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Edito Jura Sud Foot signe un partenariat 
avec l’U.S. Arbent-MarchonPour ou contre 

le port du masque, 
il faut accepter

 les règles !
A Saint-Claude, Morez et 
comme dans de très nom-
breuses villes, porter le masque 
en extérieur est imposé de fa-
çon totale ou partielle.
Le port du masque vise à limi-
ter la propagation du virus. Même si le risque d’être 
contaminé est moins grand à l’extérieur, c’est dé-
raisonnable de ne pas le porter. On ne sait jamais 
à qui on va parler. 
L’exemple de Donald Trump est frappant, contre le 
port du masque, le voilà lui-même positif et même 
hospitalisé puisqu’il est à risque.
On se retrouve face à des personnes qui ne veulent 
pas se plier aux règles et le porter. C’est un acte 
égoïste de leur part. Ils ne peuvent pas savoir que 
face à eux se trouvent des personnes fragiles. L’un 
des meilleurs exemples, les sportifs, les courses 
trail de l’ULTRA 01 à Oyonnax, la Transju’Trail 
aux Rousses et la course de la Passerelle ont 
bien eu lieu, les règles du port du masque ont été 
mises en place, respectées, chacun a observé les 
contraintes, les manifestations se sont parfaite-
ment déroulées.
Alors pour ou contre, le débat n’a pas lieu d’être, 
on se protège et on protège les autres !

 Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Les représentants sportifs 
des clubs de foot d’Arbent 
et de Jura Sud ont signé un 
partenariat liant offi cielle-
ment les deux clubs.
Après le match de Jura Sud 
contre Andrézieux, vendredi 
25 septembre, les dirigeants 
de Jura Sud Foot et d’Arbent 
se sont retrouvés au site d’hé-
bergement de Haut-Jura Sport 
Formation pour signer un par-
tenariat. 
L’accueil des Arbanais a com-
mencé par une visite complète 
du centre d’hébergement, 
encadrée par Cyrille Combe, 
le responsable hébergement. 
Ils ont pu découvrir la cuisine, 
les différentes chambres et les 
salles de réunion. Ensuite, les 
représentants des deux clubs 
se sont retrouvés dans une 
salle du site. Damien Ollivier, 
directeur technique de Jura 
Sud Foot et François Sanches, 
directeur technique à Arbent 
ont présenté les objectifs de 
ce partenariat. Damien expli-
quait que cette signature était 

«l’amplifi cation d’un partena-
riat entre 2 clubs qui sont liés 
depuis plusieurs années». 
François Sanches s’est dit 
«très content que ce partena-
riat se réalise offi ciellement». 
L’objectif primordial est un par-
tage des connaissances mais 
aussi des structures : «Arbent 
a un nouveau synthétique que 

l’on pourrait utiliser», souli-
gnait Damien. A travers ce par-
tenariat la notion de partage 
est majeure : «les meilleurs 
joueurs d’Arbent pourront faire 
des tests chez nous, et si nous 
avons trop de joueurs à cer-
tains postes ils pourront aller 
renforcer Arbent», précisait 
Damien Ollivier.

D’ailleurs, des matchs parte-
naires auront lieu, notamment 
le mercredi 28 octobre, où les 
équipes de catégories jeunes 
(U12-U13, U14-U15, U17) 
se rendront à Arbent. L’occa-
sion de se rencontrer entre 
les éducateurs des 2 clubs et 
d’échanger.
Le président d’Arbent Sté-
phane Poirier s’est montré 
heureux de ce partenariat 
«merci de faire ce partenariat 
avec nous, il va nous aider 
dans notre évolution». Olivier 
Pagani, co-président de Jura 
Sud, a quant à lui souligné la 
coopération entre 2 clubs de 
2 départements différents : 
«c’est une belle avancée qu’un 
club de l’Ain fusionne avec un 
club du Jura». Il a aussi sou-
haité inscrire ce partenariat 
dans une logique d’avenir : 
«si on veut perdurer dans le 
foot, il faut être intelligent et 
partager des choses». Pascal 
Moulin, entraîneur de l’équipe 
première de Jura Sud, a expri-
mé sa satisfaction concernant 
ce partenariat : «merci à vous 
aussi de nous accueillir aussi, 
j’espère pouvoir être présent 
lors du match partenaire pour 
venir s’entraîner avec la N2». 
Michel Dalloz, membre du co-
mité directeur de Jura Sud, a 
tenu à rappeler : «derrière tout 
ça c’est l’humain qui est le plus 
important», de sages paroles 
approuvées par l’ensemble 
des personnes présentes.
Après ces déclarations qui 
unanimement témoignaient 
de l’engouement de ce par-
tenariat, l’offi cialisation a été 
signée devant tout le monde 
par Stéphane Poirier et Olivier 
Pagani.

Alex Maitret

Morez et Saint-Claude
Masques obligatoires au centre-ville 

et dans les rues avoisinantes
Suite à un arrêté préfectoral, le préfet du Jura David Phi-
lot vient de rendre obligatoire le port du masque dans 
les centres villes de Saint-Claude et Morez, depuis le 
samedi 3 octobre. Une mesure qui suit le renforcement 
des obligations du port du masque en France, dans les 
grandes villes comme dans les villes à plus faible den-
sité de population.
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65e Congrès Départemental des Sapeurs-Pompiers du Jura
avec les contraintes imposées

Samedi 26 septembre s’est 
déroulé le Congrès Dépar-
temental des Sapeurs-Pom-
piers du Jura, à la salle des 
fêtes de Moirans-en-Mon-
tagne. Après un premier 
report au mois d’avril, mal-
heureusement cette période 
particulière a contraint à 
réduire et transformer ce 
Congrès Départemental, en 
assemblée générale, crise 
sanitaire oblige.
L’assemblée générale ter-
minée, avait lieu la remise 
des brevets 2020 aux jeunes 
Sapeurs-Pompiers par M. 
David Philot, préfet du Jura, 
Clément Pernot, président 
du Conseil départemental du 
Jura et président du CASDIS 
; Mme Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura et du colonel 
Hervé Jacquin.

Les interventions
Grégoire Long

Après avoir salué les autori-
tés, Grégoire Long, maire de 
Moirans-en-Montagne avait 
une pensée pour Christian 
Berthet, ancien pompier, et 
sa famille. «C’est un plaisir 
pour moi de vous accueillir à 
Moirans». Puis, le maire pré-
sentait sa commune : «Vous, 
mesdames et messieurs les 
Sapeurs-Pompiers, vous 
faites partie des acteurs es-
sentiels, responsables pour 
le bon fonctionnement de ce 
territoire» et il concluait «vous, 
pompiers, vous êtes sur le 
pont chaque jour».

Philippe Huguenet
Comme le précisait dans son 
discours le commandant Phi-
lippe Huguenet, président de 
l’U.D.S.P. 39, vu les circons-
tances, «Nous avons pro-
posé à nos collègues de Moi-
rans d’organiser le Congrès 
l’année prochaine, dans des 
conditions normales et avec 
toutes les animations prévues 
initialement».

A cette occasion, il remerciait 
le lieutenant Laurent Lacroix, 
Pierre Chanfremoy, président 
de l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Moirans-en-Mo-
natgne et le maire Grégoire 
Long d’avoir accepté cette 
solution. «Dans un contexte 
hors norme, il nous faut gar-
der le cap et notre réseau 
doit être à la relance, dès que 
possible. Nous devons être 
acteurs pour relancer le dyna-
misme associatif dans nos 
territoires et notamment par le 
biais de nos amicales et puis 
votre union, sera là, elle aussi 
pour y contribuer», précisait le 
commandant Huguenet. 
Il donnait pour exemple les 
manifestations régionales 
et nationales qui avaient été 
attribuées en 2020, et qui 
seront reconduites pour 2021, 
tels le Congrès Régional et 
les fi nales régionales du par-

cours sportif et des épreuves 
athlétiques Bourgogne /  
Franche-Comté à Lons-le-
Saunier les 7 et 8 mai, et le 
championnat de France de 
cyclisme à Champagnole qui 
se déroulera sur une partie du 
parcours du Tour de France.
Le président de l’U.D.S.P. 39, 
Philippe Huguenet évoquait 
bien sûr le renouvellement 
de la moitié du Conseil d’Ad-
ministration et félicitait les 
nouveaux élus ou réélus, le 
Congrès National à Marseille, 
reprogrammé en 2021 et le 
maintient de l’assemblée gé-
nérale de la F.N.S.P.F. à Paris.
Le 112 reste au cœur des pré-
occupations. «En référence 
aux déclarations du président 
Macron en novembre 2018, 
nous devons évoluer au plus 
vite vers un vrai numéro d’ap-
pel d’urgence départemen-
tal». Le président Huguenet 

poursuivait, «A ne pas dou-
ter que le sujet davantages 
retraite pour les SPU, sera 
au cœur des débats, c’est un 
besoin légitime que d’amélio-
rer cela pour nos pompiers 
volontaires».
En conclusion, il tenait à re-
mercier les membres du C.E. 
et du C.A. pour leurs engage-
ments au combien précieux.

Clément Pernot
«Aujourd’hui on doit saluer 
l’ensemble de toutes les 
forces des Sapeurs-Pompiers 
du département du Jura, vo-
lontaires ou professionnels». 
Le président Pernot continuait 
son discours sur la crise sani-
taire «A un moment donné, 
si la crise avait été plus forte, 
plus marquée pour le dépar-
tement du Jura, nous étions 
en situation de réaction».
Puis, il donnait la liste de la 
construction des casernes et 
CIS et précisait «je suis heu-
reux d’y avoir contribué durant 
ces cinq dernières années, 
depuis 2015».
Marie-Christine Dalloz

«Tant qu’il y aura des vo-
lontaires, des hommes et 
femmes sur l’ensemble des 
départements français et sur 
l’ensemble du territoire du dé-
partement, on a une éthique 
de secours» déclarait Mme 
Dalloz. Mme le député s’ex-
primait sur la directive euro-
péenne. L’impact de l’environ-
nement institutionnel, sur le 
volontariat.Aux côtés du président de l’U.D.S.P., le commandant Philippe Huguenet, les médaillés.

Sur l’estrade, le chef de corps des pompiers du Jura, le Colonel Jacquin ; 
M. le préfet du Jura, David Philot, M. le président du Conseil départemental du Jura, Clément Pernot,

 Mme le député, Marie-Christine Dalloz.
Arrivée des personnalités sous la conduite 

du commandant Philippe Huguenet.

Une assemblée où les règles étaient bien respectées. Au 1er rang, Philippe Prost, président de la Com Com Terre d’Emeraude ; 
Jean-Marie Sermier, député du Jura ; Danielle Brulebois, député du Jura ;  Marie-Christine Chauvin, sénatrice ; Cyrille Brero, vice 
président du Conseil départemental du Jura. 

Le commandant et président de l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers du Jura, Philippe Huguenet,  remet offi ciel-
lement le drapeau au C.I.S. de Moirans-en-Montagne. Il restera 
deux ans et le Congrès sera renouvelé en 2021, dû au Covid-19.

«Il faut impérativement que 
cette directive européenne 
puisse exclure du champ 
d’application, les Sapeurs-
Pompiers volontaires, car il 
sera impossible de garantir 
cette éthique territoriale. La 
directive européenne ne doit 
pas remettre en cause cette 
réalité. Accepter que les pom-
piers ne puissent pas rem-
plir leurs missions, c’est une 
vraie défi ance, une faille et un 
manque de responsabilités», 
concluait Marie-Christine Dal-
loz.

M. le Préfet
Pour M. David Philot, préfet 

du Jura, ce Congrès était pour 
lui l’occasion de rendre hom-
mage aux Sapeurs-Pompiers. 
«Vous répondez à toute forme 
d’urgence au quotidien, vous 
êtes les garants de la conti-
nuité et de la qualité du ser-
vice public des secours. Vous 
avez été en première ligne 
depuis le début de la crise sa-
nitaire, au milieu des profes-
sionnels de santé pour freiner 
la progression et vous n’avez 
pas compté votre temps face 
à la forte augmentation du 
nombre d’interventions», con-
cluait M. le préfet du Jura.

Dominique Piazzolla

Remise des diplômes
Diplômes Jeunes Sapeurs-Pompiers : Lucie Bonin (JSP Arbois), 
Baptiste Guyon (JSP Arbois), Mathéo Nicole (JSP Bresse Haut-Seille), 
Lucas Walkoviak (JSP Bresse Haut Seille), Nathan Drioz (JSP Cham-
pagnole), Léo Giraudier (JSP Champagnole), Coutenet Maxence (JSP 
Dole), Damerose Tom (JSP Dole), Faivre Clément (JSP Dole), Alizée 
Gorgeon (JSP Dole), Lannareix Eunice (JSP Dole), Muinos Pablo (JSP 
Dole), Lilou Gros (JSP Jura Nord Orchamps), Léonie Petit (JSP Jura 
Nord Orchamps), Maëlys Simon (JSP Jura Nord Orchamps), Lenny 
Treff (JSP Jura Nord Orchamps), Bryan Haber (JSP la Roche d’Antre), 
Alexandre Alessio (JSP Lons-le-Saunier), Tom Bouillot (JSP Lons-le-
Saunier), Jules Cochet (JSP Lons-le-Saunier), Laurette Comparet (JSP 
Lons-le-Saunier), David Anil (JSP Malvaux), Océane Arlandis (JSP Mal-
vaux), Yannis Cat (JSP Malvaux), Tristan Coulinge (JSP Malvaux), Lana 
Lecoultre (JSP Malvaux), Thomas Baud (JSP Morez), Vladimir Malfroy 
(JSP Morez), Thomas Marchand (JSP Morez), Steeven Leclerq (JSP 
Pays des Lacs), Romain Dadaux (JSP Poligny), Quentin Grappin (JSP 
Poligny), Enzo Posteraro (JSP Poligny), Charles Quinaux (JSP Poli-
gny), Romain Dole (JSP Salin), Charlotte Suriano (JSP Saint-Claude), 
Amjad Brouki (JSP Saint-Claude), Pyrene Hubert (JSP Saint-Claude), 
Chloé Masson (JSP Saint-Claude), Lola Puget (JSP Saint-Claude).

Remise des médailles
Médaille de l’ODP : lieutenant Philippe Thomas.
Médaille du Mérite fédéral échelon argent : médecin colonel Anna-
belle Carron.
Médaille de bronze de l’Union départementale : sergent Céline 
Lacarrière, adjudant Christine Duboz, Jean David, Gérard Vermeille, 
sapeur Tom Midol.
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1re édition du Jura de ferme en ferme

Le week-end des 26 et 27 
septembre, des visites des 
fermes de notre territoire 
étaient organisées afi n de 
vivre la ruralité dans sa 
proximité et dans sa ri-
chesse.  
La pandémie que nous vivons 
depuis plusieurs mois a fait 
prendre conscience qu’il est 
essentiel de privilégier les 
circuits courts et de soutenir 
ces hommes et ces femmes 
de bonne volonté qui pour-
suivent cette mission pérenne 
de prendre soin de la nature 
qui nous entoure. Allant de 
ferme en ferme, vous pou-
viez prendre les chemins de 
traverse pour découvrir une 
agriculture durable et solidaire. 
Ainsi mon chemin a croisé la 
ferme du Brillat où Laetitia 
Puyraimond accueillait les visi-
teurs afi n de mieux appréhen-
der l’élevage des chèvres et la 
fabrication des fromages. Il a 
fallu du courage et de la per-
sévérance pour que ce projet 
prenne forme puis grandisse. 
Les « biquettes » sont chaleu-
reuses et l’on ressent très ra-
pidement que le bien-être ani-
mal est la clé de cette réussite. 
Laetitia et Angèle parlent de 
leurs collègues de travail en ci-
tant tous les noms de leurs pe-
tites protégées. Les excellents 
fromages sont livrés dans les 
restaurants, les épiceries, sur 
les marchés ou achetés sur 
place, à Maisod. Puis, comme 
la France est un immense pla-
teau de fromages, j’ai rejoint 
la ferme des Meuh…tagnes, à 
Petit Châtel où la famille Dutoit 
avait tout mis en œuvre pour 
que l’accueil paysan soit une 
réalité. Boissons chaudes pour 
réchauffer les cœurs, dégus-
tation des yaourts, fromages 

L’opération n’aura pas ef-
frayé les plus téméraires 
pour affronter la pluie et le 
froid polaire, bien détermi-
nés à découvrir ces éleveurs 
et agriculteurs locaux. A la 
ferme «Jura Equestre» les 
curieux ont pu non seulement 
assister au déroulement d’un 
cours d’équitation, mais aussi 
découvrir le côté agricole de 
l’exploitation. En effet depuis 
plusieurs années Morgane et 
Jean-François Toulemonde 
ont développé l’activité de 
ferme pédagogique et abritent 
désormais, poules, vaches, 
cochons moutons et chèvres. 
Du coté des «Escargots de 
Tramontagne» à Nanchez, 
Laurianne Schoff a fait décou-
vrir aux visiteurs son parc 
peuplé de milliers d’escargots 
certifi és bio, qu’elle a pro-
posé, comme lors de chaque 
visite, en dégustation. Tous 
les produits sont transfor-
més sur place et travaillés un 

blancs et faisselles. Aves leurs 
vaches de race jersiaise, ils 
élaborent des produits sans 
additif où la qualité nutrition-
nelle de ce lait spécifi que per-
met la confection de ces pe-
tites merveilles gourmandes. 
Ces jolies vaches au regard 
de velours savent se nourrir de 
tous les végétaux qui les en-
tourent et donnent un lait avec 
un taux de matière grasse très 
élevé. Tout est produit et trans-
formé sur place par une famille 
qui sait se serrer les coudes 

afi n de distribuer leur produc-
tion dans les établissements 
scolaires, les épiceries, les 
fruitières, les marchés et sur 
place. Pour tous ces passion-
nés, il faut du temps, de la fer-
veur et une fl exibilité pour faire 
adhérer les consommateurs à 
des saveurs qui sont le refl et 
des terres sur lesquels ils tra-
vaillent. Une première édition 
variée et pleine d’heureuses 
surprises qui ne sera sûre-
ment pas la dernière.

S.H.

Françoise VESPA, nouvelle présidente du Parc Naturel Régional du Haut-Jura

maximum avec des produits 
issus des producteurs les plus 
proches de l’exploitation. 
Toutes les fermes recon-
naissent que l’organisation de 
ces journées n’aurait pas pu 
être possible sans l’aide des 
bénévoles venus  nombreux 
en soutien, tant l’investisse-

ment de chacun était impor-
tant. Nous espérons que l’édi-
tion 2021 rencontrera autant 
de succès, sinon plus, afi n 
que celle belle opération de 
valorisation du territoire de-
vienne un rendez-vous annuel 
incontournable.

Annabelle Legros

Le samedi 19 septembre 
2020, le Parc naturel 
régional du Haut-Jura 
réunissait l’ensemble  
de ses 207 délégués en 
Comité syndical pour 
l’élection de sa nou-
velle gouvernance. Une  
élection au cours de la-
quelle Françoise Vespa, 
Maire de Saint-Laurent-
en-Grandvaux  (Jura), a 
été élue Présidente du 
Parc. Elle s’appuiera sur 
un Bureau composé de 
22  membres issus des 
collectivités du syndi-
cat mixte du Parc.

Une nouvelle 
gouvernance

Le Parc naturel régional 
du Haut-Jura est un syn-
dicat mixte administré par 

les délégués  désignés 
par les collectivités adhé-
rentes : Régions de Bour-
gogne-Franche-Comté et  
Auvergne-Rhône-Alpes ; 
Départements du Doubs, 
du Jura et de l’Ain ; EPCI et  
communes.  
Suite aux élections muni-
cipales de ce printemps, le 
Parc devait renouveler en-
tièrement sa  gouvernance. 
C’était l’objet de ce premier 
Comité syndical qui s’est 
tenu à Morbier.  

Pour succéder à Jean-Ga-
briel NAST (commune de 
Longchaumois – Jura), Pré-
sident  depuis 1998, deux 
candidats se sont présentés 
devant les 207 délégués : 
Françoise  VESPA, Maire 
de Saint-Laurent-en-Grand-
vaux (Jura) et Gérald HUS-

SON, Maire de  Châtel-de-
Joux (Jura).  
A l’issue des votes, Fran-

çoise Vespa a été élue à la 
Présidence du Parc.  
L’assemblée des délégués 
a également procédé aux 
votes des membres du Bu-
reau,  collège par collège. 
Le Bureau du Parc est com-
posé de 23 délégués (dont 
la Présidente),  issus des 5 
collèges qui forment la gou-
vernance du syndicat mixte 
: les communes, avec  des 
représentants pour les com-
munes du Doubs, du Jura et 
de l’Ain, les EPCI, les villes 
portes, les Départements et 
les Régions.  
Ces votes se sont déroulés 
par voie électronique, sauf 
celui du collège des com-
munes du  Jura qui s’est 
déroulé, suite à un problème 
informatique, avec des bulle-
tins papier comme  l’élection 
de la Présidente.  

