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Retour au 90 km/h 
dans le Jura sur 300 km
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1er TOUR à Saint-Claude

et Oyonnax

Voir page 7, 8 et 12

Le maire d’Oyonnax 
Michel Perraud réélu

dès le 1er tour avec 52,07 %

Francis Lahaut
634 voix

Frédéric Poncet
889 voix

Jean-Louis Millet
924 voix
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Edito
«Nous sommes 

en guerre !»
Nous sommes face à des mesures 
drastiques, il faut maîtriser le Coro-
navirus !
Mais pourquoi a-t-on attendu pour 
en arriver à ce confinement alors 
que nous avons tous suivi en Italie la 
propagation de l’épidémie, nous sa-
vions qu’il en allait être de même en 
France. N’aurait-on pas pu anticiper 
ces mesures ? Cela n’a échappé à personne que l’annonce 
est tombée le lendemain du 1er tour. Si on est capable de 
repousser le 2e tour à juin, pourquoi ne pas avoir repoussé 
en totalité ces élections et pensé plutôt à préserver les 
Français !
Dans le Grand Est, les hôpitaux n’arrivent plus à répondre, 
à faire face au besoin en matière de lit, de service de réani-
mation. Qu’avez-vous fait Mme Buzin !! Ce n’est pas faute 
d’avoir essayé de vous le faire comprendre. Vous avez 
«dépouillé» les hôpitaux de proximité, vous avez suppri-
més des lits, des services et plus grave, du personnel ! 
Comment la France va-t-elle gérer cette situation de crise ? 
Qui sera soigné en priorité ?
Nous avons des pensées très particulières pour les arti-
sans, petites entreprises, arriveront-ils à surmonter cette 
crise ? Ou encore ceux qui démarrent une activité. Seront-
ils bien aidés et surtout dans des délais raisonnables. 
Alors à vous tous, s’il-vous-plait, restez confiné chez vous, 
respectez les mesures, les hôpitaux ne doivent pas être 
surchargés pour ne pas connaître une situation drama-
tique. A nous de jouer la carte du bon sens, du respect, 
de la civilité, il en va de votre santé et de celle des autres.

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

NEIGE ET PLEIN AIR
xxxx

Retour aux 90 km/h, le 1er septembre
Le département du Jura assume le choix d’un relèvement 

de la vitesse maximale autorisée pour une mobilité adaptée au territoire

Lundi soir 9 mars avait lieu à Lons-le-Saunier au Conseil 
départemental du Jura, dans le bureau du président Clé-
ment Pernot, la conférence de presse, dédiée au relèvement 
de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h à 90 km/h, sur 
le réseau routier structurant départemental.
Le président Pernot était entouré de Dominique Chalumeaux, 
vice-président du département du Jura, en charge des infras-
tructures et réseaux structurants, routes, eaux et assainisse-
ment, de Christian Dutel, direction des routes…
Depuis le 1er juillet 2018, la vitesse maximale autorisée a été 
abaissée de 90 km/h à 80 km/h, sur les routes départementales 
à deux voies, sans terre-plein central et hors agglomération. 
Cette mesure a suscité incompréhension, colère et sentiment 
d’abandon des territoires les moins urbanisés et si peu irrigués 
par un réseau de transports en commun public. C’est la raison 
pour laquelle, les territoires ruraux, partout en France et quel 
qui ait été leur couleur politique, ont très tôt signifi é au gouver-
nement leur volonté d’être entendus et d’engager avec lui, une 
démarche plus constructive de différenciation.

Prises de position du président Pernot
Les nombreuses prises de position publiques du président Per-
not ou de l’assemblée départementale sur le sujet. En février 
2018, le président avait cosigné une lettre, avec de nombreux 
homologues de territoires ruraux, demandant une application 
différenciée de cette nouvelle limitation de vitesse et demandait 
que le Préfet puisse être le garant de cette différenciation. Le 
23 mars 2018, une motion en ce sens avait été proposée, lors 
d’une séance publique au Conseil départemental, recueillant 
l’unanimité des votes.

Retour au 90km/h
Une mesure attendue par une très large partie des Jurassiens, 
dépendants de leur véhicule personnel. Le président Pernot 
s’est réjoui que la voix des territoires ruraux ait été entendue par 
le gouvernement et de la possibilité laissée aux départements 
de modifi er à la hausse la vitesse maximale autorisée sur le 
réseau routier départemental.

Etude de l’accidentalité
L’objectif de la présente étude est de répondre aux exigences 
de la loi en défi nissant les itinéraires structurants. Elle établit 
un état des lieux de l’accidentalité de chacune des 3 catégo-
ries de routes départementales, elle analyse l’accidentalité et 
la confi guration de chaque itinéraire structurant pour proposer 
le relèvement à 90 km/h ou dans certains cas, le maintien à 80 
km/h ou une réduction ponctuelle sur 6 points jugés dangereux, 
ont été abaissés à 70 km/h..

300 km de routes repassent à 90 km/h
En accord avec ses engagements en matière de sécurité rou-
tière, 8 itinéraires sur 9 font l’objet de l’arrêté et passent à 90 
km/h, avec des secteurs variant : Lons/ Saint-Claude ; Lons/ 
Dôle ; Lons/ Champagnole ; Lons, direction Bourg et Besançon 
; Dôle, direction Vesoul ; Saint-Claude/ Oyonnax.
Seul la partie Lons-le-Saunier/ Saint Laurent est maintenue à 
80 km/h.
Les départements voisins réfl échissent et n’ont pas encore pris 
leur décision.

400 panneaux seront installés
Sur les 300 km de réseau structurant où le Conseil départe-
mental du Jura envisage de repasser à 90 km/h, 400 panneaux 
seront nécessaires pour son installation et un coût d’environ 
50.000 euros (panneaux et installation).

Dominique Piazzolla
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Comme la loi d’orientation des mobilités l’y autorise, et à l’instar de près d’une  
trentaine d’autres départements Français, le Département du Jura souhaite  
assumer un retour aux 90 km/h pour le réseau routier qu’il gère.
L’initiative vient du Président Clément Pernot qui, dès l’instauration de la 
limitation à 80 km/h, a publiquement indiqué que la libre appréciation des 
gestionnaires locaux de la voirie devait primer sur ce sujet.
Ainsi, la vitesse maximale autorisée (VMA) sera relevée de 10 km/h sur  
certains tronçons identifiés du réseau routier départemental. Cette mesure 
sera effective au 1er septembre 2020.
Les tronçons concernés pour apprécier l’opportunité d’une telle décision ont 
tous préalablement fait l’objet d’une étude approfondie de leur accidentalité, 
afin que le relèvement de la VMA tienne compte de l’ensemble des risques 
encourus par les usagers.

Par ailleurs, lorsque le risque d’accidentalité est considéré comme trop élevé, 
la VMA est maintenue à 80 km/h et, sur certaines portions limitées de routes, 
réduite à 70 km/h.
Le relèvement de la vitesse à 90 km/h sur près de 300 kilomètres du réseau 
routier départemental n’est donc pas opéré de manière arbitraire. Au contraire, 
la décision prise tiendra compte de l’ensemble des paramètres locaux pour 
permettre une mobilité sûre et apaisée sur les routes départementales du Jura.
L’Institution départementale dispose par ailleurs d’équipes de gestion et 
d’entretien du réseau routier compétentes pour aider à la prise de décision 
et accompagner le changement qui en résultera.
En définitive, une décision de bon sens se fondant sur des critères pour  
lesquels le Département du Jura a le pouvoir d’appréciation le plus pertinent 
dans son rôle de proximité.

  
LE DÉPARTEMENT ASSUME LE CHOIX D’UN RELÈVEMENT DE LA VITESSE  
MAXIMALE AUTORISÉE POUR UNE MOBILITÉ ADAPTÉE AU TERRITOIRE

RETOUR
AUX 90KM/H
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A l’origine, l’unité de forma-
tion annexe (UFA) qu’est le 
HJSF, est apparue suite au 
rapprochement avec le CFA 
du sport de l’animation et 
du tourisme (SAT) de Bour-
gogne Franche-Comté avec 
le club de football de Jura 
Sud. La structure existe de-
puis 2011. A cette date l’or-
ganisation se caractérisait 
par la formation d’éduca-
teurs qui s’intégraient dans 
le fonctionnement du club.
Depuis sa création, l’éta-
blissement s’est étendu à 
différents domaines spor-
tifs. L’exemple signifi catif 
de l’évolution est symbolisé 
par le nombre d’apprenants, 
70 aujourd’hui.

Ainsi, les portes ouvertes 
étaient l’occasion d’accueillir 
de potentiels futurs candidats, 
afi n de les renseigner et les 
orienter sur les formations di-
verses. L’organisme propose 
plusieurs brevets profession-
nels de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et du sport 
(BPJEPS). Le BPJEPS ACS 
(activités sports collectifs) qui 
permet d’exercer en autono-
mie des actions d’animation et 
d’initiation de découverte ou 
d’encadrement d’une séance 
d’entraînement de premier 
niveau en rugby à XV, basket-
ball, football et handball, pour 
tous les publics. Le BPJEPS 
APT (activités physiques pour 
tous), qui lui, affecte l’ani-
mateur à trois domaines, les 
exercices : d’entretien corpo-
rel, physiques à caractères lu-
diques et physiques de pleine 
nature. Le BPJEPS AF-A et 
-B (activités de la forme men-
tion cours collectifs et mention 
haltérophilie et musculation), 

qui attribuent le statut d’édu-
cateur sportif ou coach des 
activités de la forme. Enfi n, le 
BPJEPS AAN (activités aqua-
tiques et de la natation), qui 
confère une qualité de maître-
nageur sauveteur notamment. 
Un certifi cat professionnel 
jeunesse, éducation popu-
laire et sport (CPJEPS) AAVQ 
(animateur d’activités et de 
vie quotidienne) est aussi pro-
posé. Il débouche principale-
ment sur le poste d’animateur 
d’activités et de vie quoti-
dienne. Le brevet moniteur de 
football (BMF), pour s’occuper 
de l’encadrement sportif dans 
le football amateur, est aussi 
mis en place.
Quatre projets sont en cours 
: trois concernant des certifi -
cats pour l’accueil collectif de 
mineurs, l’accompagnement 
et l’inclusion des personnes 
en situation de handicap et le 
VTT. Le dernier serait un titre 
professionnel d’animateur en 
loisir et tourisme.

L’atout du territoire
La pluralité de ces forma-
tions est d’abord due à un 
avantage propre du territoire, 
comme l’a rappelé le directeur 
Sylvain Sacco : «nous avons 
un avantage géographique 
indéniable, nous sommes en 
moyenne montagne et cela 
permet à différents profi ls de 
s’exercer».

Un centre d’hébergement
Le développement ne s’arrête 
d’ailleurs pas dans l’évolution 
des formations. Il se poursuit 
dans la structure en elle-
même. La construction du 
centre d’hébergement, qui 
devrait être fi nie début mai, 
est une réelle avancée. Ce 

Le directeur, Sylvain Sacco.

Portes ouvertes 
à Haut-Jura Sport Formation

Les formateurs et les apprenants du HJSF de Moirans-en-Montagne 
accueillaient le public dans leurs locaux, samedi 7 mars de 9h. à 13h.

bâtiment, composé d’une res-
tauration, de salles de cours 
modulables, d’une salle de ré-
union informatisées et de 45 
chambres, sera encadré par 
Cyrille Combe. La trentaine de 
personnes venues, lors des 
portes ouvertes, a pu visiter 
le lieu en pleine construction, 
avec Cyrille Combe et Serge 
Lacroix, le vice-président et 
maire de Moirans-en-Mon-
tagne.

Un intérêt nouveau
L’accroissement des forma-
tions et la création de ce site 
coïncide avec un intérêt de 
sportifs venus d’ailleurs. En 
effet, lors de cette journée 
des strasbourgeois et des 
dijonnais se sont rendus sur 
place. Jean-François Char-
nay, le président, explique 
cet intérêt ainsi : «on propose 

une structure qui garantie une 
formation, un hébergement 
et des équipements, il y a de 
quoi être séduit».

Un gage de réussite
Une structure qui s’agrandit 
de manière réfl échie et qui 
fonctionne. En témoigne Rémi 
Estival, joueur de football de 
Jura Sud qui nous a expliqué : 
«les formations m’ont servi en 
tant qu’homme et sportif, do-
rénavant j’appréhende autre-
ment le sport ». Un gage de 
réussite toujours appréciable. 
Un prochain rendez-vous est 
prévu en mai, avec des stands 
informatifs, la présentation du 
site d’hébergement et une 
conférence.

Alex Maitret

Site -Vidéos et Facebook
Dominique Piazzolla

Maquette du cabinet d’architecture 
Georges Ladoy.

Serge Lacroix et Cyrille Combe.

Cyrille Combe explique aux parents et aux candidats potentiels, les différentes pièces du batiments.
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La Combe du Lac, Lamoura 
NEIGE ET PLEIN AIR, depuis 1965, un esprit associatf fort
Un village de vacances toujours au «Top»

Pierre Vincent 
et l’une de ses élèves.

Frédéric Blanchard
et l’un de ses élèves.

Yohan Gauthier
et l’un de ses élèves.

Etienne Chevassus, félicite 
Jérémy Moreau, 

directeur de la colonie. 

Etienne Chevassus (dit Tiéno) 
et l’une de ses élèves.

Jacques Amiot, vice-pré-
sident de l’association et 
Juliette Roy, coordinatrice du 
séjour secteur enfance.

Samedi 29 février, une cin-
quantaine de jeunes de 6 à 
17 ans arrivaient de la Cha-
rente-Maritime, la Rochelle, 
Rochefort et Saintes, pour une 
semaine de colonie d’hiver, au 
village «Neige et Plein Air» à 
Lamoura. Tout était parfaite-
ment organisé, sous la res-
ponsabilité du directeur de la 
colonie de vacances, Jérémy 
Moreau et son équipe d’enca-
drement. 
Au programme de la semaine, 
découverte du Fort des 
Rousses, Parc Polaire à la 
Chaux-Neuve, déplacement à 
Genève et patrimoine de pré-
manon. Mais pour tous ses 
jeunes charentais, c’était la 
découverte ou la redécouverte 
des pistes de ski alpin, sous la 
responsabilité des cinq moni-

teurs de l’Ecole de Ski Fran-
çais, Pierre, Etienne (Tiéno), 
Frédéric, Yohan et Joël, pour 
passer les différents niveaux  
de compétence en ski alpin.
Vendredi 6 mars au soir, au vil-
lage de vacances se déroulait 
dans une ambiance sympa-
thique les différentes récom-
penses aux jeunes enfants 
de la colonie de vacances. 
Chaque moniteur de l’E.S.F de 
Lamoura remettait aux enfants 
de leur groupe, fi lles et gar-
çons les différents insignes 
de la catégorie acquise, our-
son, fl ocon, 1re étoile, 2e étoile, 
médaille de Lamoura, sous les 
applaudissements de tous. 
Après le repas du soir, les 
jeunes de la colonie se prépa-
raient pour le retour en Cha-
rente-Maritime en bus, avec 

Dans notre dernière édition, 
nous vous présentions un 
reportage sur les joies de 
la colonie d’hiver à Neige et 
Plein Air à Lamoura 
Du 29 février au 6 mars, une 
cinquantaine d’enfants du 
groupement La Rochelle, 
Rochefort et Saintes étaient 
accueillis par Serge Poisnet, 
président de l’association, 
Juliette Roy, coordinatrice 
du séjour secteur enfance et 
toute l’équipe. Leur semaine 
se terminait le vendredi avec 
la remise de leurs étoiles.
A cette occasion Serge 
Poisnet a souhaité nous faire 
visiter sa structure notamment 
le secteur de la cuisine qui a 
fait l’objet d’une rénovation ex-
ceptionnelle, tout a été revu, 
«les lieux sont d’une fonction-
nalité remarquable, c’est un 
investissement conséquent, 
bénéfi ciant d’une technologie 
moderne, de matériel renou-
velé comme le lave-vaisselle, 
dernière technologie, nous 
misons sur du long terme».
L’association Neige et Plein 
Air a été créée en 1965 de 
la volonté de «4 mousque-
taires», comme Serge Poisnet 
aime à le rappeler. Lui-même 
est parti dans cette aventure 
avec Alfred Thonnard, Joseph 
Morin et Max Murat.
Une association basée sur 
des fondamentaux, faire bé-
néfi cier aux enfants de Cha-
rente-Maritime des séjours de 
vacances, été comme hiver à 
la Combe du Lac. 
Depuis ce concept s’est ou-

 7 jours de bonheur 
pour les enfants de la colonie

Tous les jeunes attendaient avec impatiences de recevoir leurs insignes.

Responsables de Neige et Plein Air, directeur de la colonie et ses encadrants 
et les cinq moniteurs de E.S.F. de Lamoura, satifaient de cette belle semaine de colonie.

Serge Poisnet nous montre la cuisine entièrement rénovée.

Serge Poisnetnous montre les 
réserves, chambre froide, etc. Le cuisinier Abdel.

Le sourire de Sylvie et d’Elodie  dans une cuisine de toute beauté.

Un systhème de lavage de la vaiselle moderne et performant.

vert aux classes de neige, 
pour des enfants de tout 
l’hexagone. «Nous recevons 
pour moitié des enfants et des 
adultes, un chiffre représenta-
tif, 13.000 journées enfance, 
35.000 enfants accueillis sur 
la structure depuis 1965, 3e 
générations des familles des 
Charentes Maritimes. Nous 
continuons, de servir la so-

ciété et elle en a besoin. Nous 
avons conservé l’esprit asso-
ciatif, cette vie associative doit 
être développée, préservée». 
Serge Poisnet nous présentait 
Jacques Amiot qui représente 
la relève. Il est arrivé sur Neige 
et Plein Air en 1973, comme 
animateur de colonie de va-
cances puis il a été recruté 
comme co-administrateur et 
aujourd’hui il est devenu vice-
président de l’association.
Serge Poisnet concluait «Ce 
qui était vrai en 1965 pour 
accueillir les enfants de Cha-
rente Maritime, reste vrai. Et 
nous avons fait un élargisse-
ment sur l’hexagone. Nous 
avons les enfants en séjour 
de vacances, de 6 à 17 ans 
encadrés d’un directeur de 
séjour et d’un animateur. Et 
d’autre part les classes de 
neige correspondant à des 
élèves de primaire qui sont 
sous la responsabilité de leur 
instituteur».

