montes 
nouvelle génération, qui 
s’avèrent tout aussi à l’aise 
l’été que l’hiver. Il faut recon-
naître que ces nouvelles solu-
tions simplifi ent largement les 
choix des conducteurs. Dans 
les régions intermédiaires, les 

pneus mixtes apportent en 
effet une réponse tout à fait 
adaptée aux automobilistes 
qui n’ont pas le besoin fon-
damental d’investir dans un 
pneu hiver, mais qui peuvent 
tout de même, quelques jours 
par an, se retrouver coincés.
Il serait toutefois abusif d’affi r-
mer que le pneu mixte rem-
placera un jour totalement le 
pneu neige ou été. Ceux qui 
sont davantage confrontés 
aux grands froids préfére-
ront sans doute s’équiper de 
pneus spécialisés, comme 
le Michelin Alpin 4, le No-
kian WR D3, le Pirelli W190 
SnowControl 3 ou encore 
le Hankook Winter Icept 
RS. Les autres se conten-
teront d’un bon vieux jeu de 
chaînes lorsqu’ils partent 
en montagne, ou de chaus-
settes lorsqu’ils s’aventurent 
à la campagne. L’arrivée des 
pneus mixtes a donc simplifi é 
la problématique des pneus 
neige : les plus exposés conti-
nueront sans hésiter à s’en 
équiper, tandis que les habi-
tants de zones intermédiaires 
pourront se tourner vers les 
pneus été homologués hiver 
ou les multisaisons. Quant 
aux heureux résidants des 
régions les plus clémentes, ils 
pourront bien sûr conserver 
leur pneu été !

Vacances à la neige : bien préparer sa voiture
Un cri de joie a retenti dans 
toute la maison alors que le 
soleil ne s’est pas encore 
levé : « Il a neigé ! Il a neigé 
! ». Si l’arrivée de la grande 
blanche ravit les enfants, 
elle peut se transformer en 
véritable cauchemar lorsqu’il 
s’agit de prendre la route. 
À moins d’avoir pris les de-
vants.
Tout le monde a encore en 
souvenir les images intermi-
nables de fi les de voitures 
surprises par la neige, alors 
que les vacanciers ne rêvaient 
que d’atteindre les cimes sans 
encombre pour profi ter d’une 
belle poudreuse. 
Des milliers de personnes ont 
dû abandonner leur auto pour 
passer la nuit dans des gym-
nases réquisitionnés en ur-
gence. La neige fait le bonheur 
des enfants, mais peut transfor-
mer tout voyage en chemin de 
croix. On ne circule pas impu-
nément durant la période froide 

sans avoir bien préparé son 
véhicule.

Aux petits soins
La première maxime à retenir 
est « voir et être vu ». On vérifi e 
donc les phares, qui ne doivent 
pas montrer le moindre signe 
de faiblesse, et les espaces 
vitrés, à commencer par le 
pare-brise où l’on traquera le 
point d’impact sournois suscep-
tible de dégénérer en fi ssure. 
Ensuite, on vérifi e les essuie-
glaces et le réservoir de pro-
duit lave-glace. Pour le remplir, 
on trouve des produits prêts à 
l’emploi, capables de supporter 
des températures inférieures 
à -15 °C. Optez pour un -20 
°C si vous devez affronter la 

montagne. Il existe aussi des 
fl acons de concentré. D’autres 
préféreront la formule maison 
à base de liquide vaisselle, 
d’alcool et… d’eau. Bien sûr, 
quelques semaines avant le 
grand départ, on passera chez 
le garagiste qui effectuera les 
points de contrôles d’usage, en 
lui demandant de bien vérifi er 
la batterie, élément ô combien 
fragilisé en hiver.