Composition 
du Bureau

- Présidente : Françoise 
VESPA (Saint-Laurent-en-
Grandvaux – Jura).  
- Collège des Régions : An-
drée TIRREAU et Etienne 
BLANC pour la Région  Au-
vergne-Rhône-Alpes ; Fré-
déric PONCET et Stéphane 
WOYNAROSKI pour la  Ré-
gion Bourgogne-Franche-
Comté.  
- Collège des Départements 
: Maryvonne CRETIN-MAI-
TENAZ, Gilbert  BLONDEAU 
et Jean-Daniel Maire pour le 
Conseil départemental du 
Jura ;  Véronique BAUDE 
et Muriel BENIER pour le 
Conseil Départemental de 
l’Ain ;  Philippe ALPY pour 
le Conseil Départemental du 
Doubs.  
- Collège des EPCI : Auré-

lie CHARILLON (Pays de 
Gex Agglo – Ain) ; Franck  
GIROD (Terre d’Emeraude 
Communauté – Jura) ; Phi-
lippe PASSOT (Haut-Jura  
Saint-Claude – Jura) et Guil-
laume VANNIER (Station 
des Rousses – Jura).  
- Collège des communes : 
Stéphane GARDIEN (Saint-
Germain-de-Joux) et Pierre  
REBEIX (Echenevex) pour 
l’Ain ; Pierre-Marie AUBER-
TEL (Brey-et-Maison-du 
Bois) pour le Doubs et Michel 
BLASER, Yann BONDIER-
MORET (Longchaumois),  
Pierre GRANDCLEMENT 
(Moirans-en-Montagne) et 
Gérald HUSSON (Châtel-de 
Joux) pour le Jura.  
- Collège des villes-portes 
: Marianne DUBARE pour 
Haut-Bugey Agglomération  
(Ain).
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COLLÈGES
Le Département assume la responsabilité du fonctionnement matériel des 
27 collèges publics répartis sur le territoire jurassien.
Cette mission comprend le service de restauration scolaire et l’entretien des 
bâtiments, assurés par le personnel départemental (7 millions de masse 
salariale) placés sous l’autorité du chef d’établissement.
La Collectivité porte également les investissements nécessaires à l’entretien 
de ces bâtiments ou aux restructurations lourdes comme celles du collège 
Maryse-Bastié à Dole ou Lucien Febvre à Saint-Amour. Elle accompagne 
l’action éducative au bénéfice des collégiens par un soutien financier 

spécifique pour les classes relais (élèves en difficulté), les dotations 
culturelles (découverte du cinéma, du théâtre, des musées) et sportives.
Enfin, le Conseil départemental apporte une attention toute particulière 
à l’accueil des élèves handicapés (classes ULIS). La mise en accessibilité 
se réalise progressivement sur l’ensemble des bâtiments des collèges.
La Collectivité a également conservé la responsabilité du transport scolaire 
des élèves handicapés (de la maternelle à l’Université) pour un budget 
spécifique de 2 millions d’euros.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL FINANCE 15,3 MILLIONS D’EUROS EN 2020
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Venez découvrir le nouveau FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
Le nouveau Fourgon amé-
nagé Transit Custom Nugget 
de Ford et Westfalia est le 
meilleur moyen pour se sen-
tir chez soi en étant loin de 
son domicile. Idéal pour les 
voyages de longues ou petites 
distances il vous assurera un 
confort sans faille. Sa modu-
larité ingénieuse et ses nom-
breux rangements sont des 
atouts de taille.

Confort
Chaque détail du nouveau 
Ford Transit Custom Nugget a 
été soigneusement étudié en 
vue de maximiser le confort 
et l’espace. Les places as-
sises modulables peuvent par 
exemple être reconfi gurées 
pour permettre à quatre ou 
cinq personnes (4 adultes/2 
adultes + 3 enfants) de dormir 
confortablement. De son côté, 
le coin cuisine a été conçu 
pour optimiser les espaces de 
rangement et étendre la sur-
face disponible pour préparer 
les repas.

Un toit relevable 
pour agrandir l’espace

Le toit relevable du nouveau 
Ford Transit Custom Nugget 
vous offrira une pleine sen-
sation d’espace lorsque vous 
dormirez dans le lit de pavil-
lon double. Ce toit relevable, 
abaissé pendant vos trajets 
rend votre Fourgon aménagé 
plus compact et plus agile sur 
les routes. À l’arrêt, il peut être 
à nouveau relevé pour agran-
dir l’espace intérieur.

Une cuisine 
tout équipée

A l’arrière du Transit Custom 
Nugget se trouve une cuisine 
tout équipée et spacieuse qui 
vous permet de cuisiner mais 
aussi de ranger canettes, bou-
teilles, boîtes de conserve... 
Cet espace comprend une 
plaque de cuisson au gaz à 
deux feux, un évier et un robi-
net, ainsi que tout l’espace de 
travail nécessaire pour prépa-
rer votre repas.

Une conduite 
optimale

Équipé d’une vaste gamme 
de technologies intelligentes 
d’aide à la conduite, le nou-
veau Ford Transit Custom 
Nugget est conçu pour faci-
liter chacun de vos trajets et 
les rendre plus agréables. 
Avec notamment un système 
de surveillance des angles 
morts qui détecte les véhi-
cules qui pourraient échapper 
à votre attention, un limiteur 
de vitesse intelligent pour ne 
jamais dépasser la vitesse 
maximale autorisée, et une 
aide au maintien de la trajec-
toire qui vous avertit si vous 
déviez involontairement de la 
voie de circulation. 
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Les présidents des départements
affi rment avec fi erté l’ancrage territorial

et signent le «Serment de l’Ain»

Ces 1er et 2 octobre se 
déroulait pour la 1re fois 
dans l’Ain, un groupe de 
réfl exion de plusieurs pré-
sidents de département 
pour aborder ensemble les 
problématiques actuelles 
des Conseils départemen-
taux mais aussi pour parta-
ger expériences et bonnes 
pratiques.
A l’issue de ces journées de 
travail, Jean Deguerry, pré-
sident de l’Ain, nous avait 
convié à un point presse 
à l’hôtel du département à 
Bourg-en-Bresse, en pré-
sence de François Sauva-
det, président du Groupe 
DCI de l’Assemblée des dé-
partements de France, pré-
sident du département de 
la côte d’Or, André Accary, 
président du département 
de Saône et Loire, Jean-
Marie Bernard, président 
du département des Hautes 
Alpes, Florian Bouquet, 
président du territoire de 
Belfort, Marc Gaudet, pré-
sident du département du 
Loiret et Clément Pernot, 
président du département 
du Jura.
Suite à une réunion de travail 
sur ces 2 jours, les présidents 
des Conseils départementaux 
ont décidé de prêter serment 
pour conduire leur action sur 
plusieurs principes majeurs. 
Ils ont signé «le serment de 
l’Ain».
Après plusieurs crises ma-
jeures, les gilets jaunes, la 
Covid 19, les départements 
ont démontré leur capacité 
à agir et réaffi rmé le rôle 
essentiel de la collectivité 
départementale. Au regard 
des enjeux essentiels aux-
quels ils vont continuer d’être 
confronté dans les mois à 
venir, ils ont réaffi rmé des 
valeurs communes au travers 
de ce serment de l’Ain pour 
travailler ensemble à redres-
ser le pays selon les principes 
suivants :
A savoir, l’exigence de va-
leurs, la proximité et le parte-
nariat, la solidarité, le volonta-
risme et l’ancrage territorial, 
la responsabilité, la fi erté, le 
respect et la loyauté.

Les interventions
Jean Deguerry, soulignera 
combien ces méthodes 
de travail sont basées sur 
l’échange, les expériences, 
les partages de celles-ci. 
Un objectif comment réa-
gir, s’adapter dans l’intérêt 
général. «Avec la crise du 
Covid, les départements sont 
l’échelon de proximité la plus 
pertinente, c’est grâce à nos 
échanges que nous avons pu 
trouver des solutions, c’est 
toute la force de ce groupe, 
travailler ensemble. Le ser-
ment de l’Ain confi rme notre 
engagement au service de 
nos populations».
De son côté, François Sau-
vadet mettait en avant le fait 
que l’on a redécouvert toute 
l’importance des départe-
ments avec la crise du Covid 
19. «On a redécouvert, insis-
tait-il, que la grande force de 
la France c’était la proximité, 
le rôle de nos départements. 
Notre groupe de travail nous 

a permis d’échanger, de 
donner du sens dans ces 
périodes diffi ciles, ainsi de-
venait importante la force 
territoriale, l’alimentation de 
proximité, le développement 
du numérique, une véritable 
chance  pour nos territoires, 
donner du sens à nos dépar-
tements c’est la fi erté de nos 
territoires. Nous sommes 
au carrefour d’un monde à 
construire où nos départe-
ments auront un rôle à jouer».
Puis Jean-Marie Bernard, 
«Nous avons un sloggan, 
«On est là», qui traduit bien 
les choses, l’action des dé-
partements présents sur le 
terrain. Ces échanges, ces 
partages d’action renforce le 
rôle du département, nous 
avons une mission, renforcer 
les valeurs».
Marc Gaudet relèvera sa 
satisfaction de participer à 
ce groupe de travail basé sur 
l’échange constant «Nous 
démontrons que le départe-

ment est une structure agile 
parce qu’il est dans la bonne 
échelle avec des valeurs hu-
maines».
«Les départements ont cette 
capacité de réagir vite, nous 
en avons fait la démons-
tration», expliquera Florian 
Bouquet, «c’est un signe 
que nous apportons, des 
réponses adaptées dans 
cette période de crise. Nous 
sommes voisins, nous avons 
des différences et des points 
communs, nous partageons 
nos retours d’expérience de-
puis 2 ans».
Pour le Jura, Clément Per-
not, commencera son propos 
par souligner combien les 
départements ont été mépri-
sés de 2015 à 2019 par le 
pouvoir parisien. «On voulait 
les supprimer défi nitivement 
et avec les crises succes-
sives, on s’est tourné vers les 
départements. Nous avons 
le bon échelon de proximité, 
l’ARS s’est révélé ineffi cace, 

derrière la prise en main 
s’est faite avec le président 
de département et le préfet. 
Nous sommes allés au com-
bat, nous avons montré notre 
importance. Le département 
suit ses habitants du 1er cri au 
dernier râle», comme aime à 
le dire M. Pernot.  «Des ac-
tions pour l’enfance jusqu’aux 
EHPAD, maintien à domicile. 
Je suis fi er d’être président 
de département, avec mes 
collègues qui ont ces talents, 
nous échangeons, nous re-
partons plus forts». Clément 
Pernot émettait l’idée d’avoir 
l’un des leurs à la présiden-
tielle, pour avoir un président 
de la République issu des ter-
ritoires.
André Accary reviendra sur le 
fait que nous avons des dé-
partements dans un monde 
qui bouge. «La vraie vie ne 
correspond pas aux compé-
tences imposées sur les dif-
férents territoires, avec le Co-
vid, nous avons décidé, nous 

y avons été obligé de sortir 
du champ des compétences 
pour répondre aux besoins. 
D’où l’utilité de se rencontrer 
pour réaliser un diagnostic 
ensemble. C’est tout le sens 
des départements de trouver 
des solutions».
Jean Deguerry revenait sur le 
fait de réaffi rmer leurs valeurs 
communes scellées par ce 
serment, un document fort 
qui sera adressé à tous les 
départements.
François Sauvadet terminait 
sur un point positif, suite à 
un sondage auprès de collé-
giens, l’avenir, qui ont mon-
tré un attachement racinaire 
marqué. «Nous sommes face 
à un mouvement sociologique 
profond en même temps 
qu’une aspiration à une qua-
lité de vie complètement 
nouvelle. A nous de le saisir 
et apporter une réponse à ce 
changement».

Dominique Piazzolla

Un moment important pour les sept présidents départementaux, la signature du «Serment de l’Ain».
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INSTITUTION SAINT-OYEND
Après-midi d’initiation au rugby 

pour les CM2, 6e et 5e 

Les élèves de CM2, 6e et 5e 

de l’Institution Saint-Oyend 
ont eu l’occasion de décou-
vrir la pratique du rugby le 
temps d’un après-midi.

Les professeurs d’EPS et de 
CM2 ont amené leurs élèves 
de CM2 et les collégiens vo-
lontaires de 6e et 5e au stade 
Serger de Saint-Claude de 
14h. à 15h.30 afi n qu’ils 
jouent au rugby. 
Sur place Japie Naude 
et Malakia Raoma, deux 
joueurs de l’équipe première 
du F.C.S.C. Rugby et Soizic 
Huber, secrétaire du club et 
accompagnatrice des U14, 
s’occupaient des enfants, 
en leur proposant différents 
exercices. 
Les élèves ont pu s’exercer à 
faire des passes et s’opposer 
en rugby touché (sans pla-
quage) dans le cadre d’un 
petit tournoi. 
Chaque écolier est reparti 
avec des souvenirs, le sourire 
et quelques cadeaux selon le 
résultat des oppositions.
L’objectif de cet après-midi 
était avant tout de promou-
voir la section rugby. Frédéric 
Théodori, directeur du col-
lège, expliquait «on organise 
cet après-midi pour la pre-
mière fois car cette année 
nous avons moins d’élèves 
inscrits dans la section rug-

Après quelques mots 
d’accueil de Dominique 
Gauthier, présidente de 
l’antenne sanclaudienne 
de l’Université ouverte de 
Franche-Comté, et de Fran-
çois Vion Delphin, vice-pré-
sident de l’UOFC, Roger 
Bergeret présentait le sujet 
de la conférence de rentrée 
2020/2021 : «Fallait-il placer 
Voltaire au Panthéon?». Car 
la panthéonisation de celui 
qui avait sapé les bases de 
l’Ancien Régime (régime 
féodal, monarchie de droit 
divin) et qui s’était donné 
comme objectif d’abattre 
l’"Infâme" (l’Église ca-
tholique) n’a jamais fait 
consensus parmi les Fran-
çais. 

De l’église au temple 
républicain et vice versa
La première bataille du Pan-
théon eut lieu lorsque, le 8 
mai 1791, la Gauche révolu-
tionnaire voulut à l’improviste 
faire voter par l’Assemblée 
Constituante la mise au Pan-
théon de Voltaire qui, depuis 
1778, reposait en l’église de 
Scellières. Le vote intervint 
à la fi n d’un vif débat où le 
député, Ch. Christin, collabo-
rateur de l’écrivain, après  une 
intervention brève et émou-
vante, emporta la décision. 
Le 11 juillet 1791, un cortège 
grandiose (deux kilomètres !) 
parti de la Bastille transporta 
l’auguste dépouille vers sa 
nouvelle sépulture.
La seconde bataille du Pan-
théon occupa les années 
1815-1848. Pouvait-on, alors 
que le lieu redevenait l’église 
Sainte-Geneviève, y conser-
ver le corps de Voltaire ? On 
trouva sous Louis XVIII une 
solution radicale : l’enfermer 
avec Rousseau dans un ca-
chot scellé sous le péristyle 
de l’édifi ce. La lutte se pour-
suivait au dehors : tandis que 

UNIVERSITÉ OUVERTE DE FRANCHE-COMTÉ

Trois batailles pour un seul homme …
Et pas n’importe quel homme !

by». D’ailleurs, la présence 
des CM2 est une nouveauté 
aussi, auparavant seuls les 
élèves de la 6e à la 3e pou-
vaient intégrer la section 
rugby. 
Dans un objectif de faire évo-
luer la section rugby les CM2 
pourront désormais s’y ins-
crire. Soizic Huber soulignait 
l’intérêt de ce sport «le rugby 
reste un sport très attractif et 
très intéressant en terme de 
valeurs et de respect notam-
ment».

Pour information, intégrer la 
section rugby de l’Institution 
Saint-Oyend c’est l’assu-
rance de jouer au rugby 2 fois 
par semaine les lundis et jeu-
dis de 16h. à 18h. 
Les membres du rugby 
viennent chercher les élèves 
en minibus devant leur col-
lège et les parents doivent 
seulement venir les recher-
cher. 
La seule obligation est d’avoir 
une licence à l’école de rugby.

Alex Maitret

Dalloz Creations
Cinq employés ont reçu leurs médailles du travail

Jeudi 1er octobre, 5 em-
ployés de l’entreprise 
Dalloz Creations de Saint-
Claude recevaient leurs 
médailles du travail, en la 
présence de Bruno Cor-
net P.-D.G., de Christiane 
Nammour, représentante 
du personnel et d’Olivier 
Harmange, responsable 
de production.

Avant la remise des médailles 
du travail, Bruno Cornet a 
ouvert la cérémonie par un 
discours. Il a notamment 

expliqué qu’il tenait à ce que 
ce moment ait lieu : «même si 
la situation est compliquée, il 
était important de le faire, cela 
représente des années de 
reconnaissance de travail au 
sein de Dalloz Creations».
Puis, les 5 employés mis 
à l’honneur ont reçu, dans 
l’ordre du plus petit au plus 
grand nombre d’années, leurs 
médailles, un document cer-
tifi é, un chèque proportionnel 
au nombre d’années et bou-
quet de fl eurs pour les dames 

et une bouteille pour l’unique 
homme. 
Sandra Butin a reçu la mé-
daille d’Argent pour ses 20 
ans d’ancienneté ; Marie-
Pierre Michaud, Marie-Alice 
De Carvalho et Emmanuel 
Faes se sont chacun vu re-
mettre la médaille Vermeil 
pour leur 30 ans d’ancienneté; 
Sylvie Camuset a quant à elle 
obtenu la médaille Or pour 
ses 35 ans d’ancienneté.

Dominique Piazzolla

l’Église menaçait des pires 
vengeances de Dieu ceux qui 
éditaient l’homme de lettres, 
les voltairiens fredonnaient la 
chanson violemment anticlé-
ricale de Béranger «C’est la 
faute à Voltaire, c’est la faute 
à Rousseau» ! La Monarchie 
de Juillet replaça le philo-
sophe dans l’église redeve-
nue Panthéon. Mais pas pour 
longtemps.
La troisième bataille se dé-
roula sous le Second Empire 
et aux débuts de la Troisième 
République. Napoléon III ren-
dit l’église au culte, mais Vol-
taire et Rousseau furent dis-
simulés aux fi dèles sous des 
planches ! Cet ultime affronte-
ment se termina grâce à Vic-
tor Hugo, devenu républicain 
et voltairien. 
Il tenta de réconcilier les 
mémoires en déclarant que 
l’écrivain avait combattu pour 
les valeurs humaines qu’avait 
prêchées le Christ! En 1885, 
par un décret du Président 
de la République Jules Grévy, 
l’église redevint le Panthéon à 
l’occasion de la mort de Vic-
tor Hugo, qui rejoignit dans le 
monument Voltaire et Rous-
seau. L’édifi ce retrouvait sa 
destination républicaine et 
laïque.

Ces batailles ont opposé deux 
failles d’esprit : ceux qui ne 
reconnaissaient pas l’héritage 
des Lumières (l’universa-
lisme, la laïcité de l’État, la to-
lérance) et les Anti-lumières, 
qui récusaient l’héritage de la 
Révolution.
Voltaire n’est pas, comme 
on l’a cru, un astre mort. Les 
massacres de 2015 ont repla-
cé au premier plan la défense 
de la liberté d’expression et 
la tolérance. Le philosophe 
reste une sentinelle contre le 
fanatisme, l’obscurantisme et 
la bêtise.
Ce long exposé fut suivi avec 
passion par un public nom-
breux et attentif à un discours 
qui dévoilait des aspects mé-
connus de l’histoire du Pan-
théon et des batailles de mé-
moires et de symboles qu’il 
suscita pendant un siècle.
Une convention signée avec 
la mairie permettra de suivre 
chaque conférence en toute 
sécurité à la salle des fêtes 
de St-Claude (en respectant, 
bien sûr, les gestes barrières 
!). 

Un projet de vidéo-conférence 
est à l’étude et destiné à ceux 
qui hésiteraient à se déplacer. 

H.P.

Octobre ROSE
La campagne annuelle 
«Octobre rose» au sym-
bole bien connu du ruban 
rose,  vise à sensibiliser 
toutes les femmes au dé-
pistage du cancer du sein 
et à récolter des fonds 
pour la recherche. 
Aujourd'hui en France, une 
femme sur huit risque de dé-
velopper un cancer du sein 
au cours de sa vie. Lorsque 
l’on sait que près de 90% des 
cancers détectés à temps 
permettent une guérison, l’in-
cidence de telles campagnes 
est tout simplement considé-
rable et impérieuse. La phar-
macie mutualiste du 8 rue 
de la Poyat a décidé d’orga-
niser une collecte en faveur 
de cette noble cause. En 
échange d’un don à partir de 
2€, la pharmacie mutualiste 

offre un sac aux couleurs de 
cette campagne. De plus à 
l’issue de la campagne fi n 
octobre, l’offi cine s’engage 

à établir un chèque du mon-
tant des dons collectés au 
bénéfi ce d’un organisme de 
lutte contre le cancer.
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«NAUSICAA COMBAT SA LEUCÉMIE»
L’association reçoit un chèque de 1500 euros du CIC

L’association «Nausicaa 
combat sa leucémie» et 
plus précisément son pré-
sident André Jannet a reçu 
un chèque de 1500 euros 
de la part de la banque CIC 
de Saint-Claude, devant le 
square dédié à Nausicaa.
Mardi 29 septembre, Maria-
Anna Papalia, responsable 
de l’agence CIC de Saint-
Claude, ainsi que Sandrine 
Lacroix, conseiller parti-
culiers, Claire Cavalière, 
conseiller bancaire et Tanguy 
Cuby, conseiller profession-
nels ont remis un chèque de 
1500 euros à André Jannet 
pour son association «Nausi-
caa combat sa leucémie», de-
vant l’hôtel restaurant Saint-
Hubert de Saint-Claude.
Maria-Anna Papalia expli-
quait la provenance et les 

raisons de ce don : «Nous re-
mettons aujourd’hui en main 
propre un don qui est effec-
tué par notre groupe. Nous 
avons reçu un prix, puisque 
notre équipe a été exem-
plaire sur l’utilisation de tous 
les moyens qui sont mis à 
disposition par le groupe, qui 
constituent le CIC engagé et 
solidaire, et tout le travail au 
quotidien au sein de l’agence 
et en relation avec nos clients 
pour protéger notre environ-
nement». En effet, l’agence 
Sanclaudienne s’est vu attri-
buer le prix disputé par 400 
agences du groupe, qui per-
met de récompenser un de 
leurs clients. Le choix s’est 
rapidement porté vers André 
Jannet et son association 
«notre démarche, aujourd’hui 
est de remercier la fi délité et 

tout le travail engagé autour 
de l’association Nausicaa à 
laquelle nous sommes très 
sensibles», précisait Maria-
Anna Papalia. 
André Jannet s’est montré 
très honoré d’avoir été choisi 
par sa banque «c’est une 
banque de confi ance, des 
gens avec qui on travaille en 
partenariat, qui ont toujours 
été à nos côtés et qui n’ont 
jamais failli. Merci à la banque 
pour sa générosité et son 
choix». L’occasion aussi pour 
André Jannet de faire le point 
sur son association : «Au-
jourd’hui nous avons récolté 
plus de 700.000 euros pour la 
Recherche et le confort des 
enfants atteints de cancer».