Dominique Piazzolla

Joël Grenier
et l’une de ses élèves.

des souvenirs plein la tête 
et certainement, ces jeunes 
prendront le virus, aussi bien 
l’été que l’hiver, comme l’on 
fait leurs parents et leurs 
grands-parents.

Dominique Piazzolla
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Avignon-les-Saint-Claude 
Bellecombe 

Chassal - Molinges 
Choux 

Coiserette 
Coteaux du Lizon 

Coyrière 
La Pesse 

La Rixouse 
Lajoux 

Larrivoire 
 
 
 
 

Lavans-les-Saint-Claude 
Les Bouchoux 

Les Moussières 
 Leschères 
 Ravilloles 

 Rogna 
 Saint-Claude 

  Septmoncel - Les Molunes 
 Villard-Saint-Sauveur 

 Viry 
 Vulvoz 

Coronavirus : fermeture jusqu’à nouvel 
ordre des médiathèques, du Conserva-
toire, du Musée et de l’Office de Tourisme 

La communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude a pris la mesure des annonces faites par 
le président de la République lors de son allocution du 12 mars 2020, et des préconisations énon-
cées par le Ministère de la Culture ce vendredi 13 mars 2020.  

Au regard de la pandémie annoncée de Coronavirus-Covid 19, et de la menace qu’elle fait peser 
sur la santé des habitants, et par voie de conséquence, sur la surcharge des services hospitaliers 
du pays, la collectivité a fait le choix de la cohérence avec les dispositions prises par l’Etat.  

A compter de lundi 16 mars 2020, les services accueillant du public ainsi que les gymnases 
seront fermés aux usagers, et ce, jusqu’à nouvel ordre :  
- Le réseau des médiathèques Haut-Jura Saint-Claude (Le Dôme, Saint-Lupicin, Viry, Chassal-
Molinges, Septmoncel, La Pesse), 
- Le Musée de l’Abbaye – donations Guy Bardone/René Genis, 
- Le conservatoire de musique à rayonnement intercommunal, 
- L’Office de Tourisme Haut-Jura Saint-Claude (Saint-Claude, Lajoux, La Pesse, Les Moussières, Les Bouchoux). 

Par voie de conséquence, l’ensemble des animations programmées par ces structures ces prochaines semaines sont annulées.  

Ces dispositions visent à limiter la circulation et le regroupement des usagers, et de fait, les risques de propagation du virus.  

Ces services communautaires seront fermés aux usagers à compter de lundi 16 mars.  
Les animations programmées sont annulées.  

INFORMATIONS PRATIQUES  
Conservatoire  

Les cours de pratiques individuelles et 
collectives sont annulés. Les élèves et 
leurs parents seront informés du tra-
vail à effectuer par l’intermédiaire du 
logiciel I-Muse.  

Rens. : 03 84 45 10 01  
conservatoire@hautjurasaintclaude.fr  

Atelier des Savoir-Faire  

L’Atelier des Savoir-Faire à Ravilloles est actuelle-
ment fermé au public, jusqu’au 4 avril. Cette ferme-
ture pourra être prolongée le cas échéant.  

Les stages adultes auprès des artisans sont maintenus. 

Les Journées européennes des métiers d’art pré-
vues les 4 et 5 avril 2020 sont annulées.  

Contact : 03 84 42 65 06 
www.atelierdessavoirfaire.fr  

Médiathèques  

La durée des prêts des documents sera 
prolongée.  

Les retours des documents pourront se 
faire dans les boîtes prévues à cet effet  
à Saint-Claude, Saint-Lupicin et Viry.  

Rens. : 03 84 45 05 69  
www.mediatheque-hautjurasaintclaude.fr  

La médiathèque Le Dôme sera fermée aux usagers à compter de 
lundi 16 mars…  

Office de Tourisme  

L’équipe de l’Office de Tourisme reste 
disponible par mail pour répondre à 
toute demande.  

Rens. :  
contact@saint-claude-haut-jura.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Frédéric Poncet

1er TOUR des ELECTIONS MUNICIPALES

Jean-Louis MilletFrancis Lahaut

Nous remercions chaleureusement les 634 élec-
trices et électeurs qui nous ont fait confi ance dans 
un contexte exceptionnel marqué par une abstention 
record de 53,10%.
 Notre règle première  sera d'être à votre écoute, car si 
nous avons des projets, ils seront construits avec vous  
.
Une autre ligne de force dans notre gestion : toute 
décision, tout soutien à une action seront examinés à 
l'aune de leur impact sur l'environnement.
Arracher Saint-Claude à son isolement, c'est aussi 
rétablir des liens de confi ance, de respect et de coo-
pération avec la communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude et donc soutenir le projet de piscine cou-
verte.
C'est aussi être mieux entendus de tous nos parte-
naires et de l'Etat, d'abord.       
Pourtant, notre ville ne rompra son isolement et ne 
développera son attractivité que si elle exprime elle-
même un véritable dynamisme.
C'est pour cela que nous nous battons  et que nous 
nous battons pour tous nos services publics au pre-
mier rang desquels, notre hôpital avec sa maternité, sa 
chirurgie complète, sa pédiatrie.
Dimanche,  électrices, électeurs de gauche, mobilisez-
vous !
Votez, faites voter pour la seule liste de gauche, celle 
qui porte un projet d'avenir.

ENSEMBLE POUR SAINT-CLAUDE
Solidaire, Ecologique, Participative

Francis LAHAUT

Tout d’abord, nous remercions l’ensemble des électrices et 
des électeurs qui nous ont témoigné leur confi ance en nous 
accordant leurs suffrages lors du premier tour des élections 
municipales. C’est un résultat satisfaisant qui nous place 
au coude à coude avec la liste du maire sortant, ce qui at-
teste réellement d’une volonté de changement de la part de 
nombreux Sanclaudiens. Que voulons-nous ? Six années 
supplémentaires avec une personnalité qui divise et isole 
totalement notre ville ? Certes, une nouvelle aventure peut 
vous interroger. Mais nos expériences d’élus de la com-
mune, de la communauté de communes, du Département 
et de la Région parlent pour nous. Nous connaissons nos 
sujets. De plus, la compétence et la volonté de tous ceux 
qui m’accompagnent seront notre force. Vous avez appris à 
les connaître, ce sont des habitants impliqués dans la vie de 
la cité et qui seront à votre écoute.Notre ville, qui décroche 
dans de nombreux domaines, qui manque cruellement d’at-
tractivité, ne demande qu’à se réveiller. Cela implique un 
effort de tous. C’est ce que nous proposons avec une liste 
plurielle, issue de diverses sensibilités, sans être inféodé à 
aucun parti. Ainsi, nous agirons rassemblés, mais en toute 
indépendance. Nous n’aurons à suivre aucune autre poli-
tique que celle qui sert les intérêts de notre ville que nous 
défendrons toujours. Les outrances de M. Millet à notre 
égard, de plus en plus caricaturales et ridicules, témoignent 
d’une inquiétante perte de sang-froid. Ni nous ni les élec-
teurs ne sommes dupes de ce jeu malsain et inutile.Enfi n, 
nous saluons l’engagement constant des professionnels de 
santé face à la crise du COVID-19 et demandons à chacun 
d’être respectueux de toutes les consignes présentes et à 
venir.

Frédéric PONCET

Deux électeurs sur trois se sont prononcés pour les dé-
fenseurs de l’hôpital.
Dans cette crise sanitaire sans précédent, merci à tous 
de vous être mobilisés massivement (63,67%) en faveur 
des deux seules listes qui ne renoncent pas à se battre 
pour votre santé, face à la liste Poncet dont le meneur a 
ouvertement déclaré que sa place n’était pas aux côtés 
du comité de défense de l’hôpital de Saint-Claude.
La politique de démantèlement des hôpitaux des amis de 
M. Poncet et de Mme Sophoclis mène aujourd’hui le pays 
à la panique que l’on connait car les hôpitaux ont vu dis-
paraître des milliers de lits. M. Poncet a déclaré à RTL qu’il 
fallait apprendre à faire sans services publics. Est-ce un 
maire aussi défaitiste que vous voulez pour notre ville ?
M. Poncet est davantage préoccupé par le cumul des 
postes : la région, la mairie et la communauté de com-
munes, il ne s’en cache même plus. Et pour avancer mas-
qués, M. Poncet et Mme Sophoclis allument des feux pen-
dant que l’hôpital brûle !
Enfi n, M. Poncet affi rmait que les sanclaudiens voulaient 
en fi nir avec le duel Millet-Lahaut. Seul un tiers des élec-
teurs a répondu dans ce sens ! Cela prouve qu’ils sont 
prêts à se battre à nos côtés pour leur santé, pour leur 
hôpital, et pour leur ville !
Le 2e tour, quelle qu’en soit la date, sera décisif pour votre 
santé et celle de vos proches. 
Rejoignez «Saint-Claude avec vous» pour faire barrage à 
l’opportunisme et au renoncement.

Jean-Louis MILLET

Réaction de Frédéric Poncet
«On a un bon score, on tient la corde au maire sortant. Nous 
avons une semaine pour comprendre ce qui explique la baisse 
des participations et trouver des solutions. Je crois que les ré-
seaux sociaux, que certains qualifi ent de caniveaux, sont une 
des solutions pour rester en contact avec les citoyens. A Saint-
Claude, il y a un vrai enjeu, celui du changement, et il faut qu’on 
y arrive. Notre ville, capitale du Haut-Jura, est complètement 
isolée et repliée sur elle-même. L’hôpital reste un sujet impor-
tant, il faut trouver les bonnes solutions».

Réaction Jean-Louis Millet 
«Aujourd’hui, on a seulement 46% de participation, ça fausse 
le résultat quel qu’il soit. M. Poncet devait nous écraser, mais il 
n’en est rien. L’histoire n’est pas fi nie, il y aura un deuxième au 
tour, si deuxième tour il y a, car les annonces sont de plus en 
plus catastrophiques. D’ailleurs, les mesures drastiques prisent 
par le gouvernement sont dues à la peur de voir arriver des 
milliers de malades dans les hôpitaux. Saint-Claude est une 
bombe à retardement, qui révèlera l’inconscience de nos diri-
geants concernant la suppression des services hospitaliers».

Réaction de Francis Lahaut
«Notre résultat est décevant, localement nous espérions faire 
mieux. La baisse de la participation a des explications que 
tout le monde connait. Les électeurs font confi ance aux candi-
dats qui gèrent la ville à eux seuls. Notre programme qui est à 
gauche avait pourtant cette originalité d’associer la population 
aux décisions de la municipalité. Nous allons décider de main-
tenir une force politique de gauche à Saint-Claude. Chacun 
devra assumer ses responsabilités, une liste de gauche aurait 
pu l’emporter à Saint-Claude, c’est un grand regret».
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1er TOUR des ELECTIONS MUNICIPALES

A v i g n o n - l è s - S a i n t -
Claude 315 inscrits ; 193 
votants ; 61,27 exprimés ; 0 
blanc ; 8 nulsBRAUN Caro-
line 55,68 DANIEL Denis 
57,84 GRAND-PERRET De-
nis 57,84 BESSARD Claude 
55,68 CHARNAUD Loic 58,38 
PERALTA Sandra 64,32 GRA-
HEK Stéphane 60 SAUVEUR 
Régis 55,14 GABILLET Amé-
lie 56,76 BOURBON Heidye 
54,05 DALLE-NOGARE Mau-
rice 42,7 DALLOZ Jacques 
42,7 CRETENET Grégory 
37,3 BOUILLOD Emilie 41,62 
GRENARD Jean   39,46 
LHENRY Jocelyne 42,16 
DURAFFOURG Christophe 
39,46 LHENRY Jean 40,54 
REYNES Béatrice    37,84 
JACQUESON Denise 35,14 
MUYARD Daniel 46,49 JOST 
Sébastien 60,54.                 
Bois-d'Amont 1346 inscrits 
723 votants 53,71 exprimés 
12 blancs 20 nuls ARBEZ 
DURAND Pascale UNE 
NOUVELLE EQUIPE 33,14 
PUILLET Michel UNIS VERS 
L'AVENIR 66,86                                                                                    
Charchilla 195 ; 133 ;  68,21 
; 0 ; 3 ; ROSSET Joël  30 BE-
NIER-ROLLET Claude  84,62 
FORESTIER Catherine  90,77 
GIRIÉ Isabelle 79,23 SIMO-
NET Emmanuel 87,69 RE-
NAUD Marcel 85,38 FRANTZ 
Joëlle 87,69 GENAUDET 
Christine 90,77 GRILLE Eric 
76,92 VOLATIER Romain 
78,46 CHERVET Chantal 
83,08 SMANIOTTO Jérôme 
85,38                                                     
Clairvaux-les-Lacs 993 ; 
612 ; 61,63 ; 4 ; 12 CLOSCA-
VET Marie-Claire CLAIRVAUX 
SOLIDAIRE ET DURABLE 
46,81 MOREL-BAILLY Hélène 
AGIR AUTREMENT POUR 
LES CLAIRVALIENS 53,19                                                                                    
Crozets (Les) 160 ; 97 
; 60,63 ; 0 ; 2 GUYETAND 
Bernard  28,42 SCHAEFFER 
Catherine  90,53 JAVOUREZ 
Yves  95,79 PERRET Frédéric 
82,11 BERTOIS Valérie 93,68 
FRAICHARD Marie-Josèphe 
74,74 TREILLES Yannick 
94,74 TOURNIER Ouahiba 
85,26 BERTHELON Maïa 
85,26 JAUSSAUD Cyrill 77,89 
MONNET Sébastien 87,37 
DAUNAY Jérôme 92,63                                                     
Etival 163 ; 163 ; 100 ; 0 ; 
10 SELUKOV Arnaud  19,61 
DEVAUX Anthony  28,76 GA-
NEVAL Isabelle  37,91 DEON 
Nadine 39,22 COSTAGLIOLA 
Julien 19,61 RAGUET Pas-
cale 30,72 LANÇON Philippe 
39,22 RIO Isabelle 33,99 CA-
PELLI Célestin 67,97 WILLOT 
Roselyne 65,36 BAUDURET 
Pascal 64,71 AUDUC Agnès 
73,2 GAY Jean-Luc 49,02 CA-

PELLI Philippe 64,05 PIARD 
Bernard Claude 61,44 GRES-
SET Dominique 64,05 DAL-
LOZ Aline 44,44 VERBEKE 
Elisa 54,25 BODIN Myriam 
56,21 DELORME Carole 
58,82 GRAPPE Jean-Pierre 
10,46                          
Jeurre 184 ; 116 ; 63,04 ; 
15 ; 2 GERIN Hervé  16,16 
PRADA PRADA Florence  
57,58 VOYER Gwendolyne  
40,4 ROY Rosa Maria 31,31 
FROSSARD Christian 66,67                                                                          
Lajoux 219 ; 140 ; 63,93 ; 2 
; 1 GUITTON Nicolas Chris-
tian  11,68 MOREL Edwige  
91,97 GUIGNE-BOLOGNE 
Anthony  91,97 MIQUEL De-
nis 94,89 REGAD PELAGRU 
Hervé 78,83 DEFFRADAS 
Julien 84,67 CARNAUD Oli-
vier 84,67 PERILLAT Camille 
93,43 MAITRE Hubert 97,08 
CRAEN Catherine 85,4 
GRENARD Thierry 94,16 LE 
MOULLEC Mathieu 90,51                                                     
Lamoura 514 ; 315 ; 61,28 ; 
7 ; 0 BAVOUX Bernard  29,22 
LESEUR Francis  85,71 
ROUSSEAU Guy  86,04 TER-
RAL Guillaume 92,21 VAN-
NIER Guillaume 86,04 ALMI-
NANA CHAUTEMPS Josefa 
87,34 BIGAN Natacha 87,99 
DAVID-HENRIET Hélène 
95,13 DEFFONTAINE San-
drine 87,99 DELACROIX Do-
minique 89,29 DELACROIX 
Antoine 89,94 DEVILLERS 
Dominique 92,86 GAUTHIER 
Joël 92,53 LACROIX Jean-
Yves 90,91 MESMIN Clé-
mence 93,51 PLY Liliane 
91,23 BAUDVIN BERRIOT 
Valérie 8,44                                      
Lavancia-Epercy 489 ; 221 
; 45,19 ; 2 ; 1 JAILLET Bernard  
73,85 BOUVIER Alexis  91,74 
HUGONNET Marc  97,25 
SERVIGNAT Odette 86,24 
RODIA Christophe 77,98 
PONS Claude 91,74 THIRIET 
Hubert 94,04 MULTRIER 
Pierre-Yves 86,7 PERRODIN 
Emilie 88,99 PESENTI Jean-
François 95,87 GRILLET Ro-
drigue 91,74 MAZUIR Carole 
88,53 FACHINETTI Aurélia 
94,04 FREITAS Laure Marie 
88,99 MAITREPIERRE Sylvie 
90,83                                            
Lavans-les-Saint-Claude 
1595 ; 536 ; 33,61 ; 18 ; 46 
PASSOT Philippe UNE COM-
MUNE NOUVELLE POUR UN 
NOUVEL ELAN 100                                                                                        
Leschères 170 ; 109 ; 64,12 
; 0 ; 3 MAYET Annie  85,85 
LAGROST Pierrette  88,68 
SAENGER Boris  73,58 
BEAUD Bernard 94,34 VIAL 
Angèle 83,02 CREPET Chris-
tian 87,74 MANZONI Guy 
84,91 BOMMET Brigitte 90,57 
DUPRADEAU Christel 26,42 

