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Edito
Heureusement 

le sport fait 
oublier les soucis 

de la vie quotidienne !
Un an après la 1re manifestation en 
soutien à l’hôpital de Saint-Claude, 
élus, maires, habitants du Haut-Ju-
ra, combien sont là pour soutenir notre hôpital ?
Que restera-t-il ? Un désert médical ? Où se diriger 
alors que les hôpitaux les plus proches sont saturés ? 
A tout niveau nous voyons arriver des réformes tout 
azimut, ce samedi nous avons eu à Lons-le-Saunier 
une manifestation de colère des motards contre les 
limitations de vitesse, et nous arrivons à une période 
de grève de forte ampleur avec la S.N.C.F.  Ces ré-
formes vont impacter les Français, la colère monde, 
mais rappelez-vous ce qui s’est passé voici presque 
50 ans en mai.
Heureusement il y a le sport pour donner le sourire 
avec nos régionaux, de l’Ain et du Jura, en ski-biath-
lon aux J.O. nos médaillés, Anaïs Bescond, Simon 
Desthieux. Vincent Gauthier-Manuel consultant sur 
France Télévision aux J.O. Paralympiques, Alexis Vuil-
lermoz qui brille depuis le début de saison, 8e au Paris 
Nice. En rugby de belles satisfactions avec le F.C.S.C. 
à Saint-Claude et en Top 14 pour l’U.S. Oyonnax !
                                                      Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Retour aux sources, la musique pour Jean-Paul Hannon
Une belle aventure humaine musicale «C’est que du bonheur»

Elu personnalité du Massif Jurassien de 
l’année 2017, par l’Hebdo du Haut-Jura 

et du Haut-Bugey, André Jannet 
reçoit offi ciellement son trophée

Très bon début de saison 2018
pour le sanclaudien Alexis Vuillermoz

Le coureur sanclaudien 
Alexis Vuillermoz, de 
l’équipe AG2R La Mondiale 
depuis 2015, s’est illustré 
dans ce dernier Paris-Nice. 
Parti seul sur la fi n de la 
1re étape Chatou / Meudon, 
Alexis avait la victoire en 
vue, mais les sprinters 
lancés à sa poursuite, le 
dépassaient à quelques 
mètres de la ligne d’arrivée.

Toute la semaine et dans 
toutes les étapes, accompa-
gné d’un temps exécrable, le 
sanclaudien était aux avant-
postes. Alexis terminait ce 
Paris/Nice à une superbe 8e 

place et 1er Français. 
Invité sur le plateau de télé-
vision «Les Rois de la Pé-
dale», Christian Prudhomme 
transmettait à Alexis un texto 
qu’il venait de recevoir, les 
félicitations pour sa belle per-
formance par le président du 
Conseil départemental du 

Lors de la 1re étape Chatou - Meudon 135km, Alexis Vuillermoz, échappé
seul sur la fi n de l’étape, sera repris par les sprinters à quelques mètres 
de la ligne d’arrivée, dommage !

Jean-Paul Hannon fait son 
retour dans la chanson. 
Et quel retour il embarque 
avec lui ses amis musiciens 
de l’orchestre Mauriana ! 
L’amitié, la musique ne s’al-
tèrent jamais !
Originaire de Moirans-en-
Montagne, Jean-Paul Hannon 
a commencé comme institu-
teur pendant 6 ans avant de 
reprendre  des études de ges-
tionnaire d’équipement puis 
de se tourner sur le tourisme 
dans le Haut-Jura. 
Et c’est là qu’il pose ses va-
lises à Bois-d’Amont en 1993 
lorsqu’il achète l’Hôtel-Club le 
Risoux qu’il a tenu avec son 
épouse, gestionnaire jusqu’à 
la vente du bien en 2015, 
l’heure de la retraite arrivait.
La musique est revenue dans 
sa vie, cette fois il avait plus 
de temps libre. 
Mais elle ne l’a jamais vrai-
ment quitté puisqu’il organi-
sait 5 fois par semaine des 
animations à l’hôtel pendant 
les 25 ans où il l’a tenu.

Retour sur
l’orchestre Mauriana

Pendant près de 20 ans l’or-
chestre Mauriana s’est pro-
duit sur Moirans et alentours 
jusqu’à Dole, en Côte d’Or, 
le groupe avait pris une belle 
renommée. Il a joué à cette 
époque avec Jean-Jacques 
Marceau, Pierre Jacquier, 

Joël Grandclément. Domi-
nique Piazzolla, directeur du 
journal, a été remplaçant à la 
batterie pendant un an à leurs 
côtés.
C’est donc tout naturellement 
que la musique a pris de nou-
veau une grande place dans 
sa vie. 
Pour retrouver le niveau,  
Jean-Paul Hannon s’est en-
traîné 3 heures par jour à la 
guitare. Les mélodies sont ar-
rivées aussi, la première «On 

n’est pas seul au monde» en 
avril 2017, puis une deuxième 
pour arriver à 9 ! Les textes 
et musiques sont composés 
par lui. 

Lancement d’un CD
Conseillé par François Gay, 
un sanclaudien installé de-
puis 40 ans à Bois-d’Amont, 
l’idée d’un CD est venue. 
François Gay a fait une école 
d’ingénieur du son, avant 
d’être admis à la Music Aca-
démy de Nancy en batterie 

et depuis il joue avec les plus 
grands  groupes de musique. 
Il a ainsi pu le guider, il a fallu 
5 mois de création, suivie de 
5 mois de réalisation. L’équipe 
s’est constituée de musiciens 
professionnels auxquels se 

sont liés ses amis musiciens. 
«Une belle aventure humaine 
musicale» nous confi era-t-il.
Un voyage musical où l’on 
retrouve les musiques qu’il 
aime, elles sont là comme les 
témoins de son temps par-

tagé avec ses copains, rock, 
jazz, reggae, disco scandé ou 
ballades rêveuses. 
Un album de cœur, sans 
autre prétention que celle de 
partager un bon moment !

Sophie Dalloz-Ramaux

Aux côtés de son beau-fi ls, Erwan Passot, André Jannet présente son 
trophée gravé à son nom. 

Dans notre 
édition du 21 
décembre nous 
vous dévoilions 
la personna-
lité de l’année 
2017 pour le 
massif du Jura.
Der n iè rement 
notre journal 
lui a remis offi-
ciellement son 
trophée, un 
plateau gravé, 
m é m o r i s a n t 
cette distinc-
tion.

D.P. 

Jura, Clément Pernot. 
Pour Alexis Vuillermoz, l’an-
née 2018 commence bien, 
2e du Tour du Haut-Var, 4e au 
Classic de l’Ardèche, après le 
Paris-Nice, il est cette fois sur 
le Milan San Remo.
D’année en année, Alexis fait 
partie des meilleurs coureurs 
Français. Quelques grands 
souvenirs, en 2017, il a ter-
miné 13e du Tour de France, 

vainqueur du Tour du Limou-
sin, vainqueur du Grand Prix 
de Plumelec etc.
Pour les sanclaudiens, le sou-
venir qui restera longtemps  
dans les mémoires, sûrement 
l’un des plus beaux, la victoire 
d’étape, Mur de Bretagne, sur 
le Tour de France 2015.
Samedi dernier, 17 mars, 
Alexis participait à son 1er 

Milan/San Remo. Une course 
très réputée par sa longueur 
presque 300 km et par les 
vainqueurs qui se sont  illus-
trés. 
Malheureusement juste avant 
les principales diffi cultés 
sur la fi n de course,  Alexis, 
comme beaucoup d’autres 
coureurs étaient entraînés 
dans une chute collective 
sans dommage, mais qui la 
certainement freiné pour se 
battre au premier plan dans 
les diffi cultés. Il terminait 41e.
Pour Alexis, les courses vont 
s’enchaîner tout le début de 
saison pour arriver en forme, 
souhaitons-lui pour le Tour de 

France et qui portera au plus 
haut les couleurs de son club, 
licenciés, de Vel’Haut-Jura 
Saint-Claude.

Dominique Piazzolla
Photos TV et N.V.
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Tous à la manif pour l’hôpital de Saint-Claude
samedi 24 mars

 

IPNS 

De nouvelles naissances ces jours 
à la maternité de Saint-Claude

?
Un an après la première manifestation en soutien à l’hôpital, 
élus, maires, habitants du Haut-Jura, combien sont là pour 
soutenir notre hôpital aujourd’hui ?
Nous avons besoin de vous TOUS ce samedi 24 mars, nous 
sommes 60.000 habitants de Saint-Claude et du Haut-Jura 
concernés !
Ne lâchez pas, le comité de défense de l’hôpital a besoin de 
vous, nous avons tous besoin de l’hôpital !
C’est toute notre économie, nos industries, nos commerces, le 
tourisme qui seront touchés demain !
Que restera-t-il ? Un désert médical ? Où se diriger alors que 
les hôpitaux les plus proches sont saturés ? 

Deux étudiants en 3e année 
de licence géographie à Be-
sançon, Guenaëlle Pain des 
Fins dans le Doubs et Léo 
Foster de Lamoura préparent 
un mémoire de licence sur le 
thème «les déserts médicaux 
en Franche-Comté». 
Léo Foster originaire de La-
moura  a suggéré de s’intéres-
ser à la région de Saint-Claude 
et du Haut-Jura, qui plus est, 
est touchée par la probléma-

tique de l’avenir de son hôpital, 
la proposition a été retenue. Ils 
s’intéresseront aussi aux mé-
decins généralistes sur le sec-
teur, l’installation de nouveaux 
praticiens en milieu rural et de 
montagne etc.
Ce samedi 17 mars, les deux 
étudiants ont rencontré au 
sein de notre agence Francis 
Lahaut, ancien maire et ancien 
président du conseil de surveil-
lance de l’hôpital, engagé dans 

le comité de défense de l’hôpital 
Louis Jaillon. Ils ont pu échan-
ger et réunir de nombreuses 
informations pour travailler leur 
mémoire. 
Pour être aux côtés du comité 
de défense de l’hôpital, nous 
leur avons fourni des exem-
plaires de notre journal, autres 
sources d’informations et pistes 
à exploiter.

Sophie Dalloz-Ramaux

LES DÉSERTS MÉDICAUX EN FRANCHE-COMTÉ
Sujet de mémoire de deux étudiants

Après deux semaines de fermeture, le maga-
sin Brin de Paille vous attend pour sa réou-
verture ce mardi 20 mars.

ARBENT : Réouverture de Brin de Paille

Dans le but de travailler dans un espace qui se 
voulait plus grand, plus aéré, des travaux ont 
été engagés pour enlever un mur et libérer de 
l’espace. C’est chose faite aujourd’hui, des en-
treprises locales ont effectué les travaux, et ce 
samedi l’équipe quasi au complet était à pied 
d’œuvre pour remettre les rayons, en place, et 
agencer les produits. Vous pourrez y retrouver 
comme à vos habitudes, les espaces pour le 
pain, la viande, différentes sortes de vin, le fro-
mage, les fruits et légumes,  les farines, huile, 
pâtes, jus de fruits et d’autres produits venus 
directement de chez vos producteurs. Brin de 
Paille ce sont 14 adhérents sur l’Ain, le Jura et 
les Monts du Lyonnais qui vous proposent leur 
production.
Jours d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h à 
12h.30 et de 15h. à 19h., le vendredi non-stop 
de 9h. à 19h. et de  même le samedi de 9h. à 
18h.

Sophie Dalloz-Ramaux

Le 4 mars, Basile de Prémanon

Le 6 mars, Gabin de Septmoncel

Le 7 mars, Antoine de Bellefontaine

Le 7 mars, Nila de Saint-Claude

Le 8 mars, Peter de la Mouille

Le 9 mars, Allessandro de Ravilloles 

Le 13 mars, Layna de Morez
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Ouverture de la pêche à la truite

Le samedi 10 mars au ma-
tin avait lieu l’ouverture de 
la pêche à la truite dans 
les cours d’eau catégorie 
1. Malgré la pluie, beau-
coup de pêcheurs sont 
venus au barrage de Cut-
tura (39) où notre journal 
avait décidé d’être présent 
aussi.
8 jours avant l’ouverture, 

100 kg de truites arc-en-ciel 
avaient été déversées au 
barrage de Cuttura et autant 
à celui de Ravilloles par la 
Biennoise en présence des 
gardes qui avaient été obli-
gés de casser la glace pour 
déverser les truites arrivées 
de la pisciculture Beuque.
Tout au long de la mati-
née au barrage de Cuttura, 

beaucoup de pêcheurs sont 
venus faire l’ouverture, âgé 
pour le plus jeune, Marius, 
6 ans, le plus âgé Bernard 
Morel, 80 ans, tous deux de 
la région.
Bien sûr les gardes, Jean-
Pierre Willig et Hervé Gerin 
ont rempli leur mission en 
contrôlant et tamponnant les 
cartes de pêche et ce, dans 

Ce vendredi 16 mars, M. Jean-Louis Millet, maire de Saint-Claude 
entouré de membres de son équipe municipale avait plaisir à rece-
voir des correspondants allemands, et ce d’autant que la ville entre-
tient des liens forts avec Rottenbourg. Cette année 2018 marquera 
les  40 ans du jumelage entre les deux villes.
Le lycée du Pré Saint-Sauveur accueillait 10 correspondants, et 17 
pour le collège de la Maîtrise. Pour le collège les échanges se font 
avec des élèves de 6e jusqu’à la 3e. Les collégiens de Saint-Claude 
avaient été reçus en février. Du 15 au 23 mars c’était à leur tour 
d’accueillir leurs correspondants au collège mais aussi dans leur 
famille.
En complément des cours à la Maîtrise les correspondants ont pu 
découvrir le musée du fi lm d’animation et montée au château d’An-
necy ce lundi, un tournoi franco-allemand de ping-pong le mardi 
suivi d’une visite du musée de la pipe et des automates, visite de 
la Fraternelle.                                              Sophie Dalloz-Ramaux

Photos mairie Saint-Claude

Les correspondants allemands
 reçus en mairie

la bonne humeur.
Avant la fi n de la matinée, 
certains pêcheurs avaient 
déjà pris leur quota autorisé, 
5 truites arc-en-ciel. 
En ce qui concerne la truite 
sauvage Fario, 3 prises 
étaient autorisées.
En raison de grave pro-
blèmes de pollution dans 
la Bienne, de nombreux 
pêcheurs se retrouvaient 
sur les barrages de Cuttura 
et Ravilloles pour pêcher de 
la truite, peut-être de bassin, 
mais très saines !

Dominique Piazzolla
Théo 9 ans et son frère Ma-
rius 6 ans.

Le première truite de l’ouver-
ture pour Emre, 10 ans.

Bernard Morel 80 ans, membre 
de la Gaule Moirantine.

Contrôle et tampon sur les 
cartes.

Toujours un plaisir de faire l’ouverture. Gilbert Michel, bien connu dans le milieu de la pêche, salué 
par les gardes Jean-Pierre Willig et Hervé Gerin.
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
Cuttura 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
Lavans-les-Saint-Claude 

Les Bouchoux 
 

 Les Moussières 
 Leschères 
 Molinges 

  Pratz 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 
 Saint-Lupicin 

 Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 
 Villard-sur-Bienne 

 Viry 
 Vulvoz 

À L’AGENDA 
 

Du 20 mars au 15 avril 2018                    Médiathèques 
Les collages de Prévert. À travers la reproduction d’une vingtaine de collages 
issus de la collection privée de Jacques Prévert et de la Bibliothèque nationale 
de France, cette exposition révèle un aspect peu connu de l’artiste. 
Entrée libre, aux horaires d’ouverture, dans les médiathèques de Saint-Claude, Saint-
Lupicin et Viry. Rens.: 03 84 45 05 69 ou www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Du 7 avril au 3 novembre 2018                       Atelier des savoir-faire 
« Au fil du temps, le textile dans tous ses états ». Un voyage dans le mystère 
des fibres au travers des univers du textile ». Rens.: 03 84 42 65 06. 
Atelier des Savoir-Faire  - 1 Grand'Rue, 39170 RAVILLOLES 
«  

Vendredi 23 mars 2018  18h  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lectures-débat sur les liens familiaux puissants et tendres , dans le cadre de la 
semaine de la Santé mentale, en partenariat avec l’UNAFAM. 
Entrée libre, ouvert à tous. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Vendredi 23 mars 2018  18h30  Médiathèque Le Dôme 
Dictée conviviale, en partenariat avec la librairie Zadig. Ouvert à tous, gratuit sur 
inscription. Rens.: 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
Médiathèque - 5, place de l’Abbaye, 39200 SAINT-CLAUDE 
 

Samedi 24 mars 2018   17h  Villard Saint-Sauveur 
Concert « À la recherche du son » par les classes de flûte traversière des 
écoles de musique Haut-Jura Saint-Claude, Haut-Jura Arcade, La Grandvallière.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
Salle des fêtes - L’Essard, 39200 VILLARD SAINT-SAUVEUR 
 

Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018  Musée de l’Abbaye 
Week-end Télérama. Un accueil privilégié, ouvert à tous, lecteurs et non lecteurs 
de Télérama. Visite guidée « A chacun son accrochage » dimanche à 15h. 
Tarif: 6 €. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
Musée de l’Abbaye, 3 place de l’Abbaye -  39200 SAINT-CLAUDE 
  

Mercredi 28 mars 2018  18h30  Conservatoire 
Concert « Une heure avec » pluri-disciplinaire.  
Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Vendredi 30 mars 2018  19h  Salle des fêtes St-Claude 
Conte musical « Le Tour du Monde en 80 jours » de Vincent Gerbouillet, par les 
classes de Chant choral du Conservatoire, en soutien à l’association « Quentin 
pour 2 oreilles ». Entrée libre. Rens.: 03 84 45 10 01 -  conservatoire@hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 4 avril 2018   16h59  Médiathèque Saint-Lupicin 
Lecture-balade autour de Prévert, depuis le jardin du CPIE, animée par le con-
teur Julien Costagliola. Gratuit. Rens.: 03 84 42 81 32. 
 

Vendredi 6 avril 2018   20h  Chalet de La Rixouse 
Philomobile. Laurence Bouchet se déplace avec son camion pour proposer des 
ateliers philo tout public et tous âges. À partir de 15 ans. Gratuit, sur inscription. 
 