Les bons équipements
Côté équipements, on n’oublie 
pas le duo magique, que sont 
la raclette – pas celle qu’on 
mange, celle qui gratte ! – et la 
balayette. La première, indis-
pensable, vous servira à déta-
cher la glace, la seconde à éva-

important de voir mais aussi 
d’être vu : c’est pour cela que 
les phares de croisement 
(codes) sont obligatoires. S’il 
s’agit d’une chute de neige 
importante, on y ajoutera les 
phares antibrouillard arrière, 
ceux de l’avant sont préconisés 
mais pas obligatoires. Sachez 
aussi que la distance de frei-
nage est plus importante sur 
une route enneigée. C’est une 
évidence, mais on oublie trop 
souvent de garder la distance 
de sécurité nécessaire avec les 
autres véhicules. 
La dangerosité des chaussées 
glacées, qui sont souvent diffi -
ciles à repérer, confi rme l’inté-
rêt d’une vigilance accrue car 
ces plaques de glace se for-
ment souvent dans les zones 
d’ombre, sur les ponts, les 
fonds de vallées et les endroits 
en proie au vent. Il est très 
important pour le conducteur 
d’observer les nuances de la 
chaussée ainsi que l’environne-
ment qui l’entoure.
Avec le soleil, la réverbération 
de la neige éblouit et fatigue les 
yeux du conducteur ; une paire 
de lunettes de soleil est donc de 
rigueur pour palier ce désagré-
ment.
Si la visibilité est réduite, redou-
blez de prudence et allumez 
vos feux de détresse. Enfi n si la 
route est sérieusement vergla-
cée ou que la visibilité devient 
nulle, garez-vous rapidement 
dans un endroit sûr en atten-
dant que les conditions s’amé-
liorent.

cuer la neige. Il suffi t d’imaginer 
un paquet de glace resté sur le 
toit et glissant sur votre pare-
brise pour comprendre l’impor-
tance de ce duo. Pour le givre, 
une carte plastique fait souvent 
l’affaire. Pensez également à 
emporter deux paires de gants, 
l’une assez fi ne pour intervenir 
en cas de panne sur des pièces 
relativement diffi ciles d’accès, 
l’autre un peu plus épaisse pour 
tenir dehors ou pour s’occuper 
des tâches moins minutieuses, 
comme un éventuel change-
ment de pneu ou l’installation 
de chaînes. Une petite couver-
ture de survie est aussi bien 
utile. Non pas que vous risquiez 
de rester coincé toute une nuit, 
même si c’est du déjà-vu, mais 
elle représente une alliée sûre 
lorsqu’il s’agit de poser un ge-
nou sur une terre détrempée et 
gelée. Enfi n, on n’oubliera pas 
la petite lampe torche, frontale 
de préférence. Il faut garder 
en mémoire que les jours sont 
courts en hiver. D’un point de 
vue plus général, on prendra 
soin d’emporter quelques bou-
teilles d’eau en plus et des 
vivres de secours, au cas où…

La question des pneus
Chaque année, une même 
question revient : alors, chaîne, 
chaussette ou pneu hiver ? 
Pour y répondre, il faut princi-
palement prendre en compte le 

temps que vous allez passer sur 
des routes froides (moins de 10 
°C). Si la fréquence est haute 
(travail, courses, longs tra-
jets…), optez pour des montes 
hivernales ou multisaisons. 
Pour les acquérir, il faut comp-
ter un investissement certain 
(80 € par pneu en moyenne), 
mais une fois posées, on n’en 
parle plus. Pour une fréquence 
plus faible (région à risque mo-
dérée, sports d’hiver plusieurs 
fois dans la saison), les chaînes 
sont des alliées sûres. Les ta-
rifs varient de 40 à 400€, les 
plus chères offrant un confort 
de montage plus élevé. Veillez 

à tester le montage dans des 
conditions calmes, avant de 
partir. Pour une fréquence d’uti-
lisation faible (vacances d’hiver, 
région à risque faible…), les 
chaussettes sont parfaites. En 
effet, celles-ci s’abîment vite, 
mais tiennent très bien sur la 
neige et sont relativement fa-
ciles à monter, pour un investis-
sement modéré (70 € environ). 
N’oubliez pas de poser chaînes 
et chaussettes sur les roues 
motrices. Dans le cadre d’une 
voiture à propulsion (Mercedes, 
BMW, nouvelle Twingo…), 
n’hésitez pas à les mettre sur 
chaque roue.
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Hyundai Kona 
L’étincelle et la poudre