PERRIN-DUC Christophe 
18,87 WANTZ Emile 70,75 
DELATRE Nathalie 82,08 BE-
NIER Mathieu 90,57                                                  
Meussia 301 ; 169 ; 56,15 ; 
0 ; 5 TISSOT Isabelle  89,02 
BALLAUD Maxime  96,34 CE-
RUTTI Gilbert  93,29 CHAR-
RIERE Cédric 87,8 FRANCE 
EP COLAS Céline 95,12 
CUINET Michel 90,24 JA-
NIER - DUBRY Thierry 92,07 
LEFEBVRE Sylvie 90,24 MO-
NOT Bertrand 96,95 PATULA 
Yann 97,56 ROTA Yann 96,34                                                        
Moirans-en-Montagne 
1199 ; 813 ; 67,81 ; 11 ; 16 
LACROIX Serge MOIRANS 
EN MONTAGNE, LA DYNA-
MIQUE POUR DEMAIN 39,06 
LONG Grégoire ENSEMBLE, 
POUR MOIRANS-EN-MON-
TAGNE 60,94                                                                                    
Chassal-Molinges 768 ; 
463 ; 60,29 ; 14 ; 7 DEMARCHI 
Jean-François CHASSAL-
MOLINGES REUNIS POUR 
CONSTRUIRE 50,9 CHA-
POTOT Philippe CREONS 
ENSEMBLE CHASSAL-MO-
LINGES 49,1                                                                                    
Moussières (Les) 146 ; 
109 ; 74,66 ; 2 ; 0 PESANTI 
ÉPOUSE GROSTABUSSIAT 
Sandra  88,79 ROCHET 
Christian  83,18 MILLET 
Florent  80,37 MOUY Fa-
bienne 69,16 MALLAMACI 
Joris 86,92 DUPRE Michaël 
26,17 PERRARD Jean-Louis 
65,42 GRENARD Thomas 
85,05 POIGNARD Jessica 
69,16 TERRIER Jean-Michel 
87,85 DUSSOUILLEZ Gaétan 
75,7 GROSSIORD Raphaël 
71,96 GROSTABUSSIAT Syl-
vie 78,5 GROSREY Kora 36,
45                                               
Orgelet 1150 ; 654 ; 56,87 ; 
15 ; 23 ALLEMAND Jean-Luc 
ORGELET 2020 43,18 DU-
THION Jean-Paul ORGELET, 
DEMAIN AVEC VOUS 56,82                                                                                    
Pesse (La) 269 ; 164 ; 60,97 
; 0 ; 3 MERCIER Claude  
86,96 AUGE-CHEVASSUS 
Caroline  89,44 CARNOT Ju-
lien  77,64 GIROD Sandrine 
81,37 GRANDCLEMENT 
Audrey 92,55 HAREL Antho-
ny 82,61 JUBERT Grégoire 
72,05 ROYDOR Olivier 78,26 
SEVESSAND Benjamin 82,61 
LE METAYER Marie-Anne 
90,68 LEONARD Jean-Chris-
tophe 78,26                                                        
Prémanon 861 ; 457 ; 53,08 
; 9 ; 9 MARCHAND Nolwenn 
PREMANON, L'ENERGIE 
PARTAGEE 75,17 CONRY 
Fanny POUR PRÉMANON 24
,83                                                                                    
Ravilloles 327 ; 208 ; 63,61 
; 1 ; 14 MOREL-FOURRIER 
Roger  61,14 DALLOZ Sté-

phane  67,88 DUTAL Yves  
69,43 RUIZ François 67,36 
CAVALIERE Vivian 76,17 
BATIFOULIER Liliane 67,36 
ABRY Hervé 65,8 BENIER 
Corinne 65,8 BATIFOULIER 
Jacky 72,54 JOLY Bernard 
72,02 GREUSARD Guillaume 
71,5 DUTEL Bruno 36,79 CO-
MOY Alain 44,56 LACROIX 
Chantal 36,79 LE GOFF Yann 
36,27 MACHITESCU Ioan 
25,91 MARCON Vincent 35,
75                                      
Rogna 187 ; 150 ; 80,21 ; 
0 ; 1 BURDEYRON Daniel  
89,26 BRIEZ SOCHAY Fran-
çoise  18,79 DEMANGE Ro-
land  83,22 MERMET Marion 
55,7 RIVERA Jose-Enrique 
36,91 COGNET Isabelle 
30,87 TOURNIER COLLETTA 
Cassandra 85,91 HUBERT 
Eric 73,83 MICHAUD-DAVID 
Muriel 70,47 DIOTTIN Denis 
81,21 GARÇON Cédric 26,17 
GEHL Magalie 52,35 SIMOES 
Sabrina 79,87 BESSONNAT 
Jacqueline 75,84 PERRIN 
ÉPOUSE GRIVEL Micheline 
51,68 PIERRE Maurice 20,13 
JACQUENOD Michaël 89,26 
MARTELET Martine 61,07                                   
Rousses (Les) 2410 ; 1059 ; 
43,94 ; 15 ; 22 MATHEZ Chris-
tophe Les Rousses, passion 
et conviction 66,54 CRETIN 
Claire LES ROUSSES POUR 
TOUS 33,46                                                                                    
Saint-Claude 5352 ; 2510 ; 
46,9 ; 42 ; 21 PONCET Frédé-
ric MA VILLE DEMAIN 36,33 
LAHAUT Francis ENSEMBLE 
POUR SAINT-CLAUDE 25,91 
MILLET Jean-Louis Saint-
Claude avec vous 37,76                                                                                
Septmoncel Les Molunes 
635 ; 350 ; 55,12 ; 6 ; 10 

PERRIN Raphaël  90,42 
GRENARD Eliane  85,63 
ARBEZ-CARME Elisabeth  
96,71 PILLARD Claudie 94,91 
MOYAT Alain 88,92 VERNE-
REY Samuel 94,91 REGAD 
Bernard 90,72 COLOT Benoît 
96,71 GROSSIORD Char-
line 88,32 REGAD Bertrand 
77,25 DESMARIS Bénédicte 
95,81 GINDRE Nicolas 94,31 
LAHSINI Yanis 93,41 JEAN-
NIN Marie-Claude 89,82 
VUILLERMOZ Sarah 80,54 
HUMBERT David 96,41 MA-
LAQUIN Christophe 93,11 
PEDROLETTI Marie-Claude 
94,31 BOUILLIER Isabelle 87
,43                                
Vaux-les-Saint-Claude 
491 ; 334 ; 68,02 ; 2 ; 12 HU-
GUES Guy  50,31 BRUNERO 
Julien  76,88 CERF Serge  
69,38 DALLOZ-GUIGNARD 
Fabienne 71,88 ESCRIG 
Georges 68,44 GUICHARD 
Arnaud 74,38 ZARLENGA 
Béatrice 62,19 JANVIER Do-
minique 76,56 MAILLET Fré-
dérique 60,94 MASSON René 
67,5 MELESI Gérald 78,44 
MONIER Sylvie 78,44 MON-
NIER Stéphanie 72,19 VACE-
LET Jean-Marie 70,94 VAN 
TROOSTENBERGHE Laure 
60,94 OUDIN Dominique 25 
OUDIN Romane 30,94 VANO-
NI Jérôme 22,19 DEGEORGE 
Jean-Marc 24,38 ARSLAN 
Erhan 26,56 BURCAK Tugba 
23,75 KABAKCI Emre 25,94 
TODESCHINI Chantal 32,5 
PRIORE Rosa 24,38 BARONI 
Muriel 30,63              
Villard-Saint-Sauveur 
448 ; 255 ; 56,92 ; 1 ; 10 
MONNERET Daniel  88,93 
MEYNIER Michel  95,49 WAL-
TRIGNY Stéphane  96,31 

ECARNOT Michel 82,79 
KULLMANN Christina 92,21 
VUILLERMOZ Brigitte 86,48 
PIRISINO Christiane 96,31 
PIDOUX Christian 93,85 PIM-
PIE Claude 86,48 PERRIER 
Sylvain 98,36 MICHEL Robert 
93,44 CORRIOL Pierre 92,62 
VINCENT Lucile 96,72 LE-
GRAND Yannick 98,77 PER-
RIER-MICHON Laurent 96,72                                            
Villards-d'Héria 299 ; 227 
; 75,92 ; 0 ; 1 PINSELLO An-
tony  44,69 POUTHIER Cé-
dric  46,46 JEANTET Mickaël  
48,23 LACROIX Dominique 
50 LACROIX Ratiba 44,25 
ROSSI Cédric 47,79 LA-
CROIX Florent 44,69 FRAS-
LIN Maryse 46,46 PAREDES 
Nelly 43,81 VAN DER POST 
David 46,9 BOTTO Patricia 
47,35 BONDIER Jean-Robert 
53,98 BURDAIRON Aïcha 
55,31 PANDAL Mevlüt 49,56 
C H O PA R D - B E S A N C O N 
Christelle 49,12 VINCENT 
Jan 53,1 DE MATOS Flo-
rian 50,44 VINCENT Gilles 
51,33 BONDIER Michel 50,44 
MOISSONNIER Alain 52,65 
HUGUES Rachel 53,54 MA-
RILLIER Michaël 56,64                       

Viry 729 ; 367 ; 50,34 ; 1 
; 11 NICOD Muriel  33,8 
MAIRE Jean-Daniel  72,11 
POITRY Patricia  87,61 SIN-
GER Edith 86,2 PLANCHIN 
Véronique 82,82 PERRIN 
Laëtitia 76,06 KLEINKLAUS 
Anne-Marie 82,25 BLONDET 
Alain 84,23 COTTET-EMARD 
Frédéric 82,82 THIBAUDON 
Joël 85,92 MATHIEU Laurie 
85,63 DEZILE Mariane 84,23 
MICHAUD Eric 84,23 DURA-
FOUR François 87,04 MILLET 
Tony 83,66 BOUILLOUX Ben-
jamin 84,23 MILLET Aurélien 
31,55                                      
Chancia 157 ; 99 ; 63,06 ; 
0 ; 0 BONIN Robert  72,73 
BELZUZ Jean-Claude  88,89 
BERTHAIL Eric  85,86 DUEZ 
Sophie 91,92 BLADE Anne 
72,73 DELIANCE Jean-
Luc 87,88 FAYE Cyril 92,93 
FOURNIER Christophe 90,91 
KOCIOL Guillaume 79,8 
MAILLARD Valérie 77,78 
MEYNET Francine 77,78                                                        
Hauts de Bienne 2577 ; 514 ; 
19,95 ; 26 ; 65 PETIT Laurent 
HAUTS DE BIENNE (Morez - 
La Mouille - Lézat) Avec vous, 
poursuivons notre élan ! 100                                                                                        

Coteaux du Lizon 1746 
; 895 ; 51,26 ; 9 ; 10 WAILLE 
Alain PARTAGEONS DEMAIN 
31,28 FREZIER Roland EN-
SEMBLE POUR REUSSIR 
35,05 ECUYER Jean CO-
TEAUX DU LIZON EN TRAN-
SITION 33,68                    
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Lavans-Scène fi nalise son nouveau 
spectacle «Le Squat»

La troupe de théâtre Lavans-
Scène souhaite présenter, 
cette année une comédie en 
trois actes, «Le Squat», de 
Jean-Marie Chevret.
Les acteurs Nathalie Pulice, 
Annick Christophe, Antoine 
Reche, Yolande Boudier, 
Laurent Camus et Tony Le 
Gall sont au rendez-vous. 
La troupe, créée en 1991, 
Yolande et Nathalie étaient 
déjà de la partie, proposera 
sa 29e pièce. D’ailleurs, pour 
la deuxième fois les membres 
ont choisi une réalisation de 
Jean-Marie Chevret, après 
«les amazones» en 2010. La 
troupe qui réalise un spectacle 
par an, peut s’appuyer sur ses 
succès précédents, comme 
«Toc,toc», de Laurent Baffi , 
présenté en 2017.
«Le Squat» est l’histoire d’une 
rencontre inattendue entre 
des jeunes qui squattent une 
maison abandonnée et les 
propriétaires de cette dernière. 
Cela entrainant un confl it 
générationnel et culturel. Les 
échanges sont tendus mais 
des connections se révèlent 
entre ces deux milieux que 
tout opposent. La volonté de 
cette production est de briser 

Un concert de printemps
 pour Les Voy’elles

Lavancia

Le concert prévu à l’église de Lavancia le dimanche 22 mars à 17 h. est reporté à une date 
ultérieure, en raison de l’épidémie de COVID19.

Philippe Passot, maire sortant, 
qui conduisait la liste 

«Une commune pour un nouvel élan» 
seule liste présentée obtient un 100%

Passot Philippe,  Brule 
Emilia,  Bernasconi Jean-
Paul,  Dutoit Sandrine,  Miny 
Jean-François, Chiquet Ce-
cile,  Jeannier Alain,  Arouri 
Annie,  Plaut Laurent,  Da 
Silva Teixeira Rachel,  Pu-
lice Antoine,  Lahu Magali,  
Duraffourg Alain,  Asnar 
Veronique,  Perrier Bruno,  
Saillard Guillaume,  Michaud 
Nathalie,  Baroudel Ludovic,  
Philippe Magali, Da Silva 
Agostinho,  Reybier Virginie, 
Michaud Emmanuel,Lizon,  
Overnay Anaïs,  Crevoisier 
Denis.  
Sur la commune 1595 ins-
crits, 536 votants, participa-
tion exprimées 33,61.
18 blancs, 46 nuls. 

les aprioris.
Les dates de représentations 
sont pour l’instant réportées 
et de nouvelles dates seront 
communiquées en fonction de 
l’évolution des directives du 
gouvernement.
La troupe «Ado», composée 
de dix fi lles de 10 à 18 ans et 
dirigée par Yolande Boudier et 
Gérard Candiago, devait pro-

poser en levé de rideau une 
petite pièce de trente minutes. 
L’équipe de bénévoles aurait 
dû s’occuper des entrées et 
de la buvette, ainsi que de la 
tombola à l’entracte.
Tarifs : adultes : 8 euros ; 
enfants de moins de 12 ans: 
4 euros. Renseignements :  
06.84.01.69.76. 
Alex Maitret

Notre Haut-Jura est une 
terre de champions excep-
tionnels, aussi à l’initiative 
de la Communauté de 
communes de la Station 
des Rousses et de la com-
mune de Bois-d’Amont, la 
piste de ski de fond Sé-
bastien Lacroix a été inau-
gurée le 28 février. 
Quoi de plus attachant que 
de voir Evan, le fi ls de Sé-
bastien Lacroix couper le 
ruban inaugural avec son 
papa, ce, en présence de M. 
Bernard Mamet, maire des 
Rousses et président de la 
Communauté de communes 
Station des Rousses, de 
Mme Evelyne Gay, maire 
de Bois-d’Amont et de nom-
breuses autres personnes.
Sébastien Lacroix a mis un 

terme à sa carrière de spor-
tif de haut niveau en 2015. 
Depuis il s’est vu confi er la 
mission de consultant pour 
la chaîne sportive Eurosport 
lors des épreuves de saut à 
ski ou de combiné nordique.
Bernard Mamet soulignera 
«Par ta carrière au plus 
haut niveau, ton brillant 
palmarès et ta personnalité 
attachante, tu as bien mérité 
cette marque de reconnais-
sance de la part de la station 
et de ton village. Tu mérites 
bien cet hommage pour la 
notoriété que tu as apporté 
à la Station et pour l’exem-
plarité que tu représentes 
pour les jeunes. Cette piste 
va donner à notre jeunesse 
envie de faire aussi bien que 
toi plus tard !».

Un palmarès bluffant 
En 2001, participation à sa 
1er Coupe du Monde à Libe-
rec (Rép. Tchèque)
2011, 12 podiums en Coupe 
du Monde, avec notamment 
une victoire en sprint par 
équipe avec Jason Lamy 
Chappuis.
2012, une 3e place en indivi-
duel Gundersen à Kuusamo 
(Finlande).
Participation aux Jeux Olym-
piques de Vancouver en 
2010, puis Sotchi, en 2014.
2013, médaille d’or en relais 
et sprint par équipe aux 
championnats du Monde à 
Val di Fieme en Italie.
2015, médaille de bronze en 
relais à Falun en Finlande.

Bois-d’Amont

Une reconnaissance des plus méritées 
pour Sébastien Lacroix !

Une piste bleue de 7,8 km baptisée 
«Sébastien Lacroix»

 

Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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Un spectacle «Notre-Dame de Paris» 
made in Jura !

Morez

Nathalie Perréal, pro-
fesseur de musique aux 
collèges Notre-Dame de 
Morez et Maîtrise de Saint-
Claude, est en pleine pré-
paration d’une comédie 
musicale depuis la ren-
trée 2019/2020. 
Elle s’attaque à une œuvre 
majeure de la littérature 
française : «Notre-Dame de 
Paris. 1482» de Victor Hugo, 
roman historique composé 
de 59 chapitres répartis 
en 11 livres ! Mme Perréal 
s’appuie sur l’intégralité de 
l’ouvrage. Les participants 
: une cinquantaine d’élèves 
inscrits volontairement à 
l’option «Art et culture» 
(6e, 5e, 4e, 3e des deux éta-
blissements) ajouté à cela  
quelques élèves techni-
ciens,  quelques linguistes 
et  deux enfants des écoles 
Montessori/Prémanon et St-
Oyend/St-Claude. 
Les disciplines mises en 
œuvre : chant, danse, mu-
sique, création costumes, 
théâtre, allemand, anglais, 
espagnol, français, latin, 
arts du cirque, arts plas-
tiques, technologie, création 

vitraux (avec Cyril Micol). 
Les sources : Victor Hugo, 
voyage à Paris en novembre 
dernier (musée Cluny, Ile de 
la Cité, église St-Gervais, 
spectacle chanté « Siddhar-
tha »).
Les «coups de main» : 
quelques parents pour la 
couture, la fabrication des 
décors, la recherche de ma-
tériel particulier, la présence 
aux répétitions générales, la 
sono, les éclairages. 
Les partenaires actuels : 
La Fraternelle/St-Claude et 
la mairie/St-Claude. 
Les séances : une à St-
Claude (chaque lundi sur 
la pause-déjeuner) et une 
à Morez (chaque mardi soir 
après les cours). 
Les répétitions : 20 dé-
cembre 2019, 27 janvier et 
20 février derniers, les pro-
chaines auront lieu les 3/4/5 
juin prochain. 
La générale : 5 juin après-
midi devant les collégiens 
de Morez/St-Claude et  
les résidents de l’IME/St-
Claude. 
Les représentations : le 
5 juin après-midi devant 

des écoles primaires et  le 
cantou La Pomme d’Or/St-
Claude; le soir devant les 
parents d’élèves et le public 
extérieur.
Les fi nances actuelles : 
L’APEL du collège La Maî-
trise/St-Claude, ventes de 
calendriers (avec les pho-
tos-souvenir du voyage 
à Paris) et de chocolats 
chauds, cagnotte solidaire 
leetchi : https://www.leetchi.
com/c/colleges-en-scene   
(à vot’bon cœur, M’sieurs 
Dames !) ; un dossier de 
candidature au «Prix de 
l’audace artistique et cultu-
relle 2019-2020» a été 
envoyé au rectorat de l’aca-
démie de Besançon et à la 
DRAC BFC, mais n’a pas 
été retenu. 
Le coût total est de 5420 
euros.
Nous avions été enchantés 
par la représentation de 
l’année dernière : «Hamlet 
4.0» (cf. notre édition n° 190 
du 13/06/19). 
Nul doute que «Notre-Dame 
de Paris» saura nous émer-
veiller ! 