Samedi 7 avril 2018  10h, 11h, 14h, et 16h Médiathèque Le Dôme 
Philomobile. Quatre séances animées par Laurence Bouchet. Pour les enfants de 5 à 
8 ans (10h), de 9 à 12 ans (11h), les ados de 12 à 18 ans (14h), les ados-adultes à p. de 15 ans 
(16h). Gratuit, sur inscription., dans la limite des places disponibles. Rens.: 03 84 45 05 69 
 

Lundi 9 avril 2018   14h  Musée de l’Abbaye 
Atelier « Promenons nous dans les collages de Prévert » avec  Christine Richard.  
A partir de 5 ans. Tarif: 5,5 €. Rens.: 03 84 38 12 60 - www.museedelabbaye.fr 
 

Mercredi 11 avril 2018   15h  Médiathèque Le Dôme 
Micro ouvert dans le rideau rouge, pour clamer ou lire ses vers de Prévert préférés… 
Ouvert à tous, gratuit. Rens. 03 84 45 05 69 - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

Mercredi 11 avril 2018  14h et 16h Atelier des Savoir-Faire 
Atelier tampons avec Angélique Charrier-Mouchel : reprodiction d’un 
motif pour les 7 -12 ans (14h-15h30) et pour les 3-6 ans (16h-17h). 
Tarif: 10 €, sur réservation. Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

ÉDITORIAL 
 

Avec l’ouverture de la médiathèque 
« Le Dôme », 2017 a marqué l’aboutis-
sement d’un projet important pour 
l’avenir du territoire. Décrié au-delà de 
la raison, ce lieu, au travers des 
usages, laisse place à une nouvelle 
sérénité pour la culture. La fréquenta-
tion, quant à elle, est digne des 
sommes investies. 
La création d’une nouvelle zone      
d’activités à Molinges (Chambouille) 
répond également à des attentes pour 
accueillir ou développer de nouvelles 
entreprises. De même, l’année 2017 
s’est achevée avec un investissement 
important à l’Atelier des Savoir-Faire à 
Ravilloles, pour offrir des locaux à de  
jeunes nouveaux artisans. 
Ce que traduisent ces chiffres, compi-
lés dans le rapport d’activités 2017, 
c’est que le territoire avance, grâce 
aux efforts des uns et des autres et 
ce, dans un contexte économique et 
financier compliqué. Il faut le souli-
gner, saluer et remercier toutes les 
équipes de la communauté de com-
munes, de l’Office du Tourisme et 
toutes celles et ceux qui, à nos côtés, 
sont de vrais partenaires. 
Raphaël Perrin 
Président de la Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-Claude 

ZOOMS 
8. Un fonds en langues étrangères a été mis en place dans le réseau de médiathèques Haut-Jura Saint-
Claude: plusieurs centaines d’ouvrages seront disponibles, dans huit langues enseignées, ou pratiquées sur 
le territoire: allemand, arabe, anglais, espagnol; italien, portugais, thaï, turc… Et ce, en littérature adulte et 
jeunesse… Liste sur le site de la médiathèque « Livre en langue étrangère » - www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr 
 

212. Le concert « Gran Partita » avec les 13 musiciens à vents de Victor Hugo de Franche-Comté, organisé 
dimanche 10 mars par le Conservatoire au théâtre de la Maison du peuple dans le cadre du Contrat territorial 
de développement culturel et artistique a touché 212 spectateurs. 
Vendredi 9, des présentations avaient été faites à l’école des Avignonnets, à l’Espace Mosaïque et à la 
médiathèque Le Dôme. 
 

Démonstrations. Sébastien Molard, tourneur sur bois, assurera des démons-
trations sur les outils-machine de l’Atelier des Savoir-Faire, à Ravilloles, tous les mer-
credis et samedis des vacances de Pâques ,du mois de juin et du mois de septembre, 
durant 3h, de 14h à 17h.  Il sera également sur place du mardi 8 au samedi 12 mai, 
sur le Pont de l’Ascension. 
Durant l’été, en juillet et août, il tournera les mercredis, vendredis, samedis et           
dimanches, de 11h à 17h. Démonstration inclues dans le tarif d’entrée au musée. 
Rens.: 03 84 42 65 06 ou www.atelierdessavoirfaire.fr 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
 

En chiffres : un territoire qui avance 

Le rapport d’activités de la commu-
nauté de communes fait 136 
pages. Il est consultable dans les 
mairies, et sur le site Internet de 
notre collectivité. 
 
 

ECONOMIE 
Achetez à 
1800 produits en ligne sur la plate-
forme, 132000 vues en 6 mois, 
pour 13300 visiteurs. 
20 des 60 commerçants adhé-
rents comptent plus de 1000 vues. 
 

VIE DES POPULATIONS ET 
SERVICES 
Syndicat mixte d’accompagne-
ment des aînés du Haut-Jura 
La communauté de communes 
participe à hauteur de 138744 euros. 
 

SICTOM 
20000 euros d’investissement pour 
l’installation de conteneurs semi-
enterrés à Saint-Claude, Lavans et 
Coteaux-du-Lizon. 
1.8 millions d’euros versés pour 
le fonctionnement du syndicat inter-
communal de collecte et de traite-
ment des ordures ménagères. 

 

TOURISME 
Office de tourisme 
39094 visiteurs contre 36548 en 
2016 
250 utilisateurs de la Gélinotte. 
 

Sentiers de randonnée 
190 km balisés en 2017. 
 

SPORTS 
Piscine 
25328 entrées au Centre       nau-
tique du Martinet (18324 en 2016), 
entre le 20 mai et le 4 septembre 
2017. 
 

DOMAINE NORDIQUE 
84 jours d’ouverture des sites en 
2016-2017, 942h de damage. 
 

CULTURE 
Médiathèques 
4471 abonnés sur le réseau 
contre 2896 en 2016 (+54%) dont 
3401 abonnés au Dôme (1752 en 
2016, +94%). 
49315 entrées au Dôme, 105 286 
documents empruntés. 
 

Conservatoire 
362 élèves en 2017, contre 352 
 

 en 2016. 
2178 personnes aux concerts et 
auditions. 
 

Atelier des Savoir Faire 
La structure a fêté ses 10 ans : 
une nouvelle dynamique s’est 
instaurée, avec une nouvelle 
équipe. La fréquentation est en 
hausse : 7800 entrées (+ 5,86%) 
et un chiffre d’affaires de plus de 
31000 euros en boutique. 
131 stagiaires ont suivi les forma-
tions proposées au long de l’an-
née par des artisans. 
960 enfants ont suivi les ateliers 
découverte. 
 

Musée de l’Abbaye 
La fréquentation est elle aussi en 
hausse : 11119 entrées contre 
9784 en 2016 (+13,6%). 
L’exposition consacrée à Jean-
Claude Bertrand - Arpad Szenes 
(10.02—28.05.2017) a généré 
2753 entrées, dont 630 scolaires. 
Celle dédiée à Edouard Vuillard & 
Ker-Xavier Roussel (30.06 - 
31.12.17) 7387 entrées dont 608 
scolaires. 

 
 
 

> Renseignements 
Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, 13bis Boulevard de la Répu-
blique - 39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 45 89 00 
www.hautjurasaintclaude.fr 

Lors du dernier conseil communautaire, le président Raphaël Perrin est revenu sur ces chiffres qui révèlent l’activité 
de la collectivité au service du territoire 

MUSÉE DE L’ABBAYE 

Cinq salles se métamorphosent autour du legs Monneret 
 
 Des œuvres de Jouffroy,    
Robert Fernier (photo), Mayet, 
Petit, Bardone et Genis, lé-
guées par la famille Monneret 
à la Ville de Saint-Claude, ont 
rejoint les collections du Mu-
sée de l’Abbaye, qui les      
présente pour la première fois. 
À cette occasion, cinq salles 
ont droit à une métamor-
phose, avec l'accrochage de 
nouvelles œuvres –dont un 
bon nombre sont totalement 
inédites- selon des théma-
tiques passionnantes : une 
petite salle au rez-de-
chaussée est dédiée aux    
portraits, la première salle 
d'exposition temporaire  
dévoile de nouvelles natures 

mortes. La grande salle 
du deuxième étage dé-
couvre la splendeur des 
paysages méditerran-
néens chez Bardone et 
Genis mais aussi de 
nombreux autres ar-
tistes… Un des cabinets 
d'arts graphiques ras-
semble les éléments de 
la nature intime chez les 
Japonais Yozo Hamagu-
chi et junji Yamashita 
mais aussi chez Beaudin, 
Charchoune, Giraud et 
Bouyer.  
 

> Musée de l’Abbaye 
3, place de l’Abbaye 
39200 SAINT-CLAUDE 
03 84 38 12 60 
www.museedelabbaye.fr 

Jusqu’au 22 avril 2018, un accrochage spécial permettra de révéler les œuvres d’art que la 
famille Monneret a léguées à la ville de Saint-Claude 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Horaires : du mercredi au dimanche, de 
14h à 18h. Tous les jours de 14h à 18h en 
vacances scolaires.. 
Tarifs : 6 € (plein tarif), 5 € (tarif réduit),  4 
€ (7 à 18 ans), gratuité pour les enfants de 
moins de 7 ans accompagnés.. 

  
. 

REPÈRES 
 

Administration générale 
9 réunions de bureau, 130 
délibérations. 6 conseils     
communautaires, 89 déli-
bérations. 
L’année 2017 a vu l’avan-
cée de projets structu-
rants : la Maison de Santé 
et la piscine couverte. 
 
 

Effectifs 
La communauté de com-
munes compte 63,07 
Equivalents temps plein 
(65,98 en 2016). 
 

Autorisations du Droit 
des Sols 
21 communes concernées, 
386 dossiers instruits (374 
en 2016). 
 

Spanc 
1900 installations réparties 
sur les 25 communes (+ 
Lamoura): 104 contrôles, 
19 prestations de vidange, 
14 particuliers aidés par la 
prime de l’Agence de l’eau. 

REPÈRES

INFORMATIONS PRATIQUES

La communauté de communes porte 
la compétence Tourisme 

L’ouverture du Dôme fut l’un des 
temps forts de l’année 2017 

Après la Clinique de l’œil, un cardio-
logue a rejoint le Pôle de services 
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MUSÉE DE L’ABBAYE - DONATION GUY BARDONE - RENÉ GENIS
Exceptionnel, 3 toiles du Musée de l’Abbaye exposées à Malaga en Espagne

Une reconnaissance pour le Musée de l’Abbaye qui cotoye les plus grands

Cérémonie du 19 Mars 1962
Le cessez-le-feu en Algérie commémoré

Ce lundi 19 mars la cérémonie 
du souvenir et recueillement 
à la mémoire des victimes ci-
viles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en 
Tunisie et au Maroc s’est 
déroulée au Monument aux 
morts, place Voltaire.  
Participaient à cette céré-
monie M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude et des 
membres du conseil munici-
pal, la F.N.A.C.A. autour de leur 
président, Michel Waille, Mme 
Laure Lebon,  sous-préfet, la 
gendarmerie, les sapeurs-pom-
piers et la police municipale. 
M. Frédéric Herzog, offi ciait 
comme maître de cérémonie. 
Michel Waille faisait lecture du 
message de la F.N.A.C.A., puis 
Mme le sous-préfet lisait le 
message du Secrétaire d’Etat, 

chargé des Anciens combat-
tants et de la mémoire.
Puis les personnalités se suc-
cédaient pour les dépôts de 
gerbe, Michel Waille pour la 
F.N.A.C.A., M. Louis Vilpini, 
pour les anciens combattants, 
M. Millet, maire de Saint-
Claude, et Mme Lebon, sous-
préfet de Saint-Claude. Après 
la sonnerie aux morts, la Mar-
seillaise était entonnée, puis 
les personnalités saluaient les 
porte-drapeaux.
«Il y a cinquante-six ans les 
Accords d’Evian, signés le 18 
mars 1962, offi cialisaient la sor-
tie de huit années de combats 
qui ont endeuillé et déchiré plu-
sieurs centaines de milliers de 
familles de part et d’autre de 
la Méditerranée. Cette guerre, 
dont le nom était tu, a causé 

Une belle opportunité s’est pré-
sentée au Musée, une demande 
pour exposer trois œuvres de la 
collection du Musée à l’occa-
sion d’une exposition au Musée 
Carmen Thyssen à Malaga du 
22 mars au 9 septembre 2018. 
Lourdes Moreno, directrice du 
musée et commissaire de l’ex-
position, réunit sous le titre «La 
Méditerranée, entre tradition et 
modernité» des œuvres presti-
gieuses provenant de diverses 
collections publiques fran-
çaises et européennes. Parmi 
les dépôts du Centre Georges 
Pompidou au musée Albert 
André de Bagnols-sur-Cèze, au 
musée des Beaux-Arts de Dijon 
et au musée de l’Annonciade 
de Saint-Tropez qui seront prê-
tés au musée Thyssen, quatre 
autres musées français vont 
exporter leurs œuvres en Es-
pagne : le musée Picasso d’An-
tibes, le musée de l’Orangerie, 
le musée Picasso de Paris et… 
le musée de l’Abbaye.
Deux peintures, l’une de Pierre 
Bonnard, Les toits à travers les 
mimosas, circa 1899, l’autre de 
Raoul Dufy, L’atelier au bord 
de la mer, circa 1925, et une 
gouache de Pierre Bonnard, 
Saint-Tropez, 1938 ont ainsi 
quitté le musée de l’Abbaye 
ce  5 mars  pour rejoindre les 
cimaises du musée Thyssen. 
Mme Valérie Pugin, directrice 
du musée de l’Abbaye avait fait 
le voyage pour accompagner 
ces œuvres avec Sandrine Fla-
ment.
Ces 17 et 18 mars, Mme Valé-
rie Pugin était de nouveau sur 
place pour  faire  la réception 
des œuvres et l’accrochage.

Sophie Dalloz-Ramaux

Pierre Bonnard 
Toits à travers les mimosas, 1899
Huile sur toile 
Donation Guy Bardone, 2002
 
Pierre Bonnard
Saint-Tropez, 1938

Gouache
Donation Guy Bardone, 2002
 
Raoul Dufy
L’atelier au bord de la mer, vers 1925
Huile sur toile
Donation Guy Bardone, 2002

des souffrances et des douleurs 
dont la vivacité des souvenirs 
nous rassemble, aujourd’hui, 
dans un même hommage».

D. Piazzolla

Photo V. Pugin

Michel Waille, président de 
la F.N.A.C.A.
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Jeu de la Maison Vial

Nouvelle saison, nouvelle tenue
pour Vel’Haut-Jura Saint-Claude

Participez au GRAND JEUX DE PAQUES
de la MAISON VIAL

pour remporter le gros poisson en chocolat

Nom ...........................................................................................

Prénom........................................................................................

Ville..............................................................................................

Tél.fi xe ou Portable......................................................................

BULLETIN A DÉCOUPER ET A DÉPOSER A LA MAISON VIAL

POIDS DU POISSON EN CHOCOLAT .................

Depuis plusieurs années Christophe Vial et son épouse, 
Ibtissam, proposent un jeu pour Pâques pour récompen-
ser leur clientèle de leur fi délité. Après de gros oeufs, des 
chouettes, voici cette année un poisson puisque Pâques... 
tombe un 1er avril.  Une magnifi que réalisation de Christophe 
Vial.                                                                                  D.P.

Samedi 17 mars avait lieu 
chez Pierre-Etienne Richard 
«Cycles Burdet» la remise 
des nouveaux équipements 
2018 de Vél’Haut-Jura Saint-
Claude. Le président Michel 
Duraffourg remerciait tous les 
membres de leur présence.
Le président donnait les nou-

velles modalités d’inscription 
pour les différentes courses, 
VTT et routes, auprès du pré-
sident ou sur internet. 
«Surtout pensez à prendre vos 
inscriptions auprès du président 
avant le jeudi pour ne pas avoir 
de suppléments à payer les 
derniers jours avant la course 

du dimanche». Il rappelait aussi 
qu’il serait bien de s’inscrire à 
l’avance c’est appréciable et 
c’est aussi du respect pour les 
organisateurs.
Autres infos pour les membres 
du club, les sorties du samedi 
sont ouvertes aux adultes et à 
partir de la catégorie minime. 

Le mercredi maintenant, les 
sorties concernent la route et 
le VTT.
Première course, le dimanche 
1er avril, un TRJV avec un cross-
country et un trail à Orgelet.
Voir sur FB du club et sur le site 
www.velhautjura.fr

D. Piazzolla
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Ce samedi 10 mars se déroulait 
le loto du tennis club sanclau-
dien.
Un beau succès de cette édi-

tion et des vainqueurs heureux 
notamment pour les parties 
spéciales.
En photo, M. Lanaud au centre 

vice-président, entouré de Mme 
Bruchard qui remporte le cui-
seur Kenwood et M. Jérôme 
Chevalier la télévision.    S.D.-R.

Loto de l’école de Tennis

SAINT-CLAUDE
Krys Optique Lizon Tati

50 Rue du Pré
39200 SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 13 80

MONTREAL LA CLUSE
Chez Nicolas Faure Opticien

16 Rue du Lyonnais
01460 MONTREAL LA CLUSE

Tél. 04 74 76 00 85

ORGELET
Optique Audition Lizon Tati 

6 Rue du commerce
39270 ORGELET 

Tél. 03 84 25 33 41

Vous n’avez pas la berlue, l’Eugénie alias la Mère Lapoyat 
chère à son créateur Jean-Pierre Salvat et sa famille est de 
retour et sera présente, toujours aussi excentrique, avec 
ses cancans et potins.
Elle parlera du «RUDEBY» d’antan dans plusieurs cafés de la 
ville de Saint-Claude à l’heure de l’apéro à midi.
Le samedi 31 mars, 
- Rue Mercière, vers 10h., chez le grand REM (vous connais-
sez ?) ;
- Puis rue du Marché vers 11h. dans un pub où un écossais 
rugbyman, un ex boucher et un bouliste émérite abreuvent une 
bande d’assoiffés ;
- Et en face de la cathédrale vers midi où Monsieur M attend 
l’Eugénie de pied ferme.
Le samedi 7 avril
- Notre Mère Lapoyat et son babeu d’Onésime seront chez la 
Marylyne Bd de la République
- Vers 11h. ;
- Et vers midi dans une grande brasserie rue du Pré.
Surprise ! le «Mémoz», accordéoniste bien connu des anciens, 
sera là aussi avec son piano à bretelles.
«Saint-Claude au fi l du temps » l’association culturelle et théâ-
trale présidée par Roger Bergeret renaîtra, tel le Phénix, pour 
votre plus grand plaisir !
L’assemblée générale de l’association «Saint-Claude au fi l du 
temps» aura lieu 
- Vendredi 23 mars à 19h. salle Bavoux-Lançon.
La Mère Lapoyat fera une apparition… Qu’on se le dise !

M.-Ch. P.

Le retour !
La Mère Lapoyat
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Saint-Lupicin

 SAINT-LUPICIN - LAVANS

Qui vont craquer ?
Les petits ou les grands gourmands ?

Lavans-les-Saint-Claude

Pâques 
fêté en musique !

Théâtre 

Lavans-Scène présenteLavans-Scène présente
EEn levé de rideau : la troupe des jeunesn levé de rideau : la troupe des jeunes

Y'a pas de

Y'a pas de

mâle à ça !

mâle à ça !  

Salle des fêtes de Lavans-lès-St-claude

Salle des fêtes de Lavans-lès-St-claude

Vendredi 6 et samedi 7 avril 2018 : 20h

Vendredi 13 et samedi 14 avril 2018 : 20h

Vendredi 20 avril 2018 : 20h

Dimanche 22 avril 2018 : 15h

Tarifs : 8€ - moins de 12 ans : 4€

IP
N
S

Réservations

06 84 01 69 76

Franck Thaurin s’est fait plaisir dans 
ses créations en chocolat et vous a 
préparé pour les fêtes de Pâques des 
sujets qui attirent l’attention et suscite 
la gourmandise !! Le grand lapin Mar-
vel «Captain América» tout comme le 
beau lapin rose poudré, on craque ! 
De nombreux autres sujets en cho-
colat sont présentés à la boulangerie 
pâtisserie Thaurin et aussi en ligne 

sur leur page facebook.
Avec de telles créations de chocolats 
de Pâques,  « c’est que pour les en-
fants ? » Ou aussi pour les grands ?