Dominique Piazzolla

PIPES ET MANIVELLES SANCLAUDIENNES : Sortie d’automne

GARANTIES
SANS TRANCHE D’ÂGE

5 NIVEAUX DE

MERCI AMELLIS MUTUELLES !
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WWW.AMELLIS.FR Un réseau de partenaires
locaux à votre écoute

Votre conseiller
0 800 29 87 56
(gratuit depuis un fixe)

VOT R E  CO M P L É M E N TA I R E  SA N T É

André Jannet a reçu un chèque de 1500 euros devant le Square de Nausicaa.

Ce dimanche 4 octobre les 
membres de l’association 
Pipes et Manivelles San-
claudiennes ont pu faire 
leur sortie automnale.

Les participants se sont re-
trouvés dimanche 4 octobre 
à 7h.30 au contrôle technique 
de la gare, point de départ du 
parcours. Après une petite 
collation matinale, chacun 
s’est vu remettre un «Roa-
dbook» du trajet choisi par 

Alain Futin. Avant le départ 
Jean-Paul Rohr, président 
de l’association de voitures 
anciennes a tenu à adresser 
quelques mots à toutes les 
personnes présentes : «Merci 
à Alain pour l’organisation de 
cette journée et à vous tous 
d’être présents aujourd’hui».

Le parcours
Les 17 voitures et leurs équi-
pages se sont ensuite lancés 
sur la route. Le trajet reliait 

Saint-Claude à Saint-Amour, 
pour une distance totale de 
136 km. Le parcours ne comp-
tabilisait pas le retour, qui était 
libre. Parcours : départ de 
Saint-Claude direction Chau-
mont ; Chaumont à Long-
chaumois ; Longchaumois 
à Morez ; Morez à Morbier ; 
Morbier à Saint-Laurent ; puis 
Chaux du Dombier, Bonlieu, 
Treta, Saint-Maurice, Cril-
lat, Clairvaux-les-Lacs avec 
un arrêt à l’aire des tilleuls, 
Patornay, Plaisia, Merona, 
Marnezia, Orgelet, Moutonne, 
Montseria, Pimorin, Charnay, 
Veria, Andelot Morval, Thoi-
sia, Nanc-les-Saint-Amour et 
l’arrivée à Saint-Amour.

Un après-midi culturel
Une fois tous les véhicules et 
leurs passagers regroupés à 
Saint-Amour, le moment de 
se restaurer était venu. Les 38 
participants se sont rendus 
au restaurant le Café Fran-
çais au centre ville de Saint-
Amour. Une fois le repas fi ni, 

le groupe s’est vu partagé 
en deux pour faire les visites 
de l’après-midi. Un guide se 
chargeait de chaque groupe. 
L’occasion de découvrir le 
bâtiment des anciennes pri-
sons royales de Saint-Amour, 
l’Apothicairerie de l’ancien 
hôpital et la richesse culturelle 

de la commune. La journée 
s’est close par un apéritif par-
tagé avec les guides de Saint-
Amour, afi n de les remercier.
Une journée fort sympathique, 
où passions communes, 
découvertes culturelles et la 
convivialité étaient au rendez-
vous.                   Alex Maitret

Le président Jean-Paul Rohr et Alain Futin, au départ.
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GENDARMERIE

Deux départs en retraite
à la B.M.O. de Saint-Claude

Les derniers tours de roues 
de l'adjudant Hervé Clerc

Alain Jaeger, 
Maréchal des logis-chef

En ce début d’automne a 
eu lieu du changement à la 
B.M.O de Saint-Claude, avec 
deux départs en retraite, 
l’adjudant Hervé Clerc et 
le maréchal des logis-chef, 
Alain Jaeger. 
Pour l’adjudant chef, Cédric 
Gerber à la tête de la B.M.O. 
de Saint-Claude «Ces deux 
motards sont la mémoire de la 
B.M.O de Saint-Claude, Her-
vé Clerc avec 26 ans et Alain 
Jaeger 19 ans. Ils étaient de 
très bon camarades et très 
professionnels».
La crise sanitaire actuelle em-
pêchant la réalisation d’une 
dernière rencontre amicale, 
Hervé et Alain tiennent à 
remercier leurs collègues et 
amis rencontrés tout au long 
de leurs carrières.

Alain Jaeger, 
Maréchal des logis-chef
En octobre 1990, Alain Jaeger 
intègre l’école de gendarme-
rie à Montluçon. 
Puis il rejoint l’Escadron mo-
bile de Wissembourg dans le 
Bas-Rhin (67) où il y restera 
de décembre 1990, jusqu’en 
avril 1998. 
En mai 1998, il arrive dans le 
Jura, à Beaufort où il y res-
tera trois ans jusqu’en février 
2001.
 Entre temps Alain Jaeger 
passionné de moto effectue 
un stage moto à Fontaine-
bleau fi n 2000 et le 1er mars 
2001 il est affecté à la B.M.O 
de Saint-Claude où il y restera 
19 ans.  
Sanclaudien d’adoption, il 
est passionné de pêche sur 
les lacs. Dans son travail il 
a sillonné toutes les routes 
du Haut-Jura et couvert de 
nombreux évènements, tels 
le Tour du Jura cycliste et bien 
d’autres escortes, dont le G7 
à Biarritz en 2019. 
Pendant sa carrière de mo-
tard, il a reçu 4 félicitations par 
le commandant de la Région.

Hervé Clerc
adjudant 

«Quand on arrive quelque 
part  on sait qu’il faudra re-
partir un jour. La fi n de son 
activité professionnelle,  c’est 
une page qui se tourne, le 
début d’un nouveau chapitre, 
d’une nouvelle vie», soulignait 
Hervé Clerc. Après 26 années 
et quelques mois passés à la 
Brigade Motorisée de Saint-
Claude, quitte son unité pour 
se retirer avec sa famille dans 
le Revermont.
Parcours cent pour cent 
Franc-Comtois pour ce juras-
sien pur souche, l’Escadron 
de Gendarmerie Mobile de 
Belfort, suivi d’un passage 
éclair à la Brigade Territoriale 
de Bouclans dans le Doubs.
Arrivé en début d’année 1994 
à la B.M.O. Sanclaudienne, 
la rue Rosset, le Chemin du 
Parc, et l’avenue de la Gare 
seront ses lieux d’activités.
Durant ce quart de siècle 
passé à l’E.D.S.R. du Jura, la 
sécurité routière mais égale-
ment la prévention ont occupé 
une part intéressante de son 
activité professionnelle.   
Les pistes d’éducation rou-

tières pour les écoles du pri-
maires, des  interventions de 
sensibilisation  au profi t des 
collèges, lycées, associations 
et diverses entreprises de 
l’arrondissement de Saint-
Claude lui ont donné l’occa-
sion de représenter la Gen-
darmerie de façon différente.
Passionné de moto, il parti-
cipe aux missions diverses et 
variées d’une unité de Sécu-
rité Routière dont les courses 
cyclistes et de nombreuses 
escortes sur le Tour du Jura.
Le virus de la moto n’a jamais 
faibli sur le magnifi que terri-
toire du Haut-Jura et il reste 
persuadé que nos petites  
routes sinueuses de moyenne 
montagne sont certainement 
les plus belles de Franche-
Comté. La moto bleue est 
défi nitivement béquillée, les 
sacoches verrouillées, rem-
plies de bons souvenirs.
Il gardera toujours ce regard 
attentif et bien veillant sur 
cet attachant territoire haut 
perché du département et ne 
perdra pas une occasion de 
venir l’arpenter de nouveau 
en tous sens.

D. Piazzolla

Anthony Le Pemp, 
arrive à la B.M.O. de Saint-Claude

Agé de 27 ans, marié, Anthony Le Pemp est 
Breton, originaire de Lorient, département du 
Morbihan. Après des études, sa première af-
fectation en gendarmerie s’effectue en mobile 
à Joué-les-Tours (Indre-et-Loire) où les dé-
placements sont nombreux. Après 5 ans en 
mobile, Anthony passionné de moto dès son 
jeune âge, part pour trois mois en formation à 
l’école des motards de la gendarmerie à Fon-
tainebleau, de janvier à mars 2020. De retour 
à Joué-les-Tours avec son examen réussi à 
Fontainebleau, il restera jusqu’en août 2020 
en attendant sa 1re affectation en tant que 
motard. Bonne nouvelle pour lui, il rejoint 
la B.M.O de Saint-Claude, une région qu’il 
découvre et bien accueilli par l’adjudant chef 
Cédric Gerber et les motards de la B.M.O 
Sanclaudienne.

D. Piazzolla

MAISON DES ASSOCIATIONS
Vote des différents rapports 

et élection du conseil d’administration

Après une semaine de vo-
tation du lundi 21 au ven-
dredi 25 septembre 2020, 
ce samedi 26 septembre 
à 9h.30, à la salle Witchy, 
s’est déroulé le dépouille-
ment, en comité restreint 
en raison du protocole sa-
nitaire imposé, pour ne pas 
dépasser la jauge maxi-
male.

Ce dépouillement se situe 
dans la continuité de l’as-
semblée générale de la Mai-
son des associations par voie 
dématérialisée. 
En effet, chaque association 
a voté par courrier les diffé-
rents rapports et élu le nou-
veau conseil d’administration. 
Les nouveaux membres ainsi 
que Messieurs Christophe 
MASSON (ass. FINA), Michel 
JACQUEMIN (FCSC Rugby), 
Paul PICARD (Tennis Club), 
Alain RINALDI (ASPTT) 
étaient présents pour le dé-
pouillement.
Le Vice-président, Jean-
Pierre SEGURA a expliqué 
la situation inédite de par 
le contexte sanitaire mais 
aussi concernant le renou-
veau total du conseil d’admi-
nistration : «Je suis le seul 
qui reste de l’ancien conseil 
d’administration de la Maison 
des associations, démissions 
et tiers sortant. 
Je mènerai donc ce dépouil-
lement de l’Assemblée gé-
nérale un peu particulière 

que nous avons vécu et 
que nous vivons. J’ai arrêté 
les votes le 25 septembre 
à minuit comme demandé 
par plusieurs associations et 
déplacé le lieu du dépouille-
ment salle Witchy parce que 
la jauge d’accueil est plus 
importante (15 personnes) 
au lieu de 6 dans les autres 
salles». 
Il a ensuite précisé le dérou-
lement du dépouillement : 
«Par ailleurs, le dépouille-
ment se fera sur une table 
avec le concours de per-
sonnes inscrites et membres 
d’associations adhérentes 
ayant votées. 
Le nombre d’associations ad-
hérentes à la Maison des as-
sociations est 130, le nombre 
d’associations votantes est 
59, nous avons donc le quo-
rum, nous pouvons passer 
au dépouillement. Messieurs 
Christophe MASSON (ass. 
FINA), Michel JACQUE-
MIN (FCSC Rugby), Paul 
PICARD (Tennis Club), Alain 
RINALDI (ASPTT), les résul-
tats seront communiqués par 
voie de presse et mail aux 
adhérents».
La séance s’est terminée à 
11h. Les différents rapports 
ont été validés : Rapport 
moral (47 pour ; 3 contre ; 9 
abstention), Rapport d’acti-
vités (55 pour ; 4 absten-
tion), Rapport fi nancier (40 
pour ; 10 abstention ; 9 nul), 
Cotisation 2021 (51 pour ; 5 

contre ; 3 abstention). Les 
élections ont toutes été vali-
dées également : élection du 
vérifi cateur, M. Jean-Marie 
Vacelet (44 pour ; 2 contre ; 3 
abstention ; 10 nul), élection 
du conseil d’administration 
: Claude BRUNET – Asso-
ciation CODESOHO ; Léo-
nardo CAMPANELLA – Ami-
cale des donneurs de sang 
; Nadine DAVINI – Associa-
tion CODESOHO ; Jean-
nette GRONDIN – Associa-
tion Valentin Haüy ; Denise 
LAHAUT – Association Les 
Amis d’Emmaüs ; Dominique 
LETOURNEUX – Association 
Valentin Haüy ; Marie Claude 
PERNIN – Association Les 
Souffl ’s ; Viviane SENCHET – 
Association sportive Toujours 
en forme ; Yvette TOURNIER 
– Amicale des donneurs de 
sang ; Nail YALCIN – Asso-
ciation des parents d’élèves 
turcs sont tous élus, avec 
Jean-Pierre Segura, en 
tant que Vice-président. Le 
conseil d’administration sera 
composé des 11 membres 
puisqu’il peut intégrer jusqu’à 
18 personnes au maximum.
Malgré le contexte sanitaire 
les élections ont pu avoir lieu, 
se sont bien déroulées et ont 
été marquées par un renou-
veau du conseil d’administra-
tion.

 Alex Maitret

Mardi 22 septembre, une 
cinquantaine d’élèves de 
3e de l’Institution Saint 
Oyend ainsi que leurs pro-
fesseurs de français et 
leur directeur M. Théodori 
ont eu la chance d’assis-
ter à la projection du fi lm 
«Petit Pays». 

Cette œuvre s’inscrit par-
faitement dans le thème 
de l’autobiographie qui est 
à l’étude de leurs cours de 
français. 
De plus, il a permis de mieux 
comprendre le génocide du 
Rwanda à travers le regard 
d’un enfant qui perd tout 

dans cette tempête de la 
barbarie. Ce fi lm d’Eric Bar-
bier s’est inspiré du roman 
de Gaël Faye qui avait reçu 
de nombreux prix. 
Un excellent fi lm sur l’inno-
cence balayée par la cruau-
té.

S.H.

Des collégiens au cinéma 
«La Fraternelle»
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Pratz

Lavans-les-Saint-Claude
Mariage

Muhammet YASAR et Gülsüm COSKUN

Jonas Forot qui a grandi à 
Pratz vient de créer il y a 4 
mois «Sporttesting» avec 
Mélissa Muzeau et Damien 
Padilla, un laboratoire qui 
analyse les capacités et les 
besoins des sportifs.

Sporttesting a vu le jour il 
y a 4 mois, juste après le 
confi nement, mais ce projet 
a été réfl échi et structuré un 
an auparavant. Jonas Forot 
l’expliquait: «c’est une idée de 
Mélissa et moi, avec nos ex-
périences à l’étranger on a vu 
des laboratoires de ce genre, 
qui avaient le même objectif». 
En effet, Jonas a eu plusieurs 
expériences dans des labora-
toires de recherche internatio-
naux, au Canada notamment. 
Mélissa quant à elle, a travaillé 
aux Etats-Unis. Le fait d’avoir 
travaillé à l’étranger leur a 
permis d’avoir un aperçu du 
système d’analyse sportive 
anglo-saxon. Ainsi, dès son 
retour en France Jonas a 
tenté de commencer ce travail 
d’analyse de la performance 
au sein de la Fédération fran-
çaise de course d’orientation, 
où il est entraîneur. Très vite 
des problèmes de budget et 

de matériel se placent sur son 
chemin. De ces problèmes un 
constat émerge «je me suis 
rendu compte qu’en France il 
n’y avait pas de solution perti-
nente dans l’analyse des per-
formances, on s’est alors dit 
que c’était à nous de la créer». 
Même les structures sportives 
professionnelles disposent de 
matériels mais n’ont vraisem-
blablement pas l’analyse qui 
suit derrière. L’idée de créer 
Sporttesting était lancée.

L’équipe
L’équipe de ce laboratoire iti-
nérant, basé à Grenoble mais 
avec plusieurs antennes dans 
la France dont le Haut-Jura, 
est constituée de 3 membres. 
Jonas Forot, en tant qu’expert 
physiologique, Mélissa Mu-
zeau, spécialisée en biomé-
canique et Damien Padilla, qui 
est l’expert de terrain avec une 
expérience de préparateur 
physique dans divers sports 
(depuis 2007). Le trio peut 
travailler ensemble ou sépa-
rément selon les besoins ou 
les demandes du ou des spor-
tifs. Chacun des membres est 
afféré à une des 3 grandes 

Lamoura

VOYAGE AU PAYS DES LAPIDAIRES …Jonas Forot 
a créé 

un laboratoire itinérant 
dédié à l’analyse 

de la performance sportive

Ce samedi 19 sep-
tembre 2020 à 17 
heures, Rachel 
Da Silva Teixeira, 
ajdointe au maire, 
assistée d’Emilia 
Brûlé, a célébré le 
mariage de Mu-
hammet YASAR, 
opérateur de condi-
tionnement et Mme 
Gülsüm COSKUN, 
sans profession. 
Muhammet est le 
fi ls de Veli YASAR 
et Emine OZBEY, 
domiciliés à La-
va n s - l e s - S a i n t -
Claude. Güslüm 
est la fi lle de Ercan 
COSKUN et Penpis 
DEMIRCI, domici-
liés à Moirans-en-
Montagne.

catégories de tests, à savoir 
les tests physiologiques, mus-
culaires et cognitifs.

Caractéristiques 
Ainsi, Sporttesting est une 
structure unique d’évaluation 
du sportif, qu’il soit profes-
sionnel ou amateur. L’avan-
tage important est que ce la-
boratoire est itinérant, ce sont 
les membres qui se déplacent 
avec leurs matériels auprès 
des sportifs. Jonas soulignait 
cela : «l’itinérance est une va-
leur ajoutée importante pour 
notre laboratoire». 
Le type d’offres se scinde en 
deux catégories, d’un côté 
des offres cadres avec un pro-
tocole pour chaque sport et de 
l’autre des offres sur-mesure 
selon les besoins personnels 
du client. Une fois les tests 
passés un profi l peut être 
dressé. Il rend compte des 
capacités et des perspectives 
d’évolution afi n de «donner 
les clés aux personnes pour 
améliorer leur performance». 
Le travail des membres de 
Sporttesting est un travail 
d’analyse, «un travail de mé-
cano», comme le dit Jonas. 
Mais leur rôle s’assimile à 
celui d’un consultant, ils ne 
se situent en aucun cas dans 
une analyse médicale, ni dans 
une fonction d’entraîneur.

Projets et objectifs
L’objectif primordial pour Jo-
nas est de «faire descendre le 
savoir scientifi que vers le ter-
rain». Il y a aussi une volonté 
de répondre aux probléma-
tiques des sportifs, cela passe 
par un suivi. Un test unique 
ne peut pas suffi re, il donnera 
des indications certes mais 
le suivi permettra de com-
prendre l’évolution de l’athlète 
et d’adapter le profi l de pro-
gression au fur et à mesure.
Pour l’instant le laboratoire iti-
nérant débute mais les clients 
commencent déjà à les solli-
citer. D’ici 2021 l’objectif sera 
de venir s’implanter dans les 
structures sportives de haut-
niveau et d’augmenter le suivi 
de sportifs.
Ce laboratoire dédié à la per-
formance sportive, dont un 
Haut-Jurassien est à l’origine, 
est une structure innovante 
et itinérante qui devrait s’im-
planter durablement dans le 
domaine sportif.
Renseignement : 
https://sporttesting.fr/

Alex Maitret

C’est à l’initiative de Ghis-
laine BARE, notre guide, que 
le «Musée des Lapidaires» a 
ouvert ses portes aux pro-
fessionnels du tourisme, 
journalistes, responsables 
de Collectivités et Centres 
d’accueil, Offi ces et Syndi-
cats d’Initiative ce mardi 29 
septembre.
Cette après-midi de décou-
verte et information, organi-
sée avec le soutien et la par-
ticipation de la Commune de 
Lamoura et de l’Offi ce de Tou-
risme de la Station, représen-
tée par Isabelle GUILLAUME, 
avait pour but essentiel de 
présenter à la Presse et au 
«Monde du Tourisme», le Mu-
sée des Lapidaires implanté à 
Lamoura depuis trois décen-
nies, mais aujourd’hui installé 
dans de nouveaux locaux plus 
spacieux et fonctionnels inau-
gurés en 2016.
Après quelques mots d’ac-
cueil et remerciements aux 
participants, Liliane REGAD, 
Maire adjointe, a brièvement 
retracé l’histoire, la genèse et 
le développement du Musée, 
en citant plus particulièrement 
Jean DANIEL, ancien maire, 
à l’initiative de ce projet alors 
qu’il était Président du Foyer 
Rural de Lamoura, association 
créatrice et gestionnaire de la 
«Maison du Lapidaire». Musée 
aujourd’hui municipalisé. Mais 
aussi et surtout grâce à l’active 
et irremplaçable participation 
et au savoir-faire de Martial 
BARBE, Meilleur Ouvrier de 
France, grand artiste et artisan 
lapidaire. Sans oublier Désiré 
JOZ-ROLAND alors employé 
communal à Lamoura , ancien 
ouvrier lapidaire dans la ferme 
familiale de la Simard sur la 

Commune des Molunes. L’idée 
de créer un tel Musée a germé 
lors de la «Fête du Haut Jura» 
en 1983 !...
Puis Ghislaine a fait une pré-
sentation détaillée du Musée ; 
vidéo, historique et présence 
de l’activité lapidaire sur le 
Haut-Jura, établis et outils, 
vitrines et collections, dé-
monstration… Notre guide a 
tenu à préciser que les visites 
s’adressaient à tous les pu-
blics : individuels et groupes, 
touristes et autochtones, 
enfants et adultes, handica-
pés… et qu’elle avait toujours 
à cœur d’adapter et animer 
les visites selon le public et les 
demandes. Mais aussi qu’elle 

voulait partager sa passion, 
son amour ? pour les pierres 
précieuses et magiques et son 
admiration pour le travail de 
ces ouvriers.
Nous nous tairons sur le 
contenu précis des visites, 
sur toutes les informations 
et anecdotes rapportées par 
notre guide… Nous vous invi-
tons plutôt à découvrir par 
vous-même et au plus tôt le 
«Musée des Lapidaires» à 
Lamoura ! Ghislaine vous y 
attend…                            C.G.

Musée des Lapidaires 
173, route de Longchaumois   
39310 LAMOURA  
Tél. 03 84 41 19 37



DU 8 AU 22 OCTOBRE 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey12 MORBIER

Morbier

Inauguration de la rénovation de l’école de Morbier

Vendredi 25 septembre 
avait lieu à Morbier l’inau-
guration de la rénovation de 
l’école de Morbier, bien sûr 
dans le cadre de la préven-
tion sanitaire.