H.P.

Les clubs « Coup de pouce » de Morez 
exposaient au Musée de la Lunette

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL UNSS D’ESCALADE 

Morez brille d’or et d’argent !

Les 5 clubs (CLE et CLEM) 
des 3 écoles élémentaires 
(Le Centre, Le Puits, Notre-
Dame) présentaient leurs 
œuvres individuelles ou 
collectives au musée. 

C’était jeudi 12 mars 2020 en 
fi n d’après-midi. 
Les élus, les enseignantes, 
les parents étaient conviés. 
Ils étaient accueillis par Sté-
phanie Romanet, directrice 
du Pôle Cohésion sociale et 
Education. 
Après quelques mots de Lau-
rent Petit, maire des Hauts-
de-Bienne, et de JC Piffaut, 
directeur de la Maison de 
l’Email, Candice expliquait 
le travail des enfants qu’elle 
avait vus en 2 ateliers au MdL 
(portraits peints et comtoises 
en carton en rapport avec l’ex-
po «300 ans d’horlogerie») et 
Elsa expliquait la confection 
des cadrans émaillés qui avait 

donné lieu à 2 ateliers aussi à 
la MdE et avait complètement 
fasciné les jeunes apprentis. 
De belles réalisations, surtout 
l’émail qu’il n’est pas évident 
d’aborder avec des enfants 
de 6 ou 7 ans. 
L’événement était clôturé par 

un verre de l’amitié. Chaque 
artiste repartait avec sa pein-
ture et son horloge. 
Chaque cadran (5 au total) 
reviendra en fi n d’année 
à chaque club «Coup de 
pouce». 

H.P.

La compétition se déroulait 
mercredi 11 mars 2020 au 
gymnase de l’hôtel de ville 
de  Morez. 
En 3 temps de 2 heures cha-
cun. Le club local Jura Vertical 
était l’organisateur de la jour-
née. 
Il accueillait en tout 6 collèges 
et 4 lycées du Jura: Champa-
gnole, Dole, Lons, Montmorot 
et Morez. 
En tout plus de 100 élèves se 
mesuraient aux installations 
préparées par Kevin Piet, 
entraineur au club morézien, 
et Florent Lorge, professeur 
d’EPS au collège PHC. 
Ils étaient répartis en 3 
groupes composés d’équipes 
de 2 fi lles et de 2 garçons. 
Tout le monde passait sur les 
3 ateliers : escalader 5 voies, 
grimper sur 10 blocs, juger.
Dans la catégorie lycée :
1er – Jean Michel/Lons avec 
Lou Bouvier, Gabin Lamard, 
Baptiste Perrin, Loïse Poirel ; 
2e - Victor Bérard/Morez avec 
Léo Craen, Adèle Geneste, 
Aurore Juan, Lucas Vincent ; 
3e – Edgard Faure/Montmorot 
avec Lou Acquistapace, Louis 
Guy, Estelle Michaud, Tom 
Midol.
Dans la catégorie collège :
1er – Pierre-Hyacinthe Ca-
zeaux avec Arthur Campbell, 
Apolline Martin, Basile Pelli-
cer, Myrtille Pinna ; 2e – Les 
Louataux/Champagnole avec 
Louis Guinchard, Elisa La-
motte, Cyprien Monnier de 

Corbier, Priscille Monnier de 
Corbier ; 3e – St-Ex/Lons avec 
Paolo Bouvier, Emie Gallasso, 
Marilou Milhamont, Timéo 
Trossat.
Les 6 équipes se qualifi aient 
donc pour les championnats 
d’académie qui auront lieu le 
25 mars prochain à la salle 
d’escalade du 1055 de Lons-
le-Saunier. 
Elles seront confrontées 
aux meilleur(e)s grimpeurs 

/-euses UNSS du Doubs, de 
la Haute-Saône et du Terri-
toire de Belfort pour décro-
cher le titre régional et la 
qualifi cation aux champion-
nats de France UNSS à Vil-
lefranche-sur-Saône du 11 
au 15 mai 2020. Un grand 
bravo à nos médaillé(e)s 
morézien(ne)s !               H.P.
 (Crédit photo : J.V., de G à 
D : Basile, Arthur, Myrtille, 
Apolline).

150€/an

200€/an

240€/an

Option PRIMO

Option 100%

Option 150%

Option 200%

Option 250%

D I É T É T I C I E N N E| O S T É O PAT H E | AC U P U N C T E U R| 
CHIROPRACTEUR|NATUROPATHE|HOMÉOPATHIE| 
P H YS I O T H É R A P E U T E | P É D I C U R E | É T I O PAT H I E | 
HYPNOTHÉRAPIE|AROMATHÉRAPIE|KINÉSIOLOGIE| 
RÉFLEXOLOGIE|SOPHROLOGIE|PHYTOTHÉRAPIE|…

Médecine Douce :

Nous prenons soin de vous.

Votre devis sur : www.mutuelle-lafrontaliere.fr|contact@lafrontaliere.fr
Nous contacter : LES ROUSSES T. 03 84 60 39 41

medecine_douce.indd   1 10/03/2020   10:01



Des bugnes avant la soirée cabaret 
pour le Comité de Jumelage

 Maurice Perrier reçoit la médaille de Vermeil 
départementale et régionale

 VIRY - ROGNA - LES BOUCHOUX
DU 19 MARS AU 2 AVRIL 2020 
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Viry

Rogna

Pascal François élague les chemins forestiers 
et a une pensée pour les randonneurs

L’hiver plutôt clément ayant permis de nombreux 
travaux, en particulier pour l’élagage et l’entretien 
des chemins communaux, de nombreux arbres et 
taillis envahissants ou menaçants pour la sécurité 
des promeneurs, ont dû être abattus. 
En récupérant deux gros pins, l’employé communal 
Pascal François a eu l’idée d’utiliser le bois pour réali-
ser une grande table avec bancs intégrés. Avec l’accord 
de la municipalité et la complicité de Guy Joly pour le 
débit des planches, il a entrepris le chantier.  Après 
quelques heures de sciage, ajustage, assemblage, 
ponçage et imprégnation, la table, en cours d’achève-
ment sera prochainement installée sur ses bases, dans 
les hauteurs du village, face aux Monts Jura, à proxi-
mité de la stèle dédiée à Claude Vincent, fusillé en ces 
lieux le 8 avril 1944. Une belle initiative qu’apprécieront 
les nombreux randonneurs circulant sur ces chemins 
dès les premiers jours du printemps.  Contact Mairie 
03.84.41.11.01 

Juste avant les vacances 
scolaires, le Comité de 
Jumelage avait mobilisé 
toutes les cuisinières de 
l’association pour réali-
ser, selon la tradition, les 
bugnes de la chandeleur. 
Celles-ci, proposées à la 
vente à la sortie des écoles 
vendredi 28 et samedi 29 fé-
vrier, au matin devant la mai-
rie, se sont particulièrement 
bien vendues, pour le grand 
plaisir des enfants mais aussi 
de nombreux gourmands. 
Cette sympathique opération 
bien rodée doit permettre de 
contribuer au fi nancement 
du trente-deuxième échange 
prévu à Saint-Cornier-des-
Landes, (Orne) du 21 au 24 
mai prochains. 
Les inscriptions sont ouvertes. 
Inscriptions : Florence Clody 
06.82.11.65.45 ou Annick 
06.73.66.53.84.  

La municipalité a organisé une 
sympathique cérémonie à la 
mairie, vendredi 6 mars au 
soir, afi n de célébrer le départ 
en retraite de Maurice Perrier. 
L’adjoint technique principal de 
première classe quitte les ser-
vices techniques, après 32 ans 
de bons et loyaux services.
Jean-Daniel Maire, avec hu-
mour et simplicité, a retracé 
sa carrière. Elle a débuté en 
1977 au sein de l’entreprise 
Famy de Châtillon en Michaille. 
Il y a travaillé jusqu’en 1987 
comme chauffeur poids lourds 
et conducteur d’engins de Tra-
vaux Publics, avec seulement 
une interruption d’un an, du 
1er février 1979 au 30 janvier 
1980, pour effectuer son ser-
vice militaire. D’ailleurs, il a 
quitté l’armée avec le grade 
de 1re classe. Ces dix ans de 
travaux publics l’ont marqué à 
vie, puisqu’ils lui vaudront son 
surnom de « Famy », qui est 
toujours d’actualité.
Le 1er décembre 1987 il est 
entré à la commune de Viry, 
comme conducteur de poids 

lourds, stagiaire 4e échelon. 
Il est intégré en juin 1988 ; 
puis titularisé le 1er décembre 
1988. Il a évolué, dans les ser-
vices techniques communaux 
jusqu’à sa retraite, le 1er mars 
2020. Durant ces années, il 
a côtoyé Raymond Colomb 
Jacquet, Pierre Mersceman, 
son ami parti trop tôt, Laurent 
Burdeyron et Damien Forêt, 
ses derniers collègues, qui eux 
continuent la tâche. Ainsi, « Le 
Famy » a marché sur les traces 
de son père, Narcisse Perrier,  
également employé communal 
de 1973 à 1981. 
Aux commandes de son véhi-
cule « JCB », toujours levé bien 
avant l’aube, il déneigeait les 
chemins communaux l’hiver, 
assurerait de nombreuses 
missions délicates, comme la 
plate-forme de la médiathèque, 
la passerelle sur le Longviry, ou 
l’abattage d’arbres centenaires, 
pour mieux en replanter de 
nouveaux tel l’arbre aux souve-
nirs en 2018 pour le centenaire 
de la fi n de guerre.
Son engagement ne s’arrête 

pas là, pompier volontaire et 
entraîneur sportif du centre 
de secours, il est l’homme de 
service, toujours disponible. Le 
Maire l’a défi nit en ces termes 
: « Maurice est un homme dis-
cret, techniquement très com-
pétent et très sérieux. Il a le 
sens du service public, et le 
goût du travail bien fait, ce ne 
sont pas les associations de 
Viry qui diront le contraire. Mau-
rice tu nous as bien aidé et tu 
nous as sauvé la mise à plu-
sieurs reprises. Pour tout cela 
nous te disons merci !  ».
Jean-Daniel Maire a ensuite 
remis offi ciellement la Médaille 
de Vermeil d’honneur départe-
mentale et communale à Mau-
rice Perrier pour ces 32 ans 
passés au service de la Com-
mune de Viry.
Quelques remises de cadeaux 
et un buffet apéritif ont complé-
té cette soirée d’honneur.

Les Bouchoux

Commémoration
Le Comité Fnaca de Viry 
Haut Jura Sud commémo-
rera le 58e anniversaire du 
cessez le feu en Algérie, 
jeudi 19 mars à 10 h. 45 au 
monument aux morts des 

Bouchoux. 
Au cours de cette cérémo-
nie deux Croix du Combat-
tant seront remises à deux 
membres du Comité. 
La population est conviée à 

s’associer à cette cérémo-

nie. Les membres du Comité 

FNACA partageront ensuite 

un repas au Pré Fillet.

Beaucoup de monde ven-
dredi 13 mars à 19h. à la 
salle des fêtes de Rogna 
pour saluer, autour de 
Daniel Burdeyron et de la 
municipalité sortante, le 
départ en retraite de l’em-
ployé communal Pascal 
François.
Entré au service de la com-
mune le 3  avril 2017, dans 
le cadre d’un contrat de réin-
sertion avec l’ANPE, Pas-
cal François, résidant aux 
Adrets à Lajoux, s’intègre 
particulièrement bien et 
donne entière satisfaction. 
Capable d’effectuer de nom-
breux travaux de maçon-
nerie, entretien, réparation, 
taillage, élagage, peinture, 
menuiserie, débroussail-
lage, plantation, nettoyage 
etc…il sait aussi se faire 
apprécier par sa gentillesse, 

sa ponctualité, sa disponi-
bilité mais surtout son effi -
cacité. Comme le souligne 
Nadine Joz, 3e adjointe, qui 
a consigné toutes les ac-
tions réalisées dans un petit 
livret récapitulatif : «Pascal 
vous avez changé notre 
quotidien, et nous vous en 
sommes reconnaissants ; 
vous allez nous manquer, 
notre commune vous sera 
toujours ouverte. Nous 
vous souhaitons tous une 
agréable retraite».
Les habitants de Rogna, 
qui s’étaient déplacés en 
nombre pour assister à ce 
pot de départ autour d’un 
buffet bien garni, ont claire-
ment laissé fi ltrer le senti-
ment d’une réelle reconnais-
sance, dans une parfaite 
convivialité.

Sympathique réunion conviviale pour le départ en retraite
 de l’employé communal Pascal François 

Rogna
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En route pour le championnat de France 
avec le Twirling Bâton

Oyonnax

Après les excellents résul-
tats du championnat régio-
nal individuel qui ont eu lieu 
à La Boisse, ce ne sont pas 
moins de 16 fi lles qui ont 
obtenu leur sélection pour 
le championnat national. 
Elles seront présentes pour 
les titres à Carcassonne les 
11 et 12 avril prochain. 
Elles vont donc continuer à tra-
vailler sous la direction de leur 
présidente et de son équipe 
pour ramener la récompense 
suprême. 
Alexandra Mélidon les guidera 

DYNACITE, en partenariat avec 
la CARSAT, propose gratuite-
ment depuis le 5 mars 2020, 
à ses locataires d’Oyonnax de 
plus de 60 ans, mal à l’aise 
avec les outils informatiques, 
des ateliers d’initiation au nu-
mérique. 
C’est l’occasion pour ces se-
niors de découvrir le fonction-
nement d’une tablette, d’uti-
liser les outils, effectuer des 
démarches administratives 
(impôts, caisse de retraite, 
Améli...), se renseigner sur les 
sujets qui les intéressent, se 
distraire, recevoir et envoyer 
des messages, des photos à 

leurs proches… 
Comme le précise Caroline Vil-
lard, référente développement 
durable sur le territoire : « ces 
ateliers sont pour certains se-
niors l’opportunité de reprendre 
leur vie en main et de s’en sen-
tir à nouveau acteur. C’est tou-
chant de percevoir leur plaisir 
d’apprendre. » 
C’est l’occasion aussi pour la 
CARSAT d’inciter ses usagers 
à découvrir son site et tout par-
ticulièrement le parcours de 
prévention connectée. 
Dynacité a confi é l’animation 
de ces formations à l’ADAPA 
d’Oyonnax. Des équipements 

informatiques sont mis à leur 
disposition. 

Ces ateliers se dérouleront sur 
2 cessions, la 1re du 5 mars au 
26 juin les jeudis de 14h30 à 
16h30 et la seconde du 2 sep-
tembre au 14 décembre les lun-
dis de 14h30 à 16h30. 

Ces ateliers ont déjà rencontré 
un franc succès puisque pour 
les 18 places proposées, 55 se-
niors se sont portés volontaires. 

Ce sera ainsi 18 seniors de plus 
de 60 ans qui bénéfi cieront de 
15 séances de 2 heures cha-
cune. 

Dynacité et la CARSAT : 
aide les séniors à s’adapter au numérique

Le pôle du commerce fait le bilan
C’est devant une cinquan-
taine de personnes, ce 9 
mars dernier que le pôle 
du commerce Oyonnaxien 
à fait son assemblée géné-
rale.
Accueillis à Valexpo, les 
commerçants ont répondu 
présent malgré le contexte.
C’est Franck Chanez qui 
ouvre le bal en rappelant le 
rôle du pôle au sein de la ville, 
qui est de réunir ses adhé-
rents, de fi déliser les clients 
en fédérant les commerçants 
autour d’actions communes. 
Il rappelle également que 
le pôle forme la plus grande 
union commerciale du dépar-
tement de l’Ain, fort de ces 
180 adhérents, mais que rien 
n’est jamais acquis.
Cela sera ensuite au tour de 
Frédéric Bortot secrétaire de 
la CCI (Chambre du Com-
merce et de l’industrie) de 
prendre la parole, la CCI aide 
les commerçants à monter 
diverses opérations comme 
le «challenge des Unions 
Commerciales» pour lequel 
le pôle Oyonnaxien a reçu de 
nombreux prix, il organise la 
tournée des savoir-faire «A 
deux pas»qui existe depuis 
plus de 11 ans. Cette action 
a pour but de promouvoir les 
savoir-faire du bassin et aide 
à se faire connaître via l’utili-
sation des outils numériques, 
cette action a été largement 
saluée par la presse papier, 
numérique et radio.
Il rappelle que le commerce 
en général a dû se trans-
former car désormais les 
clients attendent davantage 
d’attention. «Le commerçant 
devient un commercial». La 
CCI participera aussi aux 
«Saveurs de l’Ain» pour pro-
mouvoir les produits et savoir-
faire culinaire de l’Ain, et des 
ateliers «Les p’tits déj’ du 
numérique», qui consistent à 
former gratuitement les com-
merçants en dehors de leurs 

heures d’ouverture sur com-
ment se faire connaître via le 
net.
C’est ensuite à Thérèse de 
retracer la rétrospective 2019 
riche en festivité, avec les 
deux braderies de février et 
juillet qui ont rassemblé les 
Oyonnaxiens, les fêtes des 
mères et pères, qui via Ies 
tirages au sort ont permis de 
fi déliser les clients de la plas-
tics vallée en faisant gagner 
40 bons d’achat de 100€.
La présence du pôle du com-
merce à la foire d’Oyonnax et 
au salon «En route pour Noël» 
ont été l’occasion d’échanger 
avec le public et de communi-
quer sur les chèques du pôle, 
qui connaissent un réel suc-
cès en étant un véritable outil 
de fi délisation, car au delà 
d’inciter à consommer Oyon-
naxien, ils permettent pour 
ceux qui ne sont pas client de 
connaître les boutiques qu’ils 
n’auraient pas visité d’eux 
même.
«La Crazy Run Color» sera 
reconduite vu le succès de 
l’an passé sous le nom de 
«Oyo Color». Le jeu de Noël 
a été aussi une grosse réus-
site tout comme la soirée des 
vœux de fi n janvier qui a su 
réunir près de 200 personnes.
Emmanuel Dalloz prendra 
ensuite la parole pour pré-
senter la mise en place de la 
carte de fi délité qui arrivera 
prochainement sous forme 
dématérialisée en application 
smartphone. Via cette appli-
cation les clients pourront non 
seulement s’en servir comme 
carte de fi délité mais aussi 
découvrir les commerces ou 
participer à des jeux que les 
commerçants organisent.
Comme dans toutes les as-
semblées générales, le pas-
sage obligé du bilan fi nan-
cier nous a été présenté par 
Béatrice Marchon, qui devant 
l’exercice périlleux de parler 
chiffre et comptabilité, a su 

intéresser son auditoire et ré-
pondre clairement aux ques-
tions qui lui étaient posées.
L’AG fi nira en annonçant les 

5 personnes sortantes du 
conseil d’administration et 
les 3 nouvelles qui se sont 
présentées, 4 nouvelles 

personnes se sont sponta-
nément portées candidates 
dans la soirée. 
Le pôle du commerce est 

désormais composé de 19 
membres pour cette année 
2020.

