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Edito

Philippe Colliou, 
directeur du Tour de l’Ain 

et du Tour de l’Avenir.

Peut-être une rechute !
La pandémie 

change de visage !
C’est une nouvelle épidémie. On 
voit beaucoup moins de personnes 
âgées, grâce à la vaccination, mais 
davantage de jeunes, qui ont entre 
30 et 60 ans et la plupart des fac-
teurs à risque. C’est la conséquence 
du variant anglais qui est beaucoup 
plus contagieux et donne des symptômes prolongés et 
la durée d’hospitalisation allongée.
Le président de la République Emmanuel Macron sous 
pression n’exclut plus des mesures strictes, comme la 
fermeture des écoles, si la situation épidémique s’ag-
grave. Près de 3000 établissements scolaires sont tou-
chés. Que va-t-il faire ou dire peut-être ce milieu de 
semaine où notre journal sera sorti.
Les écoles en zone rouge, les classes fermeront dès le 
premier cas ?
Entre le 15 et le 21 mars, le taux d’incidence selon San-
té publique France, a progressé de 31% chez les 0 à 
14 ans. Dans le milieu scolaire tous les indicateurs ont 
grimpé de 40 à 50% en une semaine.
En France de plus en plus d’instits ou profs testés posi-
tifs. Les collèges ne sont pas épargnés aussi. 
Un bac sans valeur ! L’annonce mi-janvier du passage 
au contrôle continu des épreuves de spécialité, les 
craintes autour du bac se multiplient. Seul le grand oral 
et l’épreuve de philosophie devraient se tenir dans des 
conditions normales, espère le ministre de l’éducation 
nationale Michel Blanquer. Les établissements publics 
et privés vont déployer de nouveaux lits, mais pour cela 
il faudra de la place, du matériel et surtout des bras ! 
Le personnel médical qui entame sa 3e vague en un an 
est fatigué, il faut les comprendre. Il est vrai dans notre 
région de montagne les gens sont assez responsables, 
mais il y a toujours une petite catégorie qui ne respecte 
rien, comme d’habitude.
Déjà 16 départements confinés, espérons que le Jura 
et l’Ain ne les rejoignent pas !
Comme dit le slogan, «Parce qu’on rêve tous de se 
retrouver, vaccinons-nous et continuons à appliquer 
les gestes barrières, même en famille et à porter le 
masque».

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

Votre journal local d’information
N°1 sur votre territoire

toutes les deux semaines 

Soutenir Alma et sa famille
Notre journal, L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, 

s’associe à cette famille et lance un appel aux dons

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Nous avions évoqué dans notre précédent journal 
(n°228) la situation de la petite Alma et de toute sa 
famille, résidant à Lamoura. Pour rappel Alma est 
atteinte de la maladie de Blackfan Diamond, qui la 
contraint notamment à faire des transfusions san-
guines mensuelles. Après avoir essayé, sans succès, 
la corticothérapie (traitement à base de cortisone) pour 
arrêter les transfusions sanguines, la petite Alma devra 
fi nalement recevoir une greffe de moelle osseuse. Par 
chance un donneur anonyme s’est révélé être compa-
tible à 100%. Ainsi, après avoir passé tous les examens 
de pré-greffe à Besançon Alma va se rendre dès le 2 
avril en chambre stérile à Lyon, puis être opérée le 12 
avril à Lyon également. Après cela Alma devra encore 
rester plusieurs semaines à l’hôpital de Lyon dans une 
chambre stérile.
Ses parents, Thomas Cretin-Maitenaz et Ludivine 
Mathieu, viennent de trouver un logement à proxi-
mité de l’hôpital Lyonnais pour être au plus près de 
leur petite fi lle pendant cette période importante. Mais 
cela nécessite d’importants frais et des allers-retours 
fréquents entre le Jura et le Rhône car le couple est 
également parent d’une autre petite fi lle, Théa, la petite 
sœur d’Alma. 
C’est pour toutes ces raisons que notre journal, L’Heb-
do du Haut-Jura et du Haut-Bugey, qui a toujours été 
présent et impliqué envers des causes importantes, a 
souhaité s’associer à cette famille et lancer un appel 
aux dons.