Il manquait à Hyundai un petit 
SUV compact pour venir, de 
nouveau, jouer dans la cour 
des grands et titiller le Nissan 
Juke, le Renault Captur ou 
encore le Mazda CX-3. Ce vide 
est désormais comblé avec le 
Kona, première étape d’un re-
nouvellement massif du cata-
logue coréen d’ici à 2020.
Impossible, aujourd’hui, d’avoir 
des ambitions mondiales, sans 
proposer une gamme complète 
de SUV ou de Crossover. Hyun-
dai le sait bien : le quatrième 
constructeur de la planète auto-
mobile a bien vu à quel point le 
Tucson avait porté ses ventes, 
surtout en Europe. Il lui fallait 
donc absolument combler un 
vide de plus en plus handica-
pant, celui de l’absence d’un 
modèle star sur le segment des 
SUV compacts, où règnent le 
Nissan Juke, le Renault Captur, 
le Peugeot 2008 ou encore le 
Mazda CX-3. Mais ce n’est pas 
parce que la fi rme coréenne res-
sentait un manque qu’il lui fallait 
pour autant se précipiter dans la 
bataille en présentant un ersatz 
d’i30 ou d’i20, sans penser à 
l’avenir. Car c’est bien le futur 
qui l’intéresse et la pérennisa-
tion de son statut de grand nom 
de l’auto mondiale. Ainsi, c’est 
une nouvelle plateforme tech-

nique qui a tout d’abord été mise 
au point. Un choix stratégique 
lourd qui a deux avantages : tout 
d’abord il assure que le nouveau 
venu repose sur une base mo-
derne et non sur une structure 
vieillissante ; ensuite il permet 
d’envisager la création d’autres 
modèles sans faire exploser 
les coûts de développement. 
Cela tombe plutôt bien puisque 
Hyundai entend renouveler une 
grande partie de sa gamme d’ici 
à 2020. Et stratégie de groupe 
oblige, Kia profi tera également 
de cet investissement originel.

Vif et funky
En découvrant les lignes de 
ce nouveau véhicule, appelé à 
se frotter à un marché de plus 
en plus dense, on ressent tout 
l’enthousiasme et l’entrain qui 

traverse Hyundai en ce moment 
de grande mutation. Avec ce 
parfait équilibre entre rondeur et 
élancement, le Kona a quelque 
chose de très funky qui séduira 
assurément sa cible première : 
les urbains actifs et dynamiques. 
Le Kona coche toutes les cases 
qui déterminent le genre au-
jourd’hui : du vaste choix de 
personnalisations porté par des 
couleurs vives et un toit fl ottant 
aux éléments de protection qui 
insistent sur son caractère aven-
turier, en passant par les feux ré-
partis sur plusieurs étages, rien 
ne manque. La face avant, légè-
rement rabotée et plongeante, 
trahit d’ailleurs les futures orien-
tations stylistiques de la marque. 
Même constat à l’intérieur où 
rien ne manque à l’appel, du 
vaste écran tactile central au 
système Apple CarPlay ou An-
droid Auto, en passant par le 
chargeur de smartphone à in-
duction, l’affi chage tête haute ou 
encore l’arsenal usuel des aides 
à la conduite comme l’assistance 
au maintien sur voie, la détection 
de la fatigue du conducteur ou la 
surveillance des angles morts et 
du trafi c. Il n’y a pas à dire : avec 
un ticket d’entrée à 22.900€, 
le Hyundai Kona est richement 
doté et transpire la modernité.

SASTHÉVENOD

Volkswagen Polo 
La cigale, la fourmi et le scarabée
Il y a quarante ans sortait la 
première Polo, petite cita-
dine que l’on baptisa alors 
la fourmi. Depuis, celle-ci 
a volé de succès en suc-
cès, n’a cessé de grandir 
et d’enrichir son plumage. 
Aujourd’hui, Volkswagen, 
qui a pris son temps pour 
sortir la nouvelle généra-
tion, fait d’elle une vraie 
compacte suréquipée.
Nous sommes en 1975, 
Volkswagen sort la Polo pre-
mière du nom, une petite 
citadine dont les principales 
qualités sont la petite taille, 
dans un monde qui s’indi-
vidualise aussi vite qu’il 
s’urbanise, et la frugalité, au 
lendemain du premier choc 
pétrolier mondial. Une véri-
table petite fourmi des villes 
vient de naître et connaîtra 
une success story comme 
seule l’industrie automobile 
allemande sait aussi bien 
en écrire. Petit à petit, au 
gré des 14 millions d’exem-
plaires vendus, les attentes 
des automobilistes ont chan-
gé et la Polo a évolué avec 
son temps. De fourmi, elle 
est devenue cigale, avec un 
équipement de plus en plus 
riche, puis scarabée, impo-
sant ses mensurations de 
plus en plus généreuses au 
fil des générations. Certes, la 
grande majorité des modèles 
des grands constructeurs 
mondiaux ont connu une 
trajectoire similaire, mais la 
Polo est allée encore plus 
loin que ses congénères. 
Petite 3-portes à l’origine, 
ne mesurant que 3,51 m de 
long, la Polo, qui accueille 
aujourd’hui une très atten-
due nouvelle génération, 