Annabelle Legros

avec toute son expérience. Elle 
a été elle-même plusieurs fois 
championne de France FSCF. 
Au régional, les fi lles ont rem-
porté six premières places, 

quatre deuxièmes et quatre 
troisièmes. 
L’une d’entre elles a obtenu sa 
sélection pour la coupe natio-
nale qui se devait se dérouler 

les 14 et 15 mars, mais qui 
n’a pas eu lieu à cause des 
indications du gouvernement 
concernant les rassemble-
ments.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax
réélu dès le 1er tour

des élection municipales

Michel Perraud a obtenu 52,07% des votes dès le premier tour des municipales à Oyonnax. 
Julien Martinez n’aura fait illusion qu’un tour, avec 37,25% des voix, Pascal Baudet ferme la 
marche avec 10,68%. Michel Perraud briguera donc son troisième mandat.



Automobile

Le club automobile «Pipes et Manivelles Sanclaudiennes»
a fêté ses 20 ans, lors de son assemblée générale

Samedi 7 mars, c’est déloca-
lisée à Prénovel au centre Le 
Duchet que s’est tenue la 20e 
assemblée générale des ama-
teurs de véhicules anciens 
Pipes et Manivelles Sanclau-
diennes.
Entouré d’une grande partie 
des membres, le président 
Jean-Paul Rohr a ouvert la 
séance par un rappel historique 
sur le club créé il y a maintenant 
20 ans par Jean Lacroix entou-

ré d’une poignée de passion-
nés en ayant une pensée pour 
Paul Regad et Roland Couty. 
Puis «le volant» passa dans les 
mains de Christian Mermet à 
qui nous devons le 1er Mobil’Ré-
tro Jurassien Sanclaudien. Une 
approche différente sera don-
née par Christian Rolandez 
avec un parcours de navigation. 
L’actuel président qui entame 
sa 3e année à la lourde tâche 
de pérenniser cet héritage en 

Les 4 présidents qui se sont succédés ;  de gauche à droite 
Jean Lacroix,  Christian Mermet, Christian Rolandez et le pré-
sident actuel, Jean-Paul Rohr.

Le bureau :  Gaël Ferzazzi, secrétaire, Jean-Paul Rohr, présient 
et Patrice Leguiader, trésorier.

Le gâteau des 20 ans de P.M.S.

4L TROPHY 2020
Antoine Fournier et Thomas Gauthier

heureux d’avoir terminé
Thomas Gauthier de Saint-
Claude et Antoine Four-
nier de Leschères, tous 
deux âgés de 19 ans et 
étudiants en génie  civil à 
Strasbourg rentrent d’une 
belle aventure, le 4L Tro-
phy 2020.
Comme tous les autres équi-
pages, Thomas Gauthier et 
Antoine Fournier voulaient 
vivre cette 23e édition.
L’équipage haut Jurassien  
a rejoint le village de départ 
à Biarritz, où avait lieu le 19 
et 20 février les vérifi cations 
techniques et administra-
tives obligatoires pour tous 
les équipages, puis une liai-
son libre en direction d’Alge-
siras (Espagne) jeudi 20 
février était donné le départ 
de la Hall d’Iraty de Biarritz.
Les 21 et 22 février, accueil 
et briefi ng à Algésiras et les 
22 et 23 février passage en 
bateau, le Détroit de Gibral-
tar, pour tous les équipages.
6 étapes dans le grand sud 
Marocain.
Pour Thomas et Nicolas, 
commençaient la vraie aven-
ture en direction de Mar-
rakech, du 24 au 28 février.
Réuni sur le sol marocain, 
les équipages ont rejoint 
Boulaajoul le dimanche 1er 
véritable bivouac de l’aven-
ture, niché sur les plateaux 
du moyen-Atlas.
Après une nuit commune à 
Boulaajoul, les équipages 
ont repris la route le lundi en 
direction du bivouac de Me-
rzouga, installé au pied des 
magnifi ques dunes de l’Erg 
Chebbi. Ce lundi les équi-
pages ont vécu un temps 
fort solidaire du raid, avec 
la cérémonie de remise des 
dons, orchestrée par l’asso-
ciation «Enfant du désert» 
et 16 associations locales 
partenaires. Un moment de 
rencontre inoubliable avec 
les enfants du grand sud 

composant avec l’évolution du 
monde du véhicule ancien et le 
phénomène «Youngtimer».
Le rapport moral laisse en-
trevoir la perpétuelle bonne 
ambiance au sein du club. La 
toujours bonne volonté des 
membres pour prendre en main 
une organisation est saluée.
Le rapport d’activités montre 
une intense activité avec 5 
sorties offi cielles, avec comme 
temps forts la sortie de Prin-
temps sous la neige dans le Fo-

rez et une sortie en bus à Turin.
Le bilan fi nancier par le tréso-
rier Patrice Leguiader annonce 
des comptes à l’équilibre en 
remerciant la municipalité pour 
la subvention accordée.
A l’élection du tiers sortant, 2 
nouvelles têtes rejoignent le bu-
reau : B. Rouyer et J. Beraldin.
Le programme 2020 est alors 
dévoilé avec un calendrier bien 
chargé dont la première sortie 
prévue le 19 avril : le dégom-
mage. Mais 20 ans, cap impor-

tant dans la vie d’un club, cela 
se fête : la date retenue est le 4 
juillet et ayant comme épicentre 
la place du 9 avril : exposition, 
défi lé, concours d’élégance, 
baptêmes seront proposés.
L’ordre du jour étant épuisé, 
les adhérents se sont retrou-
vés autour d’un repas et d’une 
exposition de documents et 

fi lms inédits sur le monde de 
l’automobile mise en place par 
A. Grandmottet et P. Leguiader. 
Les personnes qui veulent 
rencontrer ce club dynamique, 
rendez-vous tous les derniers 
dimanches du mois place du 9 
avril 1944 de 10h. à 12h.30 ou 
sur www.pipesetmanivelles.org.

G.F

marocain.
2e et 3e jour de compétition
Le mardi, focus sur la boucle 
«Erg Chebbi» celle des bacs 
à sable, qui se sont souvent 
révélés redoutables et le 
mercredi la boucle «Oued 
Ziz» a fait la part belle à la 
navigation. 
Parti de Mergouga au terme 
d’une dernière étape et une 
ultime aventure de piste 
inoubliable avec une arrivée 
sous l’arche du 4L Trophy et 
une fi erté d’avoir réussi ce 
beau raid. 
Le 4L Trophy 2020 s’est 
conclu à Marrakech le sa-
medi 29 février avec la céré-

monie de remise des prix, 
suivie d’une soirée d’apo-
théose pour les équipages.

Des souvenirs 
plein les yeux

Pour Thomas Gauthier et 
Antoine Fournier ce 4L Tro-
phy 2020, 23e édition res-
tera longtemps ancrée dans 
leurs mémoires, avec des 
paysages magnifi ques, des 
rencontres exceptionnelles, 
une amitié et solidarité entre 
équipages.
Antoine et Thomas remer-
cient tous les sponsors et la 
famille qui les ont soutenus.

Dominique Piazzolla

Le but n’était de faire un super classement mais surtout de 
participer à cette épreuve exceptionnelle, humaine. Il ter-
minent 763e sur 1033 à l’arrivée.
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Jeux des Neiges
Un partenariat qui fonctionne

Les Jeux des Neiges se sont déroulés les 
12 et 13 mars au domaine nordique de 
Lajoux. Initialement le programme devait 
se poursuivre les 16, 17 et 19 mars, mais 
il a été stoppé suite à l’annonce de la sus-
pension des cours par le gouvernement.

Néanmoins, près de 200 élèves de primaire, 
des écoles du Truchet, de Saint-Lupicin et 
du centre, ont pu bénéfi cier des activités de 
skis et de l’évaluation du cycle ski effectué 
par les écoles et par la même occasion de 
faire de nouvelles rencontres. 
L’organisation de ces activités est régi par 
une convention composée de quatre par-
ties : l’USEP (union sportive des écoles pri-
maires), la ville de Saint-Claude, la Commu-
nauté de communes Haut-Jura Saint-Claude 
et l’éducation nationale, via l’inspection aca-
démique de circonscription de Saint-Claude. 

De plus, dans le cadre des jeux olympiques 
de la jeunesse, l’USEP a accordé un fi nan-
cement supplémentaire, qui a permis d’avoir 
un atelier de l’ESF (écoles du ski français).
Lors du point presse, du vendredi 13 mars, 
Patricia Girardet, conseillère pédagogique 
EPS de la circonscription de Saint-Claude, a 
tenu à souligner l’excellent travail des béné-
voles par rapport au ski et à l’apprentissage 
qu’ils donnent aux enfants. 
Loïc Martinet, directeur du service événe-
mentiel de Saint-Claude, a rappelé que ce 
rendez-vous était l’occasion de promouvoir 
une activité du territoire mais aussi d’offrir 
la possibilité à des enfants de profi ter de 
la neige. Pierre Gresset, vice-président 
délégué au tourisme et au commerce de 
la Communauté de communes Haut-Jura 
Saint-Claude, a félicité les dameurs pour 
leur travail et s’est dit «réjouit du bon fonc-
tionnement de cette entente».
Le partenariat est bien structuré, chaque 
partie apporte sa contribution : la Com-
munauté de communes Haut-Jura Saint-
Claude met à disposition le site nordique de 
Lajoux et le prépare, la ville de Saint-Claude 
se charge de l’organisation et de l’animation 
des journées et l’USEP, en tant que délé-
gataire de l’éducation nationale, est garant 
de la qualité des ateliers. Une organisa-
tion, qui est stable et effi cace pour le plaisir 
des jeunes skieurs, qui ont pu s’exercer au 
biathlon, au slalom, au kilomètre lancé, à la 
passe à dix et à d’autres activités.

Alex Maitret
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A Annecy, Jura Sud Foot
fait illusion 20 minutes seulement

Jura Sud Foot - Nationale 2

A Annecy, Jura Sud Foot fait 
illusion 20 mn seulement
A Annecy : FC Annecy bat 
Jura Sud Foot : 3 - 0 (mi-
temps : 2 - 0).
Buts : Rocchi (26e et 35e) – 
Spano (60e)
Jura Sud Foot : Moussima - 
Cappellari -  Guichard  - Fahras-
mane © -Cucu - Aidoud  (Faivre 
76e) - Bon - Andrey (puis Saci 
76e) - Pierre-Louis - Debal (puis 
Bogovic 46e) - Mbuyi.
Coach : Pascal Moulin

Dès le début de la rencontre, 
les Jurasudistes laissent entre-
voir des espoirs de motivation 
pour se hisser au niveau de 
leur adversaire. Bien en place, 
ils récupèrent de nombreux bal-
lons. Malheureusement, cela 
n’a duré qu’une vingtaine de 
minutes et dès que le premier 
relâchement s’est fait sentir,  le 
premier but a été encaissé. Ce 
premier signe a conforté les 
Haut-Savoyards et fait douter 
les Jurasudistes. Perdant de 
plus en plus de ballons les Ma-
rines subissent la domination. 
Une nouvelle fois sur une passe 
en retrait, après un cafouillage 
devant le but de Stéphan Mous-
sima, Rocchi réussit à faire pas-
ser le ballon entre les jambes 
et marquer le deuxième but. 
Cet avantage Haut-Savoyard 

à la mi-temps n’est pas immé-
rité. A la reprise, Pascal Moulin 
fait entrer Sacha Bogovic pour 
apporter un peu de physique et 
de vitesse à son attaque. Cela 
a failli payer, sur une bonne 
ouverture en profondeur, Clau-
dy Mbuyi manque la réduction 
du score, dans son face à face 
avec le gardien Perez (59è). 
Au contraire, sur la relance, 
c’est Annecy qui marque son 
troisième but (60è) annihilant 
toutes chances de retour pour 
les Jurasudistes. Pourtant, sur 
un centre,                     Claudy 
Mbuyi réussit à tromper de la 
tête le gardien annecien mais 
son but est refusé pour un hors 
jeu litigieux. Malgré les deux 
derniers changements pour 
apporter un peu de fraicheur, 
les Marines ne réussiront pas  
à inquiéter une défense soli-
daire devant son gardien Pérez. 
La donne devient sérieuse pour 
Jura Sud qui est toujours à 
deux points devant le premier 
relégable et dont les trois pro-
chaines rencontres se joueront 
contre trois équipes qu’il faut 
absolument laisser derrière au 
classement.

J.-P. B.
Les autres rencontres

 de la 21e journée : 
Hyères 1 -  0 Moulins-Yzeure 

O.Marseille 2 0 - 1 Chasselay MDA 

Nimes 2 0 - 0 Endoume
O. Lyon 2  0 - 2 Fréjus St Raphaël 

St Priest 2 -  3  Grasse
Annecy 3 - 0 Jura Sud  Foot  

Marignane 1 - 1 A.S Monaco 2 
Louhans-Cuiseaux 1 - 1 Martigues 

MATCH CONTRE 
NIMES Ol. 2 : 

La FFF, suivant les directives 
du Président de la République, 
a annulé toutes les rencontres 
et les rassemblements sportifs. 
Le match est donc reporté à 
une date ultérieure.
LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Annecy                   42     21
02 – Grasse                   40     21
03 – MDA Chasselay      39      21 
04 – Moulins-Yzeure      39     21 
05 – Martigues                 37     21 
06 – Louhans-Cuiseaux 36      21
07 – Fréjus St Raph      27     21 
08 – O. Lyon 2               25     21 
09 – Hyères O.             25     21 
10 – Marseille 2              24      21 
11 – Jura Sud               23     21  
12 – AS. Monaco 2        22      21 
13 – Marignane            22     21 
14 – St Priest                  21      21 
15 – Endoume               19      21
16 – Nimes 2                 13     21  

Dans une de nos éditions de 
janvier dernier, nous présen-
tions le périple marocain que 
Christophe Cordier et Sébas-
tien Pawlak préparait depuis 
de nombreux mois. Et c’est 
à bord de leur Clio de 1994 
qu’ils sont partis à l’assaut 
du Bab el Raid le 7 février 
dernier pour un périple de 
6600 Km. 
Le départ a été donné le 9 fé-
vrier de La Rochelle après les 
vérifi cations techniques et les 
consignes de course pour les 
115 équipages. Il a fallu ensuite 
rallier Meknes au Maroc en 
traversant l’Espagne jusqu’à 
Algésiras pour embarquer sur 
un ferry en direction de Tanger. 
Une longue étape de liaison a 
mené tous les concurrents dans 
la région désertique de Merzou-
ga pour les 5 étapes de régula-
rité et de navigation. Il a donc 
fallu comprendre comment 
lire le road book pour suivre la 
bonne direction et respecter le 
temps imparti de chaque inter-
médiaire. L’organisation pointait 
chaque équipage à différent 
check point disséminés le long 
de spéciales. Chaque minute 
d’avance ou de retard donnait 
autant de point de pénalité pour 
le classement, il ne fallait donc 
pas aller trop vite ni trop lente-
ment. La calculatrice, la bous-
sole et le chronomètre ont été 
leurs meilleurs amis pendant 
ces 5 jours. Mais cette compé-
tition ne se base pas unique-
ment sur la conduite, plusieurs 
défi s, obligatoires ou non, sont 
proposés tout au long du par-
cours. Ils sont très variés, de la 
course d’orientation au lancé 
de babouches en passant par 
une traversée de dunes en 
voiture ou une «dégustation» 
d’insectes locaux. Ces défi s 
impactent directement le clas-
sement et peuvent pénaliser ou 
favoriser les équipages.
A la fi n de la troisième étape, 
l’équipage du JRSP Racing 

Sebastien et Christophe, 
l’équipage Jurassico-Stéphanois,
sur le podium du Bab el Raid 2020

(nom de l’association de Chris-
tophe et Sébastien) pointait à la 
3e place au classement général. 
Ce fut un peu la surprise pour 
les 2 cousins et il a fallu à ce 
moment-là rentrer en mode 
«compétition» pour défendre 
le podium. Des alliances avec 
d’autres équipages se sont for-
mées pour assurer cette place 
et passer à travers les pièges 
des 2 étapes restantes. Chris-
tophe et Sébastien étaient donc 
accompagnés de Jessie et Ma-
rine (Raids Dingues Girls) 1ère 
au classement général sur une 
Supercinq et  de 2 équipages 
bretons dont Jean Luc Pailler 
(multiple champion de France 
et d’Europe de rallye cross) 
sur une Citroën DS qui les sui-
vaient pour les dépanner ou les 
«dé-tanker» si besoin. Un «por-
teur d’eau» de luxe ! Cette stra-
tégie a été payante puisqu’au 
bout des 5 étapes Christophe 
et Sébastien se sont retrouvés 
2ème du classement et ont pu 
monter sur le podium.
En dehors du résultat inattendu 
qui est comme la cerise sur un 
gâteau, il faut retenir de cette 
aventure les contacts frater-
nels, l’entraide et la solidarité 
entre tous les équipages. Ce 
fut une expérience humaine ex-
ceptionnelle. Les paysages va-
riés du Maroc participent aussi 
à rendre ce raid magnifi que.
Le Bab el Raid est aussi une 
course à caractère humanitaire, 
c’est ainsi 40m3 de vêtements, 
jouets, vélo, fauteuils roulant,… 

qui ont pu être acheminés dans 
les voitures des équipages 
pour être distribués par l’inter-
médiaire de l’association Cœur 
de Gazelles aux populations 
marocaine nécessiteuses. Les 
concurrents ont également fi -
nancé la fourniture de 1600 pal-
miers dattiers qu’ils ont pu plan-
ter avec les agriculteurs locaux 
lors d’une journée dédiée.
Le JRSP Racing remercie cha-
leureusement toute l’organisa-
tion du Bab el Raid (Maïenga) 
qui a fait un travail parfait, les 
sponsors qui ont permis de 
couvrir les frais du raid et la 
préparation de la voiture (re-
merciements individuels sur la 
page Facebook JRSP Racing) 
et nos familles et amis qui 
nous ont soutenu pendant les 
mois de préparation et les 2 
semaines de raid.
Nous tenons également à féli-
citer l’équipage 262 (les Raids 
Dingues Girls) pour leur victoire 
ainsi que l’équipage jurassien 
N°296 (Nathalie et Muriel de la 
4L des Marcelles) pour leur 63e 
place !
Si cette aventure vous tente, 
n’hésitez pas à joindre Chris-
tophe Cordier via la page Face-
book JRSP Racing. Il se fera un 
plaisir de  vous donner plus de 
détails.
Le dernier remerciement va na-
turellement à l’Hebdo du Haut 
Jura pour leur soutien et la cou-
verture de cet évènement.
A bientôt pour de nouvelles 
aventures…

Bab el RaidRallye Automobile

Anthony et Alexandre Jacquet 
se font plaisir en rallye !