Daniel Flament, maire de 
Morbier, Eric Lamy-au-Rous-
seau, maire délégué de Lézat; 
Maryvonne Cretin-Maintenaz, 
conseillère départementale et 
adjointe en charge des affaires 
scolaires et les membres du 
conseil municipal, ainsi que la 
directrice et les enseignantes 
de l’école, accueillaient Mme 
Virginie Martinez, sous-préfet 
de l’arrondissement de Saint-
Claude ; Mme Marie-Christine 
Dalloz, député du Jura, M. 

Frédéric Poncet, conseiller 
régional Bourgogne/Franche-
Comté ; l’inspecteur d’aca-
démie DASEN ; l’architecte 
et les représentants d’entre-
prises, qui ont rénové l’école.

Inauguration
L’inauguration commençait 
par le ruban coupé par Mme 
le sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude, Virgi-
nie Martinez.
Puis, sous la conduite du 
maire, Daniel Flament et 
Maryvonne Cretin-Maintenaz, 
les personnalités et invités 
ont pu découvrir la rénovation 
réussie de l’école, où chaque 
classe a une couleur diffé-
rente.

Chaque classe de la mater-
nelle à la classe de CM2 a été 
adaptée selon ses besoins, 
plus une salle de réunion et 
une salle de motricité.
Pour les plus grands, l’équi-
pement de tablettes, d’ordi-
nateurs et même une classe 
dédiée à la découverte de 
la musique avec des instru-
ments, notamment des vio-
lons, des guitares… 
Tout a été pensé par les 
réalisateurs du projet de la 
rénovation de l’école, pour le 
bâtiment des années 50 pour 
le groupe scolaire et pour la 
maternelle de 1990. 
L’école a subi de gros change-
ments, l’accessibilité, l’acous-
tique, la rénovation énergé-

tique totale du bâtiment, des 
fenêtres, peinture, sols, avec 
des couleurs gaies, ainsi que 
le toit totalement rénové avec 
la pose de panneaux photo-
voltaïques.
Le maire félicitait tous les 
acteurs qui ont pris part à la 
réussite du chantier, l’archi-
tecte Benoît Thomas du cabi-
net «AU*M» d’Oyonnax ; les 
entreprises locales pour les 
travaux, ainsi que le SIDEC et 
la SOCOTEC pour la gestion 
administrative.
Le maire n’oubliait pas l’en-
semble du Conseil municipal 
qui s’est aussi beaucoup in-
vesti dans le projet.
Mme le sous-préfet de Saint-
Claude a rappelé que l’Etat 
s’était beaucoup engagé. «Ce 
groupe scolaire incarne les 
attentes de notre temps en 
termes de rénovation éner-
gétique et d’accessibilité». 
La subvention de l’Etat repré-
sente 44% du coût des tra-
vaux soit 638.000 euros.

Dominique Piazzolla

Les chiffres du fi nancement
Coût des travaux de l’école : 1.446.000 euros
Subvention DETR : 155.270 euros
DSIL : 244.728 euros
FC TVA : 237.200 euros
Effi logie : 100.000 euros
Autofi nancement : 708.800 euros
Coût des travaux du préau : 206.737 euros
DETR : 57.209 euros
TVA : 33.913 euros
Autofi nancement : 115.615 euros
Coût total pour la commune : 824.400 euros
Coût total de la réalisation : 1.652.740 euros

Mme le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Claude,
Virginie Martinez, coupe le ruban inaugural.

M. Flament continue la visite des locaux.

Attention des personnalités et élus lors des différentes allocutions. Discours de M. le maire.

L’équipe enseignante heureuse de travailler dans une école rénovée.

M. le maire, Daniel Flament, est heureux de présenter les magnifi ques réalisations.
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Cérémonie de clôture 
des clubs Coup de pouce

Les 24 enfants du Coup de 
pouce 2019/2020 du Centre, 
du Puits et de Notre-Dame 
(5 groupes = 14 participants 
au CLE et 10 au CLEM) se 
retrouvaient mardi 22 sep-
tembre 2020 dans la cour 
de l’école du Centre après 
la classe pour un goûter et 
des jeux. 
Puis ils se rendaient à l’es-
pace Lamartine avec leurs 
animatrices (Yamina, Hélène, 
Stéphanie, Valérie et Sylvie), 
où ils étaient rejoints par leurs 
parents. Etaient aussi pré-
sents  les enseignants, Cyrille 
Gillot/inspecteur de circons-

cription venu de Champa-
gnole et Laurent Petit/maire 
des Hauts-de-Bienne. 
Après quelques mots d’ac-
cueil de Stéphanie Romanet, 
directrice du Pôle Cohésion 
sociale et Education, et les 
compliments de Jacqueline 
Laroche, 1re adjointe chargée 
des Affaires sociales et sco-
laires, et malgré une demi-an-
née seulement d’activité des 
clubs pour cause de corona-
virus (arrêt en mars dernier, 
travail autour du Prix des pre-
mières lectures interrompu, 
pas de cahier de vacances), 
les enfants recevaient tout de 

même un cadeau en récom-
pense de leur assiduité. Les 
CP du CLE (Coup de pouce 
Lecture Ecriture) se voyaient 
offrir un livre : Comme une 
grenouille (série Nico) ; pour 
les CE1 du CLEM (Coup 
de pouce Lecture Ecriture 
Maths) c’était : Maudit Mardi 
gras ! (même série). De plus, 
une carte d’abonnement à la 
médiathèque pour 2020/2021 
était offerte à chacun. Les 
contraintes sanitaires ne per-
mettaient pas de clore la céré-
monie par le verre de l’amitié. 
Mais tous les bambins po-
saient pour la photo !       H.P.

INITIATIVE CITOYENNE
Lucas Humbert lance le collectif 

«Stop déchets-39»
Lucas Humbert, accompagnateur en montagne, 

a créé il y a peu un collectif nommé «Stop déchets-39»
La naissance de ce projet 
est arrivée d’abord par un 
triste constat : la forte pré-
sence de déchets dans les 
paysages jurassiens. Une 
vision qui a choqué Lucas. 
Ainsi, il décide de partager 
son mécontentement sur 
les réseaux sociaux : «j’ai 
posté une publication sur 
Facebook pour dénoncer la 
présence des déchets dans 
la nature». De nombreuses 
personnes ont rejoint sa 
position sur le sujet et 
cela lui a donné l’idée de 
créer un collectif : «Stop 
déchets-39» était né.

Structuration 
et objectifs

Une fois le collectif citoyen 
établit il fallait en défi nir les 
axes et cibler les objectifs. 
La volonté première est de 
«faire changer les comporte-
ments» mais pour y parvenir 
il sera nécessaire de «mener 
des actions éducatives et de 
sensibilisation auprès des 
établissements scolaires et 
des associations», soulignait 
Lucas. Il souhaite aussi sol-
liciter les pouvoirs publics et 
les collectivités à ce sujet. 
De même, l’objectif est «de 
demander aux communes et 
aux collectivités territoriales 
d’être plus communicantes 
sur ce sujet par le biais d’affi -
chage, de communiqués dans 
les parutions communales». 
Pour qu’il y ait une réelle 
prise de conscience, Lucas 
Humbert affi che la volonté 
que la police de proximité 
puisse agir contre les actions 
néfastes à l’environnement et 
les punir. Des actions doivent 
aussi voir le jour : «nous de-
vons initier des opérations 
massives de nettoyage sur 
tout le Haut-Jura». Enfi n, 
une réfl exion le préoccupe, 
notamment avec le fort affl ux 
de touristes lors de cet été : 
«le Jura est-il compatible avec 
un tourisme de masse ?». Il 
aimerait qu’une discussion et 

des études soient amenées 
sur ce point.
Premiers contacts et soutiens
Les idées sont nombreuses 
et de qualité mais comment 
arriver à susciter l’attention et 
l’intérêt sur ce projet ?
Lucas a d’abord contacté par 
mail tous les différents orga-
nismes du territoire (mairie, 
collectivités, associations, 
syndicats…). Des premiers 
contacts ont été établis mais 
une majorité de mails reste 
sans réponses. Néanmoins, 
des pistes intéressantes se 
profi lent, notamment avec le 
CDT (Comité Départemen-
tal du Tourisme) du Jura. La 
Communauté de Communes 
Haut-Jura Arcade lui a déjà 
aussi apporté son soutien, en 
l’incluant dans l’événement 
«Arcade en Transition» du 
samedi 5 septembre à Morez 
: «J’avais contacté le CPIE (le 
Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement), ils 
m’ont donné une place dans 
le forum, sous la bannière du 
SNAM (le Syndicat National 
des Accompagnateurs de 

Montagne)». Cette journée a 
marqué un premier avance-
ment dans le collectif : «c’est 
près de 50 soutiens que nous 
avons recueilli».

Les projets
L’objectif est de développer 
un maximum les actions du 
collectif environnemental, 
afi n de préserver l’attractivité 
du territoire. L’agissement se 
situera sur le long terme pour 
«agir sur le comportement 
des gens», par le biais de 
sensibilisation, d’actions de 
ramassages, par la mise en 
place d’une répression et par 
l’éducation évidemment. Pour 
cela, Lucas Humbert cible 2 
publics : le local et les tou-
ristes, en partant du constat 
que des zones inconnues 
des touristes se trouvent elles 
aussi en proie aux déchets, à 
la pollution humaine. 
Ce collectif né d’un constat 
amer semble être une initia-
tive citoyenne pleine de bon 
sens, espérons que cela sus-
cite des réactions et des ré-
fl exions sur l’environnement.   

Alex Maitret

N’OUBLIEZ PAS
D’EFFECTUER 

VOTRE DÉCLARATION 
CNTFS 

POUR LE CALCUL DE 
VOS COTISATIONS

2021
Q 

Retrouvez les informations sur notre site* 
www.amicale-frontaliers.org

Q 
Rendez-vous auprès de vos agences locales. 

*Accès réservé aux adhérents.

Nous contacter : 
417, route Blanche|39220 LES ROUSSES|T. 03 84 60 39 41

cntfs_2020.indd   2 02/10/2020   13:59

C’est le thème de la nou-
velle expo temporaire au 
musée de la Lunette de Mo-
rez, inaugurée samedi soir 3 
octobre 2020. 

Après quelques mots d’ac-
cueil de Laurent Petit, maire 
de la ville, Dominique Lamy, 
dernier descendant à avoir 
dirigé l’affaire familiale, pré-
sente le parcours des Lamy 
depuis l’activité de son aïeul 
Jean-Baptiste (1759-1809) et 
de son fi ls Pierre-Hyacinthe 
(1789-1855), créateur de la 
première entreprise lunetière 
morézienne en 1820. 
L’idée d’une expo germe 
dans son esprit quand il est 
question de vendre la maison 

Lamy main d’argent (ancien 
hôtel Jobez). En sortent les 
deux portraits de PH Lamy et 
de son épouse Marie-Thérèse 
peints par Germain Paget en 
1853, donnés par Dominique 
Lamy au musée, restaurés 
par le CRRCOA en 2017 et 
exposés une 1re fois en 2018 
(cf. Hebdo n° 156). Au cours 
du temps, Lamy devient Lamy 
& Lacroix, puis Les Fils d’Ai-
mé Lamy, puis Fidaila, puis 
Fidela, puis Fidela 1820. L’ex-
po est entièrement réalisée 
en interne (équipe musée + 
service com mairie + services 
techniques Arcade), avec 
l’aide de la famille et quelques 
prêts de l’association Horlo-
gerie Comtoise.

Une monture morézienne
 sur le nez 

d’Audrey Hepburn
Pierre Lamy crée en 1955 
pour la Cie des bus du Maroc 
un modèle devant protéger 
du sable et du vent les yeux 
des conducteurs grâce à des 
verres très grands. La version 
solaire féminine «Jumbo» est 
présentée dans une vitrine à 
New York. L’actrice américaine 
la choisira pour jouer dans 
«Charade» en 1963.
L’expo très bien scénogra-
phiée est visible jusqu’au 31 
mars 2021.                         H.P.

Saga Lamy main d’argent
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Morez

Présentation de la saison culturelle
 2020/2021

Elle avait lieu mercredi soir 
30 septembre 2020 en mairie 
de Morez. En présence d’élus 
du département et des Hauts-
de-Bienne et d’un public venu 
nombreux. Après quelques 
mots d’accueil de Laurent Pe-
tit/maire des Hauts-de-Bienne 
et Florent Villedieu/maire-dé-
légué de La Mouille et adjoint 
à la culture de la commune 
nouvelle, Philippe Pété/direc-
teur Culture, sport et anima-
tions de la ville présentait la 
saison avec le soutien de My-
lène Chanois/directrice Com-
munication. Différents acteurs 
culturels intervenaient, ainsi 
que les membres de la com-
mission Culture (Marie-Chr. 
David, Nathalie Buhr, Cathe-
rine Crestin-Billet, Christophe 
Chavériat, Vincent Crochard). 
Une trentaine d’événements 
émailleront la saison : mu-
sique, théâtre, conférences, 
expos, cirque, danse. Outre 
une pléiade d’artistes, y parti-
ciperont les 4 incontournables 
: le musée de la Lunette, la 
Maison de l’Email, la MIA et 
l’école de musique Arcade 
(115 élèves, 14 profs, une 
douzaine de disciplines). La 
commune renouvelle son par-
tenariat avec Les Scènes du 
Jura.

Quelques moments forts à l’espace Lamartine
Une comédie musicale façon Brodway : «La guerre des boutons» par la Cie Allée des Ceri-
siers (d’après le livre du Franc-Comtois Louis Pergaud) avec des musiciens et des comédiens-
chanteurs-danseurs-cascadeurs ! ce sera le 20 novembre. L’OUBFC (Orchestre universitaire 
Besançon Franche-Comté) viendra pour fêter ses 30 ans avec ses 2 formations : le sympho-
nique dirigé par Loïc Sebile et le Big Band dirigé par Mehdi Mabed ; ce sera le 30 janvier 
2021. Une création mondiale : concert «Le basset et le basson» avec l’OVHFC (Orchestre 
Victor Hugo Franche-Comté) et les OAE du Centre, dirigés par Chr. Talmont ; ce sera le 11 
juin prochain.   

Quentin Brevet, génialissime 
enfant de la balle !

Un peu gauche, un peu emprunté, un peu timide, un peu 
benêt, interrogeant son entourage du regard l’air de dire : 
«c’est bon, là ? j’peux y aller ?» et nous qui avions envie 
de lui répondre: «vas-y, mon coco, lance-toi !». Il joue, entre 
autres, à la balle depuis 20 ans, il en a 33… Les balles pleu-
vaient de tous bords et quand il en ratait une (à cause de 
sa gaucherie), il s’adressait au public avec un «Excusez-
moi, j’l’ai ratée, j’vais la r’faire» à peine audible (à cause de 
sa timidité), mais le public ne lui en voulait pas tellement il 
a une bonne bouille. Heureusement qu’il n’y avait pas de 
tapis par terre, car il aurait bien été capable de se prendre 
les pieds dedans ! Et puis des balles sur un tapis, la galère 
pour qu’elles rebondissent !!! Il y a du Pierre Richard chez 
ce joyeux pitre… En plus de ça, Quentin disposait planches 
et tabourets dans d’improbables équilibres. Si jamais tout ça 
se cassait la fi gure, dommage pour les spectateurs du 1er 
rang et… pour les verres !
Il y avait aussi l’intervention d’un poète humoriste et huma-
niste, jongleur de mots et de rimes : Salim Nalajoie (sans 
doute un descendant du lointain Beethoven ?), dans une 
superbe impro sur les «clichés» à Morez. La soirée était 
ponctuée par les chansons et musiques entrainantes de 
Mister PB.

Alors, qui va s’ennuyer à Morez dans les mois à venir ? Encore un 
cliché…                                                                                       H.P.

Elle avait lieu samedi après-
midi 3 octobre 2020. L’as-
sociation investissait fi n 
décembre 2019 une friche 
industrielle, le bâtiment Al-
bin Paget, rue Emile Zola 
à Morez, mis à sa disposi-
tion par Arcade pour un an 
renouvelable. Des bénévoles 
entreprenaient des travaux 
de rénovation dès le début 
2020, stoppés pendant le 
confi nement et repris début 
juin. L’ameublement était réa-
lisé grâce à des dons. Les 
chantiers continuent chaque 
week-end, avec le soutien 
de la comcom pour quelques 
frais liés au bâtiment. L’avan-

cement permettait d’obtenir 
un rez-de-chaussée pouvant 
déjà accueillir du public (toi-
lettes en fonctionnement, 
eau courante dans le coin 
cuisine). Pendant tout l’après-
midi, petite restauration et bu-
vette étaient proposées aux 
invités venus très nombreux, 
parmi lesquels Laurent Petit, 
maire des Hauts-de-Bienne 
et quelques autres élus. Les 
enfants étaient les bienvenus. 
Le projet était présenté et 
expliqué par les membres du 
groupe. Des ateliers étaient 
mis en place pour agrémen-
ter ce moment de rencontre 
: broderie avec Lise, jeux 

géants avec Delphine/La 
Rempichotte, fresque col-
laborative et badges avec 
Charlotte/Crash Méduse. 

La Rempichotte
Le mot est emprunté au fran-
çais régional francomtois. 
On dit d’un joueur qui gagne 
après avoir perdu qu’il « se 
rempichotte », c-à-d qu’il gar-
nit ou remplit sa poche avec 
son gain.
La Friche enregistrait 10 nou-
velles adhésions. C’était un 
après-midi très sympathique, 
qui laisse présager d’un bel 
avenir ! 

H.P.

Préouverture de la Friche en herbe

Samedi 10 à Morbier : atelier 
laine gratuit, 10/12h., à partir 
de 8 ans, pour 8 personnes 
maxi.
Samedi 17 à Morbier : atelier 
loisirs créatifs d’automne 3 
euros, 10/12h., pour les 4/6 
ans, pour 6 enfants maxi.
Samedi 31 à Morbier : atelier 
loisirs créatifs Halloween 3 
euros, 10/12h., pour les 6/8 
ans, pour 6 enfants maxi.
Jeudi 22 à Longchaumois : 
club lectures ados gratuit à 
14h.30.
Mercredi 28 à Longchaumois : 

veillée lectures gratuite à 20h.
Samedi 31 à Morez : « MIA ra-
conte » (Halloween),  gratuit à 
10h.30, pour les 5/8 ans, pour 
10 enfants maxi.
La Rempichotte arrive (relais 
location jeux) : mardi 13 oc-
tobre, 16/18h. à Longchau-
mois, mercredi 14, 10/12h. à 
Morbier et 15/17h. à Morez.
Pour toutes les activités : 
masque obligatoire dès 11 
ans, lavage des mains à l’en-
trée, inscription obligatoire au 
03.84.33.38.92. 

H.P.

Cette année, deux associa-
tions ont uni leurs forces 
pour proposer le grand ren-
dez-vous du sens et des 
sens, à Longchaumois : Hu-
meur Bio et Ethique et Tac.
Forcément, cette édition 2020 
sera un peu particulière.
Mais les circonstances ac-
tuelles renforcent un peu plus 
encore les raisons d’être de 
cette foire : le soutien aux pro-
ducteurs, aux artisans, aux 
fi lières courtes, aux saveurs et 
aux savoir-faire. Le tout dans 

une ambiance conviviale et 
familiale. Une cinquantaine 
d’exposants seront réunis à 
l’Espace loisirs pour cette 19e 
édition qui aura pour thème 
«Rien ne se perd, tout se trans-
forme». Elle valorisera la récu-
pération, le réemploi, la 2e vie 
des objets. Les ateliers propo-
sés par l’association Pazapas 
(8-12 ans), Joanie Spaghettis, 
le Sictom du Haut-Jura (ate-
lier tri pour les 5-11 ans), les 
Ateliers du Plateau (réparer 
sa led), le CPIE du Haut-Jura 

Longchaumois

Une Foire éthique et bio 
sur le thème de la récupération

La 19e édition se tiendra les 17 et 18 octobre

Actus à la médiathèque Arcade

(réparation de vélo)... iront tous 
dans ce sens. Samedi soir, les 
deux concerts donnés par Kon-
go Yélé (musique mandingue à 
20h.30) et Marzykos (chanson 
festive rock-accordéon à 22h.) 
permettront de donner une 
touche festive à l’événement, 
dans le respect des gestes bar-
rière.

Rien ne se perd !
19e Foire éthique et bio, sa-
medi 17 octobre de 14h. à 
19h. (soirée festive de 19h à 
23h.) et dimanche 18 octobre, 
de 10h. à 17h. Entrée libre, 
buvette et restauration.

Programme complet : 
www.humeurbio.com
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TERRE DE JEUX 
Les Rousses dans la dynamique 

des J.O. Paris 2024

Les Rousses

Pleins feux sur nos petites salles obscures…
Elles ne fi niront pas en 
garage ni en building su-
permarché !!! Après un 
mois de fermeture, Les 
Quinsonnets aux Rousses 
et Le Casino à Morez rou-
vraient leurs portes le 1er 

octobre 2020. 

Suite à une réunion lors du 
75e congrès de la Fédéra-
tion Nationale des Cinémas 
Français au Centre Inter-
national de Deauville (21-
24/09) et une décision prise 
au niveau de la FNCF sous 
l’égide du Centre national 
du cinéma et de l’image ani-
mée (président Dominique 
Boutonnat) et en présence 
de Roselyne Bachelot/mi-
nistre de la culture et sous 
la responsabilité de Jean 
Castex/1er ministre, il était 
décidé d’établir un plan d’ur-
gence et un plan de relance 
pour TOUS les cinés de 
France (2200), dont la moi-
tié met la clé sous la porte 
(1200). 
Les salles les plus touchées 
sont en milieu rural, elles 

constituent un indéniable 
lien social dans les com-
munes. 
Une enveloppe de 105 mil-
lions d’euros sera déblo-
quée, plus une rallonge de 
50 millions d’euros spéci-
fi que à l’exploitation cinéma-
tographique. 
Dans le plan d’urgence, 
TOUS les cinés de France 
vont recevoir une aide en 
fonction de leurs résultats 
2019 pour compenser les 
pertes 2020. 
Une subvention supplé-
mentaire sera accordée aux 
salles qui ont le label «Art et 
essai», ce que Les Rousses 
et Morez ont réussi à avoir 
en 2020. 
Le classement existe depuis 
1962 et est revu chaque 
année. 
La subvention sera versée 
début janvier 2021. 
De plus, un plan de relance 
est en train de se mettre en 
place pour 2021. 
En ce qui concerne le niveau 
local d’aide, des pourpar-
lers avec la C.C. Haut-Jura 

Arcade et son président 
Laurent Petit sont bien avan-
cés et des discussions avec 
la C.C. de la Station des 
Rousses et son président 
Nolwenn Marchand sont en 
cours. 
Ces bonnes nouvelles pous-
saient Claude Krawieck à 
anticiper la réouverture des 
sites du Haut-Jura. 
Qui laisse augurer leur ex-
ploitation pour une durée 
indéterminée ! Les deux éta-
blissements continueront de 
proposer le plus possible de 
sorties nationales, de main-
tenir une diversité de fi lms 
grâce au label «Art et essai» 
chèrement gagné (V.O., 
fi lms à thème, ciné-classic, 
ciné-club). 
Il faut espérer que le public 
sera nombreux à retrou-
ver le goût du grand écran 
pour éviter que les rideaux 
tombent comme en sep-
tembre dernier. 
D’ailleurs, le président du 
CNC annonçait lors du 
congrès : «Aucune salle de 
ciné ne fermera !».