culmine désormais à 4,05 m 
et se rapproche aujourd’hui 
de sa grande sœur la Golf.
Grandeur et miniature
Ce rapprochement des 
deux stars de VW semblait, 
à terme, inévitable, tant le 
constructeur allemand sou-
haite uniformiser son offre. 
Volkswagen n’a pris aucun 
risque esthétique. L’objectif 
de la citadine est de plaire 
au plus grand nombre par-
tout à travers le monde. Pour 
l’originalité, il faudra repas-
ser, mais pour un style élé-
gant, efficace et valorisant, 
la Polo assure. Elle mise sur 
une toute nouvelle plate-
forme technique, la MBQ A0, 
qui a déjà été éprouvée sur 
la Seat Ibiza. Elle lui offre 
un empattement agrandi de 
53 mm qui lui confère une 
habitabilité hors norme par 
rapport à son segment. L’es-
pace aux jambes, l’un des 
points noirs de l’ancienne 
version, a été grandement 
amélioré tandis que le coffre 
gagne 70 litres (351 l), soit 
le volume le plus important 
de la catégorie. Pour enfon-
cer le clou, la garde au toit a 

été rehaussée et la largeur 
affiche 7 cm de plus, soit 
1,75 m. Autant dire qu’il y a 
de la place à l’intérieur de 
cette nouvelle Polo. Concen-
tré de technologie
Si la nouvelle Polo hérite 
des lignes de la Golf, elle 
profite également des avan-
cées technologiques pré-
sentes sur celle-ci. Elle est 
ainsi la première citadine à 
embarquer une instrumen-
tation 100 % numérique, 
l’Active Info Display, présent 
sur la Golf restylée ou l’Audi 
A4. On retrouve, dans un 
intérieur sans fioriture, mais 
modernisé, personnalisable 
et toujours aussi bien fini 
et assemblé, toutes les der-
nières technologies d’aides 
à la conduite. Sous le capot, 
l’offre de moteurs a été re-
vue pour faire la part belle à 
l’essence. 
Le catalogue tourne autour 
du 1 l MPI de 65 à 75 ch, 
du 1 l TSI de 95 à 115 ch et 
du 1,5 l TSI de 150 ch. En 
diesel, on ne retrouve que le 
1,6 TDI en 80 et 95 ch. Une 
version GTI de 200 ch est 
également de retour. 
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Stéphane Paradis, Laurent Richard et Jérôme Bride.

Compétition Audi Twin Cup (Séville 2017)

AUDI Q3 Urban Techno : Une forte impression

Aujourd’hui ici, demain là-bas. 
Les distances se rétrécissent, 
mais les possibilités qui vous 
sont offertes se multiplient. 
Capable de répondre à vos 
moindres exigences, un véhi-
cule incarne cette évolution : 
l’Audi Q3. Puissante et vive. 
Compacte et spacieuse. 
Racée, performante et spor-
tive... que demander de plus ? 
L’Audi Q3 a été conçue pour 
répondre à de nouveaux be-
soins.
Design extérieur et intérieur, 
équipements, technologies… 
découvrez sous toutes les 
coutures l’Audi Q3

Feux arrière à LED
 avec clignotants dyna-

miques 
Avec une température de 
couleur proche de la lumière 

du jour, les feux intégrale-
ment à LED de l’Audi Q3 (en 
option) réduisent la fatigue 
sur la route. Pour plus de 
sécurité, les feux arrière à 
LED intègrent des clignotants 
dynamiques permettant aux 
conducteurs qui vous suivent 
d’identifi er votre prochaine 
direction en un coup d’œil. 
Espace de chargement

 généreux 
Le compartiment à bagages 
de l’Audi Q3 vous assure une 
grande liberté de mouvement 
grâce à un volume de coffre 
de 460 litres. Cet espace de 
chargement peut aller jusqu’à 
1 365 litres en rabattant les 
sièges arrière. Le hayon élec-
trique, disponible en option, 
vous est également proposé 
pour parfaire votre confort