Les jumeaux, Anthony et 
Alexandre, ont créé la sur-
prise avec une nouvelle mon-
ture, un rêve qu’Alexandre 
concrétise, une 208 R2 pour 
poursuivre leurs aventures 
dans le rallye.

Rallye de 
Bourbonne-les-Bains
Les jumeaux ont testé leur nou-
velle voiture à l’occasion du 
Rallye de Bourbonne-les-Bains 
les 22 et 23 février derniers, 
une histoire de famille, l’assis-
tance est assurée par Alain, 
leur père.
A Bourbonne-les-Bains, samedi 
a paru très compliqué avec près 
de 50 secondes de perdues, 
suite à une masse mal serrée. 

La journée du dimanche s’est 
beaucoup mieux déroulée pour 
l’équipage avec des temps bien 
acceptables pour une décou-
verte de cette 208.
En partant ce matin 45e au 
scratch et 4 de classe ils ont 
réussi à remonter 18e scratch 
et 1er de classe.

«Nous nous sommes vraiment 
régalé avec Anthony, la 208 a 
un gros potentiel, maintenant à 
nous d’essayer de progresser 
et de donner le meilleur» sou-
lignait Alexandre.
«Merci à mon copilote qui a 
encore été parfait et à mon père 
Alain pour l’assistance qui nous 
supporte dans ces moments de 
stress !».

Rallye du Pays 
Avalonnais 

Un week-end positif les 7 et 8 
mars dernier qui a confi rmé le 
potentiel de l’auto et procure on 
ne peut plus l’envie de rouler à 

Alexandre et Anthony Jacquet.
Le ressenti est toujours très 
bon avec cette nouvelle mon-
ture, Alex a peaufi né encore 
les setups pour apprivoiser au 
mieux la 208. Retour au parc le 
samedi soir 15e au général, 6e 
de groupe et 2 de classe.
Au fi nal, même si les jumeaux 
sont légèrement frustrés de 
louper la 1re marche du podium 
pour 5 dixièmes seulement sur 
un mauvais choix de pneus au 
1er tour du matin, ils terminent 
14e au scratch, 5e du groupe R2 
et 2e de la classe R2.

Crédit photo : Pleine corde

Boules 

Ce challenge réservé aux vé-
térans à fait le plein, avec les 
24 équipes prévues, ce jeudi 
12 mars. Après trois parties 
ce sont les sanclaudiens de 
GRANGE associés aux frères 
SECRETANT et à JANIN, qui 
l’ont emporté avec trois vic-
toires, les suivent sur le podium 
l’équipe PICHOT (Champa-
gnole) et DALLOZ (plateau du 
Lizon) ; ont également droit à 
la citation les équipes à 2 ga-
gnées : ETHEVENAUX Lons 
boulodrome/LEON Oyonnax/
CHABANNE Dole/ESCRIG ET 
RAYMOND Molinges/ ISEPPI 
Morez / GROS Lons Chemin /
CHAMBARD Conliege.  Avant 
d’en arriver à la partie fi nale, 
tout ce petit monde s’était 

Les sanclaudiens s’adjugent le challenge DANIEL LEGER

retrouvé à déjeuner dans une 
belle ambiance.
Le prochain rendez-vous fi xé 

par l’ABM,  le 4 avril, est fort 
compromis du fait du Coronavi-
rus.                                       J. L.
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Juliette LAZZAROTTO 
s’est rendue en Suède pour participer

 à la mythique Vasaloppet

Nous en avions parlé ré-
cemment. Deux jeunes 
sanclaudiens (Justin Bou-
raux et Enzo Reybier), 
licenciés à l’U.S.Oyonnax 
avaient été retenus dans 
des sélections régionales 
en perspective du groupe 
France.
Enzo Reybier, 17 ans, a eu la 

joie d’être retenu et de faire 
partie de la sélection natio-
nale. 
Toutes nos félicitations et 
nos encouragements pour ce 
joueur, issu de la formation 
sanclaudienne, qui évolue au 
centre de la ligne d’attaque 
d’Oyonnax.

Week-end des 29/02
 et 1er mars

Samedi 29 février avait lieu 
la fête du ski à Prémanon

Mélie BOUTON remporte la course en U17, Myla 
PIERRAT termine 3e U11 et Tom REBOULLET 4e U17. 

Agathe MARGREITHER a participé au challenge Na-
tional U15. Elle termine 12e du sprint et 6e de la dis-
tance, des résultats très prometteurs pour la suite.

Dimanche 1er mars, ce fut le tour des plus grands avec 
les courses longues distances. Sur la traversée Mas-
sacre, avec un plateau relevé, Claire MOYSE termine 
6e, Mathilde GRENARD 8e, Laurence GINDRE 17e et 
Gregory BAILLY 19e.
Sur le format court, Quentin JOLY s’empare de la 3e 

place devant son compatriote Camil BEDEZ. Téo MAR-
TINET termine 6e. 

Juliette LAZZAROTTO s’est rendue en Suède pour parti-
ciper à la mythique Vasaloppet. Cette année les conditions 
étaient compliquées avec 20cm de neige poudreuse non 
damée. Elle a bouclé les 90km en style classique en 6h30 et 
en 71ème position pour sa première participation. 

Ski de Fond

Rugby

Le sport comme dernier rempart contre la maladie

En ces temps de contagion, 
c’est le virus du télémark 
qui était le plus actif, same-
di 14 mars : Jura-Télémark, 
l’association des skieurs 
qui pratiquent le talon libre 
et cet antique virage nom-
mé télémark, a organisé 
son édition 2020 de la Var-
navø sur les pentes suisses 
de la Dôle.
La plus ancienne épreuve 
de ski du massif a chaque 
année du succès auprès des 
amateurs de tous les massifs 
français, et même étrangers. 
Pourtant, cette année, tenant 
compte des dispositions re-
commandées pour prévenir 
l’épidémie de coronavirus, les 
organisateurs avaient limité 
les inscriptions à 99 concur-
rents. 
Mais comme chaque année, 
les amateurs sont venus de 
loin pour un tel événement. 
Si tous n’ont pu être parmi 
les 99 chanceux, les pentes 
de la Dôle ont vu pour ce 14 

mars une foule inhabituelle 
de télémarkeurs, concurrents 
et spectateurs, au point que 
ce sont le skieurs alpins mo-
dernes qui faisaient presque 
fi gure d’anomalies.
L’épreuve s’est déroulée en 
deux manches, avec sur le 
parcours du hors-piste, des 
sauts, plusieurs slaloms, 
le «loom», sorte de virage 
relevé destiné à ralentir les 
concurrents - et comme toute 
épreuve de télémark, une 
section où les concurrents 
doivent patiner comme en ski 
de fond. 
Cette épreuve complète, 
unique en son genre, s’éta-
lait sur toute la hauteur de la 
Dôle, de la boule embléma-
tique de son sommet au pied 
du télésiège. Exigeante physi-
quement, tous les niveaux de 
skieurs s’y retrouvent pour-
tant, avec des styles et des 
bonheurs il est vrai différents, 
mais pour l’amusement de 
chacun.

Pour conclure cette journée 
festive, concurrents et accom-
pagnateurs ont fait une der-
nière montée - et une dernière 
descente, «la» dernière des-
cente de la saison sur la Dôle. 
En effet, entre les deux 
manches, l’annonce offi cielle 
avait circulé de bouches à 
oreilles : avec les nouvelles 

mesures prises par la confé-
dération helvétique, les 
pistes du domaine suisse 
fermaient le soir même. Les 
télémarkeurs ne pouvaient 
manquer de fêter un tel évé-
nement, eux qui ne sont ja-
mais en manque de raisons 
de festoyer.

Marville

Varnavø 2020
 99 concurrents sur les pentes de la Dôle pour la dernière de la saison

Télémark

Il y a des hommes qui se dis-
tinguent des autres par leur 
prouesse, leur performance ou 
leur courage. Fabrice Lecornu, 
un ingénieur de 53 ans, vivant à 
Brest en est le parfait exemple. 
Il a décidé de se lancer un défi  
sportif malgré sa maladie.
La maladie
En effet, cet ancien grand 
sportif est atteint d’une ataxie 
de Friedreich très tardive. Les 
symptômes sont habituelle-
ment détectés dans les 5 à 15 
premières années de l’individu. 
Dans son cas, ils se sont révé-
lés à  45 ans. Cette maladie est 
dite « neuro-dégénérative », 
elle se caractérise par la des-
truction de systèmes nerveux, 
les cellules sont endommagés 
suite à une suroxydation. Cela 
se traduit au quotidien, par des 
pertes d’équilibre, des troubles 
dans la coordination des mou-
vements et une grande fatigue. 
Fabrice nous rapporte ses diffi -
cultés : « Il est impossible pour 

Haut-Jura Ski

Enzo Reybier 
en équipe de France (M18)

moi de me repérer la nuit et la 
journée je tombe facilement 
dans les escaliers ou en sortant 
de la douche ». Dans certains 
cas, où la maladie se déclare 
plus tôt, elle entraîne des défi -
ciences cardiaques ou des em-
bolies pulmonaires. A plus ou 
moins long termes la maladie 
prive les personnes atteintes de 
leurs fonctions motrices et les 
obligent à recourir au fauteuil 
roulant. De même, des sens 
vitaux comme l’ouïe et la vue 
se retrouvent affectés. La rareté 
de cette maladie repose sur la 
caractérisation de sa transmis-
sion. Il faut que les deux parents 
soient porteurs du gène défail-
lant. Paradoxalement, une per-
sonne sur cent est porteuse de 
la maladie ce qui est en fait une 
des moins rares des maladies 
rares. En France, elle touche 
une personne sur 40 000 soit 1 
500 malades.

Son défi 
Malgré ses diffi cultés, Fabrice 
a choisi de poursuivre ses 
activités sportives mais en les 
pensant et exerçant autrement. 
Ce sportif dans l’âme souhaite 
: « vivre des choses tant que 
je suis encore capable de le 
faire ». Son défi  n’est ni plus 
ni moins que la Grande Tra-
versée du Jura (GTJ), qu’il 
avait déjà accompli auparavant 
en ski. Il a nommé ce projet 
GTJ « Blanche de l’espoir ». 
Sa maladie ne lui permettant 
plus d’exercer des sports où 
l’équilibre est primordial, il a dû 
s’adapter. L’ingénieur a accom-
pli sa traversée, du dimanche 
8 au samedi 14 mars, à l’aide 
d’un vélo 3 roues type fat bike 
pour pouvoir passer dans la 
neige. Cet amoureux du Jura : « 

j’adore cette région et ces pay-
sages », ne pouvait se résoudre 
à renoncer à la traversée. Armé 
de son courage, d’une motiva-
tion sans faille et d’une équipe 
qui le suit (son beau-frère et 
un ami), il s’est orienté vers un 
parcours en six étapes pour un 
total de plus de 200 km. A noter 
que l’athlète fi nance lui-même 
chacun de ses défi s.

Bilan de son parcours
Son épopée jurassienne s’est 
bien passée, il a même pu aller 
sur les pistes de ski de fond dans 
quatre zones. Il tient à remercier 
: « les représentants de l’es-
pace nordique jurassien et les 
hébergeurs qui ont fait preuve 
d’un accueil remarquable ». Au 
fi nal, suite aux événements liés 
à l’épidémie, son parcours a été 
rallongé. Ses compères et lui 

sont remontés de La Pesse à 
Morteau en vélo, pour atteindre 
leur voiture. A la place des 200 
km prévus, ce sont 330 km qui 
ont été parcourus et deux jours 
supplémentaires sur les routes. 
Son bilan est très bon, person-
nellement il a réussi à faire cette 
traversée et collectivement il a 
pu parler de la maladie, récol-
ter quelques fonds et changer 
le regard des personnes sur le 
handicap. 

Un engagement
Ces aventures, au-delà du dé-
passement de soi-même, ont  
pour objectif de défendre une 
cause collective et récolter des 
fonds pour une association. Il 
souhaite montrer que les per-
sonnes atteintes d’un handicap 
ne sont pas des « poids immo-
biles », la volonté est de « chan-
ger le regard des autres sur la 
maladie en relevant des défi s 
». De même par ces actions, 
qu’il partage sur internet, il veut 
montrer aux enfants ou adultes 
atteints de cette maladie qu’ils 
ne sont pas seuls. Il y a aussi 
une nécessité de lever des 
fonds pour la recherche, cette 
maladie étant pour l’instant 
incurable et aucun traitement 
n’est connu. Alors, il a rejoint 
les activités de l’association 
française de l’ataxie de Frie-
dreich (AFAF) et souhaite col-
lecter 2 000 euros pour fi nancer 
un programme de recherche. Il 
est possible d’effectuer un don 
sur son site : https://fl ecornu.
wixsite.com/velo

Alex Maitret

GTJ - Blanche de l’espoir



Un panneau inédit dans votre ville
La mairie de Saint-Claude souhaite pour-
suivre ses démarches d’amélioration de la 
circulation sur son réseau routier.
En effet, la ville de Saint-Claude est, depuis 
plusieurs années : « toute particulièrement at-
tentive au partage, en bonne intelligence, des 
espaces routiers et piétonniers », comme le 
souligne l’adjoint maire, Jacques Muyard. Elle 
vient de terminer un très important chantier de 
rénovation et d’embellissement de son centre 
ville. 
C’est dans cet esprit, en pleine collaboration 
avec les clubs de motards locaux et les repré-
sentants départementaux de l’association 
les « Motards en Colère », que de nombreux 
points noirs ont été supprimés sur la commune. 
Encore récemment, un carrefour vient d’être 
modifi é suite à leur demande. Ceci  a permis à 
la commune d’obtenir le label « Casque d’Or », 
délivré par la rédaction du journal Moto maga-
zine. 
De plus, depuis plusieurs mois, la municipalité 
travaillait sur un projet visant la limitation des 
automobilistes qui utilisent leur téléphone au 
volant. Ainsi, cette ambition se caractérise par 
un panneau routier spécifi que. Ce panneau 
invite les usagers de la route à s’arrêter pour 
téléphoner. Le dispositif mise en place compte 
déjà six panneaux à proximité immédiate de 
zones de stationnements de bord de route. 
Monsieur Muyard précise qu’ils sont : « dispo-
sés juste avant une zone de parking, parkings 
offi ciels ou délaissés de voirie, afi n de pouvoir 
se stationner sans gène ».
Ces dispositifs sont la concrétisation originale 
d’une volonté de prévenir le danger et de dimi-
nuer le risque d’accidents  « évitables ». Cette 
initiative est unique en France et les représen-
tants de la ville, au cœur de cette prévention, 
se disent : « disposés à céder gracieusement 
le fi chier graphique à toute collectivité qui sou-
haiterait nous rejoindre dans cette démarche ». 
Mais quelles sont les réglementations ?
La loi est relativement complexe à ce sujet. Un 
arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2018 
précise les modalités de l’interdiction de télé-
phoner au volant, notamment lorsque le véhi-
cule est à l’arrêt, moteur éteint. Il y est stipulé 
: « qu’il ne faut pas confondre circulation et 

mouvement ». Ainsi, on doit considérer qu’une 
voiture garée sur le bas côté moteur coupé est 
toujours en circulation. Pour qu’une voiture ne 
soit plus en circulation, elle doit être garée sur 
une place de stationnement ou une place de 
parking. 
L’action préventive de la ville est louable et 
novatrice mais les automobilistes doivent 
néanmoins rester vigilant au respect des lois 
de plus en plus en pointilleuse. Pour rappel, le 
téléphone au volant est une contravention de 
classe 4 sanctionnée par une amende de 135 
euros et un retrait de 3 points sur le permis de 
conduire.