S. D.-R.

Le réseau de média-
thèques accueille du 20 
mars au 15 avril une expo-
sition consacrée au poète, 
à travers notamment la 
reproduction d’une ving-
taine de collages, un 
aspect peu connu de 
l’oeuvre de l’artiste, sur 
ses sites de Saint-Claude, 
Saint-Lupicin et Viry.
Dans ce cadre, le conteur 
Julien Costagliola proposera 
une déambulation-lecture 
depuis le jardin du CPIE, 
mercredi 4 avril, à 16h.59, 
autour du poète : «Prévert, 
Prés verts, près des vers, 
Prévert en chantant, Pré-
vert changeant, Prévert 
Militant,… Prévert pour en-
fants».
Ouvert à tous. Gratuit, dans 
la limite des places dispo-
nibles. 
Rens.: 03 84 42 81 32 ou 
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.fr

Les lapins s’en sont donnés à cœur joie, ils sont prêts à 
fêter Pâques en musique, ils vous attendent au Fournil 
du Lizon.
M. Aubert et son équipe ont préparé avec fi erté ces 
belles pièces en chocolat, pour les gourmands, petits 
ou grands !                                                                              G.J.

Votre devis sur
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Garantie
Complémentaire

25 

65€
à partir de

*Cotisation
mensuelle 2018

 MORTEAU / 03 81 67 00 88
 PONTARLIER / 03 81 46 45 47
 LES ROUSSE / 03 84 60 39 41

MÉDIATHÈQUE
Du pré vert 
à Prévert, 

avec Julien 
Costagliola

RECHERCHE 
DE CLES OUBLIEES

 DANS 
UNE VOITURE

M. Lamkaddam de Bel-
lignat recherche des 
clés oubliées dans le 
véhicule de type Peu-
geot 206 blanche d’une 
dame âgée d’une 
soixantaine d’années 
voir plus qui l’a pris 
en stop le 28/02/2018 
depuis la commune 
de Martignat et qui l’a 
déposé au carrefour de 
l’Europe à l’entrée de 
la ville d’Oyonnax aux 
alentours de 11h.30
Cette dame qui lui a 
rendu service habite le 
Jura. 
Elle l’a pris deux fois en 
stop. 
Nous contacter au jour-
nal au 03.84.33.14.64

 

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



 MOIRANS-EN-MONTAGNE - VAUX-LES-ST-CLAUDE
DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2018 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey 11

Vaux-les-Saint-Claude

Moirans-en-Montagne

Portes ouvertes au lycée Pierre Vernotte : 
du bois et des hommes

Le carnaval chasse la pluie 
avec un arc en ciel de couleurs

Le samedi 17 mars, un 
groupe d’enfants et 
d’adultes a défilé, le 
cœur léger et les cou-
leurs en bandoulière. 
L’orchestre Play Mobiles 
de Mesnay accompagnait 
la joyeuse troupe, venue 
se réchauffer à la salle des 
fêtes. 
Certains étaient venue à 
dos de poneys grâce à la 
participation du centre 
équestre de Crenans. 
Au pays de l’enfant, les 
Noëls sont magiques ,les 
étés sont «idéklic» et les 
carnavals sont féériques 
; encore une façon d’en-
tretenir les traditions qui 
unissent grands et petits 
dans la ronde de la convi-
vialité.

S.H.

Le bois, matière noble entre 
toutes, a toujours uni les 
hommes, de la forêt où on scie 
des troncs centenaires jusqu’à 
l’atelier où la main de l’homme 
le caresse pour ébaucher l’objet 
espéré.  Puis le savoir-faire de 
l’artisan a fait évoluer la notion 
de chose rudimentaire ou utili-
taire en œuvre gracieuse, déco-
rative, innovante et audacieuse. 
Il a donc semblé tout naturel 
d’accueillir dans un même lieu 
ce monde de compétences et 
de transmission. Ainsi, samedi 
10 mars, le lycée des arts du 
bois Pierre Vernotte organisait 
ses portes ouvertes annuelles, 
pour motiver, stimuler des fu-
tures carrières pleines d’espoirs 
et de passion. En effet, nous 
parlons ici de métiers passions : 
Madame le proviseur, Madame 
Corinne Renaud, inaugurait 
cette journée avec un bonheur 
non dissimulé d’être dans cette 
pépinière de talents. Les Forma-
tions sont multiples et donnent 
une possibilité de progression 

du CAP au DNMADE. Les meil-
leurs apprentis de France font 
rayonner leur art et donnent 
une vitrine à cet établissement 
de tout premier plan. En plus 
d’avoir acquis les techniques 
nécessaires à la réalisation de 
ces merveilles, les étudiants 
savent transmettre leur poé-

sie créatrice grâce à des réfé-
rences culturelles et artistiques. 
En somme, ils savent sublimer 
la philosophie du beau. De plus, 
le lycée a noué des partena-
riats solides et divers avec des 
entreprises et des administra-
tions comme Sony France, des 
collèges de la région, des com-
munes, la préfecture du jura, 
l’inspection académique, Sani 
jura Kohler, le prestigieux anti-
quaire Steinitz…. Mais l’horizon 
est vaste et les projets sont faits 
pour grandir encore et toujours 
; peut être un projet Erasmus 
pour plusieurs étudiants et 
professeurs, des voyages pour 
que l’art passe les frontières. 
L’année prochaine promet des 
richesses de découvertes, de 
nouveaux chemins à explorer. 
Tant qu’il y aura du bois et la 
main de l’homme qui vient le 
caresser, l’histoire continuera 
à écrire les plus jolies pages 
de l’artisanat et de sa transmis-
sion.

S.H.

Loto de l’association Kombi-Yinga

Anti-âge et Minceur Haute technologie

Tél. 03.63.68.14.15

Escale Beauté Nature
Institut de Beauté Bio

Lavans-les-Saint-Claude

www.escalebeautenature.com

Samedi 17 mars, 170 per-
sonnes se sont rassem-
blées dans la salle des 
fêtes du village pour parti-
ciper au loto. 
De très beaux lots étaient 
proposés et c’est ainsi que 
Madame Loureaux est re-
partie avec l’ordinateur por-
table et que Mademoiselle 
Jeanmairet a gagné le télé-
viseur. 
Les lotos font partie inté-
grante des loisirs de nos 
communes mais celui-ci per-
met aussi de faire un acte de 
générosité en faveur des ac-
tions humanitaires menées 
par l’association au Burkina 
Faso. 
En effet, les besoins restent 
immenses et les attentes 
des enfants sur les plans 
de la santé et de l’éducation 
sont une priorité absolue. 
Grâce à des lotos comme 
celui de samedi, un contai-
ner partira en juillet pour 
combler les nécessités lo-

cales. 
Ce fut un vrai moment de 
partage dans tous les sens 

du terme, avec le regard 
tourné vers le continent afri-
cain et ses habitants.     S.H.

Anaïs et Maxime Saintoyant, frère et sœur, de Vaux-les-
Saint-Claude, ont eu le plaisir de recevoir leur diplôme 
d’ingénieur, Anaïs en recherche laser et Maxime en micro-
mécanique.  
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey les félicite tous 
les deux.

Félicitations
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Saint-Laurent

Après le grand succès rem-
porté par le quarantième 
concours des bûcherons qui 
avait réuni plus de 2000 par-
ticipants le 15 août 2017, les 
bénévoles de l’association 
ont décidé de repartir pour 
une quarante-et-unième 
édition qui aura lieu comme 
chaque année dans la clai-
rière des Gyps.
Ce concours est en effet l’une 
des plus grandes manifesta-
tions de la région et constitue 
une vitrine importante pour 
toute la fi lière bois et permet 
de faire découvrir l’exploitation 
forestière du Haut Jura. 
L’organisation de cette mani-
festation est maintenant bien 
rôdée, les bénévoles qui la 
préparent depuis de nom-
breuses années connaissent 
parfaitement les recettes d’un 
concours réussi :
- Des épreuves variées per-
mettant aux bûcherons de 
montrer leur savoir-faire et leur 
habileté dans les différentes 
techniques d’abattage : avec la 
hache, avec la tronçonneuse 

Ski-Club du Grandvaux

Ski Biathlon
CHAMPIONNAT DE FRANCE U16 

Etape 4  

Le 41e concours des bûcherons 
aura bien lieu en 2018…

Fondue du Hand
une belle histoire entre un club, 

une fondue et  une grande famille…

Course organisée par le ski 
club du Grandvaux sur le 
stade des Tuffes.
Conditions très, très diffi ciles 
pour cette première jour-
née consacrée à la fi nale du 
Championnat de France U16.
Les 170 athlètes au départ 
des courses du jour n’ont 
vraiment pas été épargnés 
aujourd’hui !!!!
Pas facile le biathlon quand les 
conditions métrologiques se dé-
chaînent !!! La pluie, un vent en 
rafale et une neige assez lente, 
tout était réunis aujourd’hui sur 
le stade des Tuffes pour pertur-
ber les tirs de notre relève... Les 
leaders présents et le comité du 
Dauphiné aux avant-postes... 
La course Dames est rempor-
tée par Maya Cloetens (DA). 
Le leader provisoire du classe-
ment, Océane Michelon (SA) 
prend aujourd’hui la deuxième 
place et doit laisser la tunique 

rouge à Maya Cloetens avec 
le jeu des décomptes. Chez 
les garçons, Mathis Desloges 
(DA) s’impose une nouvelle fois 
aujourd’hui est consolide son 
dossard de leader. très belle 
performance à domicile du Mor-
beran Tom Bourgin Millet . Vic-
tor Cullet compète le podium 
Le dimanche la poursuite allait 
être  la dernière épreuve de la 
saison qui déterminait les nou-
veaux champion (ne) de France 
de la catégorie.  Maya Cloetens 
et  Mathis Desloges pour le plai-
sir !
En remportant les poursuites du 
jour, les deux leaders du comité 
du Dauphiné  remportent le titre 
national 2018 

Photos Marville et Dumond

Podiums U16 fi lles et garçons le dimanche.

Léonie Jeannier S.C. Ver-
rières 2e poursuite U16

Si la fondue du hand est 
devenue est événement in-
contournable pour le club de 
l’US Chaux des Prés, elle est 
en passe de le devenir aussi 
pour l’ensemble du secteur 
du Grandvaux.
Samedi soir, à la salle des 
fêtes de la Chaumusse, avec 
près de 300 repas vendus en 
quelques jours, les équipes 
de Sabrina Bailly-Maitre et 
Jacques Métra se sont retrous-
sées les manches pour per-
mettre à l’ensemble des invités 
de passer une agréable soirée.
Environ 50 bénévoles  ont 
été sollicités pour l’occasion, 
cette manifestation est un 
vrai moment fédérateur pour 
l’association. Elle permet aux 
joueurs, entraineurs, diri-
geants de se mobiliser autour 
d’un projet commun et de par-
ticiper ensemble à sa réussite. 
Comme à son habitude, Syl-
vain Robez-Masson, froma-
ger dynamique de Thoiria et 
ami du club avait en charge la 
confection de la fondue dont la 

saveur n’est plus à prouver. 
En milieu de soirée, le talen-
tueux groupe de musique Mis-
ter PB a pris place sur scène 
pour permettre à l’ensemble 
des générations présentes 
de pousser la chansonnette. 
Mieux qu’une sono, les deux 
artistes interprètent eux-
mêmes un fl orilège important 
de chansons françaises et 
internationales. Jusque tard 
dans la nuit les convives ont 
dansé dans une ambiance fes-
tive, décontractée et familiale.
Les bénéfi ces de cette soi-

rée permettront notamment 
d’équiper les 12 équipes du 
club et de participer aux coûts 
engendrés par les stages en 
équipe du Jura ou de Franche 
Comté des joueuses et joueurs 
sélectionnés. 
Dès la semaine prochaine, 
les différents championnats 
reprendront avec peut être à 
la fi n de saison une nouvelle 
«montée» pour l’équipe Sé-
niors garçons ? Cela serait un 
beau cadeau, pour le club qui 
fêtera ses 40 ans au mois de 
juin 2018.

ou avec le passe partout.
- Des animations pour les pe-
tits et les grands et des expo-
sants proposant des produits 
en lien avec la forêt.
- Et enfi n une restauration de 
qualité que chacun peut par-
tager en plein air ou sous un 
chapiteau.
Cerise sur le gâteau, l’apéritif 
offert en fi n de concours sera 
reconduit et un repas léger 
est prévu le soir pour ceux qui 

souhaitent prolonger la soirée.
Pour renforcer l’équipe de bé-
névoles, un appel aux volon-
taires est lancé et une asso-
ciation partenaire pour aider 
à l’organisation du concours 
devra être trouvée. 
Les candidatures seront à 
envoyer aux co-présidents en 
charge de l’organisation du 
concours.
Tél : 06 07 17 72 63 ou 03 84 
60 21 43

Les enfants des écoles de 
Saint-Laurent se souviendront 
longtemps du carnaval qui a eu 
lieu le samedi 10 mars dans le 
gymnase des Rochats. Organi-
sé par l’association de parents 
les Gabelous, il réunissait tous 
les ingrédients pour que la fête 
soit une grande réussite : des 
animations diversifi ées avec 
le défi lé, les jeux en bois de la 
ludothèque de Saint-Claude, 
l’atelier maquillage, la tombola, 
des photos avec les déguise-
ments et aussi, des stands de 
crêpes, des boissons et des 
gâteaux.
Les bénéfi ces du carnaval 
seront intégralement reversés 
aux écoles afi n de les aider à 

Carnaval des enfants de Saint-Laurent

fi nancer leurs activités éduca-
tives : sorties, spectacles ou 
achat de petit matériel.
Le prochain rendez-vous des 

Gabelous sera pour le 7 avril 
prochain, ils vont organiser 
un spectacle à la Sittelle avec 
Joël JACQUELIN.

Morbier

540 joueurs ont participé à la 
belle réussite de ce loto avec 
comme de coutume des heu-
reux, avec entre autres M. 
Boisson d’Arinthod qui repart 
avec  la voiture (photo avec le 
président Bourgeois), ,le maire 
de Morbier Daniel Flament qui 
remporte la télé 140cms mais 
aussi et  surtout de nombreux 
gagnants  à tous les niveaux , 
gâtés par la belle planche de 
prix proposée par l’AS Morbier 
Football, comme il est de cou-
tume. Une belle organisation 
(et beaucoup de travail) assu-
rée par le comité, les vétérans 
et les joueurs. Merci à tous les 
amateurs de quines  qui ont fait 
le déplacement pour participer 
à cette belle soirée (les béné-
fi ces de cette animation servant 
essentiellement à l’achat de 
matériel pour les écoles de foot, 

nos jeunes seront choyés !). 
Un grand merci également aux 
entreprises et commerçants 
locaux, qui bien régulièrement 

sollicités, répondent toujours 
présent… Rendez-vous  d’ors 
et déjà à l’année prochaine 
pour tous.

La voiture pour M. Boisson d’Arinthod

Tom Bourgin-Millet, SMBM 
Morbier, 3e dimanche.

Maya Cloetens Grenoble, 
vainqueur sur les 2 jours.
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Assemblée générale de la caisse locale du Crédit Agricole les Rousses - Morez
Une banque 100% humaine, 100% digitale

Les Rousses

Prémanon

Ce vendredi 16 mars se dé-
roulait l’assemblée générale 
de la caisse locale du Crédit 
Agricole des Rousses et de 
Morez à la salle de l’Omni-
bus, en présence du maire 
des Rousses, Bernard 
Mamet, de Roland Bollet 
du Conseil d’administra-
tion du Crédit Agricole de 
Franche-Comté, de David 
Dufour, directeur régional 
de l’excellence. Les partici-
pants, sociétaires membres 
du Crédit Agricole étaient 
accueillis par le président 
de la caisse locale, M. 
Thierry Fugain et la direc-
trice du Crédit Agricole des 
Rousses, Mme Caroline 
Bouchex-Belomie. 
Ces dernières années les 

assemblées générales sont 
construites sur une nouvelle 
approche, plus dynamique, 
c’est ainsi qu’avant de com-
mencer la réunion, un temps 
d’échange est laissé aux par-
ticipants pour découvrir des 
artisans, des associations. 
Après la réunion, possibilité 
de les retrouver.
Le président revenait sur les 
actions de la caisse locale, 3 
dossiers ont été étudiés pour 
des familles en diffi culté grâce 
au Point Passerelle. Le socié-
tariat s’est développé avec 
263 sociétaires en plus. Au 
niveau associatif, la caisse 
locale a pu aider, l’association 
A Mots Mêlés de Prémanon, 
Nathan Graines de Soleil, 
Morez bougez, en 2018 elle 

soutiendra l’Union musicale 
de Morez et l’association Jura 
Ski Event qui prépare l’orga-
nisation des J.O. de la jeu-
nesse en 2020 qui seront en 
partie sur le stade des Tuffes 
en complément de Lausanne. 
Des achats de matériel ont 
été réalisés pour l’école 
de golf, Thomas Civade de 
Vincent Team a été aidé dans 
sa saison sportive handis-
port. Et toujours un soutien à 
Trans’Organisation.
Puis Caroline Bouchex-Bel-
lomie précisait que le Crédit 
Agricole est très attaché à son 
territoire, à l’accueil des asso-
ciations locales. «C’est une 
banque de relations clientèles 
avec un accent poussé sur la 
proximité» soulignera-t-elle. 

Chorale recherche pianiste et chef de chœur

Le pont des Arts, c’est à Paris 
Et le Pont des Arts, c’est aux Rousses…

La chorale «Le chant du mont 
Fier» basée à Prémanon est à 
la recherche d’un(e) pianiste 
pour l’accompagnement de 
ses futurs concerts, dont un 
prévu au mois de juin, d’un(e) 

chef de chœur pour les mois à 
venir et de choristes hommes 
et femmes pour les pupitres 
basses/ténors principalement, 
mais également pour ceux 
des soprani/alti. Pour toute 

info complémentaire, s’adres-
ser directement au président 
de la chorale : Bernard Cha-
vin-Gazalier – 06.33.74.73.37 
ou b.chavin.g@wanadoo.fr

H.P.

Même si, à la différence de 
la capitale, il n’enjambera 
pas au moins un ruisseau, à 
défaut d’une rivière ou d’un 
fl euve ! Et même s’il ne sera 
pas tout à fait architectural. 
Organisé par l’Association 
Culturelle Rousselande, il 
reliera pendant trois jours 
plusieurs formes d’art : 
broderie, peinture, tourne-
rie, vannerie, photo, émail, 
bijoux,  porcelaine froide, 
couture, sculpture, cuir, 
legographies, lecture, écri-
ture, contes, musique. 
Avec une trentaine de parti-
cipants. Lancement de l’évé-
nement, entièrement gratuit, 
jeudi 22 mars 2018 à 20 h 

au cinéma avec le court-mé-
trage «Dernier contact» du 
jeune Rousseland Jonathan 
Marc-Le Ster et de Sophie 
da Costa, suivi du 500è ciné-
club avec «Visages, villages» 
d’Agnès Varda. 
La suite : expos,  démos et 
ateliers vendredi 23 de 10 à 
18 h, samedi 24 et dimanche 
25 de 13 à 18 h (sauf autres 
précisions des intervenants). 
Les lieux : salle du Risoux 
(sous la poste), salle des 
Narcisses (Omnibus), galerie 
Gérard Loye, résidence Man-
drillon, salle Marguerite (sous 
la résidence), salle d’honneur 
et salle des conseils de la 
mairie, médiathèque, librairie, 

écoles, parfumerie et galerie 
Chromia (place Centrale), 
atelier du cuir (à la sortie du 
village en direction de Ge-
nève). L’animation musicale 
du 25 sera assurée par les 
Zallum’gaz. Plus de préci-
sions par voie d’affi chage et 
sur les dépliants disponibles 
en mairie/offi ce de tourisme/
librairie/médiathèque/certains 
commerces. Qu’on se le dise 
: le Pont des Arts sera un ren-
dez-vous majeur artistique, 
artisanal et culturel dans le 
Haut-Jura. Et il fera beau !