REQUALIFICATION URBAINE

Des transformateurs transformés en œuvres d’art 

La commune des Rousses 
a souhaité requalifi er les 
éléments urbains de son 
territoire : des artistes 
sont intervenus et inter-
viendront sur les transfor-
mateurs électriques pour 
en faire des œuvres d’art.

Il y a presque un an, suite à 
l’arrivée de la fi bre et l’ins-
tallation de transformateurs 
supplémentaires, la muni-
cipalité des Rousses s’est 
demandé comment camou-
fl er ces structures, qui sont 
au cœur du paysage. 
Le projet de street art, en 
collaboration avec divers ar-
tistes a été rapidement mis 
en avant et retenu. 
L’objectif était d’obtenir «une 
meilleure intégration paysa-
gère par une mise en valeur 
ou par un détournement de 
ces objets urbains». 
De plus, ces nouveaux 
espaces artistiques s’inté-
greront dans le parcours 
culturel «Rouss’en piste», 
un trajet interactif qui vous 
invite à la découverte des 

lieux emblématiques, artis-
tiques et historiques du vil-
lage.
Une fois ce projet de re-
qualifi cation validé il a fallu 
rechercher des artistes qui 
pouvaient peindre des gros 
volumes, situés en exté-
rieur et avec une accessi-
bilité souvent limitée. Ces 
paramètres n’étaient pas 
évidents à remplir. 
Ainsi, le travail de recherche 
s’est effectué en collabo-
ration avec la galeriste 
Anne-Lucie Barbot de la 
galerie d’art Chromia, qui a 
participé à la gestion de ce 
projet. Pour ce qui est de la 
partie fi nancière, le coût est 
de 1 200 euros par transfor-
mateur, Enedis prend 800 
euros à sa charge. 
Les services techniques de 
la mairie des Rousses se 
chargent quant à eux de la 
préparation des supports 
avant qu’ils soient peints. 
Afi n d’éviter toutes dégra-
dations un verni anti-grafi tti 
sera appliqué en fi nition.
Etant donné qu’une partie 

des frais reste à combler la 
mairie a opté pour le fonc-
tionnement suivant : deux 
transformateurs seront 
peints par année. 
Pour cette année 2020, le 
transformateur situé sur le 
hameau de la Doye et celui 
à l’entrée des Rousses (en 
arrivant de Morez) le long 
de la RN5 sont les deux pre-
miers à être requalifi er artis-
tiquement. 
L’artiste Haut-Jurassien 
Alain Aouni s’occupe du 
transformateur de la Doye. Il 
a déjà commencé et devrait 
avoir fi nir au cours du mois 
d’octobre. 
Son projet artistique s’est 
orienté vers une fresque en 
trompe l’œil. 

En ce qui concerne le se-
cond transformateur c’est le 
graffeur PEC (appelé aussi 
Knar) du collectif Birdy Kids, 
qui s’en est occupé. 
Un choix de renom puisque 
l’artiste qui exerce sa pas-
sion depuis 1989, a été 
nommé avec le collectif 

Birdy Kids ambassadeur 
culturel de la ville de Lyon en 
2012, dans le cadre d’une 
tournée réunissant dix des 
plus grandes capitales euro-
péennes. 
Le Lyonnais a réalisé son 
œuvre en un seul jour, le 
mercredi 30 septembre. 

On y retrouve sa «patte ar-
tistique» avec ces célèbres 
petits oiseaux colorés. 
A noter que chaque artiste 
doit néanmoins suivre une 
ligne directrice commune, 
à savoir intégrer le renard 
dans leurs œuvres, l’animal 
symbole de la station des 

Rousses.
Ce projet est une belle ini-
tiative qui inscrit l’art dans 
la ruralité, l’ouvre à tous les 
passants et permet l’orne-
ment d’objets qui à l’origine 
sont bien éloignés de l’es-
thétisme. 

Alex Maitret

Les prochaines sorties nationales dans le Haut-Jura 
07/10/20 : Parents d’élèves - 28/10/20 : Adieu les cons - 11/11/20 : Mourir peut attendre, le 25e 
James Bond avec Daniel Craig pour la dernière fois dans le rôle – Novembre : Aline, biopic de 
Céline Dion ; Kaamelott – Décembre : Les Tuche 4. Le programme de réouverture (du 30/09 
au 06/10) proposait deux avant-premières et une sortie nationale.
Un élan de solidarité émergeait dans la Station : Marion Bonnet/Le Dressing mettait en place 
une cagnotte (clôture le 30/11/2020) dans le but d’aider l’entreprise du 7e art au paiement des 
loyers, fi lms, etc. Le lien : https://www.leetchi.com/c/sauvez-notre-cinema.                    H.P.

Dans la continuité des JOJ 
2020 et dans la perspec-
tive des Jeux Olympiques 
Paris 2024, la commune des 
Rousses a été labellisée Terre 
de Jeux 2024.
Ce label est destiné aux collec-
tivités territoriales et au mouve-
ment sportif (fédérations, clubs) 
qui souhaitent s’engager dans 
l’aventure des Jeux. Il vise à 
mettre en valeur leurs bonnes 
pratiques et à inciter à mettre 
encore plus de sport dans le 
quotidien, partout en France.
Il peut permettre par exemple 
de valoriser les parcours spor-
tifs du territoire (#ExploreTer-
reDeJeux2024), de soutenir 
l’é ducation par le sport à  l’oc-
casion de la Semaine Olym-

pique, de favoriser la décou-
verte du sport pour tous et de 
ses valeurs ou d’impliquer les 
é tablissements scolaires afi n 
d’encourager les jeunes à vivre 
les émotions des Jeux...
C’est aussi, pour les collec-
tivités, la possibilité  d’ê tre 
ré fé rencé  dans un catalogue 
qui sera mis à  disposition des
206 Comité s Nationaux Olym-
piques et des 184 Comité s 
Nationaux Paralympiques du 
monde entier, lesquels pourront 
choisir un centre et venir s’en-
traîner en France à  leur conve-
nance, pendant l’Olympiade.
Afi n d’introduire cette labellisa-
tion, des champions et sélec-
tionnés olympiques de la Sta-
tion des Rousses qui avaient 

participé au lancement des 
Jeux Olympiques de la Jeu-
nesse 2020 se sont retrouvés 
en Mairie pour une photo. Anaïs 
Becond, Sebastien Lacroix, Syl-
vain Guillaume et Vincent Gau-
thier-Manuel qui étaient dispo-
nibles cette fi n de semaine sont 
venus pour l’occasion !
Légende photo : les skieurs 
et champions olympiques Syl-
vain Guillaume, Vincent Gau-
thier-Manuel, Anaïs Bescond, 
Sébastien Lacroix aux côtés de 
Véronique Gangney déléguée 
communication, Delphine Gal-
lois 1re adjointe et Christophe 
Mathez maire des Rousses.
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Viry

Geilles

LE CONSEIL MUNICIPAL : 
Elie Bouche désigné maitre d’œuvre 

pour la modernisation des vestiaires du CS Viry 
Lors de sa session de septembre présidée par 
Jean Daniel Maire le conseil municipal a déli-
béré et pris les décisions suivantes :
Réhabilitation du vestiaire
 du Club Sportif de Viry :
Après la décision de la Société Atéas Coordina-
tion, de retirer sa collaboration pour le chantier de 
réhabilitation des vestiaires du stade de football, 
c’est l’architecte Elie Bouche, installé à Rogna, 
qui reprendra le dossier. Une excellente nouvelle 
pour le Club Sportif de Viry, qui espère, de par la 
présence d’un interlocuteur sur place, réduire au 
minimum le retard du début des travaux.

Questions diverses :
4L Trophy : Deux jeunes du village ont présenté 
une demande de sponsoring pour le 4L Trophy. 
Cette course humanitaire débute en France pour 
se terminer au Maroc. 
L’objectif de l’épreuve est de faciliter l’accès à 
l’éducation des enfants du sud marocain à travers 
des dons fi nanciers et matériels.
Le conseil accepte d’accorder une subvention de 
500€ et de prêter à titre gracieux le garage com-
munal pour préparer et entreposer la Renault 4L.
Syndicat des Eaux Viry Rogna : Le Président du 
Syndicat Intercommunal des Eaux informe les 
conseillers que le Syndicat a décidé de recon-
duire la gestion de la distribution d’eau sous forme 
de DSP (délégation de service public) pour Viry/
Rogna au 1er juillet.
Travaux : le Maire présente les travaux envisa-
geables sur la Commune. 
Un groupe de réfl exion sera mis en place afi n de 
déterminer les possibilités et faisabilités des tra-
vaux (budget, priorités etc…).
Bulletin trimestriel : La Commission communica-
tion a édité le bulletin communal trimestriel. Il est 
affi ché sur les différents panneaux de la Com-
mune et chez les commerçants ; il est également 
disponible sur le site internet de la Commune.

Relais de 
radiocommunications : 

La société Valocîme propose la revalorisation des 
parcelles communales qui accueillent des infras-
tructures de télécommunications.
Après présentation du projet, le conseil décide, à 
l’unanimité, avant de se prononcer, de se rensei-
gner vers d’autres prestataires, pour connaitre les 

  Stage piscine et assemblée générale 
confi rmés pour Pêle-Mêle 

Après les reports de spectacles (Mesmer 
et Alain Souchon), et de la sortie à Europa 
Park, le foyer rural Pêle-Mêle annonce enfi n 
une bonne nouvelle : Le stage piscine pro-
grammé du 19 au 23 octobre à la piscine 
d’Oyonnax, aura bien lieu, avec une petite 
restriction cependant : Seuls les enfants pre-
nant des cours de natation pourront partici-
per.
Du lundi au vendredi le transport sera as-
suré en car départ Rogna 8h.- Viry 8h.15 ; 
Retour Viry 11h. – Rogna 11h.15. Ouvert aux 
enfants à partir de la grande section de ma-
ternelle. Prix 32€ (40€ pour les extérieurs) 
plus l’adhésion (5€) si non prise cette année. 
Nombre de places disponibles en cours 24 ; 
bonnet de bain obligatoire.
Les inscriptions sont reçues chez le Dom.
L’assemblée générale de l’association se 
déroulera vendredi 16 octobre à 20h.30 
salle Fer à Chat, avec à l’ordre du jour : Les 
bilans moraux et fi nanciers, le renouvelle-
ment du bureau, le montant des cotisations, 
et des questions diverses. Du fait de la crise 

Depuis le 28 août, c’est tout le 
quartier de Geilles qui est enfi n 
raccordé : 216 nouveaux loge-
ments sont désormais éligibles 
à la Fibre. Aujourd’hui, 9 022 lo-
gements oyonnaxiens sont rac-
cordés, soit 65% de la ville ! Et 
les équipes techniques de SFR 
FTTH dédiées à ces travaux in-
terviennent régulièrement pour 
augmenter encore ce taux de 
raccordement.
Plus précisément, les délais 

sont fi xés par l’Autorité de Ré-
gulation des Communications 
Electroniques et des Postes 
(ARCEP) : 92% d’ici fi n 2020, 
100% d’ici fi n 2022. Le raccor-
dement des foyers de la ville est 
un sujet majeur pour la Munici-
palité qui s’implique fortement 
dans les différentes phases : 
les études en coordination avec 
les équipes municipales, l’ins-
tallation des armoires de rue 
permettant à l’ensemble des 

opérateurs de venir proposer 
leur service, et le passage des 
câbles dans les fourreaux de 
génie civil existants.
Les habitants des quartiers en 
cours de raccordement ont hâte 
de bénéfi cier de ce nouveau 
réseau, et la Ville d’Oyonnax 
travaille en étroite collabora-
tion avec SFR FTTH, fi liale du 
groupe Altice France, pour que 
ce déploiement continue à un 
rythme soutenu.

La Fibre est arrivé à Geilles
Le déploiement de la Fibre continue à Oyonnax !

Neuville-sur-Ain

«Arobaase», le secrétariat 2.0, 
disponible «à la carte»

Petits artisans ou PME sont 
bien souvent confrontés à un 
problème de taille : les journées 
ne font que 24 heures… Bien 
des fois, les patrons de petites 
entreprises doivent, en plus de 
leur surcharge de travail, trai-
ter la paperasse parfois longue 
et fastidieuse. Embaucher un 
ou une secrétaire ne serait 
presque pas du luxe mais la 
charge fi nancière serait bien 
trop lourde à supporter  pour les 
petites sociétés. C’est justement 
pour répondre à ce besoin  que 
Vanessa Le Fellic, qui travaille 
aussi bien dans le secrétariat 
et l’administratif, la prépara-
tion des éléments comptables, 
l’administration des ventes et 
des Ressources Humaines, a 
décidé de créer sa micro-entre-
prise en juillet. A la base, c’est 
en rendant service à des amis 
n’ayant pas le temps de s’oc-
cuper de toutes leurs tâches 
administratives que cette jeune 
entrepreneuse eut cette idée. 
Effectivement, elle s’est vite 
rendue compte que beaucoup 
de petites TPE étaient dans le 
même besoin que ceux qu’elle 
avait aidé. Ainsi est né «Aro-
baase» qu’elle décrit comme 
de «l’assistance administrative 
en solution externe». Restée 
pendant longtemps à l’état de 
projet, le confi nement aura 
fait mûrir son concept qui sera 
concrétisé à l’entrée de l’été. 
Les avantages sont multiples 
pour les entreprises qui font 
appel à elle. Pas de charge, pas 

de contrat, pas de problème de 
congés ni d’arrêt maladie, et 
même, pas de TVA. Les presta-
tions sont à la carte et sans en-
gagement. Les clients peuvent 
ainsi se délester de leurs 
surcharges administratives à 
moindre frais, que ce soit de 
façon ponctuelle ou régulière 
sans jamais prendre de risque. 
Basée à Neuville sur Ain, la 
micro-entreprise propose ses 
services à une cinquantaine de 
kilomètres à la ronde (Oyonnax, 
Bourg-en-Bresse ou Côtière de 
l’Ain) car même si les services 

restent pour la plupart en ligne, 
il est souvent nécessaire de se 
rendre sur place pour certaines 
tâches. 
De plus, son travail pour s’arti-
culer sur une ou des heures 
commandées ou à la demi-
journée, ce qui peut éviter des 
factures lourdes. Pour ceux 
qui souhaiteraient bénéfi cier 
des services «d’Arobaase» il 
suffi t de faire la demande via 
l’adresse mail suivante : vlf@
arobaase.com ou par télé-
phone au : 07.62.51.85.09.

A.L.

sanitaire, l’assemblée se tiendra à huis clos 
avec les membres du bureau et les membres 
actifs seulement. Les personnes intéressées 
pour rentrer au bureau ou être membre actif, 
sont invitées à le faire savoir par mail, ou 
auprès des membres du bureau.
Contact : s.mine@hotmail.fr .

différentes modalités de location praticable sur la 
région.

Don à la commune
Le Maire indique que Monsieur Félix Satori, ramo-
neur, ayant effectué la campagne de ramonage 
cette année sur la Commune, a fait un don de 50€ 
pour le soutien administratif apporté.
Achat / Vente de parcelles
Messieurs FIGUET François, FIGUET Fabrice, FI-
GUET Davis proposent de vendre à la commune 
la parcelle référencée : F 210 située «Combe 
noire» et d’une surface de 3 240 m², limitrophe 
aux parcelles de la Commune.
Le conseil municipal à l’unanimité, fait une offre 
de 500€ pour cette parcelle.

Début de saison encourageant 
mais tendu pour CSViry

Recrutement seniors et Covid au centre du jeu ! les jeunes au top

Le président Antoine Millet, 
a globalement d’excellentes 
raisons d’être satisfait de la 
situation de son Club. Avec 
110 licenciés, 10 équipes 
inscrites dans les diverses 
catégories des champion-
nats, une ambiance géné-
rale  plutôt favorable, et des 
fi nances saines, le CSViry 
est sur la bonne voie.
Le club recrute des seniors 
hommes :
Le président explique : « Notre 
début de saison peut-être 
qualifi é de moyen : Chez les 
seniors, après un match nul 
0-0 face Combe d’Ain, une dé-
faite 7-0 contre Arcade, nous 
venons de  l’emporter à domi-
cile dimanche dernier face à 
Perrigny 5-0. Nous recevrons 
La Joux dimanche 11 octobre. 
Notre effectif est un peu juste 
et l’on recherche quelques 
joueurs pour compléter le 
groupe. 
Les fi lles sont assez nom-
breuses, mais elles ont perdu 
leurs deux premiers matchs, 

face à Arcade (0-3) et Anguil-
lon (3-2) à l’extérieur ; c’est 
très honorable ; leur moral 
reste intact car elles pro-
gressent.
Chez les jeunes c’est le bon-
heur, l’avenir du Club se pré-
pare, avec 7 équipes sur les 
listes. Des jeunes de la Pesse 
et les Bouchoux nous ont re-
joints, et l’ambiance est super. 
C’est motivant.  
Samedi 10 octobre, à 10h.30, 
nous organisons au stade un 
plateau U9 avec les équipes 
régionales».
Covid et aménagement des 
installations :
En plus de la présidence, An-
toine Millet est référent Covid 
auprès du district. Avec plus 
de 100 joueurs, et une telle 
activité, les vestiaires, qui at-
tendent leur agrandissement 
et leur rénovation, sont un 
souci majeur. «On utilise des 
chapiteaux pour faire le joint» 
explique-t-il.
La modernisation des ves-
tiaires, vient d’être confi ée 

par la commune à un nouvel 
architecte maître d’œuvre, 
Elie Bouche résidant à Rogna. 
«Avec ce nouveau départ et 
une personne sur place, que 
l’on se connaît de surcroît, ça 
devrait aider; nous restons op-
timistes et confi ants ça avance 
doucement mais ça avance».
Les Entraîneurs : Seniors 
Vivian Muraro, avec Pierre 
Honoré ; féminines Lucas Dar-
dilhac ; vétérans Jean Fran-
çois Duthel ; U7 : Jean Marc 
Thiberghien & Arnaud Perdrix  
; U9 Frédéric Brendel & Chris-
topher Da Lapa  ; U11 Yohan 
Bornarel &  Dorian Clair ; U13 
Dorian Clair ; U15 Aurélien 
Millet & Sébastien Arbez .
Les entraînements : Au 
stade des Vogues, route de 
Rogna, le mercredi à partir de 
17h. pour les équipes jeunes 
; ou le vendredi à partir de 
18h.45 pour les seniors et les 
féminines.
Contact :  viry.cs@lbfc-foot.fr   
; tél. 06.85.22.17.44 .
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Rendez-vous le dimanche 18 octobre
 aux Moussières

La Foulée des Combes 
aura bien lieu dans sa 33e 
édition ! 
A année spéciale, Foulée 
spéciale, les organisateurs 
reviennent donc à l’essentiel 
en s’en tenant à une organisa-
tion simple et limpide afi n de 
permettre aux amoureux du 
sport en pleine nature de venir 
s’ébrouer dans nos combes et 
crêts en toute sécurité : les 
inscriptions se prendront uni-
quement en ligne sur taktik-
sport.com, il n’y aura pas de 
lot souvenir et la remise des 
prix sera réduite. Les tarifs 
d’inscription seront diminués 
en conséquence : 4 euros 
pour la Randonnée (départ 
9h. pour 11km), 8 euros pour 
la Foulée (départ 10h. pour 
11km) jusqu’au 10 Octobre 
puis 10 euros jusqu’au 17 
octobre. Bien sûr le règlement 
de course pourra être adapté 
en fonction de l’évolution des 
conditions sanitaires. 
Toutes les infos sur 
aslesmoussieres.fr 
ou au 06.74.12.15.75.

 
 

Dimanche 18 Octobre 
 
 
 

33ème  Foulée des Combes 
Départ 10h00 

 

23ème Randonnée des Combes 
Départ 9h00 

 

Chasse au Trésor en Famille 
Départ 10h00 

 

Inscriptions sur taktik-sport.com uniquement - infos sur aslesmoussieres.fr 

Le protocole sanitaire sera respecté - IPNS ne pas jeter sur la voie publique 

Haut-Jura 

Les 
Moussières 

11.5km 300m déniv 

Les épreuves du Trail des 
7 Monts auront bien lieu à 
Septmoncel le dimanche 11 
octobre
En raison de la crise sanitaire et 

de ses préconisations, les par-
cours se feront en autonomie 
complète sans ravitaillement or-
ganisé, il n’y aura pas de remise 
des prix mais attribution d’un 

Trail des 7 Monts

SEPTMONCEL : Trail des 7 Monts

25e Course de la Passerelle

Ivan Bourgeois et Raffaella Casiraghi 
vainqueurs du 20 km

Jimmy Burri et Marine Da Silva 
vainqueurs du 10 km

Ce dimanche 4 octobre s’est 
déroulée à Pratz la 25e édi-
tion de la Couse de la Pas-
serelle, organisée par «Les 
Lacets du Lizon» et le Co-
mité d’animation de Pratz. 
Au total 217 participants, 70 
traileurs sur le 20 km, 100 
traileurs sur le 10 km et le 
reste en randonneurs, sur 
une édition inédite due au 
Covid-19 et sur un nouveau 
parcours.
Après les nombreuses recom-
mandations de l’organisation 
de distanciation et porter le 
masque au départ et à l’arri-
vée et dans la zone de course, 
les participants ont bien joué 
le jeu pour que l’épreuve res-
pecte les règles engagées.