Alex Maitret

Des inventeurs et savants 
dans l’histoire de notre région

Récemment, un livre, dans lequel la région franc-
comtoise et ces personnages emblématiques 
sont mis à l’honneur, vient de paraître.
Son auteur, Eric Coulon, originaire d’Audincourt, 
ayant sa grand-mère maternelle, Félicie Bérard,  
qui était de Morez où sa maman a été à l’école, 
a déjà écrit plusieurs livres qui relatent l’histoire 
du territoire franc-comtois. Il a notamment publié 
« Découverte de la Franche-Comté », « Pèleri-
nages et légendes sacrées de Franche-Comté », 
« Les Comtois célèbres » et « Bourgs et villages 
du Jura ».
Son dernier ouvrage, qui vient de paraître ce mar-
di 10 mars, « Inventeurs et savants en terre de 
Franche-Comté », publié aux Éditions du Palais, 
dresse le profi l d’environ 200 francs-comtois, qui 
ont contribué à la reconnaissance de notre région, 
à travers leurs découvertes et inventions ou leurs 
travaux. L’ambition de cette œuvre de 256 pages 
est de montrer que : « La Franche-Comté est une 
terre éternelle d’inventions et d’innovations ».
Ainsi, il est aisé de retrouver d’illustres person-
nages, connus de tous mais aussi d’autres moins 
médiatisés, qui ont également contribué à faire de 
la Franche-Comté « une terre tournée résolument 
vers l’avenir et le progrès ».
Concernant le Jura, on peut y lire les récits des 
vies de Léon Bel, originaire d’Orgelet et célèbre  
inventeur de La Vache qui rit, de la famille Mayet, 
qui a inventé l’horlogerie populaire, d’Antide Jan-
vier de Lavans-lès-St Claude, grand horloger de 
Paris, mais aussi celle de Michel Jouvet, de Lons-
le-Saunier, neurobiologiste, considéré comme 
l’un des pionniers de l’hypnologie et de Pierre 
François Xavier Bouchard, né à Orgelet, lieute-

nant dans l’armée de Bonaparte lors de la Cam-
pagne d’Égypte.
L’occasion, de découvrir l’histoire de noms qui 
sont connus dans nos esprits, comme Marie-
Léon Arbez-Carme, chimiste  à la direction du 
journal régional socialiste L’Eclaireur de l’Ain, 
pendant la guerre, ou encore Léon Bérard, de 
Morez, pionnier de la lutte contre le cancer. 
Pour ce qui est de Saint-Claude, on retrouve no-
tamment les portraits de François-Emilien Bour-
geat Valfi n, chanoine honoraire du diocèse de 
Saint-Claude et aussi grand géologue français et 
de Paul-Emile Victor, suisse connu des Sanclau-
diens et grand explorateur français.
Un brin d’histoire qui retrace la richesse de notre 
région.
Le livre est en vente au prix de 20 euros.

Alex Maitret

REPORTS SAISON CULTU-
RELLE Saint-Claude 2019-
2020 // 
Suite aux mesures prises par 
le Gouvernement visant à endi-
guer la propagation du Coro-
navirus (COVID-19), la Ville de 
Saint-Claude est malheureuse-
ment contrainte de reporter le 
concert de Bénabar et le spec-
tacle de Michaël Gregorio à des 
dates ultérieures.
Concernant le concert de Béna-
bar : Les personnes ayant déjà 
acheté leurs places conservent 
leurs billets. Ceux-ci seront 
valables sur la nouvelle date. 
AUCUN REMBOURSEMENT

ANNULATION // Commé-
moration du 19 mars 1962 - 

19/03/2020
Suite aux décisions arrêtées 
par le Gouvernement s’agis-
sant du Covid-19 (coronavi-
rus), nous vous informons que 
la commémoration du jeudi 19 
mars prochain (pour rappel, 
mail ci-dessous) est annulée.

CORONAVIRUS 
Fermeture des services
 accueillant du public

La communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude a pris 
la mesure des annonces faites 
par le Président de la Répu-
blique lors de son allocution 
du 12 mars 2020 et des pré-
conisations énoncées par le 
Ministère de la Culture le ven-
dredi 13 mars 2020. Au regard 

de la pandémie annoncée de 
Coronavirus-Covid 19, et de la 
menace qu’elle fait peser sur 
la santé des habitants, et par 
voie de conséquence, sur la 
surcharge des services hospi-
taliers du pays, la collectivité 
a fait le choix de la cohérence 
avec les dispositions prises 
par l’Etat. A compter de lundi 
16 mars 2020, les services 
accueillant du public seront fer-
més aux usagers, et ce, jusqu’à 
nouvel ordre : 
- Le réseau des médiathèques 
Haut-Jura Saint-Claude (Le 
Dôme, Saint-Lupicin, Viry, 
Chassal-Molinges, Septmon-
cel, La Pesse)
- Le Musée de l’Abbaye – do-
nation Guy Bardone et René 
Genis
- Le conservatoire de musique 
à rayonnement intercommunal
Les animations portées par ces 
services communautaires sont 
annulées.

Déclaration du maire, 
Jean-Louis MILLET :

«Dès lundi 16, au matin 8 h la 
Mairie de Saint-Claude a mis 
en place le dispositif d’accueil 
à la crèche et dans les écoles 
pour les enfants des profes-
sionnels, notamment médicaux 
et paramédicaux, mobilisés 
pour la gestion de la crise sani-
taire. Les enfants inscrits dans 
ces établissements sont ac-
cueillis normalement mais leur 

accueil sera centralisé à l’école 
du Faubourg Marcel à compter 
de ce mardi. Pour les repas des 
scolaires il est demandé aux 
familles de donner un panier 
repas à leurs enfants pour les 
prochains jours, le temps de 
réactiver le prestataire habi-
tuel. Concernant la crèche le 
repas des bébés sera assuré. 
La Mairie de Saint-Claude met 
tous les moyens en place pour 
répondre aux attentes de ses 
concitoyens».

Salle de sport
 Suite aux dernières instruc-
tions gouvernementales de ce 
week-end relatives à l’endigue-
ment du COVID-19 et comme 
vous pouviez vous en douter, 
l’ensemble des salles de sport 
sont fermées depuis dimanche 
et le resteront jusqu’à nouvel 
ordre.

Souffl aculs 
association

Nous nous voyons dans l’obli-
gation d’annuler notre carnaval 
des Souffl aculs 2020 et que 
nous le reportons à 2021 ! Ne 
sachant pas combien de temps 
le confi nement va durer et pour 
des raisons d’organisation nous 
ne pouvons pas le faire cette 
année ! Nous conseillons aux 
gens de faire attention à eux et 
de prendre soin d’eux  et que 
nous espérons les retrouver 
nombreux l’année prochaine.

Depuis le début de l’épidémie 
de Coronavirus COVID-19, 
le Gouvernement a pris plu-
sieurs mesures pour faire 
face à la situation et protéger 
du mieux possible la popula-
tion française. Depuis le 13 
mars, les rassemblements 
de + de 100 personnes non 
indispensables à la continui-
té de la vie de la Nation sont 
interdits. 
Compte tenu d’une part du 
nombre de participants, et des 
personnes directement impli-
quées par l’organisation des 
évènements à venir d’autre part, 
la Ville d’Oyonnax annonce offi -
ciellement l’annulation des ma-
nifestations ci-dessous : 
- Cérémonie du 19 mars
- Salons des vins et de la gas-
tronomie
- Fête de printemps
La Ville d’Oyonnax tient à adres-
ser tous ses remerciements 

aux équipes organisatrices qui 
se sont investis dans la prépa-
ration de ces événements. Elle 
pourra être amenée à envisager 
d’autres mesures d’annulation 
dans les prochaines semaines.

Deuxième communiqué
L’épidémie de Coronavirus CO-
VID-19 continue de se propager 
en France et de nouveaux cas 
d’infection ne cessent d’être 
confi rmés : c’est pourquoi la 
municipalité et les services de 
l’Etat sont pleinement mobilisés 
pour freiner la propagation du 
virus sur le territoire. 
 Conformément aux mesures 
annoncées par le Gouver-
nement pour lutter contre la 
propagation du virus, la Ville 
d’Oyonnax vous informe de 
la fermeture des structures 
municipales : Crèche, écoles, 
cinémas, gymnases, Centre 
Culturel Aragon, Maison des 

Associations, Pôle de cohésion 
sociale. > Les services publics 
de la ville sont fermés sauf : la 
Police Municipale, l’État civil, 
la salubrité publique, une per-
manence du service social, 
les agents mobilisés pour les 
missions essentielles au fonc-
tionnement de la mairie Il est 
recommandé aux citoyens de 
contacter les services de la 
Mairie par téléphone au 04 74 
77 00 06. 
Il est également fortement re-
commandé de limiter ses trajets 
au strict minimum et de rester 
chez soi autant que possible. 
Le Maire d’Oyonnax tient à ras-
surer les Oyonnaxiens en leur 
rappelant que lui et son équipe 
travaillent en continu pour appli-
quer les précautions recom-
mandées par le gouvernement 
et ainsi contribuer à lutter effi -
cacement contre la propagation 
du virus. 

La crise du Coronavirus 
touche tous les acteurs de 
notre société, actifs, inac-
tifs, particuliers, entreprises. 
Les équipes de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat, 
élus et salariés, se sont réu-
nies dimanche pour s’orga-
niser et assurer dès lundi 
matin les services essentiels 
dont ont besoin les artisans :
 Nos équipes répondent par 
téléphone ainsi que par mail 
aux interrogations des entre-
prises
A tout moment, les entre-

prises peuvent demander 
à être rappelées par un 
conseiller en cliquant sur 
le lien suivant : https://arti-
sanat-bfc.fr/detail-offre/co-
vid-19/contact
Dans chaque département, 
des conseillers sont spé-
cialement mobilisés pour 
soutenir et guider les entre-
prises qui en ont besoin.
Nous diffusons très régu-
lièrement des informations 
sur notre page facebook afi n 
d’informer en direct les arti-
sans : « Chambre de Métiers 

et de l’Artisanat de Franche-
Comté »

Nous sommes contraints de 
suspendre nos accueils phy-
siques afi n d’éviter autant 
que possible la propagation 
du virus, mais la grande ma-
jorité de nos équipes sont à 
leur poste et en action !

Joindre la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
du Jura : 03.84.35.87.00 et 
contact39@artisanat-com-
tois.fr

Suite aux annonces successives 
du Président de la République et 
du Gouvernement face à l’évolu-
tion de l’épidémie de Coronavi-
rus – COVID19, et en attendant 
l’intervention du Président de la 
République ce soir à 20H, Haut-
Bugey Agglomération est pleine-
ment mobilisée afi n de protéger 
ses habitants. 
Afi n de limiter les risques de pro-
pagation du virus, Haut-Bugey 
Agglomération prend de nouvelles 
mesures strictes, complémen-
taires de celles annoncées ven-

dredi 13 mars. Sont donc fermés 
au public à compter de ce jour, 
lundi 16 Mars et jusqu’à nouvel 
ordre : 
- le siège de Haut-Bugey Agglo-
mération rue René Nicod à OYON-
NAX 
- l’antenne de Haut-Bugey Agglo-
mération à PLATEAU D’HAUTE-
VILLE 
- la Maison des Entreprises à 
BELLIGNAT 
- le refuge animalier à OYONNAX 
- la Maison de Service au Public 
à NANTUA 

- les stations de ski à PLATEAU 
D’HAUTEVILLE (depuis dimanche 
15 mars) incluant les pistes Trot-
tin’herb et Déval’Kart ainsi que le 
BikePark de Cormaranche 
Les services de transport sur 
l’ensemble du territoire (Réseau 
urbain DUOBUS et Transports à 
la Demande) sont maintenus avec 
un renforcement des gestes bar-
rières. 
Le service de portage de repas 
est également maintenu auprès 
de nos ainés. Les agents, équipés 
notamment de gants resteront sur 

le palier de porte et ne rentreront 
plus au domicile des bénéfi ciaires. 
Les déchetteries d’OYONNAX-
Veyziat, IZERNORE, PLATEAU 
HAUTEVILLE continuent de 
fonctionner avec des précautions 
accrues au niveau des gestes bar-
rières. 
La collecte des ordures ména-
gères est elle aussi maintenue 
avec un respect strict des me-
sures sanitaires. 
Pour rappel, étaient déjà fermés 
au public, depuis vendredi 13 
mars, les sites suivants : 

- le Conservatoire à Rayonnement 
Départemental du Haut-Bugey 
à OYONNAX : les spectacles et 
cours sont annulés. 
- les équipements sportifs de plein 
air et leurs vestiaires : Le com-
plexe sportif Nord à ARBENT, 
le complexe sportif Sud à BEL-
LIGNAT, le terrain de rugby de 
NANTUA, le golf du Haut-Bugey à 
SAMOGNAT, la base nautique de 
LAVANCIA du club nautique des 
eaux vives. 
- les équipements sportifs cou-
verts : les gymnases du Macretet, 

du Pré des Saules, des collèges 
Ampère et Lumière, le Centre 
Européen de séjour et de stages 
sportifs (H3S) d’HAUTEVILLE- 
LOMPNES. 
- les Centres nautiques, Robert 
Sautin à OYONNAX et d’HAUTE-
VILLE-LOMPNES. 
- le Stade Mathon à OYONNAX 
Dans un esprit de responsabilité, 
Haut-Bugey Agglomération conti-
nuera d’informer régulièrement la 
population et de rappeler les pré-
cautions que chacun peut prendre.

Oyonnax : premier communiqué

Information sur les annulations à Saint-Claude

Les équipes de la Chambre de Métiers 
et de l’Artisanat sont mobilisées 

et solidaires des entreprises artisanales

AIN : Mesures de prévention face au COVID-19  Nouvelles fermetures d’équipements et installations communautaires
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DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

4 pages d’informations
 sur les nouveautés
 Auto - Moto - Quad

CONTRÔLE ELECTRIQUE

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

                      6, rue Elie Deschamps  -  01100 OYONNAX   -   Tél. 04 74 77 24 09              www.polarisoyonnax.com

Honda  CBR 1000 RR-R

Kawasaki  Z H2

VW  Nouvelle Golf 8
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Honda CBR 1000 RR-R / DV Motos Lons-le-Saunier

Kawasaki Z H2  /  Moustic Moto Lons-le-Saunier

JM RACING Oyonnax / Quad - Moto - Equipement

JM Racing va fêter dans 
quelques semaines ses 
12 ans d’existence. 
Dans ses nouveaux lo-
caux, plus appropriés 
à leurs activités de 410 
m2 au total, compre-
nant accueil, magasin, 

exposition Quad, moto 
et équipement complet 
du motard, ainsi qu’un 
atelier de réparation de 
250m2, plus mezzanine. 
Cet espace se trouve au 
6, rue Elie Deschamps, 
(Zone Nord), près de 

Décathlon et derrière 
Loxam.
Les deux associés 
Florent Jacquet et Yanick 
Marmillon et le jeune mé-
canicien Damien sont très 
heureux de travailler dans 
ces nouveaux locaux plus 

accueillants et plus fonc-
tionnels ;
JM Racing devient aussi 
agent Suzuki pour les 
motos.
Spécialiste du Quad 
avec les marques Pola-
ris et Hytrack de 170 cm3 
à 1000 cm3 et pour les 
quads enfants de 50cm3 à 

150 cm3. 
En exposition vous trou-
verez les différents quads 
et différentes marques et 
cylindrées, motos équi-
pements complets du 
motard, gants, blouson, 
pantalon, casque et ac-
cessoires.
L’équipe de JM Racing 

vous attend pour décou-
vrir la nouvelle gamme 
moto et quads, l’entretien 
et réparation aux heures 
d’ouverture, lundi de 14h. 
à19h. Du mardi au ven-
dredi 9h.30 à 12h. et de 
14h. à 19h. Samedi 9h.30 
à 12h.
Tél. 04.74.77.24.09

Entièrement remanié, le 4 
cylindres en ligne de 1000 
cm3  doit beaucoup à 
cette RC 213 V-S dont les 
mêmes cotes supercarrés. 
Il possède une distribution 
à linguets entrainée par une 

chaine raccourcie, grâce 
à un pignon intermédiaire, 
des pistons en aluminium 
forgé et des bielles en ti-
tane. 
La puissance offre désor-
mais 217 ch à 14.500 tr/mn.

Ses équipements électro-
niques évoluent aussi pour 
affi ner les réglages,  avec 
une centrale inertielle à 6 
axes, un contrôle de couple 
H.S.T.C optimisé, une aide 
au départ paramétrable, un 
système antiblocage ABS à 
2 modes, un écran TFT de 
5° et le démarrage avec une 
clé sans contact.
La partie cycle, nouvelle 
elle aussi, comprend un 
cadre type diamant et un 
bras oscillant, tous deux 
en aluminium, des suspen-
sions Showa, un amortis-
seur de direction électro-
nique HESD repensé et 
réglable sur 3 positions et 
de nouveaux freins Nissin à 
l’avant et Brembo à l’arrière.
L’aérodynamique a été soi-
gneusement étudiée pour 
diminuer la résistance à 
l’air tout en stabilisant la 
machine à haute vitesse, 

grâce à ses ailerons inté-
grés issus du Moto GP.

Dynamique 
La position de conduite 
est devenue plus sportive 
qu’auparavant. Cette nou-
velle CBR est étonnante 
dans son agilité. Sa stabilité 
est aussi très rigoureuse 
sur l’angle et docile à rame-
ner vers le point de corde.
Honda, n°1 mondial de la 
production de deux roues, 
immensément capé sur les 
circuits de vitesse, grâce 
au pilote Marc Marquez, 
qui d’ailleurs remporte son 
25e titre mondial Moto GP 
en 2019 et un 7e titre en 
RC213V.
Cette Honda CBR aux trocs 
«R», nouvelle monture de 
la génération Fireblade 
apparue en 1992 avec 4 
cylindres en V est passé 
aujourd’hui au nouveau «4 
pattes en ligne supercarré».

La Honda CBR 1000 RR-R 
2020 est en effet pétrie de 
qualité. Elle offrira son lot 
de sensations et assurera 
un bon apprentissage aux 
pilotes voulant se perfec-
tionner.
Son prix est de 25.999€ 
pour la version SP.
Les portes ouvertes qui au-
raient dû avoir lieu le 4 et 5 

avril 2020  ont été reportées 
à des dates ultérieures.

DV moto 335 rue Blaise 
Pascal 39000 Lons-le-Sau-
nier 03 84 24 81 16
DV Motos à Lons-le-Sau-
nier vous attend pour 
vous faire découvrir ses 
nouvelles machines dont 
la CBR Honda 1000 RR-R.