La direction et l’équipe de L’Hebdo du Haut-Jura
 et du Haut-Bugey

Ce mercredi 10 mars à 17h. 
avait lieu la présentation des 
différentes courses cyclistes 
de l’été dans l’Ain, à l’Hôtel 
du Département à Bourg-en-
Bresse.
Sur place étaient présents 
Philippe Colliou, directeur du 
Tour de l’Ain et du Tour de 
l’Avenir, Jean Deguerry, pré-
sident de HBA et président du 
département de l’Ain, Hélène 
Cédileau, vice-présidente du 
département de l’Ain déléguée 

Présentation des nombreuses 
épreuves cyclistes dans l’Ain en 2021

aux sports, Jean-Marc Daul, 
président du Comité d’Orga-
nisation du Tour de l’Ain, 
Stéphanie Pernod-Beaudon, 
vice-présidente de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes délé-
guée à la formation profes-
sionnelle, à l’apprentissage 
et aux sports, François Belay, 

Speaker et Maître de cérémo-
nie du Tour de France et de 
l’équipe de rugby d’Oyonnax 
et Jacques Lebreton, jeune 
cycliste de l’équipe régionale 
AURA.
L’occasion d’annoncer le large 
panel d’épreuves cyclistes sur 
le territoire Aindinois. L’été 

sera au couleur du cyclisme 
dans l’Ain : 
Du 25 au 27 juin aura lieu la 
Forest’Cimes, une épreuve 
cyclo de 3 jours.
Le samedi 8 juillet Oyonnax 
sera ville étape du Tour de 
France, lors de la 8e étape 
reliant Oyonnax au Grand 
Bornand.
Le samedi 17 juillet se dérou-
lera la 1re édition de la cyclos-
portive l’Aindinoise de Culoz 
au Grand Colombier.
Du 29 au 31 juillet, place au 
Tour de l’Ain en 3 étapes.
Le dimanche 1er août, un en-
duro VTT sur les 2 versants de 
Crozet et de Lélex.
Le vendredi 20 août, la 7e 

étape du Tour de l’Avenir de 
Saint-Vulbas au Grand Colom-
bier.
Le Dimanche 5 septembre : La 
Bisou, cyclosportive de Péron-
nas à Péronnas.
Le samedi 11 et le dimanche 
12 septembre aura lieu la 
Forestière, marathon VTT UCI 
des Moussières à Arbent et 
avec de nombreuses autres 
épreuves.
Les amateurs de vélo et les 
amoureux des paysages de 
l’Ain seront servis cette année 
avec un programme riche et 
inédit.

Un petit message
A nos fi dèles lecteurs qui attendent avec impa-
tience tous les 15 jours notre journal de proximité. 
Quand vous parlez de notre journal, indiquer bien 
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey. Ne dites 
pas que L’Hebdo, pour qu’il n’y ait pas un mal en-
tendu. C’est bien L’Hebdo du «Haut» Haut-Jura et 
du «Haut» Haut-Bugey et pas autre chose, basé à 
Saint-Claude.
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«REXiAA Group»
L’entreprise SCIT à Saint-Claude (Z.A. Etables)

Projet de modernisation et diversifi cation du site

Jeudi 23 mars en fi n 
d’après-midi, M. le préfet 
du Jura David Philot se dé-
plaçait à Saint-Claude à la 
Z.A. d’Etables, chez S.C.I.T., 
pour la présentation du 
projet France Relance de 
l’entreprise, innovation 
Technique.

Il était accompagné par Mme 
le sous-préfet de l’arrondis-
sement de Saint-Claude, Vir-
ginie Martinez, Marie-Chris-
tine Dalloz, députée du Jura, 
Jean-Louis Millet, maire de 
Saint-Claude et Raphaël Per-
rin, président de la Commu-
nauté de communes Haut-
Jura Saint-Claude. Ils étaient 
accueillis pour la visite et la 
présentation de l’entreprise 
et ses projets, par le gérant, 
Laurent Bourdier et Bryan 
Momble, responsable du site.
Après une visite de l’entre-
prise, où la presse n’était 
pas conviée pour des raisons 
de confi dentialité technolo-
gique, M. le préfet et les élus 
découvraient les nouvelles 
machines.