Départ du 20 km
70 traileurs étaient au départ 
et avaient envie d’en découdre 
rapidement. Sur ce nouveau 
parcours, tout de suite les 
spécialistes étaient déjà de-
vant. Après 2 km, Yvan Bour-
geois décidait de partir sur 
son rythme et terminait seul 

en 1h.37mn.56s.
«Au début, je suivais les 
autres et au bout de 2 km j’ai 
pris mon rythme et sans forcé-
ment accélérer fort, j’ai vu qu’il 
n’y avait personne derrière, 
j’ai géré ma course. Ce nou-
veau parcours est très bien 
pour ceux qui veulent décou-
vrir le trail et se faire plaisir. Il 
faut qu’ils essaient, parce qu’il 
est vraiment intéressant», 
soulignait le vainqueur, Ivan 
Bourgeois.
La 2e place revenait à Armand 
Bouguereau en 1h.44mn.29s.
Chez les dames, une belle 
empoignade se déroulait en 
tête de la course entre Muriel 
Videau et l’italienne Raffaella 
Casiraghi. Après 16 km en 
tête Muriel Videau laissait fi ler 
l’italienne dans les 4 derniers 
km. Raffaella Casiraghi s’im-
posait en 2h.08mn.23s., 2e 

Muriel Videau, 2h.09mn.16s. 
et Laurence Gindre-Moyse 
complétait le podium dame en 
2h.11mn.52s.

Départ 10 km
Sur ce nouveau format, 100 
traileurs s’alignaient au départ 
qui était donné à 9h.30.
Parti sur un bon rythme, les 
leaders se positionnaient en 
tête de course dès les pre-
miers kilomètres.
Jimmy Burri, un habitué sur ce 
type d’épreuve était accom-
pagné au début d’un jeune 
coureur qui participait à sa 
1re course, mais au 2e km, 
Jimmy Burri, trop fort partait 
seul en direction d’une nou-
velle victoire, après Poligny, 
La Transju’trail aux Rousses, 
il signait sa 3e victoire cette 
saison à Pratz en 42mn.13s., 
Tom Michel terminait à une 
belle 2e place en 44mn.35s., 
Maxime Zanchi, 3e complétait 
le podium en 45mn.12s.
Wuilliam Chauvin, 4e lou-
pait de peu le podium en 
45mn.16s., 5e Jonas Forot, 
45mn.49s.

Podium dames du 20 km. Podium hommes du 20 km.

Podium des hommes du 10 km.Podium dames du 10 km.

Chez les dames
Une course très serrée Marine 
Da Silva et Zoé Bachelier, qui 
a tourné à l’avantage à l’arri-
vée de la lédonienne Da Silva, 
18e du scratch, 1re dame en 
54mn.47s. A seulement 19 
secondes, Zoé Bachelier ter-
minait 2e et Séverinne Brunet-
Troisgros, 3e en 56mn.33s.

Le président 
Thierry Vidaillet 

«C’est vraiment une édition 
inédite, avec la Covid-19, qui 
s’est invitée par surprise il y a 6 
mois. Donc pour l’organisation 
ça a été compliquée, intellec-
tuellement et physiquement. Il 
a fallu qu’on prenne des me-
sures sanitaires de protection, 

trophée aux vainqueurs homme 
et femme de chaque épreuve, 
pas de lots souvenirs.
Pas non plus de repas de fi n de 
course, mais une buvette avec 
petits casse croutes.
Seront conservés bien sûr le 
chronométrage et les secours.
Nous sommes conscients que 
la convivialité habituelle ne sera 
pas invitée mais nous espérons 
garder l’essence même du trail 
et son autonomie.
Les parcours de course seront 
identiques : 9km, 15km et 34km 
mais les randonnées seront 
annulées.
Toutes les inscriptions devront 
être faites à l’avance sur le 
site, aucune inscription ne sera 
acceptée sur place, ceci pour 
toutes les courses.
Voir règlement et inscriptions 
sur le site https://sites.google.
com/site/7monts

de distanciation, on a eu aussi 
un gros travail de préparation 
du terrain, puisqu’on a innové 
un 20 km ou il a fallu nettoyer 
les chemins pour que les cou-
reurs puissent passer dans 
de bonnes conditions. Tous 
les bénévoles ont répondu 
présent et on a une grosse 
équipe autour de nous où tout 
le monde s’est investi. On peut 
les remercier».

Dominique Piazzolla

Photos  sur le site
 du journal N° 217

et Facebook
Tous les résultats sur 
www.taktik-sport.com

Départ du 20 km.

Départ du 10 km.

Jimmy Burri
vainqueur du 10 km.

Ivan Bourgeois
vainqueur du 20 km.
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Jura Sud Foot - National 2

Une défaite contre Andrézieux 
malgré une pluie de buts

Cyclisme - Critérium professionnel du Grand Dole

Le XV ciel et blanc pourra 
avoir des regrets après une 
défaite concédée à 5 minutes 
de la fi n. Voiron, très réaliste a 
su profi ter des fautes locales 
pour enquiller des points et 
porter l’estocade en fi n de 
rencontre par un essai trans-
formé.
Vaudey et ses hommes ont 
pourtant fait ce qu’il fallait et 
ont souvent dominé une équipe 
visiteuse plus lourde, souvent 
contrée et qui s’appuya princi-
palement sur une certaine maî-
trise.
Menant 6-3 à la pause, St-
Claude marquait deux beaux 
essais. Le premier par Japy 
Jaude sur attaque rapide et 
deux feintes de passe, le se-
cond par Raoma Malakia après 

Les Ballons du match on 
été offert par L’Orchidée,  
Pompes Funèbre Voichot. 
A votre service 24h/24. 
Située 24, Grande Rue 
à Saint-Lupicin et Ambu-
lances V.S.L Taxi Egraz, 
située 27, rue Carnot à 
Saint-Claude. 
Les gagnants sont Michel 
Mayoral de Saint Claude et 
Denis Secrétant de Saint 
Lupicin. 
Un Grand Bravo a eux.    

M. F.

BALLON DU MATCH

Jura Sud affrontait André-
zieux dans le cadre de la 7e 

journée de National 2, sous 
une forte pluie, vendredi 25 
septembre à Moirans-en-
Montagne.
L’entame de match de Jura Sud 
a été compliquée et Andrézieux 
ouvrait logiquement le score à 
la 29e grâce à une tête de Léo 
Petrot sur un centre parfaite-
ment tendu. Malgré une 1re mi-
temps ratée les Jurasudistes 
se sont procurés 2 grosses 
opportunités : une frappe de 
Taqtak repoussée par le portier 
adverse à la 44e et une frappe 
hors cadre de Faucher à la 45e 
+2, pourtant seul dans l’axe de 
la surface.
Les joueurs de Jura Sud étaient 
alors menés 1/0 à la mi-temps. 
Une mi-temps qui a duré plus 
de 40 minutes. La raison ? Un 

arbitre assistant s’est blessé, 
il a fallu attendre qu’un arbitre 
remplaçant vienne de Saint-
Claude pour prendre sa place. 
Après ce long moment d’attente 
les joueurs sont revenus sur la 
pelouse afi n de s’échauffer une 
nouvelle fois avant de reprendre 
le match.
Cette longue période d’attente 
n’a pas refroidit les visiteurs. En 
effet, Andrézieux est repassé à 
l’offensive et a rapidement por-
té le score à 3/0 (Djabour 50e et 
Diallo sur penalty à la 59e). 
Mais c’est au plus mal que les 
joueurs de Jura Sud ont relevé 
la tête. Baba rentre sur la pe-
louse et inscrit un but à la 68e 
(malgré un contrôle litigieux de 
la main). Le match s’est alors 
«emballé» : sur l’engagement 
Andrézieux perd précipitam-
ment le ballon et Fourgnaud 

tacle durement et à retarde-
ment. L’arbitre l’exclu directe-
ment. 
Le match a alors pris une autre 
tournure. Jura Sud a vu l’espoir 
renaître avec la réduction du 
score de Kabeya sur une belle 
tête à la 78e. Les joueurs ont 
poussé jusqu’au bout devant 
une équipe d’Andrézieux à 
l’agonie qui a totalement perdu 
le contrôle du match depuis 
l’exclusion de Fourgnaud.
Mais les hommes de Pascal 
Moulin n’ont pas pu s’impo-
ser malgré cette grosse fi n de 
match (défaite 3/2). A l’issue de 
la rencontre Jura Sud reste lan-
terne rouge et toujours dans le 
négatif pour l’instant (-1 point). 
Une seconde défaite à domicile 
lourde conséquence qui lais-
sera de grands regrets.

Alex Maitret

Défaite en fi n de match face à Voiron
Frustrant ! 

F.C.S.C.  16 - Voiron : 22

A Moirans : Jura Sud Foot et 
Saint-Priest : 1 - 1 (mi-temps: 
0 - 1).
Jura Sud Foot : Mensah 
- Guichard - Kilic - Borges 
-Bakayoko - Danfa - Faucher 
(puis Massuco 69e) - Dinkota 
© - Taqtak (puis Mbuyi 77e) 
-Sy - Kabeya (puis Baba 88e) 
Coach : Pascal Moulin

Buts : Saint-Priest : Aguir (32e).
Jura Sud : Kabeya (52e).
Quelques changements dans 
la composition et la stratégie 
de l’équipe ont permis aux sup-
porters de voir le vrai visage de 
Jura Sud. En attaquant le match 
«pied au plancher» les Marines 
ont posé quelques problèmes à 
l’équipe sanpriote. Seule ombre 
au tableau, le carton rouge gé-
néreusement donné à Soualio 
Bakayoko qui a laissé ses par-
tenaires continuer à dix avec 
le handicap d’un but encaissé 
sur le coup franc de sa sanc-
tion. Malgré tout, les joueurs de 

Pascal Moulin se sont défoncés 
pour faire jeu égal avec l’équipe 
visiteuse. Ils se sont créés des 
situations dangereuses dans la 
surface adverse. Le but d’éga-
lisation de Nelson Kabeya a 
soulagé les supporters qui ont 
continué à croire jusqu’au coup 
de siffl et fi nal, à un possible 
gain de match. Cela va faire du 
bien à l’ensemble de l’équipe 
après la déconvenue du match 
contre Andrezieux où on a vu le 
fantôme d’un groupe. Après ce 
match en retard, Jura Sud se 
déplace à Champagnole pour 
le quatrième tour de la Coupe 
de France avant de se rendre le 
week-end prochain à Monaco 
pour rencontrer la réserve de 
l’équipe de Ligue 1. Trois jours 
après, ce sera un nouveau 
déplacement dans le Sud à 
Marignane pour jouer le match 
reporté de la deuxième journée. 
C’est seulement le 24 octobre 
que Les Marines rejoueront 
à Moirans contre Martigues 

actuellement troisième de la 
Poule C. Venez nombreux sou-
tenir nos P’tits Bleus.

J.-P. B.
Les rencontres en retard : 

Jura Sud Foot 1 -  1 St Priest 
Toulon 2 -  1  O.Marseille 2
Andrezieux 2   0 A.S. Monaco 2
LE CLASSEMENT  ACTUEL

                                       Pts   J.
  1 – Goal FC                   14     7
  2 – Fréjus St Raph         14     7
  3 – Martigues                13     6 
  4 – Aubagne                  13     7 
  5 – Toulon S. C              10     6 
  6 – O. Lyon 2                 10    7
  7 – Rumilly-Vallières         8     5 
  8 – Andrezieux Bout.7    8    7
  9 – Hyères O.                    7     6 
10 – St Priest                     7     6   
11 – AS. Monaco 2             7     7  
12 – Louhans-Cuiseaux     7     7 
13 – Grasse R C.               6    5 
14 – Marseille 2                    4      5 
15 – Marignane  2             3     6  
16 – Jura Sud                    0     4  

Une bonne réaction de Jura Sud Foot 
face à St-Priest

Rugby - F.C.S.C. Fédérale 2

A CHAMPAGNOLE : Jura 
Sud Foot (N2) bat Champa-
gnole (R1) : 1 - 0 (mi-temps : 
0 - 0)
Jura Sud Foot : Mensah - 
Kilic - Zarambaud - Dinkota 
© - Guichard – Danfa - Mbuyi 
- Massuco (puis Capellari 84e) 
- Kebaya (puis Baba 90e+4) - 
Faucher (puis Taqtak 46e) - Sy 
Coach : Pascal Moulin
But :  Jura Sud : Dinkota (52e)

Match joué par un vent violent 
longitudinal qui a particulière-
ment gêné les Jurasudistes 
qui subissent trois corners 
dans le premier quart d’heure. 
Puis, installant petit à petit leur 
jeu, les Marines permettent 

au gardien champagnolais de 
montrer son effi cacité en plu-
sieurs occasions. Juste avant 
la pause «citrons», Jura Sud 
manque d’un rien d’ouvrir le 
score. A la reprise, avec l’aide 
du vent, les Jurasudistes 
beaucoup plus entreprenants, 
confi rment leur domination, 
mais Echinard, le gardien 
adverse, fait étal de sa classe. 
Il est également à la parade 
sur un coup franc de vingt 
mètres de John Dinkota. Jura 
Sud continue d’accélérer le 
rythme. 
Sur un long centre, Claudy 
Mbuyi prend la défense de 
vitesse, mais son contact 
avec le gardien est sanction-

né par l’arbitre d’un deuxième 
carton jaune, puis le rouge ; 
mais surtout il est blessé à la 
cheville et doit sortir sur une 
civière.

Encore une fois 
Jura Sud marque 
à dix contre onze

Malgré son infériorité numé-
rique, le groupe de Pascal 
Moulin continue sa pression et 
c’est très justement que John 
Dinkota, sur corner, reprend 
de la tête et marque le but de 
la qualifi cation. Logique, et 
pas immérité.
Tirage du 5e Tour qui se 
déroulera le week-end du 
17/10 : Mardi 6 octobre.

COUPE DE FRANCE (4e Tour) 

Jura Sud Foot qualifi é logique 
pour le 5e tour

Jura Sud Foot (N2) bat Champagnole (R1)  1 - 0

un judicieux coup de patte de 
Thomas Marini. A ce moment 
là de la partie, «ça sentait bon» 
mais la fi n de rencontre et une 
succession de pénalités dic-
tèrent la suite...
Le réalisme aux tirs au but a 

aussi pêché avec 13 points lais-
sés en route dont 2 poteaux.
Une défaite «encourageante» 
mais qui va laisser des traces.
En B, défaite 18-38 mais sans 
jamais abdiquer et une envie 
prometteuse.                       M.B.

De nombreux spectateurs ont répondu pré-
sents sur les bords de la route pour encoura-
ger les cyclistes lors de la première édition du 
Critérium professionnel du Grand Dole. 
Pour sa première édition le Critérium profession-
nel du Grand Dole, qui s’est déroulé mercredi 23 
septembre, a rencontré un franc succès, tant au 
niveau du public que des cyclistes professionnels. 
En effet, l’équipe AG2R La Mondiale était repré-
sentée avec plusieurs cyclistes phares dont Be-
noît Cosnefroy, Nans Peters et le Jurassien Alexis 
Vuillermoz mais aussi d’autres équipes avec Jé-
rôme Cousin de l’Equipe Direct Total Energie et 
Sam Bennett de l’Equipe Deceuninck-Quick Step.
Du beau monde pour une première.

Le parcours de l’étape
Le tracé de cette épreuve unique était structuré 
en une boucle de 1,1 km dans le centre-ville de 
Dôle, que les cyclistes ont traversé à 60 reprises. 
D’ailleurs, pour ce qui est de l’histoire de ce tout 
nouveau Critérium, il a été pensé par Franck Bou-
dot il y a de cela 3 ans. M. Boudot l’avait alors pro-
posé à Pascal Mergey et à Benjamin Maveyraud, 
qui, sans hésiter, avaient accepté de le suivre.
Le format de l’épreuve favorisait une arrivée au 
sprint, ce qui à coup sûr aurait vu triompher Sam 
Bennett, récent maillot vert du Tour de France 
2020. Mais à quelques tours de l’arrivée le français 
Nans Peters a décidé de fausser compagnie à la 
tête de la course et s’est envolé vers la victoire. 
Sam Bennett a néanmoins remporté le maillot vert 
en passant en tête lors des deux sprints intermé-
diaires. Puisque ce Critérium avait des allures de 
Tour de France, c’est en toute logique que Benoît 
Cosnefroy a revêtit le maillot du meilleur grimpeur 
(un maillot qu’il a eu pendant un long moment sur 
le Tour de France). A l’issue de cette course Alexis 
Vuillermoz était en bleu (maillot du meilleur Juras-
sien) ; Théo Delacroix de l’équipe Circus Wanty 
Goubert, a reçu le maillot blanc du meilleur jeune ; 
Cyril Viennot du  JGDCO, a été le premier coureur 
amateur du Critérium (maillot noir) ; Jérome Cou-
sin de l’équipe Total Direct Energie, vainqueur du 

classement de la combativité a obtenu le maillot 
orange et l’AG2R La Mondiale a gagné le classe-
ment par équipe.
Sur place Vel’Haut Jura Saint-Claude tenait un 
stand, le Jurassien Alexis Vuillermoz leur a donc 
tout naturellement rendu visite afi n de les saluer. 
Alexis s’est d’ailleurs montré très heureux de 
ce premier rendez-vous cycliste à Dole : «Quel 
bonheur de rouler en terre Jurassienne et d’être 
encouragé tout au long du parcours ! Merci du 
fond du cœur pour votre soutien tout au long de 
l’année, et particulièrement mercredi sur ce pre-
mier Grand Dole Colruyt Professional Cycling 
Criterium qui fut une belle fête. Un grand bravo 
à Franck et ses équipes pour l’organisation sans 
faille de ce bel évènement», pouvait on lire sur sa 
page Facebook. Le Critérium professionnel du 
Grand Dole, qui  est un nouveau et bel événement 
cycliste, qui on l’espère s’inscrira dans la durée, a 
déjà séduit de nombreux cyclistes professionnels 
ou amateurs et le public.                        Alex Maitret

Photos J.-P. Millet

Une 1re édition qui a attiré la foule

Alexis Vuillermoz sur le stand de Vel’Haut Jura Saint-
Claude, aux côtés du président Pascal Balouzat.
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MOIRANS-EN-MONTAGNE
Du 15 septembre 2020 au 
31 août 2021 EXPOSITION 
TEMPORAIRE «JOUONS 
SPORTIF» AU MUSEE DU 
JOUET DE MOIRANS-EN-
MONTAGNE. Cette nouvelle 
exposition temporaire trai-
tera de la représentation des 
valeurs communément attri-
buées au sport (l’excellence, 
le vivre ensemble, etc.) à tra-
vers les jouets. Comme le jeu 
et le sport auxquels il est ici 
associé, le jouet s’avère être 
un terrain de socialisation effi -
cace. Cependant, il peut éga-
lement être détourné et mis au 
service de modes de pensées. 
En écho aux Jeux Olympiques 
de la Jeunesse organisés à 
Lausanne en 2020, cette ex-
position est réalisée en parte-
nariat avec le laboratoire C3S 
«Culture, Sport, Santé, Socié-
té» de l’Université de Franche-
Comté. Un «parcours-défi s» 
pour les familles sera l’occa-
sion de faire une visite origi-
nale. Ce parcours muséogra-
phique sera accompagné de 
nouveaux ateliers, d’une visite 
guidée des collections per-
manentes sur le jouet sportif, 
de spectacles, rencontres, 
conférences et débats. Tél. 
03.84.42.38.64. www.musee-
du-jouet.com
«Vélo, Je Re’Cycle» : venez à 
la Ludythèque pour un Stage 
de 3 jours, les 28, 29 et 30 Oc-
tobre 2020 de 9h.30 à 17h.30 
à la Médiathèque pour partici-
per à la création d’un vélo. Le 
défi  : créer son vélo à partir de 
pièces détachées récupérées. 
Trois jours où il est possible de 
démonter, bricoler et relooker 
un vélo. À la fi n du stage, les 
enfants repartiront avec leur 
vélo personnalisé. La partici-
pation est de 5€, le repas du 
midi tiré du sac. Les places 
sont limitées, il faut s’inscrire 
auprès du Collège «Pierre Ver-
notte» ou contacter le C.P.I.E 
du Haut-Jura avant le Jeudi 
15 Octobre. Contact/infos sur: 
www.cpie-haut-jura.org ou au 
03.84.42.85.96.

MOREZ
Du 12 septembre au 30 juin: 
cours de danse et de percus-
sions africaines. Initiez-vous 
toute l’année à la danse afri-
caine et aux percussions pour 
la saison 2020-2021. 1er essai 
gratuit. Proposés un samedi 
sur deux. Percussions de 
13h.30 à 14h.30, danse de 
15h. à 17h. Lieux différents 
selon météo. Contact et info 
Association Koni Watty : au 
06.75.38.94.03. ou assoko-
niwatti39@gmail.com

NANCHEZ
BINGO aux piards organisé 
par l’association Envergures le 
dimanche 18 octobre 2020.