H.P.

«Nous avons passé un agréable séjour, dans la 
convivialité et la bonne humeur» annonce Renée 
Lacroix, la nouvelle présidente du Club de l’Ami-
tié de Bois d’Amont, au retour d’un périple de 
deux jours à Paris, en compagnie de vingt-huit 
Bois d’Amoniers. 
Les 27 et 28 février derniers, les membres du 
Club ont découvert le salon de l’Agriculture, le 
musée Grévin et ont clôturé leur virée dans la 
capitale par une croisière sur la Seine en bateau-
mouche. 
Alain Cretin-Maitenaz (sur la photographie aux 
côtés de la statue en cire de Louis de Funès) et 
Yvon Bousset, les deux responsables des excur-
sions, ont été particulièrement remerciés pour la 
bonne organisation du périple.

Deux jours dans la Capitale 
pour le Club de l’Amitié de Bois-d’Amont

Bois-d’Amont

Une banque qui s’ouvre sur 
la modernité avec des appli-
cations et annonçait le nou-
veau programme bancaire qui 
démarre ce 20 mars.
Cette réunion était aussi 
l’occasion de faire un point 
sur les crédits, réalisations, 
en 2017, 513 projets ont été 
actés représentant 28,5 M€. 
Les prêts habitats comptent 
pour 85% des projets, prêts 
à la consommation 4%, prêts 
professionnels 4%.

En fi n de réunion un chèque 
était remis à Nathan Graine 
de Soleil pour un montant 
de 3826€ soit 3 séjours de 
8 jours pour des enfants ma-
lades précisera Mme Dubois, 
et un autre chèque de 413€ 

pour Morez Bougez. En fi n de 
réunion Mélanie Bruet présen-
tait l’U.M. de Morez et William 
Trachsel, président de J.S.E. 
accompagné de Laurence 
Schiavi, trésorière, présentait 
de son côté les événements 

à venir avec l’organisation de 
J.O.J. en 2020, les deux nou-
velles associations soutenues 
en 2018 par la caisse locale 
des Rousses – Morez
Nouveaux membres du C.A. 
élus : Daniel Arbez ;  Béatrice 
Offner ;  Stéphane Riauté ;  
Benoît Olivier ;  Édouard Vion-
net ;  Thierry Fugain ;  Yvan 
Taglione ;  Didier Buffard ;  
Aurélien Costa.

Sophie Dalloz-Ramaux
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Viry
Thé, ou café …et lecture : 

Les lecteurs donnent leurs impressions
Belle compétition de chiens de traîneaux

malgré le mauvais temps

Rogna

Les départs se sont faits sous l’arche du Conseil départemental du Jura.

Christian David, ancien 
maire de la Pesse, revenu 
pour l’événement.

Des championnats de chiens de traîneaux, toujours aussi 
appréciés par les spectateurs.

Une session des ateliers informatiques, dis-
pensée par Thierry Pernot et  consacrée au 
traitement de texte, est actuellement en cours, 
chaque vendredi, à la Médiathèque de Viry 
;  celle-ci se poursuivra jusqu’au 6 avril. Elle 
permet aux stagiaires d’apprendre à créer des 
documents de texte, ou d’effectuer des mises 
en page de lettres, livrets, ou affi ches.
Mais pour les personnes qui ne connaissent pas 
encore l’informatique, et qui souhaitent se lancer, 
c’est le bon moment pour se décider. Le prochain 
cycle d’initiation, ciblera la prise en main de l’ordi-
nateur ; il aura lieu les vendredis 4, 11, 18, et 25 
mai prochains de 14h. à 15h.30 à la médiathèque 
de Viry.
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, et 
elles sont obligatoires. Prix 24€ pour un cycle de 
4 séances.
Pour les spécialistes de la photo numérique, une 

Le petit groupe des habitués 
était présent samedi matin,  à 
la médiathèque, autour de Ni-
cole, Cagnazzo, responsable 
de l’antenne locale, pour un 
tour d’horizon, de leurs der-
nières lectures personnelles. 
Autour, d’un thé, ou café, et de 
quelques viennoiseries, ces 
lecteurs, curieux,  bienveillants, 
et attentionnés sont venus 
échanger leurs points de vue, 
sur une vingtaine d’ouvrages 
allant des prix littéraires, à la 
B.D, en passant par des livres 
de poche. Au terme de deux 
heures de découvertes réci-
proques, qui ont souvent éveillé 
la curiosité, les lectrices, sont 
reparties avec de nouvelles en-
vies de titres à lire, et des noms 
d’auteurs à découvrir.

Des comptes-rendus de ces 
réunions, sont disponibles dans 
les différentes antennes ou sur 
le réseau, afi n de guider les 
lecteurs potentiels.  
Les rencontres «Thé ou café 
et lecture», ouvertes à tous, 
sont  planifi ées une fois par tri-

mestre. 
Médiathèque Antenne de 
Viry : Horaires d’ouverture au 
public: mercredi 14h.-18h.30 ; 
vendredi 15h.-18h.30 ; samedi 
9h.-12h.30 ; tél. 03 84 60 92 16; 
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.fr

Bientôt une formation d’initiation à l’informatique

Hommage à François Grossiord, 
et croix du combattant pour René Limat

Course internationale de 
chiens de traîneaux deve-
nue incontournable au 
fi l des années, une belle 
fête de la neige aussi. Les 
mushers ont répondu pré-
sents avec 70 attelages 
en compétition à la Pesse 
samedi 10 et dimanche 11 
mars. 

Des attelages avec des chiens 
de races nordiques, notam-
ment les huskys de Sibérie, 
les malamutes d’Alaska, les 
samoyèdes et les groenlan-
dais. 
Si cette course est une réfé-
rence pour les mushers, elle 
est aussi très prisée par les 
spectateurs pour son côté 

spectaculaire.
Dans différentes catégories 
les mushers évoluaient soit en 
ski avec un chien, en attelage 
avec 2 voir jusqu’à 6 chiens. 
Chaque départ surprenait tant 
le chien attend pour s’élancer, 
c’est sa course et il l’attend !
Le trophée Marika Koroluk 
s’est déroulé, malgré la pluie, 
cette 10e édition compte pour 
le Championnat de Belgique, 
avec des parcours sprint de 
6 et 13 km, ainsi qu’une noc-
turne de 6km.
Les spectateurs ont apprécié 
malgré la pluie. 
On notait parmi eux la pré-
sence de l’ancien maire de 
la Pesse, Christian David 
accompagné de son épouse 
qui s’était déplacé pour cet 
événement qui lui a toujours 
tenu à cœur.

Dominique Piazzolla

(Autres photos et vidéos
sur le site et Facebook)

Le Comité F.N.A.C.A. de Viry 
Haut-Jura Sud qui rassemble 
tous les anciens combattants 
d’Afrique du Nord de l’ex-can-
ton des Bouchoux a commé-
moré lundi 19 mars, à Rogna, le 
56° anniversaire du Cessez le 
feu en Algérie du 19 mars 1962.
Après une courte cérémonie au 
cimetière de Rogna, pour dévoi-

Succès pour les deux premières 
représentations théâtrales de Pêle-Mêle

Les deux premières représen-
tations de la troupe théâtrale 
de Pêle-Mêle, se sont dérou-
lées samedi 17, et dimanche 
18 mars, à la salle des fêtes. 
De 6 à 60 ans, ce ne sont pas 
moins de quarante personnes  
qui se sont mobilisées pour pré-
senter avec talent trois pièces 
originales :
Avec les plus jeunes, c’est «le 
Fantôme du théâtre » de Flo-
rence Grillot . Les ados se trans-
portent aux Texas avec «Patate 
Blues» de Joël Contival. En 
clôture les adultes jouent, sur 
un bon tythme, une pièces de 
boulevard «Mais Qui est qui ?» 
de Jean Marie Cauet .
Du rire de la détente, de la 
bonne humeur, plus, le plaisir 
de retrouver sur scène des amis 
que vous croisez dans la vie de 
chaque jour ; c’est tout cela le 

Rogna

formation spécifi que «Retoucher ses photos» est 
déjà programmée pour les 1er, 8, 15, et 22 juin, 
toujours le vendredi de 14h. à 15h.30 ; inscrip-
tions également ouvertes.
Contact : tél. 03 84 60 92 16 ; n.cagnazzo@me-
diatheque-hautjurasaintclaude.fr  .

programme du foyer rural.
Un travail conséquent, de plu-
sieurs mois, qu’ont visiblement 
apprécié les spectateurs des 
deux premières séances.
La suite en fi n de semaine :
Deux représentations restent 
au programme pour vendredi 

23 et samedi 24 mars, à 20h.30, 
à la salle des fêtes de Viry. Pas 
de réservation. Ouverture des 
portes, une heure avant le dé-
but du spectacle. 
Entrée 6€, 4€pour les adhé-
rents, gratuit pour les enfants 
du primaire.

ler une plaque sur la tombe de 
leur porte drapeau François 
Grossiord, décédé en 2017, en 
présence de plusieurs repré-
sentants des communes voi-
sines le maire de Rogna Daniel 
Burdeyron, et le président Ro-
land Colomb ont conduit une 
cérémonie empreinte d’émo-

tion, et de sincérité. Au cours 
de celle-ci la Croix du combat-
tant à été remise à René Limat, 
déjà titulaire de la légion d’hon-
neur, et de la Croix de la valeur 
militaire.
Un vin d’honneur offert par la 
commune a ensuite rassemblé 
les participants.
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Un réel succès pour la foire d’Oyonnax
Oyonnax

Durant 3 jours la foire 
d’Oyonnax a battu son 
plein et quelle foire ! Dans 
une ambiance très convi-
viale, il était possible de 
trouver des exposants 
dans le domaine de l’Habi-
tat, de la voiture, de la gas-
tronomie, du bien-être.
Marc Toutlian l’organisateur 
(en photo sur le stand Mor-
phée) a proposé sur 5000 
m2, 120 exposants ! Si le visi-
teur retrouvait des exposants 
d’enseignes Oyonnaxiennes, 
occasion aussi d’être au 
contact de professionnels, 
artisans venus d’autres ré-
gions, une grande diversité 
était réunie. 
C’est tout l’effet bénéfi que 
d’une foire. Que vous veniez 
chercher des réponses, des 
idées pour votre projet habi-
tat, ou tout simplement se 
faire plaisir en décoration, 

gastronomie, découvrir de 
nouveaux modèles en élec-
troménager, mobilier, literie, 
vous ne pouviez repartir sans 
de nouvelles idées, un projet 
lancé voir un achat fait sur 
place avec toute la disponibi-
lité et les conseils des expo-
sants.  
L’esprit de la foire ce sont 
aussi les échanges, les 
contacts engagés, en pre-
nant … son temps.
Dans ce sens justement, 
tout était pensé aussi pour 
occuper les enfants. Ceux-
ci  avaient un grand espace 
pour eux avec les animations 
gratuites de la Ferme en 
folie ! Il suffi sait de voir avec 
quelle aisance les jeunes 
enfants évoluaient aux côtés 
de petites chèvres, d’un la-
pin, heureux de découvrir  ce 
contact avec  les animaux de 
la ferme, moment privilégié 

qui  fait défaut à certains.
Marc Toutlian, l’organisateur, 
était fort satisfait de cette édi-
tion, qui a vu des fl ux continus 
de visiteurs, «des contacts de 
qualité le vendredi aux dires 
des exposants, eux-aussi 
satisfaits, et durant le week-
end les visiteurs ont continué 
d’affl uer». 
Une suggestion des expo-
sants semble retenir l’atten-
tion de l’organisateur, prévoir 
une 4e journée qui permettrait 
à des professionnels de pro-
fi ter 

Si vous n’avez pu vous y 
rendre, un autre salon sera 
organisé les 7 et 8 avril aux 
Rousses.

Sophie Dalloz-Ramaux

Sur le stand Morphée, Marc Toutlian, l’organisateur, Olivier Dumont et Gabriel Darbin.
Sonia et Ludovic Magro, avec l’appui de leurs enfants, Flavie et Tanguy, sur le stand.

Le binôme Meynet, Michel et Bernard, meubles Meynet à Uffel, Dortan.

Le stand de l’entreprise Beluardo de Saint-Claude, installée prochainement à Molinges, 
avec M. Olivier Gauthier, gérant (à droite) accompagné de son fi ls, Thomas et M. José Car-
dona, son fournisseur en véranda PVC Alu, produit unique en France.

Pierre Le Guyader, commercial pour la marque Mitsubishi, Agora Motors de Bourg-en-Bresse

Cérémonie du 19 mars 1962

Lundi matin, au monument 
aux morts d’Oyonnax, à l’in-
vitation de Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et conseiller 
départemental, un hommage 
était rendu aux 30.000 morts 
pour la France au printemps 
de leur vie. Il y a cinquante-
six ans les Accords d’Evian, 
signés le 18 mars 1962, offi -
cialisaient la sortie de huit 
années de combats qui ont 

endeuillé et déchiré plusieurs 
centaines de milliers de fa-
milles de part et d’autre de la 
Méditerranée. Des gerbes ont 
été déposées avant de rendre 
hommage aux oyonnaxiens 
morts pendant ce terrible 
confl it. La mémoire de nos 
jeunes disparus trop tôt est un 
acte citoyen qu’il faut faire per-
durer afi n que les générations 
futures n’oublient pas leur sa-

crifi ce qui leur permet de vivre 
en paix et en bonne harmonie 
avec les autres peuples. Un 
poème était lu avant que M. 
Michel Perraud prononce son 
discours. Le président de la 
FNACA, Pierre Spiller, a fait 
lecture du message du Secré-
taire d’Etat auprès du Ministre 
de la Défense, chargé des 
Anciens Combattants et de la 
mémoire.
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Le F.C.S.C. s’incline au Puy en Velay (21-29)

Les Ballons de la rencontre ont été offerts par Crédit Agricole 
de Franche-Comté de Saint Claude et Le Temps d’Une Coupe 
à Saint-Claude. Les gagnants sont  Sarah Legrand de Sept-
moncel et Annael  Bouveret de Saint-Claude. Bravo à eux. M.F. 

BALLON DU MATCH

Rugby - F.C.S.C. - Fédérale 3 Cyclo-Club de Saint-Claude

Bourse aux vélos les 7 et 8 avril
à la Grenette - Saint-Claude

Comme chaque année le 
cyclo-club de Saint-Claude 
organise sa bourse aux 
vélos.
Le samedi après-midi ré-
ception des vélos à dépo-
ser à partir de 16h. Inscrip-
tion fi xée à 2€ par vélo.
Le dimanche, réception des 
vélos de 8h. à 9h.30, tarif 
identique au samedi.
Ouverture de la vente 10h. 
à 12h.30 et de 13h.30 à 
17h.
Paiement suite aux ventes 
et restitution des invendus 
17h.30 à 18h.

Boules

Une seule équipe manquait à 
l’appel sur les 24 prévues de 
ce challenge Daniel Léger ce 
mercredi au boulodrome des 
Avignonnets. 
Ce concours réservé aux 
vétérans se jouait suivant le 
système Aurard sur 3 parties, 
entrecoupé le midi d’une pause 
déjeuner pris en commun.
A ce jeu trois équipes sont res-
tées invaincues et  c’est Etheve-
naux (Lons Boulodrome)  avec 
+ 23 qui est déclaré vainqueur, 
devant Cretin (Morbier) et Ray-
mond (Molinges) + 17 - se sont 
également bien comportées, 
avec 2 victoires, les équipes :  
Bauce (Molinges), Doudier (St-
Claude), Mermet (St Claude), 
Gaget (Marchon), Uccellotti 
(Lavancia), Daniel (St Claude), 

Challenge vétérans Daniel Léger

Quand le sport et les études
 font route commune

au collège de la Maîtrise

Dalloz (Plateau Lizon), Scoza-
fave (Crozets), Demarais (St 

Claude).
J.L.

Football

Reprise diffi cile à l’extérieur pour l’équipe féminine
Le match du 4 mars, contre 
Andelot, ayant été reporté, les 
féminines faisaient leur rentrée 
dimanche 11 mars, en se dépla-
çant à Rochefort Amange. Sous 
la pluie, avec un terrain très 
boueux, le CSViry présentait 
une équipe avec de nouvelles 
joueuses. Malgré une assez 
bonne assise défensive, les 
fi lles ont encaissé trois buts, 
mais surtout elles n’ont pas pu 
marquer, car Nicole Bouara-
vong qui avait inscrit un triplé 
au match précédent a été très 
bien verrouillée. De bonnes 
choses sont cependant à rete-
nir pour la suite qui s’annonce 
très ouverte.

Le Puy-en-Velay (Stade Lafa-
yette). CO Le Puy bat F.C.S.C. 
29-21 (mi-temps 12-7).
CO Le Puy. : 4 essais : de 
pénalité (collectif, 6e), Visconte 
(12e), Minelli (53e), Dinita (58e). 
2 transformations : Vernet (53e 
et 58e). 1 pénalité : Vernet (42e)
F.C.S.C. :. 3 essais : Ruiz 
(30e), Piazzolla (46e), Topalovic 
(70e). 3 transformations : Ruiz 

(30e, 46e et 70e).
Dans un match ouvert, les lo-
caux ont fi nalement conservé 
leur invincibilité à domicile. 
Dominés en première période 
et après avoir concédé un es-
sai dès la 6e minute (essai de 
pénalité), les sanclaudiens se 
reprenaient et limitaient l’écart 
à la pause (7-12).
Ils revenaient même à un point 

à la 46e (14-15). Mais en 5 
minutes les Ponots faisaient le 
break (29-14). Topalovic remet-
tait un peu de suspense en fi n 
de match (21-29) mais plus rien 
n’était marqué.

En lever de rideau, la B -après 
une bonne première mi-temps- 
a nettement baissé pavillon (11-
44).