Présentation 
de l’entreprise
et ses projets

Dans une salle de réunion 
était présenté le plan d’adap-
tation 2021/2023, suite à la 
crise sanitaire de la Covid-19.
Son axe stratégique, adap-
tation du positionnement de 
l’entreprise (métiers/clients), 
attractivité, élargissement du 

panel compétences et amé-
lioration de la compétitivité, 
investissements productifs et 
formations.

Projet de modernisation
et diversifi cation du site
Investissement sur une nou-
velle technologie de moulage 
(autoclave), modernisation 
des process de perçage ma-
nuel vers une solution robo-
tisée, des nouveaux métiers 
avec l’application de revête-
ments de fi nition et usinage 
de précision.

Nouvelle technologie
Les objectifs, automatiser 
les opérations faites actuel-
lement de manière manuelle 
et la cible, avec de nouveaux 
marchés, spatial et défense.

Modernisation
L’objectif du process de per-
çage robotisé, réduire la 
pénibilité des opérations 
manuelles, réduire les temps 
de fabrication et la cible et le 
positionnement possible sur 
de nouvelles pièces aéronau-
tiques.

Nouveaux métiers
Les objectifs sur l’application 
de revêtements de fi nition 
et l’intégration de nouvelles 
compétences afi n de s’ou-
vrir à de nouveaux besoins 
des clients et des nouveaux 
marchés, industrie, sports et 
loisirs.
Aussi, l’usinage de précision 
avec le développement et la 

spécialisation dans l’usinage 
de pièces composites haute 
précision, avec de nouveaux 
marchés, spatial et défense.

Projet et 
modernisation

liés à l’appel à projets 
Aéro

Le montant total du projet de 
modernisation/diversifi cation 
s’élève à 1.446.000 euros. 
Montant total des investis-
sements demandés dans le 
cadre de l’appel à projet Aéro 
France Relance 1.046.000 
euros.
Montant de la subvention ob-
tenue, 800.000 euros.
«Encore quelques pas de 
plus pour maintenir cette dis-
tance technologique avec la 
concurrence dans un univers 
de haute performance qui est 
celui de l’aéronautique», sou-
lignait M. le préfet.
«Au-delà de préparer l’ave-
nir, ça aide à garder le moral, 
l’aéronautique s’écroule, on 
sait que ça repartira, mais 
pas maintenant, on sait qu’il 
faut attendre 2, 3 ans», indi-
quait le gérant Laurent Bour-
dier.
Sur un autre secteur d’acti-
vité, le produit de luxe réa-
lisé par SCIT «les masques 
haut de gamme, les besoins 
sont un peu en augmenta-
tion, malgré la période de 
la Covid», soulignait Brian 
Mombre.
Sur l’investissement, Marie-
Christine Dalloz intervenait  

Offres d’emplois,
ventes, divers,

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

«Cette relance est possible 
grâce à l’Europe».
Le maire de Saint-Claude 
Jean-Louis Millet soulignait 
l’implantation historique de 
l’entreprise et la qualité de la 
production. Comme la roue 
de vélo de piste de compéti-
tion (Mavic).
Raphaël Perrin, remerciait 
Mme le sous-préfet et M. le 
préfet «Vous n’attendez pas 
que l’administration française 
puisse être réactive à ce 
point là, ça il faut le relever, 
c’est une vraie dynamique 
qui est porteuse et qui aide 

notre territoire».
Réactivité de l’Etat

L’appel à projet France 
Relance en discussion lors 
d’une réunion en septembre 
dernier avec Mme le sous-
préfet de Saint-Claude, puis 
le montage du dossier dépo-
sé fi n novembre 2020 et au-
jourd’hui une signature d’une 
subvention de 800.000 euros. 
L’entreprise est lauréate du 
plan de relance au titre du 
volet national aéronautique 
civil.
«Il y a de la casse, mais il y a 
de belles choses qui se font 

dans le Jura», indiquait M. le 
préfet du Jura.
Aujourd’hui l’entreprise SCIT 
emploie une quarantaine de 
personnes, elle fait partie 
de Rexiaa Groupe installé à 
Issoire (63).