RAVILLOLES
Atelier des Savoir-faire, pro-
gramme des vacances de La 
Toussaint du 17 au 31 octobre : 
Exposition «Ecoute le bois», 
démonstrations de tournage 
sur bois les mercredis et sa-
medis de 14h. à 17h. Horaires 
d’ouverte et tarifs : Mardi au 
samedi de 13h.30 à 18h. Tarifs 
(6 euros).
Des visites guidées de l’Atelier, 
les mercredis à 15h. Adulte : 7 
euros / Enfant (6-18 ans) : 4.50 
euros.
Ateliers artisans-enfants gra-
tuit / sur réservation : mer-
credi 21 octobre, couture avec 
Delphine Tissot : Artisans en 
herbe (13-18 ans) de 10h. à 
12h. «réalise une pochette de 
maquillage», Graines d’arti-
sans (7-12 ans) de 14h. à 
15h.30 «fabrique ta trousse» 
et Petites graines d’artisans 
(4-6 ans) de 16h. à 17h. «réa-
lise un tableau décoratif en 
tissu». Mercredi 28 octobre, 
papier mâché avec Corinne 
Bourru : Artisans en herbe 
(13-18 ans) de 10h. à 12h. 
«réalisation d’une coupelle 
en papier mâché», Graines 
d’artisans (7-12 ans) de 14h. 
à 15h.30 «réalisation d’une 
coupelle en papier mâché», 
Petites graines d’artisans (4-6 
ans) de 16h. à 17h. «réalisa-
tion d’un cadre avec de la pâte 
à papier et des végétaux».
Tél. 03.84.42.65.06. ou mail : 
info@atelierdessavoirfaire.fr

SAINT-CLAUDE
Médiathèque le Dôme - 
Exposition : Fait main - Le 
manuscrit au moyen-âge, du 8 
septembre au 25 octobre, à la 
Médiathèque le Dôme, à Saint-
Claude. Découvrez toutes les 
étapes de fabrication d’un ma-
nuscrit. Exposition prêtée par 
les Archives départementales 
de Haute-Saône.
Université ouverte : confé-
rence du lundi 12 octobre à 
18h.30, salle Bavoux à Saint-
Claude : «l’histoire du jazz, 3e 
partie. Le jazz à la conquête du 
monde : du Bop aux Fusions», 
avec Didier Patel, musico-
logue.
Condat Club (salle rez-de-
chaussée Bavoux Lançon): 
tous les lundis, mercredis 
et vendredis après-midi de 
14h. à 18h. : tennis de table; 
tous les mardis après-midi 
de 14h.15 à 17h. : scrabble 
en duplicate ; tous les jeudis 
après-midi de 14h. à 17h.45 : 
activités ludiques (belote, trio-
mino, nain-jaune, ou autres..). 
Pour tout renseignement : 
06.85.58.18.45. : Mme Chris-
tiane Darmey.
Exposition d’Alain Arbez en 
collaboration avec Chris-
tophe Mollet, photographe. 
Exposition prolongée jusqu’au 
14 novembre du lundi au ven-
dredi, de 9h. à 12h. et de 14h. 
à 18h. Le samedi, de 9h. à 
12h.30. Pendant les vacances 
scolaires : du lundi au samedi, 
de 9h. à 12h. et de 14h. à 18h. 
Au Caveau des artistes, accès 
par l’Offi ce de Tourisme : 1, 
avenue de Belfort. Entrée libre 
et gratuite.

École Municipale des Sports: 
inscrivez votre enfant pour les 
vacances d’automne 2020. La 
Ville de Saint-Claude propose 
une École Municipale des 
Sports pour les jeunes âgés 
de 9 à 14 ans, qui se déroule 
les trois premiers jours de 
chaque période de vacances 
scolaires. Pour les vacances 
d’automne : les 19, 20 et 21 
octobre. Les sports pratiqués 
sont très variés et adaptés à la 
saison (sports collectifs, d’op-
position, randonnée, ski, VTT, 

A louer Boulevard Bellevue 
Saint-Claude atelier ou entre-
pôt 180m2. Garage attenant 
30m2 HT sous plafond 4m2. 
Bureau + sanitaire (chauffage 
gaz naturel). Dispo fi n d’an-
née. Tél. 06.71.01.00.06.

A louer maison grand T7, à 
Molinges, neuf sans terrain 
ni garage, cuisine intégrée 
ouverte sur salle à man-
ger, nombreux placards. 
Libre au 30 septembre. Tél. 
06.85.75.13.84. 
Prix : 650 euros.

Vends poêle-chaudière à 
pellets 21,7kw magikal mo-
dèle kamilla 22, TB état. Tél. 
06.30.18.16.94.

Vends chambre à coucher 2 
pers lit armoire chevet som-
mier 200 euros. Tél. après 
19h.30 au 03.84.45.56.92.

Vends bureau d’angle et 
chaise 70 euros. Tél. après 
19h.30 au 03.84.45.56.92.

Vends en état Aixam city 
(voiture sans permis), an-
née 2011, 28 830 kms, 
vidange OK, prix à négo-
cier. Tél. 06.76.32.28.75. ou 
07.57.44.88.58. si absent lais-
ser un message.

A vendre Opel Astra GTC 
Sport de 2008, 125 ch, 1l.7, 
diesel, 147 000 kms, CT OK. 
Prix : 5000 euros. 
Tél. 07.78.73.84.96.

Garde week-end, vacances, 
hospitalisation chien so-
ciable dans maison avec 
jardin clos, vie familiale. Tél. 
04.74.81.11.60.

VALFIN-LES-SAINT-CLAUDE
Jean-Luc BERTHET ainsi que toute la famille, très touchés 
par les nombreuses marques de sympathie et d’amitié qui 
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Gisèle BERTHET
Remercient sincèrement toutes les personnes qui se sont 
associées à leur peine. 
Un merci tout particulier au Personnel de la Résidence du 
Mont-Bayard pour sa gentillesse et son dévouement. 
Que tous trouvent ici l’expression de leur profonde reconnais-
sance.

Remerciements

Les différents artistes du Jura ouvrent leurs ateliers au 
public  par secteur pendant 3 week-ends.
Le samedi 3 et le dimanche 4 octobre les artistes Dolois et d’Ar-
bois notamment étaient à l’honneur. Ce week-end, samedi 10 et 
dimanche 11 octobre tous les ateliers artistiques seront ouverts 
dans l’ensemble du département. Enfi n, samedi 17 et dimanche 
18 octobre les ateliers du secteur Jura Sud seront ouverts aux 
visites. Les ateliers sont ouverts de 10h. à 18h.
Durant ces deux week-ends vous pourrez venir découvrir l’ate-
lier de Raymond Guibert, un peintre aquarelliste situé dans la 
Galerie Bleu d’enfer au 2447 route de Prémanon à Lamoura; ou 
Yann Perrier, un sculpteur-cueilleur à l’Atelier sur le pont au 5, 
les Sarrures, à Ravilloles ; ou encore Gérard Benoît à la Guil-
laume, qui lui vous proposera de la photographie et du Land 
art, au Chalet d’alpage La Burdine, route des Forêts-Monts à 
Lajoux et bien d’autres encore…
Vous l’aurez compris l’art est à la fête, à vous les visiteurs de 
l’honorer. 
Renseignements : https://www.aaajura.com/ouvertureateliers

Ateliers en Zig Zag
Les artistes jurassiens vont ouvrir 

leurs ateliers au public

escalade, etc.). La tranche 
d’âge retenue permet de faire 
le lien entre des jeunes de 
primaires et des collégiens. 
Tarif compris entre 8 et 14€ 
pour les 3 jours, le nombre de 
places est limité à 24 enfants 
pour chaque période. Les ins-
criptions sont ouvertes depuis 
le lundi 5 octobre (programme 
et fi che d’inscription téléchar-
geables sur www.saint-claude.
fr). Mesures Covid-19 : Merci à 

chaque participant de se munir 
obligatoirement d’un masque. 
Renseignements et inscrip-
tions : Hôtel de Ville – Service 
Événementiel municipal, 32, 
rue du Pré – BP 123, SAINT-
CLAUDE. Tél. 03.84.41.42.62. 
Mail : service.evenementiel@
mairie-saint-claude.fr Horaires 
d’ouverture : Du lundi au ven-
dredi, de 8h.30 à 12h. (sauf 
le jeudi, 11h.) et de 13h.30 à 
17h.30.

Du 12 au 17 octobre, l’Agirc-Arrco et l’Assurance retraite orga-
nisent pour la première fois une édition commune des Rendez-
vous de la retraite dans toute la France. La situation actuelle peut 
être source d’interrogations pour les actifs, qu’ils soient proches 
ou non de la retraite. En Bourgogne Franche-Comté, plus d’une 
centaine de conseillers des deux régimes s’associent pour pro-
poser gratuitement plus de 2 300 entretiens sur toute la semaine. 
Inscriptions depuis le site www.rdv-retraite.fr. 
Une 6e édition qui tient compte du contexte sanitaire et des 
évolutions des usages. Deux formats d’entretiens
Compte-tenu du contexte sanitaire, deux formats d’entretien 
sont proposés depuis le site de réservation www.rdv-retraite.fr : 
par téléphone ou dans l’un des 19 points d’informations retraite 
répartis en Bourgogne Franche-Comté. 
Les actifs seront accueillis du lundi au vendredi de 8h.30 à 19h., 
ainsi que le samedi de 9h. à 18h., pour rendre l’événement ac-
cessible au plus grand nombre dans le respect des règles sani-
taires en vigueur. Dans le Jura les lieux d’accueil sont situés à 
Lons-le-Saunier au 11 Place de Verdun et au 11 Bis Avenue du 
Stade Municipal.
En complément des entretiens, des séances de questions-ré-
ponses seront également proposées au cours de la semaine, 
depuis le site internet. Les actifs auront la possibilité de poser 
leurs questions en ligne aux Experts Retraite lors de trois tchats 
thématiques les mardi, mercredi et jeudi, de 11h.30 à 12h.30.

6e édition des Rendez-vous 
de la retraite du 12 au 17 octobre

Bourgogne Franche-Comté 
 L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco 

proposent plus de 2 300 entretiens aux actifs 
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2 Centres de Contrôle à votre service
Nouveau contrôle GPL

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

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

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

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

JM RACING - Oyonnax
QUADS - SSV - MOTOS - ACCESSOIRES - POLARIS 

KYMCO - GOES - HYTRACK - MASAI - CF MOTO

Heures d’ouverture : Lundi 14h. /18h.30 - Du mardi au vendredi 9h./12h. et 14h./18h.30 - Samedi 9h./12h. - Florent JACQUET et Yanik MARMILLON  -  Contact@jm-racing.fr - www.jm-racing.com

Agent SUZUKI
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

8 pages d’informations
 sur les nouveautés

VOLVO  XC40 RECHARGE

Honda  CBR 1000 RR-R

NOUVEAU : Concession KYMCO
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Honda CBR 1000 RR-R / DV Motos Lons-le-Saunier

Kawasaki Z H2  /  Moustic Moto Lons-le-Saunier

Entièrement remanié, le 4 
cylindres en ligne de 1000 
cm3  doit beaucoup à cette 
RC 213 V-S dont les mêmes 
cotes supercarrés. Il pos-
sède 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 oscil-
lant, tous deux en aluminium, 
des suspensions Showa, un 
amortisseur de direction 
électronique 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 

Les motos Kawasaki, un 
concentré des technologies 
les plus sophistiquées de 
la planète. La puissance et 
l’élégance caractérisent les 
motos, souvent considérées 
comme des modèles à part 
sur le marché. Cette originalité, 
elles la doivent à certains prin-
cipes directeurs adoptés dès 
la conception. Kawasaki les 
résume par un terme unique 
«Rideology». C’est la philoso-
phie qui consiste à articuler le 
développement des machines 
autour du pilote, du plaisir de 
conduire et une parfaite mai-
trise.

Découverte 
de la Kawasaki Z H2

Sombre et trapue, la dernière 
née de la famille H2 y va de 
ses rondeurs pour en imposer. 
Les codes stylistiques comme 
techniques sont ici réunis et il 
ne fait nul doute que le roads-
ter suralimenté Kawasaki 
saura coupler son propriétaire 
en matière de sensation. Un 
moteur que seul Kawasaki est 
capable de concevoir, grâce à 
la technologie de suralimen-
tation prévenant de la H2. Le 
style intemporel Sugomi respire 
l’ADN Kawasaki. Les détails de 
couleurs élégants, l’écran TFT 

et une prise d’air chromée 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 commencer. 200 
chevaux, 14mkg, un grand gui-
don, 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 
impressionnants étriers avant 
Bremb M4.32, son éclairage 

entièrement LED, sa connec-
tivité Bluethooth et son style 
agressif Sugoni, les impres-
sionnantes références de la Z 
H2 ne sont pas simplement 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 compresseur. 
Puissance maximale, 147.1KW 
(200ch) 11.000 tr/mn. Double 
ACT, 16 soupapes. Poids, 
239kg. Réservoir 19 litres. Prix 
de la H2 Kawasaki 17. 099€

Moustic Motos 180, rue 
Charles Sauriat 

39000 Lons-le-Saunier  
03.84.43.08.08.

Concours 
Préparation CB650R

Pour scanner, téléchargez l’app Unitag
Gratuite sur unitag.io/app

Scannez
et découvrez!

Plusieurs concessionnaires Honda ont conçu des pré-
parations à base de CB650R : jusqu’au 20 octobre 2020, 
tentez de gagner des cadeaux en votant pour votre 
CB650R préférée.
Voici le QR code à scanner avec votre appareil photo 
pour voter pour notre CB650R.
Merci ! - L’équipe de DV MOTOS.

tout en stabilisant la machine 
à haute vitesse, grâce à ses 
ailerons intégrés issus du 
Moto GP.

Dynamique 
La position de conduite est 

devenue plus sportive qu’au-
paravant. Cette nouvelle 
CBR est étonnante dans son 
agilité. Sa stabilité est aussi 
très rigoureuse sur l’angle et 
docile à ramener 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 appa-
rue 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 perfection-
ner.
Son prix est de 22.099€ pour 
la version SP.

DV moto 335 rue Blaise 
Pascal 39000 Lons-le-Sau-
nier 03 84 24 81 16
DV Motos à Lons-le-Saunier 
vous attend pour vous faire 
découvrir ses nouvelles 
machines dont la CBR 
Honda 1000 RR-R.
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La Nouvelle ID.3 c’est l’alliance 
de l’électrique conjugué à un 
design novateur et avec une 
autonomie adaptée au quoti-
dien. 
Descriptif et historique

 de l’ID.3
Avec ses 4,26 m de long, 1,81 
m de large et 1,55 m de haut 
la nouvelle Volkswagen ID.3 
vient remplacer la précédente 
e-golf sur le terrain de la voi-
ture compacte. Apparue pour 
la première fois en septembre 
2016 au salon de l’Auto de 
Paris, il aura fallu 3 ans pour 
l’apercevoir  dans sa forme dé-
fi nitive au salon Internationale 
Automobil-Ausstellung (IAA) 
en 2019 à Francfort, elle était 
disponible en pré commande 

depuis mai 2020. Dès les pre-
mières 24h. ce n’est pas moins 
de 10 000 exemplaires qui ont 
été  réservés pour l’ « ID3 1st », 
seule version disponible au lan-
cement et limitée aux 30 000 
premiers clients. Les premières 
commandes commencent à 
être honorées depuis sep-
tembre dernier.

Une recharge rapide 
et une performance 

qualitative
Faire de nombreux déplace-
ment au quotidien avec une 
recharge complète c’est tout 
à fait possible avec l’ID. 3. En 
effet, ce modèle est potentiel-
lement doté de trois batteries 
différentes : au choix : la petite 
batterie (45 kWh) - disponible 

Nouvelle ID.3 100% électrique 
Bienvenue dans l’ère de l’électro-mobilité

JM RACING Oyonnax  Quad - Moto - Equipement

Les deux associés 
Florent Jacquet et Ya-
nick Marmillon sont 
très heureux de deve-
nir très prochaine-
ment concessionnaire 
Kymco. Cette nouvelle 
marque viendra com-
pléter leur gamme de 
véhicule déjà existante 
Masai, Suzuki, Hydrack, 
CFMoto et Goes et sur-
tout concessionnaire 

Polaris depuis 2009.
Le spécialiste Quad, 
moto, scooter et SSV 
vend et de la réparation 
des véhicules toutes 
marques  que ce soit 
pour le loisir, le travail 
ou le déneigement. Dans 
la concession de 410m2 
les clients peuvent éga-
lement retrouver des 
accessoires pour l’équi-
pement de leur véhi-

ultérieurement - avec laquelle 
vous pouvez parcourir jusqu’à 
300 km (WLTP3), la batterie 
moyenne (58 kWh) pour par-
courir jusqu’à 426 km (WLTP3), 
et la grande batterie (77 kWh) 
qui peut atteindre jusqu’à 542 
km (WLTP3).
La première née de la plate-
forme MEB consacrée aux 
véhicules électrique l’ID.3 se 
décline en 3 versions :
45 kWh avec 330 km d’autono-
mie maximum.
58 kWh, et ses 425 km d’auto-
nomie maximum.
77 kWh pour autonomie pou-
vant atteindre jusqu’à 549 km.
Ces autonomies sont don-
nées à titre indicatif, et il est 

possible, en particulier lors de 
trajets en ville, de parcourir des 
distances supplémentaires par 
rapport à ce qui est indiqué en 
cycle WLTP.

ID light : un système 
novateur

L’ID.Light communique vi-
suellement avec vous et, en 
connexion avec le système de 
navigation, vous aide à res-
ter concentré, même dans les 
embouteillages. 
Si vous utilisez la commande 
vocale intuitive, vous recevez 
un retour par signal lumineux. 
Dès que vous sortez de votre 
ID.3, ID.Light vous dit «au re-
voir» en lumière.
Prix à partir de 37.990e

EUROPE GARAGE - VOLKSWAGEN OYONNAX 
10 Rue de la Tuilerie - 01100 Arbent 

04 74 12 10 50 - www.europegarage.fr

cule ainsi que l’équipe-
ment complet du motard 
(casque, blouson, pan-
talon). Coté réparation, 

aidés de leur jeune mé-
canicien, les 2 associés 
peuvent travailler dans 
atelier performant de 

250m2 qui leur permets 
d’assurer l’entretien et 
la réparation de quad, 
scooter, moto et SSV 
dans des conditions opti-
mum.
L’équipe de JM Racing 
vous invite à découvrir sa 
nouvelle gamme «Kym-
co» et proposera des 

modèles de scooter, maxi 
scooter, quad et SSV de 
50CC à 750CC.
Ouverture :  Lundi 14h.-
18h.30
Du mardi en vendredi 
9h.-12h. et de 14h.-
18h.30
Samedi 9h.-12h.
Tél. 04.74.77.24.09.
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Audi Bourg

VOLVO XC40 RECHARGE 
La gamme Recharge du 
Volvo XC40 propose dé-
sormais 2 motorisations 
hybride rechargeable : le 
T5 équipé d’un moteur 
essence d’une puissance 
de 180ch associé à un 
moteur électrique de 82ch 
qui tous deux entraînent 
les roues avant. Une alter-
native moins puissance 
baptisée Recharge T4 est 
également disponible au 
catalogue (129ch + 82ch).
L’ensemble vous offre une 
expérience au volant inédite 
grâce à différents modes 
de conduite qui s’adaptent 
à tous vos besoins. Idéal 
au quotidien, le mode Pure 
100% électrique vous per-
met de parcourir tous les 
jours la distance moyenne 
domicile-bureau sans utiliser 
votre moteur essence. 

Adaptation constante
Les Volvo XC40 Recharge 

T5 & T4 utilisent de manière 
optimisée leurs moteurs 
thermiques et électriques, 
ensemble ou séparément, 
selon les conditions de 
conduite. 
Avec des émissions de 
seulement 47g/km de CO², 
c’est l’un des SUV les plus 
propres et les plus éco-
nomes en carburant du mar-
ché. 
Pour un plaisir de conduite 
et des performances inéga-
lées, passez en mode Power 
et profi tez de toute la puis-
sance des 2 moteurs avec 
262ch pour le T5 ou 211ch 
pour le T4.

Des solutions 
de recharge pour tous
Profi tez des heures creuses 
pour recharger la batterie en 
3h seulement et bénéfi cier 
de 50km d’autonomie. Vous 
pouvez également instal-
ler chez vous une Wallbox 

pour gagner en rapidité de 
charge. Selon votre mode de 
vie, votre conseiller commer-
cial saura trouver la solution 
la mieux adaptée.

Une fi scalité 
avantageuse

«Grâce à la technologie hy-
bride rechargeable mainte-

nant disponible sur toute la 
gamme, la marque Volvo se 
démarque au milieu d’une 
fi scalité durcie. En effet, si 
vous optez pour une Volvo 
hybride rechargeable, vous 
ne payez aucun malus et la 
carte grise est gratuite. Pour 
les clients sociétés, vous 
êtes de plus exonéré de TVS 
pendant 12 trimestres», ex-
plique si bien Hubert Hardy, 

conseiller commercial de la 
concession Volvo de Perri-
gny. Soulignons également 
que depuis le 1er juin 2020, 
avec l’aide de l’Etat, vous 
pouvez bénéfi cier sous 
conditions d’un bonus éco-
logique de 2000€ sur XC40 
Recharge.

Evènement spécial
 Haut-Jura

Les 23, 24 et 25 octobre, 

votre concessionnaire Vol-
vo à Perrigny vous invite 
à découvrir sa gamme de 
modèles hybrides rechar-
geables aux Rousses. 
L’exposition se tiendra à 
côté de l’Offi ce de Tou-
risme aux abords de la 
RN5 – Route Blanche Aux 
Rousses. Toute l’équipe 
aura le plaisir de vous 
accueillir à cette occasion.