Dès le premier niveau de fi ni-
tion, l’Audi Q3 embarque de 
série les équipements indis-
pensables au confort et à la 
sécurité. 
Avec le Q3 Ambiente, confort 
et douceur de vivre sont au 
rendez-vous. La climatisation 
automatique confort, le Pack 
connectivity ou l’Audi parking 
system complètent la dotation 
du premier niveau de fi nition. 
Cette fi nition, pensée pour 
les professionnels, comprend 
une série d’équipements 
dédiés au confort, à la sécu-
rité et tout particulièrement 
à la connectivité comme le 
Pack navigation, le hayon 
électrique ou encore le Pack 
connectivity
La série spéciale Q3 Urban 
Techno basée sur une fi nition 

ambiente embarque des équi-
pements technologiques coif-
fant le haut de la gamme Q3 
avec notamment la navigation 
MMI plus, l’Audi phone box, la 
clé confort et l’Audi Parking 
system plus avec caméra de 
recul.
La fi nition S line ajoute de 
nombreux équipements exté-
rieurs et intérieurs dont la 
sellerie mixte cuir/tissu, les 
vitres arrière surteintées ou 
les jantes de 18 pouces qui 
donnent au Q3 un caractère 
résolument sportif.

Motorisation
Moins de consommation, plus 
de performances. En asso-
ciant injection directe et tur-
bocompression, les moteurs 
TDI de l’Audi Q3 sont aussi 
puissants qu’effi cients. 

Audi cylinder on demand 
La technologie Audi cylinder 

on demand se déclenche 
quand seulement 25 à 40 % 
du couple est exploité, quand 
la boîte est au moins sur le 
troisième rapport et que le 
régime moteur est constant. 

Le système coupe le fonction-
nement de deux cylindres sur 
quatre pour plus d’effi cience.

Transmission quattro®
Départ arrêté, lignes droites 
ou chaussées sinueuses, 
routes sèches ou mouillées, 
la transmission quatre roues 
motrices quattro permet un 
meilleur dynamisme et une 
plus grande adhérence par 
tous les temps, sur toutes les 
surfaces.

Exceptionnel, l’équipe service THEVENOD 
Lons-le-Saunier se classe 5e !
Après avoir remporté pour la deuxième année 
consécutive, du jamais vu, la Compétition Audi Twin 
Cup nationale en mars 2017, l’Equipe THEVENOD 
SAS a représenté la France à la Compétition Audi 
Twin Cup Internationale le week-end du 23 sep-
tembre  à Séville et s’est classée 5e équipe «Après-
Vente Service» au niveau mondial !

Retour sur cette participation
Pour avoir la chance de participer à la fi nale interna-
tionale et représenter la France, il faut tout d’abord 
remporter la Twin Cup France, ce qui a été acquis 
en mars 2017 pour la 2e année consécutive. 
Parmi une centaine d’équipes engagées, il faut se 
qualifi er, via un questionnaire sur internet (Ques-
tions sur processus service  Audi, connaissance 
produits, histoire de la marque) et terminer dans les 
12 premiers. Ensuite une fi nale France est organi-
sée, sur laquelle les douze équipes s’affrontent sur 
3 Epreuves de 45 minutes chacune, une théorique, 
une pratique et un QCM, (sur les mêmes items pré-
cédents).
L’équipe gagnante France, composée de 6 per-

sonnes, une équipe Technique (3 personnes de Audi 
Nantes), et une équipe Service (3 personnes  Audi 
Lons Le Saunier) a eu l’opportunité et le challenge 
de représenter la France, à la Finale Internationale de 
l’Audi Twin Cup, organisée par AUDI AG, qui se dérou-
lait cette année à Séville.
Lors de cette Finale Internationale, 33 pays et 66 
équipes (33 techniques et 33 services) étaient repré-
sentées. 4 épreuves de 45 minutes étaient organisées 