Malgré une incidence très 
importante sur l’évolution du 
chiffre d’affaires qui est pas-
sé de 6,5 M d’euros prévus 
à 4M d’euros, les dirigeants 
de l’entreprise soulignaient 
l’effort remarquable de l’Etat 
pour passer cette crise.

Dominique Piazzolla

Le préfet du Jura David Philot et le gérant, Laurent Bourdier.

Bryan Momble, responsable du site et le gérant, Laurent Bourdier.

Le préfet du Jura David Philot remet offi ciellement le logo de lauréat du Plan de Relance 
à Bryan Momble, responsable du site et au gérant, Laurent Bourdier.

Table ronde avec les représentants de l’Etat et les élus, avec les explications des 
nouveaux projets par Bryan Momble, responsable du site et le gérant, Laurent Bourdier.
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MOIRANS-EN-MONTAGNE

Portes ouvertes de Haut-Jura Sport Formation

 ACTUALITÉS

Sylvain Sacco, le directeur.

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Jean DEGUERRY, Président 
du Conseil Départemental 
de l’Ain et Frédéric REY-
NIER, Président du Comité  
Régional Action Logement 
Auvergne-Rhône-Alpes, ont 
signé jeudi 18 mars 2021 
une déclaration d’intention  
de coopération et de parte-
nariat afi n de renforcer leurs 
synergies et mettre en com-
mun leurs compétences  
en faveur du logement des 
salariés Aindinois. 

Le Département de l’Ain et 
Action Logement, partenaires 
de longue date, ont souhaité 
formaliser leur  collaboration 
dans l’objectif de poursuivre 
et d’amplifi er leur activité exis-
tante. Ce partenariat s’articule 
autour  de principes partagés 
et se traduit par des actions 
communes pour favoriser et 
renforcer le développement  
économique territorial au 
service des entreprises et de 
leurs salariés. 
Action Logement accom-
pagne en effet le développe-
ment urbain et l’offre de loge-
ments au service de l’emploi  
et des entreprises implantées 
dans les territoires. En s’ins-
crivant comme acteur, fi nan-
ceur et partenaire dans  les 
politiques locales de l’habitat, 
tant sur le parc privé que sur le 
parc social, en locatif comme 
en accession à la  propriété, 
Action Logement agit concrè-
tement au côté du Départe-
ment de l’Ain au bénéfi ce des 
salariés et de  l’emploi. 
La signature de cette décla-
ration d’intention a pour ambi-

tion d’établir un cadre de tra-
vail inscrit dans la durée  entre 
les deux signataires, et à défi -
nir des axes stratégiques et 
des actions concrètes pour 
les années à venir.  
Plusieurs axes de coopéra-
tion venant en appui des poli-
tiques locales de l’habitat, ont 
été identifi és dans le  cadre 
de cette déclaration d’inten-
tion partenariale : 
• Accompagner le développe-
ment de l’offre de logements 
sociaux 
• Faciliter l’accession sociale 
à la propriété 
• Faciliter l’accès au logement 
et permettre le maintien des 
ménages dans leur logement 
en cas de  diffi cultés 
• Favoriser les projets permet-
tant de limiter la consomma-
tion foncière par le renouvel-
lement urbain • Assurer une 
sensibilisation et une informa-
tion des élus et des Aindinois 
sur les aides existantes pour  
permettre la rénovation éner-
gétique des logements ou leur 
adaptation 
Par cette déclaration d’inten-
tion, Action Logement et le 
Département de l’Ain réaf-
fi rment donc leur volonté de  
permettre aux habitants du 
département de pouvoir se 
loger dans les meilleures 
conditions et à un coût adapté  
à leurs ressources. Elle sera 
suivie dans les meilleurs dé-
lais d’une convention cadre 
de partenariat.