Les motos Kawasaki, un 
concentré des technologies 
les plus sophistiquées de 
la planète. La puissance et 
l’élégance caractérisent les 
motos, souvent considé-
rées comme des modèles 
à part sur le marché. Cette 

originalité, elles la doivent à 
certains principes directeurs 
adoptés dès la conception. 
Kawasaki les résume par 
un terme unique «Rideolo-
gy». C’est la philosophie qui 
consiste à articuler le déve-
loppement des machines 

autour du pilote, plaisir de 
conduire et une parfaite mai-
trise.

Découverte 
de la Kawasaki Z H2

Sombre et trapue, la der-
nière née de la famille H2 y 
va ses rondeurs pour en im-
poser. Les codes stylistique 
comme techniques sont ici 
réunis et il ne fait nul doute 
que le roadster suralimenté, 
Kawasaki saura coupler son 
propriétaire en matière de 
sensation.
Un moteur que seul Kawa-
saki est capable de conce-
voir, grâce à la technologie 
de suralimentation préve-
nant de la H2. Le style in-
temporel Sugomi respire 
l’ADN Kawasaki. Les détails 
de couleur élégants, l’écran 
TFT et une prise d’air chro-
mée qui allie la tradition de 
la Z avec la technologie de 
la H2. La famille Z, c’est une 

riche histoire qui remonte à 
près de 50 ans.
Avec l’arrivée de la Z H2 et 
son moteur compressé, le 
2e chapitre de l’histoire Z 
est sur le point de commen-
cer. 200 chevaux, 14mkg, 
un grand guidon, un petit 
bout de carénage, tête de 
fourche, la Kawasaki Z H2, 
nous fait sentir le souffl e du 
compresseur.
Avec son nouveau châssis 
tubulaire de type treillis avec 
bras oscillant double face 
de style Z, ses impression-
nants étriers avant Bremb 
M4.32, son éclairage entiè-
rement LED, sa connecti-
vité Bluethooth et son style 
agressif Sugoni, les impres-
sionnantes références de 
la Z H2 ne sont pas sim-
plement en surface comme 
l’ont découvert  les pilotes 
sur la route fermée.
Type Moteur, 4 cylindres en 

ligne, 4 temps à refroidisse-
ment liquide avec compres-
seur. Puissance maximale, 
147.1KW (200ch) 11.000 
tr/mn. Double ACT, 16 sou-
papes. Poids, 239kg. Réser-
voir 19 litres.
Portes ouvertes qui auraient 

dû avoir lieu le 4 et 5 avril 
2020  ont été reportées à 
des dates ultérieures.
Prix de la H2 Kawasaki 
17. 099€

Moustic Motos 180, rue 
Charles Sauriat 39000 Lons-
le-Saunier  03 84 43 08 08
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Volkswagen Golf 8 eTSI 150, la première Golf micro-hybridée

EUROPE GARAGE VOLKSWAGEN 
VOLKSWAGEN BOURG EN BRESSE 

124 Av. Amédée Mercier - 01000 Bourg en Bresse 
04 74 23 31 12 

VOLKSWAGEN OYONNAX 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent 

04 74 12 10 50 

La vie en Golf.
 Découvrez la Nouvelle Golf.

Cycles mixtes de la gamme Golf (l/100 km) WLTP : 3,7-6,8. Rejets de CO2 (g/km) WLTP : 98,9-154,4. CO2 carte grise : 87-103. Valeurs au 20/01/2020, susceptibles d’évolution. Pour plus d’informations, contactez votre Partenaire. À partir du 1er septembre 2017, certains véhicules neufs sont réceptionnés sur la base de la procédure 
d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai 
utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Volkswagen Group France – S.A. au capital de 198 502 510 € – 11, av. de Boursonne, 
Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.

NOM DE LA CONCESSION 
ADRESSE 

VILLE – TÉLÉPHONE / SITE INTERNET

CyclesmixtesdelagammeGolf(l/100km)WLTP:3,7-6,8.RejetsdeCO2(g/km)WLTP:98,9-154,4.CO2cartegrise:87-103.Valeursau20/01/2020,susceptiblesd’évolution.Pourplusd’informations,contactezvotrePartenaire.Àpartirdu1er septembre2017,certainsvéhi-
culesneufssontréceptionnéssurlabasedelaprocédure d’essai harmonisée au niveau mondial pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai plus réaliste permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2. À partir du 1er septembre 
2018, la procédure WLTP remplace complètement le nouveau cycle européen de conduite (NEDC), procédure d’essai utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la 
procédure WLTP sont, dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Volkswagen Group France – S.A. au capital de 198502510€ – 11, av. de Boursonne, Villers-Cotterêts – RCS Soissons 832 277 370.
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En attendant les versions hy-
brides rechargeables, la hui-
tième génération de la Golf met 
les doigts dans la prise et s’offre 
une version essence, assistée 
par un système d’alterno-dé-
marreur de 48 V, pour une for-
mule inédite.
Cherchant à redorer son blason 
et rattraper le retard pris sur la 
concurrence dans le domaine 

des technologies électriques, 
Volkswagen a décidé de mettre 
les doigts dans la prise. Après le 
VW Up!, entièrement électrique, 
et en attendant de nouveaux 
modèles un peu plus tard dans 
l’année, c’est au tour de la hui-
tième génération de la Golf, 
sortie dernièrement, d’accueillir 
une motorisation portée par un 
système hybride de 48 V. Le pro-

gramme d’investissement de 11 
milliards d’euros sur 5 ans dans 
l’électrique prend forme. Ainsi 
dotée, la nouvelle Golf est la 
première compacte à être équi-
pée d’un bloc essence, assisté 
par un système de micro-hybri-
dation.
L’étincelle qui fait la différence
Un tel dispositif n’est pas une 
réelle nouveauté. De très nom-

breux modèles utilisent l’assis-
tance électrique d’un alterno-
démarreur afi n de donner un 
supplément d’âme au moteur 
dans les phases les plus exi-
geantes. Les consommations 
s’en trouvent automatiquement 
réduites. L’innovation réside 
ici dans les performances du 
système hybride. Volkswagen 
a opté pour un réseau de 48 V, 

capable d’augmenter la récupé-
ration d’énergie de manière im-
portante. Les recharges peuvent 
aller jusqu’à 15 kW. Cette puis-
sance est ensuite redirigée vers 
la courroie, qui a été renforcée 
pour l’occasion. C’est 12 ch de 
plus apportés au 4-cylindres TSI 
150. Ce précieux coup de pouce 
rend possible, en outre, la cou-
pure de deux des cylindres à 
régime stabilisé. Tels des horlo-
gers, les ingénieurs ont optimisé 
de manière minutieuse le moteur 
thermique. Le résultat est sans 
appel : les consommations sont 
réduites de 10 %. Les émissions 
de CO2 sont homologuées pour 
environ 100 g de CO2/km. Dans 
les faits, nous avons pu consta-
ter une consommation d’un peu 
plus de 6,3 l sur autoroute, ce qui 
est remarquable pour un moteur 
essence mais encore loin du 
rendement d’un diesel. À voir en 
ville. Malheureusement, ce mo-
dèle ne brade pas ses bonnes 
prédispositions. La grille com-
plète n’est pas encore connue, 
la eTSI ne sortant qu’au mois de 
mars. Un premier tarif de 35 500 
� en fi nition Style a fuité. Dans 
les faits, cette version est moins 
chère qu’un diesel équivalent, 
mais bien plus onéreuse que les 
itérations essence non hybridée. 
À ce prix, l’équipement est tou-
tefois généreux : l’instrumenta-
tion numérique, la climatisation 
automatique et la navigation 

avec écran de 10 pouces sont 
d’ores et déjà annoncées. Au 
volant, la différence se fait sen-
tir immédiatement. Certes, cette 
Golf n’a pas l’agrément d’un mo-
teur électrique ou hybride – le 
moteur électrique ne fonctionne 
jamais seul –, mais souplesse et 
onctuosité sont au rendez-vous, 
à tel point que l’on croirait être 
au volant d’un véhicule diesel. 
L’eTSI 150 brille à bas régime, 
avec des passages de vitesse 
d’une rare douceur. C’est un peu 
moins idyllique quand le rythme 
s’accélère, et on s’aperçoit rapi-
dement que la compacte aime 
la ville et l’autoroute mais moins 
les routes aux profi ls chan-
geants. Il faudra donc oublier les 
circuits : les assistances en tout 
genre rendent la conduite assez 
peu naturelle. C’est en revanche 
un bonheur sur les longs trajets. 
Le train arrière multibras efface 
littéralement toutes les imper-
fections de la route et l’amortis-
sement piloté achève de rendre 
un tableau irréprochable. La ré-
ponse des freins est toutefois un 
tantinet moins franche, en raison 
de la récupération d’énergie au 
freinage qui modifi e le retour. On 
est loin de l’animalité de la Peu-
geot 308 mais la Golf s’en tire 
avec les honneurs. Là où elle 
excelle en revanche, c’est dans 
le confort à bord. L’insonorisa-
tion est impressionnante et la 
douceur de vivre sans faille.

Le Hyundai Kona Hybrid enfonce le clou

Hyundai a mis tout le monde 
d’accord en sortant son 
Kona. Un petit SUV urbain 
ultramoderne proposant des 
motorisations aussi bien 
thermiques qu’électriques. 
Il ne manquait plus qu’une 
version hybride pour que la 
fête soit totale. . Alors que 
tous les grands constructeurs 
mondiaux essaient de trouver 
la bonne formule pour propo-
ser une gamme de véhicules 
qui répondent à la fois aux 
injonctions écologiques et 
aux réalités du marché, tout 
en étant à la hauteur des exi-
gences nouvelles des auto-
mobilistes, le groupe coréen 
a sorti une proposition des 
plus complètes. Dès l’origine, 
la plateforme du Kona a été 
conçue pour accueillir à la fois 
des motorisations thermiques 
classiques et des blocs élec-
triques ainsi qu’hybrides. 
Hyundai a choisi une 3e voie, 
aucun véhicule de cette caté-
gorie ne propose un choix de 
motorisations aussi large. 

L’hybride pour 
compléter l’offre

Le Kona s’avance ainsi déjà 
avec un 3 cylindres essence 
turbo de 1 l, développant 120 
ou 177 ch, et un 4 cylindres 
diesel de 1,6 l, délivrant 115 
ou 136 ch. À cela s’ajoutent 

deux déclinaisons électriques 
: la première reposant sur une 
batterie de 39 kWh (136 ch) 
et la seconde sur un disposi-
tif de 64 kWh (204 ch). Cette 
dernière profite d’un couple de 
385 Nm, permettant au Kona 
d’avaler le 0 à 100 km/h en 7,6 
s. Pour enfoncer le clou, l’au-
tonomie est homologuée à 482 
km en cycle WLTP. La nouvelle 
version du Kona qui prend la 
route cet automne repose sur 
l’association des moteurs es-
sence et électrique pour une 
puissance cumulée de 141 
ch. Nul besoin de brancher le 
Kona Hybrid, sa batterie se 
recharge en roulant. Quant 
aux successions de phases de 
roulage hybride et 100 % élec-
triques, elles se font sans au-
cune intervention du conduc-
teur. Un confort absolu, en 
toute simplicité. Extrêmement 
performante, la transmission 
DCT à 6 rapports propose 
des changements de rap-
ports directs et rapides pour 
une expérience de conduite 
particulièrement gratifiante et 
une réactivité incomparable. 
Le Kona Hybrid excelle dans 
les trajets interurbains avec 
une consommation contenue 
sous la barre des 4,5 l/100 km 
et d’excellentes reprises. En 
ville, l’appétit descend même 

à 3,6 l/100 km.
L’ivresse et le flacon

Pour le reste, cette version 
hybride hérite des points forts 
de la proposition initiale. Diffi-
cile de ne pas tomber sous le 
charme des lignes joviales du 
Kona. On ressent, en le regar-
dant, tout le plaisir pris par les 
designers lors de la concep-

tion. Ce n’est pas un hasard 
s’il tient son nom d’une île de 
l’archipel d’Hawaï. La large 
calandre affiche un large sou-
rire communicatif, tandis que 
le montant arrière en forme 
d’aileron de requin donne de 
l’épaisseur à la proposition 
esthétique. SUV oblige, les 
plastiques style baroudeur 

sont présents, un peu trop. Le 
Kona Hybrid dispose de jantes 
18 pouces spécifiques à deux 
tons de gris. Les surfaces 
lisses et profilées de teinte 
sombre transpirent la moder-
nité et la robustesse. L’espace 
intérieur est généreux pour 
la catégorie. Vaste écran tac-
tile central avec compatibi-
lité Apple CarPlay ou Android 
Auto, chargeur de smartphone 

à induction, affichage tête 
haute, assistance au maintien 
sur voie, détection de la fatigue 
du conducteur, surveillance 
des angles morts et du trafic, 
régulateur de vitesse adaptatif 
: le Kona se dote d’un équipe-
ment technologique de pointe. 
le Kona n’a pas de concurrent 
sur son segment. Le Hyundai 
Kona a définitivement un coup 
d’avance.
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Suzuki Ignis : proposition indécente

Suzuki a fait du segment des pe-
tits véhicules urbains son terrain 
de jeu favori. Déjà présent avec 
le Vitara, le S-Cross, le Jimmy 
ou la Swift, l’Anguille ajoute 
l’étonnante Ignis, SUV très com-
pact qui s’enorgueillit de propo-
ser une transmission intégrale et 
une motorisation hybride, le tout 
à un tarif imbattable.
Ce n’est pas parce que le mar-
ché automobile est durablement 
sorti de la crise que la survie de 
ses acteurs en est rendue plus 
facile ni même assurée. Les plus 
petits constructeurs doivent en 
effet faire face à une densité 
inédite sur les segments les plus 
en vogue, notamment ceux des 
véhicules urbains. Pour se dé-
marquer dans cette jungle, il faut 
s’avancer avec des propositions 
innovantes, qui se distinguent 
du commun des modèles. Nis-
san l’avait compris en premier 
avec son Qashqai ou son Juke. 
Suzuki emboîte le pas à son 
rival insulaire en multipliant les 
sorties originales, comme cette 
Ignis qui ne ressemble à aucun 
autre véhicule actuel. Avec sa 
garde au sol légèrement suré-
levée et ses porte-à-faux arrière 
très courts, l’Ignis se présente 
comme un SUV «ultra-com-
pact». Sa longueur de 3,70 m 
ne viendra pas la contredire. 
Ces proportions étonnantes 
intriguent et l’on se laisse rapi-

dement séduire par son petit 
côté espiègle, renforcé par sa 
silhouette tassée, comme une 
puce prête à bondir. Des lignes 
qui trahissent sa principale sin-
gularité : sa transmission inté-
grale 4x4 qui la place dans la 
même cour que la Panda 4X4, 
davantage que dans celle de 
la Renault Twingo ou de l’Opel 
Adam Rocks.

La bonne surprise
L’Ignis enchaîne les bonnes 
surprises. Après l’étonnement 
conféré par son style unique, 
la citadine nous enchante avec 
son étonnante habitabilité ren-
due particulièrement spacieuse 
par une garde au toit élevée.
Les grands gaillards de plus 
d’1,90 m s’y trouveront à leur 
aise. Même son coffre de 260 l 
est plus important que la grande 
majorité des mini-citadines 
(Peugeot 108, Toyota Aygo, Re-
nault Twingo, etc.).
Suzuki nous ayant habitués aux 
plastiques durs dans ses mo-
dèles de segments supérieurs, 
on n’est pas étonnés d’en re-
trouver sur l’Ignis, d’autant qu’ils 
sont bien ajustés et que le trai-
tement tricolore (noir et blanc 
associé à de l’orange ou du « 
titane ») rend l’habitacle convi-
vial. L’Ignis soigne son originalité 
avec une planche de bord, des 
commandes, des poignées de 
porte ou encore des aérateurs 

au design décalé.
L’impression de rouler dans une 
auto différente est bien réelle 
sans pour autant que la proposi-
tion soit trop excentrique. L’Ignis 
n’est pas avare en équipements, 
notamment sur la fi nition haute 
«Pack», qui offre notamment le 
freinage actif d’urgence, l’alerte 
de franchissement de ligne, le 

régulateur/limiteur de vitesse 
ou le système multimédia avec 
écran de sept pouces et caméra 
de recul. Même la fi nition de 
base «Avantage» se montre 
déjà correctement équipée, 
avec la climatisation et l’allu-
mage automatique des phares.
4x4, hybride et compagnie
Sous le capot, c’est un moteur 

1,2 l Dualjet de 90 ch, sans 
turbo, qui opère. Bien qu’il soit 
suffi sant en ville, il montre rapi-
dement ses limites sur route. 
L’Ignis peut cependant recevoir 
une alternative microhybride où 
ce même moteur Dualjet est 
secondé par un alternodémar-
reur et une batterie lithium-ion 
qui ajoutent du couple à l’accé-
lération. 
La différence est notable, l’Ignis 
gagne ce qu’il lui manquait. Et 
c’est d’autant plus agréable 

qu’elle présente un compor-
tement stable associé à un 
excellent amortissement sur les 
chemins.
L’Ignis est une parfaite petite 
souris des villes et une bondis-
sante souris des champs. La 
transmission intégrale est pour 
beaucoup dans cette grande 
polyvalence, avec un système 
Allgrip Auto de répartition de 
couple automatique sur les 
roues arrière, comme sur la 
Swift.
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Vends

Locations

PETITES ANNONCES

Vend Dodge 6x6 WC63 
année 1942 , ess, peu 
roulé, très bon état, utili-
sation travaux forestiers 
treuil avant méca, potence, 
arrière manuel, véhicule 
collection, permis PL . 
Prix à débattre in situ. Tél. 
06.08.30.50.99

A louer appartement F3 lu-
mineux,  avenue de la gare, 
2 chambres, séjour, cuisine, 
salle de bains, cabinet de 
toilette, 2 WC, dressing, 
chauffage central au gaz in-
dividuel ; tél 06.80.74.43.11

A louer, Saint-Claude, fau-
bourg Marcel, grand jar-
din plat, ensoleillé, clos, 
cabane 60 euros/an ; tél 
06.84.74.33.05

A louer garage, Saint-
Claude, secteur Cathédrale, 
40 euros par mois. Tél. 
06.07.60.77.54

Vend 
montre 

connectée 
ifit classic, 

neuve, gagnée 
dans un loto. 

Prix : 120 euros.
Tél. 06.87.13.73.24

 

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