afi n de départager les équipes.
 La France a terminé 5e de sa catégorie en Service 
(Audi Lons Le Saunier) et 12e en Technique (Audi 
Nantes). Le niveau de cette Finale est très élevé, en 
effet se sont les meilleures équipes de chaque pays 
qui s’affrontent.
Le classement Service fi nal : 1. Finlande,  2. Austra-
lie,  3. Japon, 4. Russie, 5. France, 6. Afrique du Sud, 
7. Canada, 8. Chine …
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BMW X3 : les pendules à l’heure
Bien avant la grande déferlante 
des SUV, le BMW X3 avait posé 
les premières pierres d’un édi-
fi ce qui allait régner sur le mar-
ché automobile. Mais face à 
une concurrence échevelée, le 
protégé de l’Hélice est contraint 
d’évoluer en profondeur. As-
sez pour reprendre un temps 
d’avance ?
Nous sommes en 2003, BMW 
décline son chromosome «X» 
et sort, avec le X3, une version 
compacte de son monstre, le 
X5. Les constructeurs généra-
listes ne prêtent à cette sortie 
aucune attention particulière : 
un véhicule haut sur pattes, aux 
allures de baroudeur sportif, dé-
rivé d’une berline, tout cela n’a 
aucun sens, voilà encore une 
lubie de constructeur premium 
! Quinze ans plus tard, pas un 
mois ne se passe sans qu’un 
nouveau modèle basé sur cette 
formule magique fasse son ap-
parition sur un marché automo-
bile devenu en quelques années 
la jungle des SUV. Mais il n’est 
jamais très bon d’avoir raison 
trop tôt. Depuis son lancement 
en 2003, le X3, qui a trouvé son 
public avec plus de 1,5 million 

d’exemplaires écoulés, est un 
véritable succès, certes, mais 
le poids des années d’avance 
commençait à se faire sentir. 
Il lui faut aujourd’hui faire une 
mue d’ampleur pour continuer 
à devancer la concurrence et 
ne pas sombrer dans l’anony-
mat d’une foule de plus en plus 
dense. 
Pour mieux toiser ses adver-
saires, le X3 a ainsi vu les 
choses en grand. C’est désor-
mais sur la plateforme de la 
luxueuse Série 5 que repose 
le protégé de l’Hélice. Il gagne 
ainsi 5 cm (4,70 m) tout en 
conservant ses autres mensu-
rations (1,89 de large et 1,68 
m de haut). En s’élançant, le 
X3 n’a pourtant pas pris un 
gramme sur la balance, bien 
au contraire. Grâce au fantas-
tique travail réalisé sur la base 
technique de la berline, qui 
intègre de plus en plus d’alu-
minium, l’allégement oscille, 
selon les versions, entre 50 et 
90 kg. Ces évolutions morpho-
logiques s’accompagnent évi-
demment de petites retouches 
esthétiques, les constructeurs 
premium allemands n’aimant 

guère changer en profon-
deur une charte stylistique qui 
marche. La face avant a ainsi 
été retravaillée pour un résultat 
plus expressif et dynamique. 
La séparation des optiques sur 
la calandre, qui se voit coupée 
en deux avec la suppression 
de l’ancienne entrée d’air, ainsi 
que l’élargissement du bouclier 
et l’abandon de la forme ronde 
sur les antibrouillards rajeu-
nissent sensiblement la pré-
sentation. À l’arrière, le X3 se 
rapproche toujours un peu plus 
du X5 avec ses sorties d’échap-
pement trapézoïdales et la nou-
velle signature lumineuse «3D».

En marche !
Mais c’est à l’intérieur que l’on 
retrouve l’essentiel des modi-
fi cations. La planche de bord 
reprend les grandes lignes du 
X5 et adopte un large écran 
multimédia (jusqu’à 10,2 
pouces) posé sur le dessus 
de la console centrale. Tout est 
désormais tactile, même si la 
molette iDrive Touche reste en 
place pour ne pas décontenan-
cer les utilisateurs de longue 
date. Cet ensemble hérite de 
tous les derniers services de 

BMW en matière d’info-divertis-
sement et d’aides à la conduite. 
Accès internet, info trafi c, appli-
cation mobile… rien ne manque 
à l’appel, pas même le disposi-
tif de commande gestuelle, lit-
téralement bluffant. Le système 
reconnaît de nombreux gestes 
de la main et s’exécute sans 
broncher. L’Hélice a même pen-
sé à la recharge téléphonique 
par induction ou à la clef intel-
ligente (BMW Display Key) qui 
permet d’activer la climatisation 
à distance ou de contrôler l’au-
tonomie. Et c’est sans comp-
ter les technologies propres 
à la conduite autonome déjà 
découvertes dans la Série 5, 
comme le régulateur de vitesse 
adaptatif qui permet à la voiture 
de s’arrêter et de repartir sans 
intervention du conducteur, 
l’assistance au maintien dans 
la voie ou encore le freinage 
d’urgence.