Victoire bonifi ée face à St-Genis Laval
F.C.S.C. bat St-Genis Laval 45-3 (mi-temps 21-0)

St-Claude (stade de Serger). 
Temps froid et couvert. Ter-
rain lourd. Assistance clair-
semée. Environ 350 specta-
teurs. 
Arbitrage de M. Prignot (co-
mité de Bourgogne).
Pour le F.C.S.C. :
7 essais : Paea, Faussurier, 
Monnier, Piazzolla, Moluh, 
Comte, Labourier. 5 transforma-
tions Ruiz.
Pour St-Genis : 1 pénalité.
St-Genis qui n’a pas encore 
l’assurance de rester en Fédé-
rale, même si ça «devrait le 
faire», avait fait le déplacement 
dans le Haut-Jura avec la seule 
ambition de «tenir la route» et 
de ne pas encaisser trop de 
points.
A la sortie les rhodaniens ont 
plutôt réussi même si l’addition 
fi nale est lourde. Le XV ciel et 
blanc avait débuté très fort et 
marqué un premier essai par le 
solide et perforant Paea.
Ensuite il y eut du bon et du 
moins bon dans le jeu des 
bleus. Pas mal de fautes de 
main et d’approximation mais 
aussi quelques jolis mouve-
ments sont venus ponctuer une 
partie jouée dans un très bon 
esprit.
Faussurier puis Monnier avaient 
marqué en première mi-temps 
(21-0). La seconde période 
fut largement dominée par les 
hommes de Greg Pontarollo. 4 
essais -sur du jeu collectif, mais 
aussi sur des exploits indivi-
duels à l’image de celui de Tho-
mas Piazzolla, vinrent récom-
penser les locaux.
Ce match a aussi permis de 
faire tourner l’effectif.
Dimanche prochain, déplace-
ment important à Villars les 

Dombes. Ce sera un nouveau 
test important avant la fi n des 
matches de poule. Le F.C.S.C. 
semble maintenant tout droit se 
diriger vers la 3e place. Dans la 
perspective des phases fi nales, 
cela pourrait désigner Metz 
comme adversaire futur (3e de 

la poule 4). On n’en est encore 
pas là, chaque chose en son 
temps...

Pas de match pour la B, St-Ge-
nis ayant déclaré forfait.

Texte et photos 
M.B.

C’était avant le match qui a opposé le XV ciel et blanc à St-Genis Laval dimanche 18 mars.
L’Ecole de rugby, emmenée par son Président Christophe Cavalli (et toute son équipe) ont pré-
senté au public tous les jeunes joueurs du club. 

Présentation de l’Ecole de rugby...La relève...

Dans cette année scolaire qui 
est déjà bien entamée, l’éta-
blissement scolaire fait un court 
bilan sur les partenariats spor-
tifs et sur les espoirs pour la 
prochaine rentrée. A peu près 
70 élèves sont concernés : ils 
se partagent entre Jura Sud 
pour le football (2 entrainements 
par semaine, participation aux 
championnats), le Haut-Jura 
Handball (bilan très positif pour 
cette 1re année), le ski club (2e 
année d’entente et déplace-
ments pris en charge par le 
collège ; 8 sorties cette saison), 
le tennis club ( avec une élève 

prometteuse qui peut s’entrainer 
en sortant à 16h), le club de rug-
by (1re année ; Florian Sculfort, 
surveillant au collège, prend en 
charge les entrainements avec 
un mini bus mis à disposition), 
le club de basketball (2 entraine-
ments par semaine). Mais il faut 
surtout retenir que les études 
sont toujours la priorité des col-
légiens. En effet, Les élèves ont 
un référent au club avec lequel 
le dialogue est permanent et qui 
participe aux conseils de classe. 
L’élève est considéré comme 
une entité : collégien et sportif. 
Alors tournons nous vers un 

avenir encore plus vaste avec 
la possibilité pour les jeunes 
d’avoir deux heures de décou-
verte du handball (heures com-
prises dans l’emploi du temps) 
et pourquoi pas un nouveau par-
tenariat avec le club de gymnas-
tique. Le but de ces ententes est 
de donner l’occasion à chacun 
de pratiquer son sport passion . 
En effet les cours se terminant 
à 16h, le jeune peut rejoindre 
son lieu d’entrainement dans les 
meilleures conditions. Ainsi le 
sport se partage pour que l’équi-
libre soit au rendez-vous. 

S.H.

Sport - Etudes
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(23e journée)
Jura Sud Foot ne tient pas la distance en Alsace 

Jura Sud Foot - National 2 Jura Sud Foot 

Bilan sur 3 années 
avec Sébastien Harmand, 

directeur général de Jura Sud Foot

En octobre 2015 Sébastien 
Harmand s’était vu confi er 
le poste de commercial et 
chargé de communication 
au sein du club Jura Sud 
Foot, avec une mission, 
fi déliser les partenaires, 
en trouver d’autres et de 
fait augmenter le chiffre 
d’affaires. Il arrivait alors de 
Beauvais, un autre club de 

foot  aussi en CFA où il était 
responsable administratif.
De 65 partenaires en 2015, 
Jura Sud Foot en compte 111 
en 2018. Cette progression  
s’est faite au quotidien, néces-
sitant beaucoup d’implication,  
le développement d’un rela-
tionnel, une cohésion avec les 
joueurs et les dirigeants. L’arri-
vée du 100e partenaire sera 
mise en valeur en mai 2017. 
A sa prise de fonction Sébas-
tien s’est attaché à suivre les 
sponsors, à maîtriser la tré-
sorerie, fi déliser de nouveaux 
partenaires tant privés que pu-
blics, dès juin 2016, le chiffre 
d’affaire du club passait de 
183.000€ à 200.000€. 
Avec le projet de Jura Sud 
Foot 2016-2020, son poste a 
évolué  en chargé de déve-
loppement. Dans ce nouvel 
objectif, le club souhaite mon-
ter en Nationale 1 «Nous nous 
dirigeons sur ce but, en toute 
humilité, nous connaissons 
les budgets qui seront néces-
saires » soulignera Sébastien 
Harmand. Il faut rappeler que 
Jura Sud Foot fait partie des 
80 meilleurs clubs en France, 
ils sont classés parmi les 25 
meilleurs clubs amateur.  Jura 
Sud Foot compte 27 équipes, 
affi che un label élite, et une 
belle satisfaction, partenaire 
de l’Olympique Lyonnais de-
puis 11 ans avec qui Jura Sud 
Foot a resigné pour 3 ans. 
De nouveaux objectifs 

Avec l’évolution de son poste 
sur la saison 2016-2017, 
Sébastien Harmand s’est 
attaché à développer le pôle 
sports-santé. Tom Frère, pré-
parateur physique de l’équipe 
1 et Elodie Myotte-Mouiller, 
responsable section féminine 
travaillent de pair sur ce projet. 
Pour l’ensemble des licenciés, 
les joueurs ont un suivi du car-
net de santé avec médecin, 
ostéopathe, dentiste, diététi-
cienne. Cette bonne éducation 
a été primée par la Fondation 
de France qui a reconnu le 
travail réalisé. En projet la ges-
tion du terrain de tennis qui 
jouxte le stade, les animations 
pourront être encadrées par 
des BP JEPS.
Création d’organigramme 
pour les emplois du temps des 

foot  aussi en CFA où il était 
responsable administratif.
De 65 partenaires en 2015, 
Jura Sud Foot en compte 111 
en 2018. Cette progression  
s’est faite au quotidien, néces-
sitant beaucoup d’implication,  
le développement d’un rela-
tionnel, une cohésion avec les 
joueurs et les dirigeants. L’arri-
vée du 100
mise en valeur en mai 2017. 
A sa prise de fonction Sébas-
tien s’est attaché à suivre les 
sponsors, à maîtriser la tré-
sorerie, fi déliser de nouveaux 
partenaires tant privés que pu-
blics, dès juin 2016, le chiffre 
d’affaire du club passait de 
183.000
Avec le projet de Jura Sud 
Foot 2016-2020, son poste a 
évolué  en chargé de déve-
loppement. Dans ce nouvel 
objectif, le club souhaite mon-
ter en Nationale 1 «Nous nous 
dirigeons sur ce but, en toute 
humilité, nous connaissons 
les budgets qui seront néces-
saires » soulignera Sébastien 
Harmand. Il faut rappeler que 
Jura Sud Foot fait partie des 
80 meilleurs clubs en France, 
ils sont classés parmi les 25 
meilleurs clubs amateur.  Jura 
Sud Foot compte 27 équipes, 
affi che un label élite, et une 
belle satisfaction, partenaire 
de l’Olympique Lyonnais de-
puis 11 ans avec qui Jura Sud 
Foot a resigné pour 3 ans. 
De nouveaux objectifs

Avec l’évolution de son poste 
sur la saison 2016-2017, 
Sébastien Harmand s’est 
attaché à développer le pôle 
sports-santé. Tom Frère, pré-
parateur physique de l’équipe 
1 et Elodie Myotte-Mouiller, 
responsable section féminine 
travaillent de pair sur ce projet. 
Pour l’ensemble des licenciés, 
les joueurs ont un suivi du car-
net de santé avec médecin, 
ostéopathe, dentiste, diététi-
cienne. Cette bonne éducation 
a été primée par la Fondation 
de France qui a reconnu le 
travail réalisé. En projet la ges-
tion du terrain de tennis qui 
jouxte le stade, les animations 
pourront être encadrées par 
des BP JEPS.
Création d’organigramme 
pour les emplois du temps des 

Jura Sud Foot 

En octobre 2015 Sébastien 
Harmand s’était vu confi er 
le poste de commercial et 
chargé de communication 
au sein du club Jura Sud 
Foot, avec une mission, 
fi déliser les partenaires, 
en trouver d’autres et de 
fait augmenter le chiffre 
d’affaires. Il arrivait alors de 
Beauvais, un autre club de 

joueurs embauchés sur une 
base de 35 heures, leurs en-
traînements et matchs corres-
pondent à 20 heures environ 
de leur temps, aussi pour les 
15 heures restantes, Jura Sud 
Foot leur a confi é des mis-
sions au sein du club. Ne sont 
pas concernés les 5 joueurs 
en contrat fédéral. Pour les 
autres il est proposé l’enca-
drement des jeunes, transport 
des enfants, distribution des 
affi ches etc. Il existe aussi le 
cas de fi gure de joueurs qui 
concilient la partie profession-
nelle en entreprise et le foot.
C’est donc tout naturellement 
qu’à l’issue de ces saisons de 
management mises en place 
avec gestion des joueurs sala-
riés et des salariés, il devenait 
nécessaire de créer un poste 
de directeur général, une 
fonction séparée de celle de 
Pascal Moulin, entraîneur, qui 
a déjà une charge importante.

Nomination au poste 
de directeur général

Au 1er janvier 2018, Sébas-
tien Harmand s’est vu confi er 
cette fonction de directeur 
général. Avec la création du 
schéma 2018-2020 et la fi n 
des emplois aidés, des forma-
tions sont mises en place pour 
certains joueurs, Jura Sud 
Foot possède un atout avec 
Haut Jura Sport Formation. Le 
but réside dans le fait que les 
joueurs doivent prendre des 
compétences, des formations 
en dehors de leur mission de 
joueur.

Les partenaires 
2017 a vu le 100e parte-
naire, un chiffre d’affaires 
en augmentation de 9% soit 
225.000€. Pendant une sai-
son chacun a pu voir le point 
d’interrogation sur le maillot, 
pas de partenaire à ce mo-
ment-là et pas question de 
non plus de brader cet empla-
cement «A Jura Sud Foot, on 
achète une marque» précisait 
Sébastien Harmand. Ce sigle 
a interpellé les sponsors, un 
coup médiatique qui a attiré 
c’est ainsi que Plastivaloire, 
Oberson, Guenuchot ont été 
intéressés. Le maillot a été 
complètement habillé, arrive 
aussi encore un nouveau par-
tenaire, Pascal Lazzarotto qui 
reconnait tout le travail accom-
pli par Jura Sud Foot.
En 2018, Jura Sud Foot af-
fi che 11 partenaires, soit 13% 
d’augmentation du chiffre 
d’affaires qui oscillera entre 
255.000 et 260.000€.
Jura Sud Foot tient à remer-
cier les fi dèles partenaires tels 
Baroni, Serrand, Manpower, 
Janvier, Cartonéo, Pagani, 
JBT, Millet, Smoby.

Sur l’année 2018
Mise en place d’une cellule 
de recrutement amateur avec 
Morgan Carvalho. 
Le Pont de la Pyle en passe 
de devenir club partenaire de 
Jura Sud Foot.
Les classes aménagées, au 
collège de la Maîtrise, au Pré 
Saint-Sauveur et au collège 
du Plateau, elles sont suivies 
par Valentin Guichard, Cuneyt 
Kilic et Christian Janvier. A la 
prochaine rentrée, évolution 
en section sportive.
Dynamisation du Club House 
en réfl exion avec un dévelop-
pement économique.
Et le Jura Sud Cup les 16 et 17 
juin prochains, le tournoi des 
partenaires le 8 juin.

Dominique Piazzolla
Sophie Dalloz-Ramaux

A Schiltigheim : Schilti-
gheim bat Jura Sud Foot : 2 
- 1 (mi-temps : 0 – 1)
Jura Sud Foot : Cattier - Din-
kota - Biaye - Guichard - Amofa 
(cap) -  Bon - Saci - Kadi (puis 
Moisy 81e) - Bogovic (puis An-
gani 66e) - Gaubey (puis Ndou-
toume 89e) - Gache. 
Coach : Pascal Moulin
Buts : Jura Sud Foot : Gau-
bey (10e). 
Schiltigheim : Saline (56e)-
Genghini (90+2 sp). 
Le manque de compétition du 
week-end dernier a t-il perturbé 
la condition physique de Jura 
Sud ? Toujours est-il que bien 
que menant au score depuis la 
dixième minute et une première 
mi-temps à son avantage avec 
des occasions mal terminées, 
les hommes de Pascal Mou-
lin ont baissé de rythme en 

seconde période. D’abord, ils 
se font égaliser dès le début de 
la seconde période, après un 
changement judicieux du coach 
schilikois. Puis, ils devront 
laisser la conduite du jeu par 
l’équipe locale qui fait le forcing 
pour gagner ce match à domi-
cile et s’éloigner de la zone dan-
gereuse. Il n’a manqué qu’une 
petite minute à tenir dans le 
temps additionnel, avant que 
l’arbitre n’accorde un pénalty 
généreux, pour au moins rame-
ner le point du match nul. Cette 
seconde contre performance 
devra vite être oubliée pour 
positiver les deux prochains 
matchs contre les réserves des 
deux gros Club de L1. D’abord, 
ce mercredi un long et périlleux 
déplacement contre le PSG 
2 à St Germain en Laye à 18 
heures, puis trois jours plus 

tard, la réception de l’O.Lyon B, 
le samedi 24 mars à 18 heures, 
en principe à Moirans, si le 
temps le permet. A l’occasion 
de cette rencontre, plusieurs 
animations seront proposées 
au public qui est attendu nom-
breux à ce match de gala.
Résultats de la 23e Journée
Lyon 2 – Chasselay           2 – 1
Yzeure – Montceau            0 – 1
Raon l’Etape – Le Puy       0 – 3
Schiltigheim –  Jura Sud     2 – 1
Villefranche - St Louis Neuweg 1 – 1
Belfort – PSG 2                  1 – 2
St Priest - Epinal                  1 – 1
Annecy – Andrézieux         2 – 1

Le CLASSEMENT  ACTUEL
                                         Pts    J.
  1 – Annecy                   43    22
  2 – Andrezieux               42    22
  3 – Villefranche              37    22 
  4 – Jura Sud Foot      34    21
  5 – Le Puy                      32    22

A Montceau : Montceau bat 
Jura Sud Foot 1 - 0 (mi-temps: 
1 - 0).
Les Jurasudistes ont été cueil-
lis à froid ce soir du côté de 
Montceau, par Mannai dès la 
2e minute. Trop brouillons, ils 

n’auront jamais réussi à inver-
ser la tendance et revenir dans 
le match, ils ne sont plus «invin-
cibles». Ils auront été cepen-
dant auteurs d’une très belle 
série de 7 matches sans défaite 
en 2018 (5 victoires et 2 nuls), 

preuve qu’ils ont les moyens de 
regarder vers le haut. Montceau 
ne doit rester qu’un accident, ils 
repartiront de l’avant et enta-
meront une nouvelle série, à 
n’en pas douter.                  S.H.

(17e journée)
Jura Sud Foot sans réaction à Montceau
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Ski Biathlon - Combiné - Saut

DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2018

3 jours de compétitions, plus de 300 athlètes, 
et des milliers de passionnés au bord de la piste

Ça fait rêver...

Ski Biathlon / Coupe du Monde relais féminin à Oslo

Victoire d’Anaïs Chevalier, Célia Aymonier, 
Marie Dorin-Habert et Anaïs Bescond

Ski Alpin

Après 2010 et 2014, c’est 
une tradition pour le Jura 
d’accueillir en cette année 
olympique les Champion-
nats de France Nordique - 
Trophée Caisse d’Epargne.
Biathlon, ski de fond, saut 
à skis et combiné nor-
dique, 4 disciplines que les 
jurassien(ne)s affectionnent 
particulièrement et pour les-
quels ils se mettent en quatre 
tout au long de l’hiver.
Alors fêter la fi n de saison 
hivernale tous ensemble, 
athlètes et bénévoles, fans 

et sponsors, petits et grands, 
tous réunis sur un site en 
passe de devenir olympique 
lui-même, que demander de 
mieux ?
Championnats de France, 
rime avec excellence et ce 
n’est pas pour rien vu que les 
meilleurs athlètes nationaux 
sont attendus !
Les plus grands noms du 
biahlon, ski de fond, saut à 
skis et combiné nordique sont 
conviés pour cet événement 
hors normes.
Des noms aussi prestigieux 

que FOURCADE, DORIN-HA-
BERT, BESCOND, FILLON-
MAILLET, MANIFICAT, GROS, 
LAHEURTE, GERARD, DES-
COMBES-SEVOIE ou encore 
LAMY-CHAPPUIS (pour ne 
citer qu’eux) pourraient donc 
fi gurer sur les listes de départ. 
Et nul doute que la relève sera 
présente aussi pour se frotter 
aux cadors.
Pas d’inquiétude cependant, 
qu’ils soient médaillés olym-
piques ou athlètes régionaux 
le public saura les encourager!

Programme au stade des Tuffes

Dans cette dernière partie de la saison de ski, 
les jeunes skieurs alpins (U12 et U14) ont en-
core eu l’occasion de se confronter au chrono 
lors des deux manches de la coupe de bronze 
de l’ESF des Rousses, mercredi 14 mars. 
Tout juste sortis de leurs heures d’école de la 
matinée, ils ont même eu la chance de bénéfi cier 
d’un peu de soleil au milieu d’une semaine plutôt 
pluvieuse.
Le slalom géant tracé sur la piste bleue du site 
des Jouvencelles proposait un parcours «pas trop 
diffi cile», mais sur une neige qui creusait sous le 
passage des skieurs et la chaleur. Pourtant, peu 
de chutes ou d’abandons pour cette compétition 
: seuls quatre skieurs n’ont pas pu terminer leurs 
parcours, sur les 54 partants.
Si les skis-clubs locaux avaient naturellement fait 
le déplacement (skieurs rousselands, Haut-Jura 
ski, U.S. Lamoura, Morbier...), l’épreuve avait 
dû sembler suffi samment intéressante pour que 
même le club du Val Morteau ait fait le déplace-

ment des Rousses. - avec entre autres Manoah 
Marchand qui a réussi à trouver une place dans 
des podiums dominés par les skieurs du cru.
Résultats :
U14 hommes : 1. Marius Poncet (Haut Jura 
Ski) - 1:06.48 ; 2. Thomas Pereira (SC Lizon) - 
1:07.91 ; 3. Simon Carou (Skieurs rousselands) 
- 1:08.86
U12 hommes : 1. Manoah Faivre (Skieurs 
rousselands) - 1:07.31; 2. Manoah Marchand (Val 
Morteau) - 1:08.84 ; 3. Luc Balland (SMBM Mor-
bier) - 1:09.05
U14 dames : 1. Juliette Siberchicot (US La-
moura) - 1:08.32 ;  2. Lisa Meyer (US Lamoura) - 
1:08.36 ; 3. Léonie Cretin (Bois d’Amont) - 1:09.05
U12 dames : 1. Mathilde Vincent (Skieurs rous-
selands) - 1:10.73 ; 2. Faustine Grenard (Haut 
Jura Ski) - 1:11.95 ; 3. Maelle Ponard (US Chau-
merande) - 1:13.14

Coupe de bronze de l’ESF des Rousses

Ce samedi 17 mars, éclatante victoire en relais dames biathlon des Françaises, avec 
Anaïs Chevalier, Célia Aymonier, Marie Dorin-Habert et Anaïs Bescond, devant les 
Allemandes, et les Italiennes.
Les fi lles ont offert une belle victoire en relais dames à Marie Dorin qui prend sa retr
aite.                                                                                                                 D.P. - Photo TV

ENTREE GRATUITE 
Buvette et petite restauration

Contrôles effectués 
à l’entrée du site de compétition

Le site en travaux n’est pas adapté actuel-
lement aux personnes à mobilité réduite.