À PROPOS D’ACTION LO-
GEMENT
Depuis plus de 65 ans, la 

vocation d’Action Logement, 
acteur de référence du loge-
ment social et intermédiaire 
en France,  est de faciliter 
l’accès au logement pour fa-
voriser l’emploi.  
Action Logement gère pari-
tairement la Participation 
des Employeurs à l’Effort 
de Construction (PEEC) en 
faveur du  logement des sala-
riés, de la performance des 
entreprises et de l’attractivité 
des territoires. Grâce à son 
implantation  territoriale, au 
plus près des entreprises et 
de leurs salariés, ses 18 000 
collaborateurs mènent, sur le 
terrain, deux missions  princi-
pales.  
Construire et fi nancer des 
logements sociaux et intermé-
diaires, prioritairement dans 
les zones tendues, en contri-
buant aux  enjeux d’éco-habi-
tat, de renouvellement urbain 
et de mixité sociale. Le groupe 
Action Logement compte 500 
fi liales  immobilières dont 51 
ESH et un patrimoine d’un 
million de logements sociaux 
et intermédiaires.  Sa deu-
xième mission est d’accom-
pagner les salariés dans 
leur mobilité résidentielle et 
professionnelle.  Le Groupe 
s’attache particulièrement à 
proposer des services et des 
aides fi nancières qui facilitent 
l’accès au logement, et  donc 
à l’emploi, des bénéfi ciaires, 
qu’ils soient jeunes actifs, 
salariés en mobilité ou en dif-
fi culté.  
Plus d’informations sur : www.
actionlogement.fr - @Action-
Logement  

Le Conseil départemental de l’Ain et action logement 
signent une déclaration d’intention de partenariat

pour renforcer leurs actions en faveur du logement des Aindinois

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lons le Saunier, le 26 mars 
2021. 
Depuis quelques jours, le Jura 
connaît une forte accélération 
de la circulation du virus dans 
le département qui se traduit 
par un taux d’incidence de 266 
pour 100 000 habitants. 
Cette forte accélération a 
conduit à classer le départe-
ment en vigilance renforcée. 
Compte tenu de cette situation, 
il demeure plus que jamais 
urgent et nécessaire de pré-
venir tout comportement de 
nature à favoriser les risques 
de contagion en toutes circons-
tances, en particulier dans l’es-
pace public. 
Après avoir consulté les élus 
et le directeur régional de 

l’Agence Régionale de Santé, 
David PHILOT, préfet du Jura, 
a pris ce jour, les mesures sup-
plémentaires suivantes : 
• Obligation de port du masque 
dans le département du Jura, 
pour toute personne âgée de 
onze ans et plus sur le territoire 
urbanisé de l’ensemble des 
communes du département 
jusqu’au 30 avril 2021 inclus 
(voir arrêté ci-joint pour plus 
de détails notamment sur les 
exceptions) ;  
• Interdiction temporaire de 
consommation d’alcool sur la 
voie publique et dans les lieux 
publics dans le département 
du Jura jusqu’au 30 avril 2021 
inclus ; 
• Interdiction temporaire de dif-
fusion de musique amplifi ée sur 

la voie publique dans les com-
munes du département du Jura 
jusqu’au 30 avril 2021 inclus. 

Plus que jamais, nous devons 
redoubler de vigilance dans la 
lutte contre l’épidémie.  
Chaque jurassien possède les 
moyens de lutter contre l’épi-
démie en respectant les gestes 
barrières et le port du masque 
dans les lieux où il est obliga-
toire. 
La vaccination est un moyen 
effi cace de lutter contre l’épi-
démie. Les personnes éligibles 
à la vaccination sont invitées à 
prendre rendez-vous dans la 
mesure des disponibilités des 
12 000 créneaux ouverts pour 
une première injection d’ici fi n 
avril. 

COVID19 : le département du Jura 
est désormais classé en vigilance renforcée

Le samedi 27 mars de 8h.30 
à 13h.30 Haut-Jura Sport 
Formation organisait ses 
portes ouvertes au sein de 
leur nouveau centre d’hé-
bergement. C’était donc les 
premières portes ouvertes 
dans cette nouvelle infras-
tructure. 