L’esprit de reconquête
De quoi profi ter pleinement et 
sereinement des 5 cm supplé-
mentaires offerts dans l’habi-
tacle et du niveau de confort 

et de fi nition qui établit encore 
de nouveaux standards. L’habi-
tabilité arrière est encore plus 
importante, bien servie par des 
sièges chauffants, des dossiers 
inclinables et la climatisation 
personnelle. Le coffre, lui, at-
teint 550 l et jouit d’un hayon 
électrique sur toutes les ver-
sions. À son lancement dans la 
foulée du Salon de Francort, le 
BMW X3 embarquera deux die-
sel – un 4-cylindres de 190 ch 
(20d) et un 6-cylindres de 265 
ch (30d) – et trois essence – 
un 4-cylindres de 194 ch (20i) 

et de 252 ch (30i) ainsi que le 
6-cylindres de 360 ch de la sur-
vitaminée M40i qui avale le 0 à 
100 km/h en 4,8 s. Toutes les 
versions sont couplées à une 
boîte automatique à 8 rapports 
et à la transmission intégrale 
xDrive. 
Le ticket d’entrée sera à 51 900 
€ pour la version X3 xDrive 20d 
tandis que la X3 M40i s’affi che-
ra à 72.900 € Une déclinaison 
100% électrique est également 
prévue d’ici à 2020, afi n de 
reprendre une nouvelle fois un 
temps d’avance.
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VW : Nouvelle Golf 7

Seat Ibiza
La fête continue

A l’instar des marques 
sœurs du groupe Volk-
swagen, et notamment 
Skoda, Seat est portée 
par des vents ascendants 
venant récompenser un 
positionnement judicieux 
et séduisant. La nouvelle 
génération de l’Ibiza arrive 
juste à temps pour conti-
nuer les festivités.
Ces dernières années l’Aro-
na, SUV dérivé de l’Ibiza a 
fait sensation,  l’arrivée ré-
cente de l’excellent Ateca, 
cousin du VW Tiguan, et 
de l’Ibiza 2017, dont les 
nouvelles lignes attisent im-
médiatement la convoitise  
construisent un bel avenir 
au sein de la marque.
Cette nouvelle génération 
est un parfait mélange de 
tout ce qui fait l’élégance 
des productions du groupe: 
nous sommes quelque part 
entre l’Audi A3 et la Golf 
VII, avec un petit surmoi 
ibérique en plus qui se re-
trouve dans le côté moins 
austère de la présentation. 
Seat a réussi la prouesse 
de faire évoluer l’habitabi-
lité générale de manière 
sensible sans pour autant 
toucher à la longueur (4,06 
m) ni à la hauteur (1,44 m). 
Le constructeur espagnol a 
joué sur l’empattement (+9 
cm à 2,56 m) et sur la lar-
geur (+ 8,7 cm à 1,77 m). 
Une prise de position qui 
influe à la fois sur le style et 
sur le comportement : avec 
ses quatre roues repous-
sées aux coins de la car-
rosserie, le millésime 2017 
se fait plus sportif et racé 
tandis que la tenue de route 
gagne en sûreté.

Nouvelle plateforme inédite
Mais la vraie bonne sur-
prise est bien cachée sous 
ce beau tableau général. La 
nouvelle Ibiza hérite en effet 
de la toute dernière plate-
forme MQB 40, avant même 
la future Polo. Le châssis 
gagne à la fois en légèreté 
et en rigidité et l’ensemble 
est nettement moins sen-
sible aux vibrations. A bord, 
c’est un véritable festival. 
Non seulement le gain de 
place offre un confort as-
sez inédit sur ce segment, 
mais, en plus, l’agrément 
de conduite, basé sur un 
comportement routier à la 
fois joueur et sûr, est remar-
quable. A l’instar de l’Ateca, 
l’Ibiza signe un sans-faute 
sur toute la ligne. Et c’est 
d’autant plus vrai que 
l’équipement est au diapa-
son, comme en témoigne le 
grand écran tactile 8 pouces 
qui intègre tout ce qui se fait 
de mieux en matière d’aides 
à la conduite et d’infodi-
vertissement : navigation, 
démarrage sans clef, aide 
au stationnement, freinage 
d’urgence, Apple CarPlay, 

Android Auto, Mirror Link, 
chargeur par induction, 
amplificateur de signal mo-
bile… l’Ibiza est un modèle 
de sécurité, de connectivité 
et d’intelligence. 