NAVETTES
Au vu du manque d’espace de stationne-
ment à proximité immédiate du site, des na-
vettes de bus permettront aux spectateurs 
de rejoindre le stade des Tuffes depuis les 
parkings signalés.
Les navettes vous déposeront aux portes 
du stade, au plus près du site. 
Là où votre véhicule n’a pas accès...
Depuis Saint-Claude et Lamoura, rejoignez 
les parkings de la Darbella ou des Jaco-
beys.
Depuis Gex ou la Suisse, les parkings du 
Tabagnoz ou des Dappes sont à votre dis-
position pour rallier ensuite le Balancier.
Depuis la Vallée de Joux, Bois d’Amont ou 
Morez, faites escale aux Rousses ou au 
Noirmont. Le Balancier vous attend.
Toutes les infos navettes sur www.
juraskievents.com

Recherche bénévoles
 pour la commission 

sécurité secours
Acteurs de clubs, organisateurs de mani-
festations, ceci ne peut que vous être fami-
lier.
La commission Sécurité Secours recrute 
en grand nombre pour des postes qui vont 
du contrôle des accès à l’accueil Specta-
teurs sur les différents points. Nous nous 
attachons à avoir un nombre important 
de bénévoles de façon à laisser le temps 
à tous de profi ter de cette belle fête de fi n 
d’hiver.
Nous vous lançons donc cet appel et 
vous remercions de relayer cette info aux 
membres de vos clubs. Cette manifestation 
est une occasion de voir de près les ath-
lètes que nous avons suivis tout l’hiver. 
Et pourquoi pas de donner un peu de son 
temps ?
Vous êtes intéressés, merci de contacter 
Sylvie Darmey (sylvie.darmey@orange.fr) 
ou 06 38 66 72 32

Vincent Gauthier-Manuel
consultant à France TV aux J.O. Paralympiques
J.O. de Peyongchang
Notre triple médaillé para-
lympique aux J.O. de Sotchi, 
Vincent Gauthier-Manuel de 
Prémanon, commentateur 
pour ces J.O. paralympiques. 
Il exprimait toute sa fi erté pour 
Marie Bochet qui a remporté 4 
médailles à ces J.O. 
A Sotchi elle avait déjà décro-
ché 4 médailles.
Marie Bochet était porte-dra-
peau pour ces jeux, succé-
dant ainsi à Vincent Gauthier-
Manuel pour Sotchi.

D.P. - Photo TV
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UN TOUR EN TERRE DU JURA

PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI 

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

GARAGE 
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 140 DISTINCTIVE cuir Pack Sport Noir Etna ...  08/2012
ALFA GIULIETTA  2.0 JTDM 140 DISTINCTIVE Noir Etna ...........................  11/2012
ALFA GIULIETTA  1.6 JTDM 105 DISTINCTIVE Pack Sport Noir Etna .........  06/2015
ALFA MITO  1.6 JTDM 120 EXCLUSIVE Blanc Spino / Toit noir ...................  08/2012
FORD KUGA  2.0 TDCi 140 TITANIUM 4x2, 77.000 km ............................  11/2014
FIAT 500 L  1.6 Multijet 105 LOUNGE Blanc, 77.000 km ..........................  06/2013

VÉHICULES ESSENCE
ALFA GIULIETTA  1.4 TB MultiAir 170 Lusso TCT Pack Veloce, 17.000 km ...   03/2017
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
FORD FIESTA  1.0 ECOBOOST 100 EDITION 5 portes Noir métal  ..................  02/2015

Vds fendeuse 15T scie 
circulaire 3P 330 char à 
bois 30T 350TF presse 
BD 200 herse labour 165 
tombereau tracteur ou 4x4 
freine pièces détachées 
Fiat 4CV voiture p poney 
320. Tél. 06.88.44.68.51

A vendre bois de lit  une 
personne en chêne mas-
sif et bonnetier assorti 
style rustique état neuf 
400€.  Tél. 06.80.23.68.91

Achats
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Remerciements

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Recherche un(e) animateur(rice)
Contrat 

saisonnier 35h.
 (juillet/août)

Basé à 
Doucier

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à :
Bubble And Roll - Les Grandes Chiettes

39130 Denezières ou à contact@bubble-and-roll.fr

Installation matériel - accueil clients - animation 

Offres d’emploi

Entreprise spécialisée dans la production 
de pièces moulées en caoutchouc 

recherche
un(e) mécanicien(ne)
Production - Réglage - Réparation 

Sur machines traditionnelles
Poste 39h. - Basé à Saint-Claude

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : 
xavier.siberchicot@jeantet.com 
et melanie.bailly@jeantet.com

LURE, SAINT-CLAUDE
Catherine PORTIGLIATTI, son épouse
Georges et Nicole PORTIGLIATTI, ses 
parents,
Suzanne MERCIER, sa belle-mère,
Hervé et Marie-Cécile PORTIGLIATTI
Vincent PORTIGLIATTI,
Ses frères et sa belle-sœur,
Chloé et Julien, Loraine, Alicia, ses 
nièces et neveu
vous adressent leurs sincères remer-
ciements lors du décès de

Christian PORTIGLIATTI
Par votre présence, vos messages de sympathie, vos marques 
d’affection et d’amitié, 
vous avez su leur témoigner un grand réconfort.

SAINT-CLAUDE, DORTAN, 
LONS-LE-SAUNIER 
Jean-Pierre VARCHON,
Catherine et Guy VUILLET, 
Ses enfants,
Jean-Pierre, Laëtitia, Cécile, Pascal, 
Alexandra, Jérémie, Romain et Gianni, 
ses petits-enfants,
ainsi que toute la famille, 
très touchés des nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié qui leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Renée VARCHON
Née PACALIN

Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à leur peine, par leur présence, leurs messages 
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

CUTTURA
Suite au décès de 

Pierre LAMOURET
La famille remercie toutes les personnes qui ont participé 
par leurs dons pour la «Virade de l’Espoir» dont la somme 
de 350€ a été remise.

Loue St-Claude centre-
ville T2 T3 T4  Studio. Tél. 
06.89.28.68.08

Achète Toyota de 1980 
à 2010 dans l’état + 505 
break. Tél. 06.42.69.14.31

Vends monte-charge «pe-
tit téléphérique» pour trans-
port de matériaux compre-
nant un câble porteur de 
75 m de long, un treuil avec 
130m de câble, actionné 
par un moteur électrique 
triphasé. Un caisson de pro-
tection, divers matériels de 
fonctionnement et de trans-
port.
Prix 150€ à débattre
Tél. 03.84.45.02.90

Vends

LAMOURA
Concert des voix de la 
Sambine et des Forêts 
Monts samedi 24 mars à 
20h. espace communal de 
Lamoura

LAVANS
Les Godillots du Plateau 
réunion de reprise vendredi 
23 mars 2018, à 18h. salle 
des fêtes.

MOREZ
Conférence «Jardiner 
avec la lune» animée par 
Michel Gros, auteur du 
calendrier lunaire, lundi 26 
mars 2018 à 18h dans les 
locaux de la MSAP (E. Badot 
03.84.33.49.51) de Morez 
(23 av. de la Libération). En-
trée gratuite

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale d’Ar-
tisans du monde, le 3 avril 
à 18h.30 salle Witchy.
Super loto du Condat Club 
le jeudi 12 avril ouverture 
des portes à 14, début des 
jeux à 14h.30, salle Bavoux 
Lançon.

Location des chemises 
des Souffl aculs ex bou-
tique la Pastorale, à partir du 
11 avril.

Vide-grenier de l’école de 
chiens guide aveugle le 25 
mars à la Grenette, expo-
sant à partir de 7h.30, visi-
teurs 8h.30. Inscriptions au 
06.73.39.60.25

Bourse aux vêtements du 
3 au 6 avril, à la salle des 

fêtes, réception les 3 et 4 
avril 14h. à 18h.30, vente le 
5 avril de 9h. à 18h. et paie-
ment reprise des invendus le 
6 avril de 15h. à 18h.

Réunion publique d’infor-
mation organisée jeudi 29 
mars à 20h.30 à la Salle des 
Fêtes de Saint-Claude par la 
municipalité.

Prêts pour une dictée ? 
Dans le cadre de la se-
maine de la langue fran-
çaise la librairie Zadig et la 
médiathèque Le Dôme vous 
invitent à tester votre ortho-
graphe vendredi 23 mars 
à 18h.30 médiathèque Le 
Dôme.

SAINT-LUPICIN
Marché de Pâques à l’Epi-
nette à Saint-Lupicin  di-
manche 25 mars  de 10h. à 
18h..

VALFIN
Concours de Belote sa-
medi 24 mars de l’associa-
tion l’Etoile Valfi narde salle 
communale. Ouverture des 
portes à 16h., début des 
jeux à 17h.

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
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DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

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

JM RACING - Oyonnax
QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES - POLARIS - GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO

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@jm-racing.fr  -  www.jm-racing.fr

Vente, 
entretien 

et réparation
Routière - Enduro  

Trial - Cross
toute marque

Vente 
et montage pneus

Accessoire
Equipement du motard

EXPO MOTOS - QUADS  
matériel et équipement

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

Une équipe performante à votre service

Les nouveautés 2018
des différentes marques

                      5, Cours de Verdun  -  01100 OYONNAX   -   Tél. 04 74 77 24 09              www.polarisoyonnax.com
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Yamaha : MT-09 SP Honda : Venez découvrir la 
nouvelle Goldwing Touring 2018

Kawasaki Z650 JM RACING Oyonnax
Quad - Moto

Comme chaque année, 
l’ouverture du Salon de 
Genève est signe de révé-
lation de la voiture de l’an-
née par le jury du COTY, 
composé de journalistes 
de différents pays euro-
péens.
Finalement après délibéra-
tions, c’est le Volvo XC 40 
qui accède au trône cette 
année et qui succède au 
Peugeot 3008.
Classement fi nal : 1re Vol-
vo XC 40, 2e Seat Ibiza, 3e 
BMW Série 5, 4e Kia Stinger, 
5e Citroën Aircross, 6e Audi 
A8 et 7e Alfa Roméo.

D.P.

Volvo XC 40 élue voiture l’année 2018

Après 17 ans sans évolu-
tions majeures, la Honda 
Goldwing se réinvente à 
grands renforts de tech-
nologies pour offrir la 
sophistication attendue 
d’une telle limousine sur 
deux roues. 
Un peu plus puissante 
et beaucoup plus légère, 
l’Aile d’Or 2018 est surtout 
plus dynamique.

La Goldwing 2018 offre au 
regard une fi nition de très 
haute volée, plus qualitative 
encore que sur l’ancienne 
version. 
Les touches d’aluminium po-
lies çà et là font forte impres-
sion, tout comme les jantes 
Enken à valves coudées qui 
portent l’inscription «Made 
in Japan».
La silhouette apparait plus 
compacte, plus courte 
(2475mm – 2639mm) et sur-
tout beaucoup moins large 
de l’ordre d’une dizaine de 
centimètres à la base du 
pare-brise. 
Les fl ancs de carénage en 
profi tent aussi pour s’affi ner 
en plus d’être moins hauts. 

Cette métamorphose est as-
sumée. Honda espère ainsi 
séduire des utilisateurs plus 
jeunes qui auraient pu être 
impressionnés.
Honda s’est donc retrous-
sé les manches pour lui 
apporter les modifi cations 
attendues, optant pour une 
refonte axée sur le dyna-
misme. 
La Goldwing 2018 perd 34 

kg (379 contre 413kg) et 
son 6 cylindres, désormais 
24 soupapes au lieu de 12 
en 2017 et passe de 118,2 à 
126,4 chevaux.
La nouvelle Goldwing sera 
présente parmi les autres 
nouveautés les 7 et 8 avril, 
lors des portes ouvertes 
chez DV Motos, conces-
sionnaires Honda à Lons-le-
Saunier.

Ne l’appelez donc plus 
ER6-n mais Z 650, une nou-
velle appellation. Qu’on se 
rassure, ce modèle n’est 
pas qu’un changement de 
nom. 
La Kawasaki Z 650 repose 
sur un tout nouveau cadre 
allégé qui autorise un gain 
de poids total de 19 kg. Une 
fi nition plus soignée avec 
des cablages bien gainés et 
discrets. Un peu plus basse, 
la Kawasaki profi te d’une 
selle plus épaisse et cossue 
notamment pour le passa-
ger.
L’instrumentation de la 
Kawasaki Z 650 se révèle.
La prise en main est immé-
diate et le moteur assez 
souple à bas régime évite de 
tricoter du levier de vitesse. 
Elle profi te d’un embrayage 
assisté avec un système 
antidribble pour éviter tout 
blocage de roue au rétro-
gradage. A partir de 6000 
tr/mn le bicylindre de la 
Kawasaki Z 650 délivre de 
bonnes performances et 
des reprises sécurisantes. 
Les deux grands disques 
de frein avant se montrent 
très effi caces. La fourche 
et l’A.B.S. intervient vite en 

usage sportif. Côté partie 
cycle, la Z 650 privilégie le 
confort et la stabilité grâce à 
un empattement un peu plus 
long. L’amortisseur arrière 
réglable encaisse bien les 
chocs et contient bien les 
ondulations sur les bosses. 
La consommation selon l’al-
lure et celui de sa conduite, 
entre 4,5 et 5,5l.
La Z650 se révèle aussi très 
appréciable dans sa version  
A2 bridée à 47,5 ch pour les 

jeunes permis.
Fiche technique : moteur 
bicylindre en ligne à refroi-
dissement liquie. Cylindré 
649 cm3, puissance 68 ch à 
8000 tr/mn, couple 65,7 Nm 
à 6500 tr/mn. Poids en ordre 
demarche, 187 kg. Hauteur 
de selle 790mm. Capacité 
de réservoir 15litres.
Pour tout renseignement : 
Moustic’Motos ZAC enBer-
caille à Lons-le-Saunier. Tél. 
03.84.43.08.08

Plus affûtée, rapide et 
agressive, la Yamaha MT-
09 SP est l’un des modèles 
les plus emblématiques et 
enthousiasmants.
Avec son double optique au 
look radical et sa technolo-
gie sophistiquée de moteur 
et de chassis, la MT-09SP 
est conçue pour vous of-
frir des performances tout 
en vous garantissant un 
contrôle total.
Grâce à sa fourche entiè-
rement réglable, à l’amor-
tisseur Ohlins, au Shifer, 
permettant de passer les 
rapports à la volée et à l’em-
brayage anti-dribble assisté, 
la MT-O9 SP vous garantit 
sensations et performances. 
Les différents réglages du 
D-MODE et le TCS com-
mutable vous permettront 
d’aller encore plus loin avec 
cette trois cylindres Hyper 
Naked haut de gamme.
La MT-09 SP est dotée 
d’une double optique au 
style agressif. Inspirée de 
l’emblématique MT-10 SP, 
la double optique biseautée 
est équipée de 4 LED, asso-
ciés à un double feu de posi-
tion à LED.

Le moteur 3 cylindres cross-
plane CP3 de 847 cm3 de 
la moto MT-09 SP, vous ne 
pourrez plus vous passer 
du couple brut et homogène 
qu’il délivre instantanément 
et qui en fait la moto la plus 
enthousiasmante de sa ca-
tégorie.
Pour mettre en avant son 
côté haut de gamme, la MT-
09 SP se pare d’un colori 
«Silver Blue Carbon» spéci-
fi que. Elle se démarque aus-

si grâce à ses jantes bleues 
à 10 bâtons avec marquage 
SP, à son tableau de bord et 
à son guidon noir, ainsi qu’à 
sa selle spécifi que avec un 
surpiquage bleu.

Pour tout renseignement 
sur la Yamaha MT-09 SP 
et autres modèles, vous 
trouverez aussi les autres 
marques chez Ju’Rat Moto 
Sport à Macornay. Tél. 
03.84.43.02.42

Pour découvrir la na-
ture 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 Quads avec 
différentes puissances, 
moteurs thermiques ou 
électriques.

Vous pouvez trouver 
aussi chez JM Racing 
divers services et pres-

tations, entretien, main-
tenance, vidange, mon-
tage de pneus. 
Vous y trouverez aussi 
conseils personnalisés, 
toute une gamme d’ac-
cessoires moto et quad 
et équipement pour le 
motard.
JM Racing vous fait  dé-
couvrir toute une gamme 
de quads adaptés pour 
toutes les activités.
Depuis un an, aux côtés 
de Florent Jacquet et Ya-
nick Marmillon, l’équipe 
s’est renforcée du jeune 

Damien qui a 7 d’expé-
rience dans le domaine 
de la moto.
Vous pourrez aussi 
découvrir les motos, 
des routières aux mo-
dèles tout-terrains de la 
marque.

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

TARIFS A 
LA CARTE

à partir du 

1er avril
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Après avoir renouvelé en pro-
fondeur sa Swift, véritable 
best-seller mondial, Suzuki 
s’attaque à sa version Sport, 
l’une des dernières rescapées 
chez les petites citadines 
de la gent bodybuildée. Une 
nouvelle fois, la formule fait 
mouche.
La Swift est sans conteste le 
plus grand succès commercial 
de Suzuki ces dernières années. 
La citadine s’est écoulée à près 
de 5,5 millions d’exemplaires à 
travers le monde grâce à son po-
sitionnement tarifaire agressif et 
à ses prestations remarquables 
pour les prix demandés. C’est 
que la petite puce urbaine de 
Suzuki sait faire beaucoup avec 
bien peu. La dernière généra-
tion, qui a pris la route à l’au-
tomne, n’est pas venue gâcher 
la formule alchimique et a même 
réussi à pousser l’avantage plus 
loin. C’est peut-être un peu fl at-
teur, mais ce n’est pas immérité 
pour une voiture qui, par nature, 
devrait plutôt lorgner du côté du 
low cost. Ce supplément d’âme, 
la Swift le doit principalement 
à son équipement, comme en 
témoigne la possibilité d’opter 
pour une transmission intégrale, 
point fort historique de l’Anguille. 
Mais les prestations intérieures 
y sont également pour beau-
coup. Les plastiques, même si 
certains trahissent encore les 
origines populaires de la Swift, 
sont très bien assemblés, les 
fi nitions impeccables et la pres-
tation générale hautement valo-
risante. En optant pour les ni-
veaux supérieurs du catalogue, 
on obtient même une voiture 
parfaitement connectée, avec 
un vaste écran central et la com-
patibilité Android Auto et Apple 
CarPlay.