SPÉCIAL AUTO - MOTO
DU 8 AU 22 OCTOBRE 2020 

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



DU 8 AU 22 OCTOBRE 2020
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-BugeyVI SPÉCIAL AUTO - MOTO

03 84 42 01 24
www.autojs.fr

MOIRANS-EN-MONTAGNE
36, rue Voltaire

contact@jurasudauto.fr

Martial BOISSON
06 33 93 34 07

Modus Dynamic 1.6 16V, 168.000 km ................................................................................... 2 490€
Micra Mix 1.2 65 cv, 120.000 km .............................................................................................. 4 400€
Panda Dynamic 1.2, 88.000 km ................................................................................................. 4 800€
C1 Confort 1.0 L, 51.000 km ........................................................................................................ 5 900€
Twingo III Intens TCE 90 cv, 34.600 km ............................................................................... 8 990€
208 Like 1.2 Puretech, 33.000 km ............................................................................................ 9 400€

Golf Plus Confort 1.9 TDi, 196.000 km ................................................................................. 4 900€
Nissan Note DCi 90 cv, 98.000 km .......................................................................................... 6 900€
Mégane III Estate DCi 130 cv, 99.900 km ........................................................................... 7 400€
Opel Corsa CDTi 75 cv, 28.800 km ......................................................................................... 7 490€
Mégane III Estate 1.5 DCi 110, 121.107 km ...................................................................... 7 900€
Skoda Roomster TDi 90 cv, 79.000 km ................................................................................ 8 900€
Berlingo Rossignol HDi 90 cv, 114.000 km ........................................................................ 8 900€
Peugeot 2008 Business Allure HDi 100 cv, 2016, 158.000 km .............................. 8 900€
Clio IV Life DCi 75 cv, 59.200 km .............................................................................................. 8 990€
Clio IV Zen DCi 90 cv, 50.182 km ............................................................................................. 9 400€
Peugeot 2008 Business HDi 92 cv, 2014, 77.700 km .................................................. 9 900€
Clio IV Business DCi 90 cv, 36.900 km .............................................................................. 10 400€
Clio IV Estate Business DCi 90 cv, 63.115 km .............................................................. 10 400€
Kangoo Zen DCi 90 cv, 103.400 km ..................................................................................... 10 400€
Kangoo Zen DCi 90 cv, 91.000 km ....................................................................................... 10 900€

Clio IV Business DCi 90 cv BVA, 43.600 km ................................................................... 10 900€
5008 1.6 HDi 7 places, 115.000 km ...................................................................................... 10 900€
Captur Intens BVA DCi 90 cv EDC, 69.000 km ............................................................. 10 900€
Clio IV Business DCi 90 cv BVA, 46.416 km ................................................................... 11 490€
Kangoo TPMR DCi 85 cv, 96.000 km .................................................................................. 13 900€
5008 1.6 HDi 7 places, 115.000 km ...................................................................................... 10 900€
2008 Crossway HDi 120, 2017, 43.000 km ...................................................................... 16 900€

Clio IV Sté DCi 90 Energy Air, 63.000 km ...................................................................... 6 900€TTC

208 Sté Confort Pack clim HDi 68, 89.000 km ........................................................... 6 990€TTC

Clio IV Sté DCi 90 Energy Eco2, 52.000 km ................................................................ 7 400€TTC

Clio IV Sté DCi 75 Business Eco2, 71.000 km ........................................................... 7 900€TTC

Kangoo DCi 90 cv, 2013, 87.000 km ................................................................................. 7 900€TTC

Kangoo DCi 90 cv, 2014, 104.000 km .............................................................................. 8 200€TTC

Peugeot Partner HDi 90 cv, 113.000 km ........................................................................ 8 900€TTC

Master Grand Confort L2H2 DCi, 179.000 km ........................................................... 8 900€TTC

Peugeot Partner HDi 90 cv, 78.000 km ........................................................................... 9 900€TTC

Kangoo Grand Confort DCi 90 cv, 57.500 km ............................................................ 9 400€TTC

Trafic Fourgon L1H1 DCi 90 cv, 158.000 km ............................................................... 9 400€TTC

Trafic Fourgon L1H1 DCi 90 cv, 99.000 km .................................................................. 9 900€TTC

Kangoo Confort DCi 75 cv, 29.700 km ............................................................................ 9 900€TTC

Kangoo Cabine Approfondie DCi 90, 56.000 km .................................................. 10 900€TTC

Trafic Grand Confort L1H1 DCi 125 cv, 2016, 76.500 km ................................ 15 900€TTC

Trafic Grand Confort L1H1 DCi 120 cv, 2016, 83.000 km ................................ 15 900€TTC

Véhicules OCCASIONS ESSENCE

Véhicules OCCASIONS DIESEL
Véhicules OCCASIONS UTILITAIRES

Lauriane BAILLY-BAZIN

Assurances - Placements - Banque

10, bd de la République
39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 09 75
agence.baillybazin@axa.fr

Lavans
&DortanDortan &

Lavans

Carrosserie de
la Bienne

La neige recèle d’innombrables dangers pour un conducteur, 
c’est pourquoi il faut être particulièrement vigilant afi n d’antici-
per les éventuels problèmes et de contrôler au mieux son véhi-
cule.
Avant « d’affronter» la neige, il est indispensable de prendre cer-
taines précautions afi n d’aborder la route avec discernement et séré-
nité. Ainsi, il est préférable de commencer par consulter les bulletins 
d’enneigement et, si « la voix est libre », préparer l’équipement de 
rigueur après s’être assuré que le véhicule est muni de pneus neige.  
Dans la voiture doivent être à disposition des chaînes métalliques 
ou textiles (qui peuvent être mises dès que la neige apparaît sur la 
route), un dégivrant en aérosol, un balai à neige ainsi qu’une raclette 
pour le givre. La visibilité du conducteur doit être optimale. Au cas 
où le véhicule venait à être immobilisé, prévoir des réserves d’eau, 
de nourriture, des vêtements chauds ou, mieux, une couverture de 
survie et des avertisseurs lumineux voire des fusées éclairantes (on 
n’est jamais trop prudent…)  Au niveau de la conduite, il est indispen-
sable de rouler avec souplesse et à faible allure. Une accélération 
soudaine, un coup de volant trop brusque ou encore une vitesse non 
adaptée peuvent rapidement entraîner un dérapage et une perte de 
contrôle du véhicule. Si, toutefois, la voiture venait à glisser, il faut 
lâcher la pédale de frein, débrayer et tenter de stabiliser le véhicule à 
l’aide du volant pour retrouver de l’adhérence et accélérer avec sou-
plesse ( toujours avec souplesse…)  En temps de neige, il est très 
important de voir mais aussi d’être vu : c’est pour cela que les phares 
de croisement (codes) sont obligatoires. S’il s’agit d’une chute de 
neige importante, on y ajoutera les phares antibrouillard arrière, ceux 
de l’avant sont préconisés mais pas obligatoires. Sachez aussi que 
la distance de freinage est plus importante sur une route enneigée. 
C’est une évidence, mais on oublie trop souvent de garder la dis-
tance de sécurité nécessaire avec les autres véhicules. La dange-
rosité des chaussées glacées, qui sont souvent diffi ciles à repérer, 
confi rme l’intérêt d’une vigilance accrue car ces plaques de glace se 
forment souvent dans les zones d’ombre, sur les ponts, les fonds de 
vallées et les endroits en proie au vent. Il est très important pour le 
conducteur d’observer les nuances de la chaussée ainsi que l’envi-
ronnement qui l’entoure. Avec le soleil, la réverbération de la neige 
éblouit et fatigue les yeux du conducteur ; une paire de lunettes de 
soleil est donc de rigueur pour palier ce désagrément. Si la visibilité 
est réduite, redoublez de prudence et allumez vos feux de détresse. 
Enfi n si la route est sérieusement verglacée ou que la visibilité de-
vient nulle, garez-vous rapidement dans un endroit sûr en attendant 
que les conditions s’améliorent.

Faire face à la neige

Vacances à la neige : bien préparer sa voiture
Un cri de joie a retenti dans 
toute la maison alors que le 
soleil ne s’est pas encore 
levé: «Il a neigé ! Il a neigé 
!». Si l’arrivée de la grande 
blanche ravit les enfants, 
elle peut se transformer en 
véritable cauchemar lorsqu’il 
s’agit de prendre la route. À 
moins d’avoir pris les de-
vants.

Tout le monde a encore en 
souvenir les images intermi-
nables de fi les de voitures sur-
prises par la neige, alors que 
les vacanciers ne rêvaient que 
d’atteindre les cimes sans en-
combre pour profi ter d’une belle 
poudreuse. 
Des milliers de personnes 
ont dû abandonner leur auto 
pour passer la nuit dans des 

gymnases réquisitionnés en 
urgence. La neige fait le bon-
heur des enfants, mais peut 
transformer tout voyage en che-
min de croix. On ne circule pas 
impunément durant la période 
froide sans avoir bien préparé 
son véhicule.

Aux petits soins
La première maxime à retenir 
est « voir et être vu ». On vérifi e 
donc les phares, qui ne doivent 
pas montrer le moindre signe 
de faiblesse, et les espaces 
vitrés, à commencer par le 
pare-brise où l’on traquera le 
point d’impact sournois suscep-
tible de dégénérer en fi ssure. 
Ensuite, on vérifi e les essuie-
glaces et le réservoir de pro-
duit lave-glace. Pour le remplir, 
on trouve des produits prêts à 
l’emploi, capables de supporter 
des températures inférieures 
à -15 °C. Optez pour un -20 
°C si vous devez affronter la 
montagne. Il existe aussi des 
fl acons de concentré. D’autres 
préféreront la formule maison 
à base de liquide vaisselle, 
d’alcool et… d’eau. Bien sûr, 
quelques semaines avant le 
grand départ, on passera chez 
le garagiste qui effectuera les 
points de contrôles d’usage, en 
lui demandant de bien vérifi er 
la batterie, élément ô combien 
fragilisé en hiver.

Les bons équipements
Côté équipements, on n’oublie 
pas le duo magique, que sont 
la raclette – pas celle qu’on 
mange, celle qui gratte ! – et la 
balayette. La première, indis-
pensable, vous servira à déta-
cher la glace, la seconde à éva-
cuer la neige. Il suffi t d’imaginer 
un paquet de glace resté sur le 
toit et glissant sur votre pare-
brise pour comprendre l’impor-
tance de ce duo. Pour le givre, 
une carte plastique fait souvent 
l’affaire. Pensez également à 
emporter deux paires de gants, 
l’une assez fi ne pour intervenir 
en cas de panne sur des pièces 
relativement diffi ciles d’accès, 
l’autre un peu plus épaisse pour 
tenir dehors ou pour s’occuper 
des tâches moins minutieuses, 
comme un éventuel change-

ment de pneu ou l’installation 
de chaînes. Une petite couver-
ture de survie est aussi bien 
utile. Non pas que vous risquiez 
de rester coincé toute une nuit, 
même si c’est du déjà-vu, mais 
elle représente une alliée sûre 
lorsqu’il s’agit de poser un ge-
nou sur une terre détrempée et 
gelée. Enfi n, on n’oubliera pas 
la petite lampe torche, frontale 
de préférence. Il faut garder 
en mémoire que les jours sont 
courts en hiver. D’un point de 
vue plus général, on prendra 
soin d’emporter quelques bou-
teilles d’eau en plus et des 
vivres de secours, au cas où…

La question des pneus
Chaque année, une même 
question revient : alors, chaîne, 
chaussette ou pneu hiver ? 
Pour y répondre, il faut princi-
palement prendre en compte le 
temps que vous allez passer sur 
des routes froides (moins de 10 
°C). Si la fréquence est haute 
(travail, courses, longs tra-
jets…), optez pour des montes 
hivernales ou multisaisons. 
Pour les acquérir, il faut comp-
ter un investissement certain 
(80 € par pneu en moyenne), 
mais une fois posées, on n’en 
parle plus. Pour une fréquence 
plus faible (région à risque mo-
dérée, sports d’hiver plusieurs 
fois dans la saison), les chaînes 
sont des alliées sûres. Les ta-
rifs varient de 40 à 400€, les 
plus chères offrant un confort 
de montage plus élevé. Veillez 
à tester le montage dans des 
conditions calmes, avant de 
partir. Pour une fréquence d’uti-
lisation faible (vacances d’hiver, 
région à risque faible…), les 
chaussettes sont parfaites. En 
effet, celles-ci s’abîment vite, 
mais tiennent très bien sur la 
neige et sont relativement fa-
ciles à monter, pour un investis-
sement modéré (70 € environ). 
N’oubliez pas de poser chaînes 
et chaussettes sur les roues 
motrices. Dans le cadre d’une 
voiture à propulsion (Mercedes, 
BMW, nouvelle Twingo…), 
n’hésitez pas à les mettre sur 
chaque roue.
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Consommations mixtes combinées pondérées de la Classe A 250 e (compacte et berline) : 0,9-1,3 l/100 km - CO2 pondérées : 21-30 g/km ; de la Classe B pondérées : 
0,9-8,4 l/100 km - CO2 pondérées : 22-190 g/km ; du CLA Coupé pondérées : 0,9-9 l/100 km - CO2 pondérées : 22-205 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les 
véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisé pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la 
consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Le modèle de borne de recharge peut varier selon les versions 
commercialisées. Rapprochez-vous de votre Distributeur Agréé pour plus de précisions. 

Nouvelle gamme Mercedes EQ POWER.  
Passez en mode hybride rechargeable.

  Bourg-en-Bresse - 04 74 22 65 46    Messia-sur-Sorne - 03 84 86 47 10

MB2010_EQ_GAMME_216_280_ETOILE_39_01.indd   1 05/10/2020   11:24EQ Power : Une gamme électrisante !

Du SUV à la berline compact en 
passant par le monospace, Mer-
cedes n’en fi nit plus de séduire 
avec sa gamme hybride. Alliant 
confort et connectivité accrue, 
avec un choix entre essence 
et diesel selon les modèles, le 
constructeur allemand affi che la 
couleur.

 Être plus que jamais dans l’ère du 
temps et s’adapter à tous les styles 
de conducteurs. 
En 2020, c’est pas moins de 23 
véhicules hybrides rechargeables 
qui sont proposés dans les conces-
sions Etoile 39 (Lons-le-Saunier) et 
Etoile 01 (Bourg-en-Bresse). 
Deux sites, et une envie commune, 
celle d’offrir un service client à la 
hauteur des qualités de la marque. 

Confort et connectivité
Fabriqués majoritairement en Alle-
magne, les véhicules de la gamme 
hybride transcendent les codes 
pré-établis de Mercedes. Avec 
beaucoup de choix de personna-
lisations, allant de la couleur des 
sièges au choix de tissus en pas-
sant par les inserts décoratifs, les 
hybrides ont également l’avantage 
de vous offrir une relation très dif-
férente à la voiture. Grace à l’appli-
cation Mercedes Me, vous pouvez 
aller plus loin dans le confort, avec 
notamment la possibilité de pré-cli-
matiser votre véhicule à distance. 
Quelques minutes avant de partir 
ou de façon quotidienne à heure 
fi xe, pour toujours profi ter d’une 
voiture à parfaite température, sans 
consommer de carburant. L’appli-

cation propose également de pro-
grammer son itinéraire en le syn-
chronisant automatiquement avec 
le GPS de la voiture, pour des 
minutes de recherches économi-
sées au moment de partir. Enfi n, 
Mercedes souhaite conserver le 
plus petit différentiel possible entre 
les prix des véhicules thermiques 
et les hybrides. C’est le cas notam-
ment de la Classe A Compact, pro-
posée à partir de 36.350€ contre 
41.950€ pour son homologue 
hybride, avec une autonomie élec-
trique de 76 km (norme WLTP). Un 
argument parmi tant d’autres pour 
sauter le pas de la motricité ther-
mique et électrique. Confort so-
nore, écologie, fi scalité, gratuités 
de stationnement selon les villes 
tout en couvrant de grandes dis-
tances en thermique. Nombreux 
sont les avantages du véhicule 
hybride, plus encore lorsque l’on 
conjugue déplacements urbains et 

longs trajets. Un challenge de taille 
pour le constructeur allemand qui 
ambitionne une conversion de sa 
gamme en 100% électrique d’ici à 
2039.

Une gamme naissante
 en 100% électrique

Avec l’arrivée du EQC en 2020 et 
du EQA l’année prochaine, Mer-
cedes propose désormais des 
véhicules 100% électriques avec 
lesquels le plaisir est toujours de 
mise. À découvrir et essayer 
dans vos concessions Mer-
cedes du groupe Chopard.

Etoile 01
24 avenue du Maréchal Juin
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 22 65 46

Etoile 39
841 route de Lyon
39 570 Messia-sur-Sorne
03 84 86 47 10
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Toujours plus avant-gardiste
GAMME 100% HYBRIDE SUZUKI

Nouvelle Hyundai I20
Soyez prêt pour la nouvelle référence des citadines

Suzuki propose désormais 
une gamme 100% hybride 
en déclinant tous ses mo-
dèles en version Hybrid 
SHVS. Faire le choix de 
l’hybride Suzuki c’est choi-
sir la fiabilité, l’économie 
et la facilité d’utilisation au 
quotidien..

Des lignes sportives
 et musclées 

La nouvelle Suzuki Swift Hy-
brid est reconnaissable au 
premier coup d’œil grâce à 
son design iconique.
Sa calandre redessinée et 
affûtée, ses feux LED de 
série, ses jantes 16 pouces 
élégantes et son assise ra-
baissée lui confèrent une al-
lure encore plus dynamique 
et séduisante. La Nouvelle 
Swift Hybrid est la citadine 
par excellence.

Le système 
Hybrid SHVS

Développée par Suzuki au 
Japon, la technologie no-
vatrice Hybrid SHVS* est 
constituée d’un alterno-
démarreur (alternateur + 
moteur électrique alimentés 
par une batterie autonome 
lithium-ion) qui vient assis-
ter le moteur thermique dans 
ses phases de fonctionne-
ment les plus énergivores, 
au démarrage ou à l’accélé-
ration.
Son fonctionnement permet 
d’abaisser la consommation 
de carburant de près d’un 
litre/100 km en cycle urbain, 
il rend la conduite plus fluide 
et plus douce, et tout cela 
sans branchement.
*Smart Hybrid Vehicle

 by Suzuki
L’effet boost du système Hy-

brid SHVS 48 Volts
Le système Hybrid SHVS 
48 Volts ajoute, grâce à sa 
tension supérieure, un effet 
« boost » dès les plus bas 
régimes pour une réactivité 
immédiate du moteur aux 
sollicitations du conducteur.
La voiture fournit un parfait 
équilibre entre comporte-
ment performant et réduc-
tion de consommation. Le 
système Hybrid SHVS 48 
Volts est disponible sur les 
modèles Swift Sport Hybrid, 
Vitara Hybrid et S-Cross 
Hybrid.

Moderne et ultra 
connectée

Restez connectés avec le 
monde extérieur  grâce au 
système multimédia très in-
tuitif et son écran tactile de 7 
pouces. Une connexion facile 
de votre smartphone sans 
quitter la route des yeux.
En connectant votre Smart-
phone vous pourrez passer 
vos appels, commander vos 
itinéraires et envoyer des 
messages. Ecoutez votre 
musique sans quitter la route 
des yeux, grâce à Apple Car-
Play et Android AutoTM***, 

profitez également de la du-
plication de certaines de vos 
applications sur l’écran.
Laissez-vous guider avec la 
navigation cartographique 
Europe 3D et pilotez vos 
fonctionnalités à l’aide de la 
reconnaissance vocale.

Système AllGrip Auto
La nouvelle Swift Hybrid est 
disponible en 2 ou 4 roues 
motrices avec le système 
AllGrip de Suzuki.
La Suzuki Swift est l’un des 
rares modèles de sa catégo-
rie à offrir une transmission 
intégrale. Fort de sa grande 
expertise en tout-terrain, 
Suzuki a mis au point le sys-
tème AllGrip Auto, qui inter-
vient uniquement lorsque 
cela est nécessaire sans que 
le conducteur ne s’en aper-
çoive. Il s’agit d’un système 
qui permet de transférer au-
tomatiquement le couple sur 
les roues arrière dès qu’il dé-
tecte une perte d’adhérence 
des roues avant. Le système 
ALLGRIP Auto permet d’of-
frir les prestations d’un vrai 
4X4 tout en consommant 
moins de carburant.

Dynamique et originale, 
i20 Nouvelle Génération 
définit de nouvelles réfé-
rences sur le segment 
des citadines. Combinant 
des équipements de sécu-
rité et de connectivité de 
pointe – elle est égale-
ment le premier modèle 
en Europe à adopter notre 
nouveau langage stylis-
tique – On vous laisse 
apprécier.

Le nouveau style 
Hyundai

La première impression 
compte - c’est pourquoi 
nous avons amélioré l’un 
de nos modèles les plus 
réussis avec un design 
complètement nouveau et 
accrocheur. i20 Nouvelle 
Génération est la première 
voiture en Europe à pré-
senter notre nouveau style 
Sensuous Sportiness. Le 
résultat? Une voiture avec 
une silhouette moderne et 
dynamique qui se démarque 
sur la route.

Des équipements 
de connectivité 

de pointe
Profitez de technologies de 
pointe, telles que la fonc-
tion de «mirroring» pour 
smartphone et l’écran par-
tagé sur les deux grands 
écrans combinés de 10,25». 
Et avec les services de 
véhicule connecté Blue-
link, vous pouvez contrôler 
votre véhicule depuis votre 
smartphone – ou vocale-
ment. Garants d’une parfaite 
connectivité à bord de i20 
Nouvelle Génération, ces 
services sont associés à la 

reconnaissance vocale en 
ligne et à toute une série de 
fonctionnalités destinées à 
rendre votre expérience de 
conduite plus conviviale et 
agréable.

Confort au démarrage
Le système hybrid 48V a 
un avantage certain dans 
le trafic en ville notamment 
grâce à l’alterno-démarreur 
à hybridation légère permet-
tant de soutenir le moteur 
thermique lors des phases 
de redémarrage après avoir 
été arrêté dans le trafic. 
Cette action assure un redé-
marrage du moteur rapide et 
en douceur avec l’apport de 
couple supplémentaire, pro-
fitant de l’énergie de la bat-
terie 48V. 
L’alterno-démarreur à hybri-
dation légère assiste le mo-
teur thermique pendant les 
phases d’accélération en 
compensant par le couple et 
la puissance.

Boîte manuelle 
intelligente (iMT)

Conçue pour réduire les 
émissions et accroître le 
rendement énergétique, 
l’iMT désolidarise le moteur 

de la transmission dès que 
le conducteur relâche l’ac-
célérateur, permettant au 
véhicule de passer en mode 
décélération.

Boîte manuelle 
à 6 rapports

La boîte manuelle à 6 rap-
ports est optimisée pour 
un rendement énergétique 
rehaussé. Elle est couplée 
au moteur essence surali-
menté 1.0 T-GDi 100 ch et 
à une configuration à roues 
avant motrices.

Plus d’énergie 
pour une meilleure 

consommation 
avec ERS

Le Système de Regénéra-
tion d’Energie d’i20 (ERS) 
récupère l’énergie cinétique 
du véhicule. Lorsque vous 
retirez votre pied de l’accé-
lérateur et que vous utilisez 
votre frein moteur, cette 
énergie est transformée en 
électricité et stockée dans 
la batterie. 
Lorsque vous accélérez, 
l’ERS utilise cette électricité 
pour fournir à l’ensemble 
des systèmes électroniques 
du véhicule l’énergie néces-
saire à leur fonctionnement.
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