Moteurs à bloc
Sous le capot, l’offre mo-
teur a été renouvelée. En 
essence, downsizing oblige, 
c’est le 3-cylindres 1 l FSI 
turbo qui officie, en version 
75, 95 et 115 ch. En diesel, 
on retrouve le 1,6 l TDI du 
groupe, disponible en 80, 
95 et 115 ch. Dès la fin de 
l’été, un 1,5 FSI de 150 ch 
viendra muscler le jeu et, en 
2018, le 1,6 l TDI sera rem-
placé par un 1,5 l, confir-
mant ainsi le désengage-
ment des constructeurs 
généralistes dans le diesel. 
La gamme, elle, tourne au-
tour de quatre niveaux de 
finitions et s’ouvre à par-
tir de 13 500 euros, ce qui 
place l’Ibiza, étant données 
toutes ses qualités, en po-
sition de s’imposer comme 
une référence d’un segment 
pourtant saturé de grandes 
stars.

Nouveaux moteurs, nou-
velles technologies et 
aides à la conduite, la Golf 
7 phase 2 (2017) évolue 
plus qu’elle n’en a l’air. 
En intégrant des équi-
pements habituellement 
réservés aux véhicules du 
segment supérieur, elle se 
démarque plus que jamais 
de ses concurrentes de la 
catégorie généraliste.
C’est le modèle le plus im-
porté en France, le numéro 
un des ventes en Europe 
tous segments confondus, 
et dans monde il s’en vend 
une toutes les quarante 
secondes. La Golf se porte 
bien. Mais après 4 ans de 
carrière, c’est l’heure de 
l’inévitable restylage pour 
la septième génération.
Comme toujours chez 
Volkswagen, il ne faut pas 
s’attendre à une révolution 
esthétique. Les retouches 
sont pour le moins sub-
tiles. Mais on comprend que 
le constructeur allemand 
puisse être un peu frileux 
pour restyler un véhicule 
qui se vend à plus d’un de-

mi-million d’exemplaires par 
an en Europe. Il ne faut sur-
tout pas prendre le risque 
de déplaire à sa clientèle !

Nouvelle signature
 lumineuse

Sur cette Golf 7 phase 2, on 
remarque principalement 
que la calandre intègre un 
nouveau jonc chromé reliant 
les deux optiques. Et que 
le bouclier a lui aussi été 
redessiné pour renforcer 
l’impression de largeur de 
la face avant. L’objectif est 
d’offrir plus de prestance, 
mais ça ne saute pas vrai-
ment aux yeux. On a même 
l’impression que le style 

est encore plus consensuel 
qu’auparavant.
Ceux qui recherchent un 
peu d’audace pourront 
néanmoins opter pour la 
nouvelle teinte «jaune Cur-
cuma» qui intègre le cata-
logue. Une couleur plutôt 
réservée aux modèles 
sportifs ou haut de gamme 
généralement. Un choix pas 
vraiment innocent pour un 
constructeur dont les pres-
tations se situent souvent 
à cheval entre la catégorie 
des généralistes et des pre-
miums.
D’ailleurs cette Golf ne 
déroge pas à la règle en 
intégrant son lot de tech-
nologies et d’équipements 
habituellement réservés 
aux véhicules du segment 
supérieur. Concrètement, 
l’évolution la plus visible 
concerne les optiques, 
avec l’intégration de série 
de feux de jour à diodes. 
Mais c’est en finition haut 
de gamme que la Golf com-
mence véritablement à faire 
apparaître son restylage, 
grâce une nouvelle signa-
ture lumineuse 100% LED. 
Et des clignotants arrière 
dits «à défilement», comme 
sur les modèles les plus 
haut de gamme du marché.