Puissance et maîtrise
Suzuki n’a pas rechigné à reve-
nir à la charge avec une nou-

velle version Sport bodybuildée. 
Il faut dire que cette itération 
jouit d’une extraordinaire cote 
de sympathie. Et, là encore, ce 
n’est pas immérité. La nouvelle 
venue repose sur des roues de 
17 pouces chaussées de pneus 
Continental Sport Contact 
195/45 R17. Elle affi che fi è-
rement sa différence avec ca-
landre et boucliers avant exclu-
sifs, becquet de toit, jupes avant, 
arrière et bas de caisse latéraux 
en fi nition carbone et double sor-
tie d’échappement. C’est beau, 
c’est simple, c’est sans ostenta-
tion et ça donne envie d’aller un 
peu plus loin dans la découverte.
A l’intérieur, les sièges baquets 
recouverts de tissu donnent 
le ton. Ils remplissent parfai-
tement leur rôle avec leur ex-
cellent maintien et la position de 
conduite idéale qu’ils assurent. 
Le compte-tours sportif et les 
nombreuses surpiqûres rouges 
fi nissent de parfaire un sédui-
sant tableau. La dotation se 
modernise avec le système de 
détection de piéton et le freinage 
d’urgence automatique, l’alerte 
de franchissement de ligne, 
l’alerte de perte de vigilance du 

conducteur, les feux de route 
automatiques et le régulateur 
de vitesse adaptatif. Il n’en fau-
drait pas beaucoup plus pour se 
croire dans une voiture premium 
allemande !
La Swift Sport profi te pleinement 
de la nouvelle plateforme allégée 
du constructeur et cette déclinai-
son voit ainsi son poids contenu 
sous les 1 000 kg (970 kg). Cet 
exploit permet à l’athlétique cita-
dine de s’en remettre à un bloc-
moteur sans exubérance. Le 
«petit» 1,4 l turbo Boosterjet de 
140 ch (le même moteur que le 
Vitara S) est largement suffi sant 
pour prendre du plaisir.
Dotée d’un couple de 230 Nm, 
disponible à partir de 2 500 tr/
min, et d’une boîte manuelle à 
six rapports, la Swift Sport est 
appelée à procurer de belles 
sensations, même si Suzuki 
n’a pas encore révélé au grand 
public les performances exactes 
de sa petite sportive. 
Les tarifs non plus n’ont pas 
encore été annoncés, mais il 
faudra compter sur un premier 
prix sous la barre des 20.000€. 
Encore un bon point pour la 
Swift Sport !

Suzuki Swift Sport : la puce et le félin

Comme tous les animaux légen-
daires, le Yéti est appelé à dispa-
raître. Skoda remplace en effet 
son petit monospace aux allures 
de camionnette en véritable SUV 
compact. L’ère du Karoq a sonné.
Il y a bientôt 10 ans de cela, 
Skoda lançait son Yéti. Quelque 
part entre le monospace et la 
camionnette, ce véhicule familial 
et urbain regorgeait d’atouts et de 

bonnes idées, à commencer par 
sa remarquable modularité et son 
volume de chargement important 
(jusqu’à 1.760 l). Avec son style 
très sage, la bête eut toutefois 
du mal à allumer les fl ammes de 
la passion. Autres temps, autres 
mœurs, les constructeurs auto-
mobiles, même s’ils ciblent le très 
grand public, ne peuvent plus faire 
l’impasse sur le style. Et ce d’au-

tant plus que le marché, depuis le 
lancement du Yéti, a vu naître une 
nouvelle espèce de prédateurs 
redoutables : les SUV. Pour sur-
vivre dans cette jungle de plus en 
plus dense, il faut se démarquer. 
Le volume d’emport ne suffi t plus 
pour de gros volumes de ventes. 
Skoda fait donc muter son Yéti et 
le rebaptise Karoq, pour insister 
sur la profondeur de l’évolution. 

Le terme vient de l’amérindien 
Kar («auto») et Ruc («fl èche).

Prêt pour la bagarre
Le nouveau venu s’allonge ainsi 
de 16 cm, confi rmant la tendance 
de fond qui traverse l’automobile 
depuis de nombreuses années 
maintenant : les véhicules vont 
en s’agrandissant nettement. 
Le Karoq s’étend désormais sur 
4,38 m. C’est grand, très grand. 

Il n’est ainsi pas très éloigné de 
son grand frère, le Kodiaq qui, 
lui, offre 7 places. Cette proximité 
se retrouve dans le style retenu. 
Oublié le surmoi de fourgonnette, 
les volumes s’affi nent grâce à un 
séduisant jeu sur les lignes qui 
s’élancent comme des arrêtes 
acérées. L’ensemble est moderne 
et dynamique. L’esprit de groupe 
se retrouve toutefois clairement : 
ce Karoq a des faux airs de Seat 
Ateca, comme le laissent penser 
les arches de roues aplaties et les 
bas de caisse caractéristiques.

Base solide
Et ce n’est pas un hasard : le 
Tchèque et l’Espagnol partagent 
tous les deux la même plateforme 
MQB de Volkswagen. De fait, les 
deux SUV ont en commun de 
nombreux éléments techniques, à 
commencer par les motorisations. 
Le Karoq embarque en effet deux 
blocs essence – le 1 l TSI 115 et 
le 1,5 l TSI 150 – ainsi que trois 
diesel – 1,6 l TDI 115, 2 l TDI 150 
et 190. Le futur acquéreur aura 
le choix entre une transmission 
manuelle à 6 rapports ou un boîte 
automatique à 7 rapports. Sauf 
pour le plus gros moteur diesel 
qui impose un dispositif à 9 rap-
ports. Cette dernière version est 
d’ailleurs également disponible 
en transmission intégrale 4x4. 
Skoda souhaite en effet insis-
ter sur le côté baroudeur de son 
Karoq. Le constructeur propose 
ainsi un pack «Rough Road» qui 

ajoute des éléments de protec-
tion, dont une plaque sous le mo-
teur et un différentiel électronique 
pour les terrains diffi ciles.

Bond en avant 
technologique

Si l’intérieur ne brille pas néces-
sairement par son originalité et 
rappelle grandement celui du Ko-
diaq, la dotation technologique, 
elle, est bel et bien bluffante pour 
cette catégorie de prix. Avec 
un ticket d’entrée à 21.000€, le 
Karoq offre en effet un système 
d’info-divertissement des plus 
complets autour de l’écran 9,2 
pouces. Accès Wi-Fi, applications 
en ligne, compatibilité avec les 
smartphones via Apple CarPlay 
et Android Auto, appel d’urgence, 
chargeur de téléphone par in-
duction, un volant et des sièges 
avant et arrière chauffants, des 
phares full LED, une suspension 
pilotée avec trois modes (Confort, 
Standard et Sport)… la liste est 
longue. Et c’est sans compter les 
systèmes de sécurité, comme le 
freinage automatique d’urgence, 
la lecture des panneaux ou l’aide 
à la conduite dans les bouchons. 
C’est d’ailleurs bien là la grande 
force de Skoda dont le slogan, 
«Simply clever», n’a jamais été 
aussi pertinent : proposer des vé-
hicules bien pensés, bien équipés 
et maintenant bien dessinés à 
des tarifs très attractifs. Le Karoq 
est né sous une bonne étoile.

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

Nouvelle Audi Q2
#untaggable

#SUV ?
#coupé ?

#citadine ?

Untaggable = inclassable. SUV = tout-terrain. 
Volkswagen Group France S.A. au capital de 7 750 000 € - 11 avenue de Boursonne Villers-Cotterêts – RCS Soissons B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional.

Gamme Audi Q2 : consommation cycle mixte (l/100km) : 4,4 - 5,7. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 114 - 130. Valeur communiquée à titre indicatif - en cours d’homologation au 29/09/2016.
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Huit ans après sa sortie, 
l’A1 passe sur la table 
d’opération. Nouveau look, 
nouveaux moteurs et équi-
pements de pointe inédits 
boostent cette berline poly-
valente qui veut réinventer 
les standards du chic mo-
derne.
Il y a plus de vingt ans, Audi 
brisait la grande lignée des 
berlines allemandes en lan-
çant l’A3, une compacte chic, 
qui n’a cessé, depuis, de 
prendre ses aises. À tel point 
qu’en 2010, le constructeur 
allemand a senti la nécessité 
de proposer l’A1, le plus petit 
joyau des Anneaux. Sept ans 
plus tard, l’heure de la relève 

a sonné. L’A1 prépare active-
ment sa sortie, prévue pour le 
premier semestre 2018. Une 
préparation soutenue qui est 
passée par une séance de 
musculation intense et un 
passage chez le chirurgien 
esthétique.

Peau neuve
Pour mener à bien sa mis-
sion, l’A1 mise sur une nou-
velle plateforme technique, 
la MQB-40, qu’elle parta-
gera avec les autres stars du 
groupe que sont la Polo et 
la Seat Ibiza 4. Un choix qui 
entraîne un très net gain de 
gabarit : la puce allemande 
gagne en prestance et passe 

de 3,95 m de long à 4,05 m. 
Son habitabilité, point faible 
de la première génération, 
est ainsi revue à la hausse. 
Le coffre n’atteint pas les très 
généreux 350 l de la Polo, 
mais offre tout de même 300 
l, soit un gain de 30 l par rap-
port à sa devancière.
Audi a arbitré en faveur du 
style et du confort des pas-
sagers. Les designers sont 
revenus sur la proposition 
esthétique de la première 
génération. L’Audi A1 rentre 
dans le rang des autres pro-
positions des Anneaux. Fini 
le volet de hayon et la forme 
autoclave avec ses larges 
débordements sur les ailes 

à la manière des SUV. L’A1 
ressemble à une petite A3 
bouillonnante de sportivité. 
Le rapprochement entre les 
deux modèles est fl agrant, 
comme l’a pu l’être, cet été, 
celui entre la Polo et la Golf. 
La signature lumineuse évo-
lue ainsi en profondeur avec 
des optiques en deux par-
ties et non plus monoblocs. 
Cette mutation esthétique est 
une vraie réussite : si le style 
initial était pour le moins cli-
vant, le nouveau fera certai-
nement l’unanimité. Le retour 
à un coffre classique permet 
à Volkswagen, en outre, de 
faire d’importantes éco-
nomies d’échelle, puisque 

l’A1, la Polo et l’Ibiza sortent 
des mêmes protocoles de 
fabrication et partagent de 
nombreuses pièces. Une 
injonction économique qui 
se retrouve également dans 
le choix d’abandonner la 
version 3-portes au profi t 
exclusif de la déclinaison 
Sportback à cinq entrées. Il 
faut dire que cette itération 
correspondait à plus de deux 
tiers des ventes de la pre-
mière génération.

Nerveuse 
et connectée

L’A1 pioche dans ce que le 
groupe a de mieux à offrir en 
termes de motorisation. On 
retrouve ainsi le 1,5 l essence 
TSI EVO en 130 et 150 ch 
ainsi que le 2 l TFSI de 190 
ch. L’excellent trois-cylindres 
1 l TSI en 95 et 115 ch fait 
offi ce d’entrée de gamme. 
Malgré les scandales ré-
cents, Audi mise toujours sur 
le diesel, avec un inédit 1,5 l 
TDI, dont les caractéristiques 
ne sont pas encore connues. 
Une version S1 est égale-

ment au programme avec un 
bouillonnant bloc essence 
qui pourrait atteindre les 300 
ch. L’équipement est à l’ave-
nant. L’A1 propose le meilleur 
de l’innovation en termes 
de sécurité et de technolo-
gies connectées. Elle dis-
pose ainsi d’un système de 
conduite semi-autonome 
qui associe la détection des 
piétons, d’un régulateur de 
vitesse adaptatif, d’une aide 
au maintien dans la voie, de 
la surveillance des angles 
morts et du stationnement 
automatique. Sans compter 
l’instrumentation numérique 
Visual Cockpit, un service to-
talement compatible avec les 
smartphones actuels et un 
chargeur à induction. Comme 
d’habitude, l’A1 fait payer 
cher ses belles dispositions. 
Même si Audi n’a pas encore 
annoncé offi ciellement les ta-
rifs de sa nouvelle protégée, 
il faudra compter sur un ticket 
d’entrée aux alentours des 
20 000 euros et un milieu de 
gamme à hauteur de 25.000 
euros.
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Anticipate = anticipez.
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Audi A7 : le retour de la reine ! 
Pour suivre la cadence 
infernale imposée par la 
BMW Série 7 et la Mercedes 
Classe S, Audi revoit son 
A7, version sportback de 
la limousine A8. Une cure 
de jouvence salutaire qui 
nous rapproche toujours 
un peu plus de la conduite 
autonome.
Peu de modèles, sur le grand 
échiquier de l’automobile, 
affi chent une telle pureté 
dans les formes, une telle 
assurance qui ne fl irte jamais 
avec l’arrogance, que l’Audi 
A7 qui vient de prendre un 
petit bain salutaire dans la 
fontaine de jouvence. Il faut 
dire que le segment des 
grandes berlines premium 
est devenu un coupe-gorge 
et que le bond en avant tech-
nologique des principales 
rivales, que sont la Mercedes 
Classe S ou la BMW Série 7, 
ne laissait à Audi aucun droit 
à l’erreur. L’émulation semble 
saine, tant les progrès de 
ces vaisseaux amiraux ne 
cessent d’annoncer la voi-
ture ultime de demain, celle 

qui fermera, sans doute, l’ère 
de la conduite et du plaisir 
de piloter, à l’aube de l’ère 
du transport sans conduc-
teur, effi cace mais froid der-
rière ses processeurs et son 
intelligence artifi cielle. Fort 
heureusement, nous n’en 
sommes pas encore là et 
même si l’Audi A7 peut à peu 
près tout faire toute seule, il 
serait dommage de ne pas 
mettre bien fermement les 
mains sur le volant afi n de 
profi ter de ce qu’elle a réel-
lement dans le ventre. L’A7 
offre une expérience excep-
tionnelle sur les grands bou-
levards comme sur les pistes.
Bête de scène
Fabriquer pour fi ler comme 
le vent sur les longues Auto-
bahn allemandes, l’A7 a puisé 
dans la banque d’organes du 
groupe ce qu’elle a de meil-
leur à offrir. Notre attention 
s’est arrêtée sur le V6 sura-
limenté de 3,0 litres, soutenu 
par une boîte automatique à 
huit rapports et la fameuse 
transmission intégrale Quat-
tro. Ainsi dotée, l’A7 n’atteint 

pas le niveau de performance 
pure que toisent ses rivaux, 
notamment en matière d’ac-
célération, puisque le 0 à 100 
km/h est tout de même avalé 
en près de 5 s. Il faudra at-
tendre la RS7 et son moteur 
hybride qui pourra dévelop-
per 700 ch pour mettre tout 
le monde d’accord fi n 2018. 
Mais l’agrément de conduite 
n’a rien à envier au haut de 
gamme de la concurrence. 
Pour un peu plus de piment, 
Audi a fait de la déclinai-
son Compétition, axée sur 
la performance et sortie l’an 
dernier, un modèle à part. 
Le constructeur allemand 
a également poussé ce V6 
suralimenté dans ses retran-
chements, avec 340 chevaux 
de série, augmentant ainsi 
la puissance de 7 chevaux. 
Le pack Compétition conti-
nue d’inclure son différentiel 
arrière dynamométrique. On 
ne saurait trop louer l’excel-
lence du châssis de l’A7, son 
extraordinaire contrôle en 
toutes circonstances et sa 
qualité de roulement. Il a les 
bonnes manières routières 
que l’on peut attendre d’une 
voiture de luxe sportive. Sa 
direction est légère mais pré-
cise et sa conduite tendue 
mais sereine.
Tout pour plaire
A l’intérieur, l’environnement 
est pur, sans exubérance, élé-
gamment conçu, tout recou-
vert de cuir riche et de cou-
leurs profondes qui mettent 
valeur de sublime boiserie. Le 
bond en avant esthétique par 
rapport au précédent modèle, 
déjà réussi, est bluffant. Une 
A7 « de base » n’est pas du 

tout basique. Elle est dotée 
de série d’une climatisation à 
quatre zones, de sièges avant 
chauffants et d’un volant incli-
nable et télescopique à com-
mande électrique. L’habitacle 
de l’A7 Compétition haut de 
gamme que nous avons tes-
tée était un cocon luxueux, 

avec des aménagements de 
série comprenant des sièges 
baquets arrière spéciaux, 
des accoudoirs de porte 
gainés de cuir et des sièges 
débonnaires noir et rouge, 
surpiqués de diamants. Un 
affi chage tête haute est 
également de série, mais 

son boîtier encombrant crée 
une gêne visuelle dans cet 
intérieur par ailleurs harmo-
nieux. Le confort des sièges 
ne souffre aucun reproche et 
l’habitabilité est remarquable. 
Outre son vaste écran tactile 
qui concentre tout le système 
d’infotainment, l’Audi A7 
propose évidemment ce qui 
se fait de mieux en matière 
d’aides à la conduite, du ré-
gulateur de vitesse adaptatif, 
qui peut gérer dépassement 
et remise sur voie, jusqu’aux 
feux intelligents, au parking 
autonome ou encore à la 
Night Vision qui, la nuit, se 
sert de capteurs infrarouges 
pour détecter les piétons et 
les grands animaux à dis-
tance. On dénombre au total 
39 aides à la conduite, 5 ra-
dars, 5 caméras, 12 capteurs 
à ultrason et un scanner laser 
! La conduite autonome n’a 
jamais été aussi proche. 



 SPÉCIAL AUTO - MOTO - QUAD
DU 22 MARS AU 5 AVRIL 2018 

L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey VII

Ford EcoSport : ne vous fi ez pas aux apparences
Ne vous laissez pas impres-
sionner par l’imposante sta-
ture du Ford EcoSport. Si le 
SUV américain a des airs un 
peu altiers, il se révèle tout 
à fait avenant, surtout pour 
les grandes familles.
Drôle de cas d’école que ce 
Ford EcoSport. Le construc-
teur américain l’avait d’abord 
conçu pour aller crapahuter 
sur les routes sinueuses et 
souvent délicates d’Inde et 
d’Amérique du Sud. En 2013, 
la fi rme de Détroit impose 
sa silhouette particulière au 
marché européen. Toit très 
haut, traits tout en force, 
porte de coffre à ouverture 
latérale et même, à l’époque, 
roue de secours accrochée à 
l’arrière… l’EcoSport déno-
tait dans un monde qui voyait 
naître la nouvelle génération 
de SUV. Son imposante sta-
ture de grand routier jure un 
peu avec les styles aiguisés et 
sportifs de la nouvelle vague. 
Mais, face à l’arrogance de 
ses jeunes rivaux, l’EcoSport 
ne sourcille pas et sait que 

ses forces sont ailleurs. En 
2015, la roue style vieux 4x4 
disparaît, mais c’est encore 
insuffi sant pour faire face à 
la concurrence. Pour cette 
année qui s’annonce, il passe 
enfi n sur la table à dessin 
pour permettre à l’exigeant 
public européen de patienter 
jusqu’à la sortie, sans doute 
cet été, de la Ford Active, véri-
table SUV moderne. Si le Ford 
EcoSport a l’air altier, ce n’est 
qu’une apparence. Sa capa-
cité d’accueil, son habitabi-
lité et positionnement clément 
avec nos portefeuilles en font 
une alternative sérieuse aux 
ténors de ce segment de plus 
en plus concurrentiel.

Progrès notables
Bien que Ford occupe réguliè-
rement les premières places 
au palmarès européen des 
voitures les plus vendues, no-
tamment avec la Fiesta et la 
Focus, le constructeur améri-
cain prend son temps pour 
se positionner sur ce marché 
particulier. Pour montrer toute sa bonne volonté, la fi rme de 

Détroit n’a pas compté ses 
efforts dans ce restylage en 
règle. Changement de chaîne 
de production avec la créa-
tion en Roumanie d’une ligne 
dédiée à l’Europe, face avant 
entièrement redessinée, nou-
velle planche de bord, teintes 
bicolores pour parfaire la 
personnalisation comme ses 
rivaux… l’ensemble gagne 
en cohérence et correspond 
davantage aux standards du 
Vieux Continent. La nouvelle 
mouture est plus séduisante, 
et le modèle ST-Line ajoute 
même un peu de sportivité et 
d’attrait au design de l’EcoS-
port, avec un kit de carrosse-
rie, des jantes en alliage de 17 
pouces de série, un toit bico-

lore peint et, dans l’habitacle, 
de nombreux clins d’œil à 
l’univers ST de la marque – à 
commencer par un volant gar-
ni de cuir. Les changements 
à l’intérieur impressionnent, 

comme en témoigne le sys-
tème d’infodivertissement 
issu de la Fiesta. Extrême-
ment bien pensé, il dispose 
d’une belle défi nition d’affi -
chage. Le nouveau tableau de 

bord plus clair et la qualité des 
plastiques intérieurs sont en 
nette hausse. L’EcoSport de-
vient véritablement agréable 
à vivre. Régulateur de vitesse, 
phares et essuie-glaces auto-
matiques, système Apple Car 
et Android Auto, caméra de 
recul… la dotation s’enrichit, 
même si l’on est encore loin 
des références du marché.

Alternative économique
Sous le capot, la bonne volon-
té de Ford se confi rme avec 
l’arrivée de trois nouveaux 
moteurs : le 1 l essence 140 
ch, et le 1,5 diesel en 100 et 
125 ch. La bonne nouvelle 
vient du fait que l’EcoSport 
propose, en option, une trans-
mission intégrale. 
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Seat Arona : la stratégie des matriochkas

Il faut s’y habituer, les pe-
tits crossovers prennent le 
pas sur les compactes clas-
siques. Les sorties se mul-
tiplient et confirment cette 
tendance. Dans la mêlée, il 
conviendra de suivre le nou-
veau Seat Arona, après l’ex-
cellente impression laissée 
par son grand frère, l’Ateca. 
Premier contact…
Dès la fin de l’année en effet, 
un petit nouveau se joindra à 
la bataille, l’Arona. Une an-
nonce qui attire tout de même 
l’attention, malgré la multipli-
cation des sorties, puisque 
Seat a déjà commis l’Ateca, il 
y a quelques mois, et ce loin-
tain cousin du VW Tiguan nous 
avait fait très forte impression.

Des bases solides
Le nouveau venu semble bien 
parti pour lui emboîter le pas. 
Un petit coup d’œil sur la fiche 
technique nous indique en ef-
fet qu’il repose sur la nouvelle 
plateforme MBQ 40 du groupe. 
En termes moins obscurs, cela 
signifie qu’il hérite de l’archi-
tecture de la dernière Ibiza et 
de la Polo 6. Excusez du peu. 
De fait, il mesure 4,14 m de 
long, soit 8 cm de plus que 
ces citadines dont il est issu, 
mais présente le même empat-

tement, l’allongement profitant 
donc au coffre. On ne sera pas 
surpris de découvrir que l’Aro-
na reprend les grandes lignes 
stylistiques qui ont fait le suc-
cès de la dernière création es-
pagnole et y ajoute quelques 
volumes bien sentis sur les 
flancs ainsi qu’une baguette 
chromée qui traverse la car-
rosserie de part en part. L’en-
semble épouse parfaitement 
les codes du genre et jouit de 
cet inévitable surmoi de barou-
deur que l’on retrouve chez 
bon nombre de ses congé-
nères. Comme pour l’Ateca, 
la proposition esthétique est 
suffisamment originale et mo-
derne pour permettre à l’Arona 
de se démarquer sur le seg-
ment du petit SUV. Le mariage 
entre grain de folie hispanique 
et rigueur germanique fonc-
tionne toujours aussi bien.

Tout ce qu’il faut
L’appellation SUV est toutefois 
galvaudée. L’Arona ne propose 
pas, en effet l’option transmis-
sion intégrale qui lui aurait per-
mis de glaner ce titre décerné 
aujourd’hui à tort et à travers. 
C’est donc un vrai crossover en 
parfait accord avec son temps. 
L’Arona coche toutes les cases. 
La personnalisation ? Bien 

Jeep Wrangler : l’icône est de retour
Rares sont les modèles qui font à ce point 
corps avec leur marque qu’ils en sont deve-
nus inséparables. Porsche a sa 911, Jeep a 
son Wrangler. Même si l’éternel 4x4 n’est 
plus, désormais, le modèle le plus vendu de 
Jeep, le constructeur américain n’en finit pas 
de bichonner son icône.
Il y a trois règles d’or qui doivent trôner en 
bonne place dans les bureaux de design de 
Jeep. Règle numéro 1 : ne pas trahir l’ADN du 
Wrangler. Règle numéro 2 : ne pas trahir l’ADN 
du Wrangler. Règle numéro 3 : voir règle numé-
ro 1. Si le 4x4 de légende a perdu sa place du 
modèle le plus vendu de Jeep, il n’en demeure 
pas moins la pierre angulaire. La bonne santé 
d’un constructeur se mesure en effet à l’aune 
du traitement qu’il réserve à ses icônes. On l’a 
vu avec Renault et l’Alpine ou avec la Citroën 
DS. Porsche a beau vendre deux fois moins de 
coupés sport que de SUV, la 911 reste tout de 
même le faire-valoir du constructeur allemand. 
Jeep peut bien réaliser quelques faux pas, 
comme le Swampass ou la première généra-
tion du Compass, ou, à l’inverse, nous régaler 
avec le Renegade, personne n’y trouvera rien à 
redire. Mais un Wrangler mal tenu et c’est tout 
l’équilibre du monde qui s’en trouve bouleversé.

La grenouille et le bœuf
C’est pourquoi, à première vue, la nouvelle ver-
sion JL du millésime 2018 ressemble énormé-
ment à la version JK qu’elle remplace. Ce n’est 
qu’en jetant un coup d’œil sur le passé que 
l’on se rend compte à quel point l’évolution est 
grande entre l’âge d’or du Wrangler et la géné-
ration d’aujourd’hui. Malgré l’apparente familia-
rité, le nouveau venu est, dans presque tous les 
détails, différent. Notez son angle de pare-brise 
désinhibé ou la façon dont ses phares fantai-
sistes s’immiscent dans les ouvertures de la 
calandre extérieure. Prenez l’ampleur de son 
port large et altier. Tout est plus grand, plus 
imposant. Le modèle à deux portes gagne plus 
de 2 cm en empattement et près de 3 en lon-
gueur. La version quatre portes est encore plus 
démesurée, ajoutant près de 6,5 cm entre les 
essieux et près de 8 à sa longueur hors tout. 
Pour les conducteurs de Wrangler qui arpentent 
les centres-villes, cette augmentation n’est pas 
préjudiciable et l’espace supplémentaire pour 
les jambes à l’arrière dans les versions quatre 
portes est particulièrement bienvenue. Jeep a 
même resserré le rayon de braquage des mo-
dèles à deux ou quatre portes et a augmenté la 
garde au sol de toutes les versions du Wrangler, 
leur permettant d’aller ferrailler avec le terrain 
des SUV modernes. 

Tout-terrain imbattable
La destination première du Wrangler n’est tou-
tefois pas les centres-villes encombrés, mais 
bien les terrains boueux et rocailleux devant 
lesquels la plupart des 4x4 renoncent de peur 
d’y laisser leur pare-chocs. Preuve de l’embour-
geoisement léger du Wrangler, celui-ci délaisse, 
dans sa version la plus baroudeuse dénommée 
« Rubicon », ses anciennes montes 32’’ au pro-
fit des BFGoodrich All-Terrain T/A KO2, comme 
le Ford Raptor. Il perd ainsi en tenue dans la 
boue mais gagne en polyvalence, y compris sur 
route sèche, tout en jouissant d’une excellente 
morsure hors route. Le tout dans un silence bluf-
fant. Jeep estime que les aventuriers les plus 
extrêmes changent de toute façon les pneuma-
tiques d’origine pour des propositions spécia-
lisées. Plus grand, le Wrangler repose sur un 
cadre ayant davantage recours à l’acier lourd. 
Une solidité naturelle qui permet de réduire le 
nombre de traverses de 8 à 5 et d’alléger le 
poids d’une cinquantaine de kilos. Les qualités 
de franchisseur sont ainsi encore améliorées. 
Sous le capot, le roi du couple est le turbo 2 l 
qui bénéficie d’une légère assistance électrique. 
Un Wrangler hybride, n’est-ce pas une héré-
sie ? Certes, mais même des vieux brisquards 
comme le Wrangler doivent répondre aux injonc-
tions modernes. Jeep remplace l’alternateur par 
un moteur/générateur qui peut augmenter le 
couple à l’accélération et récupérer l’énergie par 
un freinage régénérateur. Il permet également 
de stopper le moteur lorsque le véhicule est à 
l’arrêt ou en marche. Mais le turbo de 2,0 litres 
produit un couple de 400 Nm à 3 000 tr/min. Le 
V6, également disponible, dispose de 50 Nm de 
moins à seulement 4 800 tr/min. Jeep prévoit 
d’introduire un nouveau V6 en 2019 qui viendra 
mettre tout ce petit monde d’accord. 

sûr ! De nombreuses teintes 
bien vives sont disponibles et 
peuvent s’associer avec des 
couleurs différentes pour le 
toit (gris, noir ou orange), pour 
près de 70 combinaisons pos-
sibles, avec rappels à l’inté-
rieur par des inserts colorés. 
La console multimédia dernier 
cri ? Évidemment ! L’ensemble 
d’info-divertissement trône au 

milieu de la console centrale, 
matérialisé par un bel écran 
tactile de 8 pouces. Des gad-
gets high-tech ? Et comment 
! L’Arona propose notamment 
un chargeur de smartphone 
par induction ainsi que les 
systèmes Apple/Android Car. 
Des aides à la conduite rassu-
rantes ? Comme s’il en pleu-
vait ! Régulateur de vitesse 

adaptatif, freinage d’urgence, 
détecteur d’angle mort, aide 
au démarrage en côte… rien 
ne manque à l’appel pour une 
dotation généreuse. 
La présentation est soignée, 
même si l’on regrette certains 
plastiques durs. L’assemblage, 
en revanche, ne souffre d’au-
cun défaut. De quoi profiter de 
l’habitabilité très correcte pour 

un segment souvent à la peine 
dans ce domaine. Les passa-
gers seront à l’aise à l’arrière 
et le confort général est très 
bon… à condition de ne pas 
hériter de la place centrale. 
Bonne nouvelle, la banquette 
est coulissante. Côté coffre, 
l’Arona fait mieux que la plu-
part de ses concurrents avec 
400 l utiles
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VW T-Roc : la première pierre

Opel Vivaro Tourer
Opel renforce son position-
nement sur le marché du 
véhicule utilitaire haut de 
gamme et propose une ver-
sion Tourer de son Vivaro. Et 
ce dernier est au fourgon ce 
que la classe business est à 
la classe économique.
L’Opel Vivaro suit les traces lais-
sées par son jumeau, le Renault 
Trafi c, et adopte, comme lui, 
une fi nition haut de gamme des-
tinée aux hôtels, aux VTC, aux 
taxis ou aux entreprises qui ont 
besoin d’offrir à leurs employés 
et clients un espace de travail 
luxueux et confortable. La mon-
tée en gamme est immédiate-
ment visible puisqu’avec ses 
teintes sombres, ses jantes 17’’, 
ses rétroviseurs noir brillant, 
ses garnitures de porte façon 
carbone et ses vitres arrière 
particulièrement teintées.

La grande classe
A l’intérieur, la sellerie cuir 
impressionne tout autant que 
la dotation technologique et le 
soin apporté au confort. Opel 
a pensé son Vivaro Tourer 
dans les moindres détails. Pour 
recharger les ordinateurs por-
tables et autres appareils mo-
biles, il dispose par exemple de 
deux ports USB et d’une prise 
220 volts dans la deuxième ran-
gée. L’habitacle est équipé de 

plafonniers à LED, d’un clima-
tiseur automatique à l’avant et 
d’un climatiseur manuel à l’ar-
rière. Opel propose également 
son Vivaro avec une deuxième 
porte coulissante optionnelle. 
La confi guration des sièges est 
entièrement modulable, offrant 
une capacité de transport de 7 
à 9 places, des sièges pivotants 
pour s’asseoir face à face et un 
ingénieux système de rails pour 
les sièges individuels à tablette. 
Peu de véhicules profession-
nels peuvent se targuer d’être 
si bien équipés. Opel ajoute en 
effet à la dotation le radar de 
stationnement arrière ainsi que 
le système d’infodivertissement 
Navi 80 IntelliLink compatible 
Android Auto avec le service 
TomTom Live intégré.

Classe affaires 
et classe économique

Le moteur diesel CDTi de 1,6 
litre qui équipe l’ensemble de 
la gamme Vivaro utilise une 
architecture d’injection à rampe 
commune et un ou deux tur-
bocompresseurs. Ce moteur, 
qu’il partage également avec le 
Renault Trafi c, se révèle éton-
namment peu gourmand. Sur-
tout lorsque le label ecoFLEX 
effi ciency d’Opel est apposé 
sur le bloc. 
Il s’agit d’un ensemble techno-
logique qui inclut des récupé-
rations d’énergie au freinage 
et des améliorations aérody-
namiques pour réduire encore 
davantage l’empreinte car-
bone de la fourgonnette. Une 
fois sur autoroute, on apprécie 
son insonorisation et sa faible 
sensibilité au vent latéral. Le 
comportement est également à 
féliciter puisqu’Opel a trouvé un 
bel équilibre entre amortisse-
ment souple et propension au 
roulis. Avec une consommation 
constatée de 7,3 l/100 km, la 
formule est idéale. Pour écono-
miser encore plus de carburant, 
Opel propose également un 
bouton Eco Mode. Pour un peu 
plus de puissance, on pourra se 
tourner vers les versions 120 et 
138 ch biturbo. 

Volkswagen passe la vitesse 
supérieure sur le segment des 
SUV et offre un petit frère à 
l’illustre Tiguan, qui avait bien 
besoin de renfort face à la 
concurrence acharnée qui sé-
vit sur ce marché désormais 
saturé. Voici venu le temps du 
T-Roc, aventurier des temps 
modernes.
Après avoir renouvelé en profon-
deur le haut de sa gamme aussi 
bien en berline (Golf, Passat, 
Arteon) qu’en SUV (nouveau 
Tiguan), Volkswagen s’attaque 
à son offre grand public, par 
l’intermédiaire de la Polo et d’un 
tout nouveau crossover com-
pact, le T-Roc, qui a fait ses pre-
miers pas au Salon de Francfort.
Pour se démarquer, le nouveau 
protégé de Volkswagen mise 
avant tout sur son côté barou-
deur et se présente comme un 
gentleman aventurier cachant 
un petit côté «bad boy». C’est 
fl agrant vu de profi l où une ligne 
saillante tranche littéralement la 
portière en deux, juste à côté 
des renforts en plastique noir 
qui recouvrent les passages de 
roue et les amortisseurs.
L’avant possède une large grille 
trapézoïdale cernée par la der-
nière signature lumineuse de la 
marque faite de LED et d’inserts 
chromés. L’ensemble ressemble 
à une Polo ou à une Golf qui 
aurait pris des stéroïdes, mais 

les designers ont parfaitement 
réussi à équilibrer sportivité et 
élégance. Le plus impression-
nant reste, à l’arrière, cette ligne 
de pavillon qui fuit comme celle 
d’un coupé. Si ces évolutions 
stylistiques trahissent des chan-
gements profonds dans le de-
sign de Volkswagen, on a hâte 
de voir les futures productions.

De grandes ambitions
Basé sur la plateforme MBQ A0 
de la nouvelle Polo, de la Seat 
Ibiza ou encore de l’Audi A1, le 
T-Roc bénéfi cie de ses grands 
points forts. À commencer par 
une habitabilité sans commune 
mesure. Grâce à un empatte-
ment de 2,60 m et à sa longueur 
de 4,23 m, le T-Roc, pourtant 
moins long de 25 cm que le 
Tiguan, offre un espace que 
l’on ne retrouve pas chez ses 
concurrents. Cinq personnes et 
leurs bagages peuvent prendre 
place à l’intérieur et disposer 
d’un habitacle très agréable à 
vivre ainsi que d’un coffre de 
425 l, l’un des plus vastes du 
marché.
Les 24 combinaisons de carros-
serie avec toit de teinte contras-
tante (3 coloris disponibles avec 
la version Design Line) donnent 
le ton : le T-Roc veut se fondre 
dans l’air du temps et répondre 
au mieux aux attentes d’un pu-
blic pour qui la personnalisation 

et l’agrément de vie priment. 
L’habitacle reprend cet enthou-
siasme. La planche de bord, très 
proche de celle de la nouvelle 
Polo, jouit d’un affi chage 100 
% numérique qui voit les comp-
teurs classiques disparaître au 
profi t d’un écran confi gurable, 
regroupant les informations de 
routes et la navigation.

Au centre de la console centrale 
on retrouve un vaste écran tac-
tile qui accueille ce qui se fait de 
mieux en termes de connectivi-
té, de fonctionnalité multimédia 
et d’aides à la conduite. Le petit 
SUV allemand intègre de série 
le freinage anti-multicollision, le 
maintien dans la voie, la surveil-
lance des piétons et le freinage 
automatique d’urgence en ville 
ainsi que le détecteur de som-
nolence. Une très longue liste 

d’options permet d’ajouter le 
régulateur de distance ACC, la 
lecture des panneaux routiers, 
la caméra de recul, l’assistant 
de changement de voie secondé 
d’un détecteur d’angles morts, 
l’assistant de conduite dans le 
trafi c ou encore la régulation des 
feux de route Light Assist. Le T-
Roc se plie en outre à la régle-
mentation à venir au printemps 
prochain en intégrant le service 
d’appel d’urgence qui déclenche 

les secours en cas d’accident.
Avec son offre de moteurs, le 
T-Roc répond à un large éven-
tail de besoins et d’usages. 
Le catalogue tourne autour de 
trois blocs essence et autant de 
moteurs diesel. Les puissances 
vont de 115 à 190 ch, aussi bien 
pour les TSI que pour les TDI. 
Les mécaniques développant 
150 ch s’accouplent à la boîte 
DS7 à 7 rapports et à la trans-
mission intégrale 4Motion. 