Cette journée a pu avoir lieu 
grâce à une organisation 
rigoureuse, les candidats 
s’étaient inscrits en amont et 
chacun avaient un rendez-
vous sur une plage horaire 
pour réguler les fl ux. 
A l’intérieur un sens de cir-
culation était mis en place et 
toutes les normes sanitaires 
étaient respectées. 
L’objectif était, malgré le 
contexte particulier, d’avoir un 
contact et de se rencontrer.
Pendant cette journée une 
quarantaine de candidats 
potentiels se sont rendus sur 
place.

Les deux nouvelles
 formations

En plus des formations 
actuelles : CPJEPS Anima-
teur Activités et Vie Quoti-
dienne, BPJEPS Activités 
de la Forme mention A et B, 
BPJEPS Activités Aquatiques 
et de la Natation, BPJEPS 
Activités Sports Collectifs, 
BPJEPS Activités Physiques 
pour Tous, UCC Vélo Tout 
Terrain, CC Directeur Accueil 
Collectif de Mineurs et CC 
Accompagnement et Inclu-
sion des Personnes en Situa-
tion de Handicap, Haut-Jura 
Sport Formation présentait 2 
nouvelles formations.
Titre Professionnel Anima-
teur Loisir Tourisme. Sur 
place Michel Louillet, coordi-
nateur de la formation Titre 
Professionnel Animateur 
Loisir Tourisme, présentait 
cette nouveauté au sein de 
Haut-Jura Sport Formation. 
Cette formation de niveau 

4 s’adresse aux personnes 
intéressées par l’animation 
touristique, elle s’étend sur 12 
mois en alternance avec 500 
heures de formation en centre 
et 100 heures de formation 
à distance où les cours en 
anglais seront privilégiés. 
Cette formation de 12 mois 
comporte 14 semaines au 
centre de formation et le reste 
en immersion. D’ailleurs, les 
acteurs du tourisme qui sou-
haitent accueillir des alter-
nants sont les bienvenus. M. 
Louillet soulignait «c’est une 
formation ambitieuse avec 10 
intervenants de qualité, qui 
sont des professionnels pour 
chaque matière. Le cœur de 
ce métier c’est la polyvalence. 
La formation propose des 
modules variés : de l’anglais, 
la nature, la communication, 
la création de spectacle, la 
connaissance des publics, le 
numérique et bien-sûr un mo-
dule d’accueil pour intégrer 
les apprenants».
Titre Professionnel Chargé 
de Promotion et de Marke-
ting Sportif. Kelly Cuynet, 
responsable du diplôme Titre 
Professionnel Chargé de 
Promotion et de Marketing 
Sportif, expliquait cette nou-
velle formation. Ce diplôme 
de niveau 5 comporte une 
formation de 10 mois en 
alternance de 428 heures et 
de 24 heures en formation à 
distance. Cela correspond à 
2 jours de formation tous les 
15 jours, le reste du temps 
se passe sur le terrain, dans 
l’entreprise d’alternance. 
Mme Cuynet précisait «on 
souhaite pouvoir offrir une 
continuité au BPJEPS et à 
tous les niveaux de bac ayant 
une affi nité avec le sport et 
le commercial et marketing. 
Les relations humaines nous 
semble importantes dans ce 
secteur c’est pour cela qu’il 
y a peu d’heures de cours 
à distance. Tous nos forma-
teurs sont actifs en entre-
prises et interviennent dans 
leur domaine d’expertise, 
c’est ce qui fait la richesse de 
notre équipe pédagogique». 
Les modules sont variés, ils 
traitent du marketing et des 
différents aspects commer-
ciaux en lien avec le sport.  
Ajouté à cela un module de 
tutorat pour analyser et ap-
porter des solutions dans la 
pratique professionnelle et un 
module de coaching pour la 
cohésion et la confi ance en 
soi. Les débouchés de cette 
formation sont multiples tant 
cette dimension est en plein 
essor dans le sport.

Il est possible de s’inscrire 
jusqu’à la fi n du mois d’août 
sur le site internet de Haut-
Jura Sport Formation, dans 
l’onglet «formations» puis «se 
préinscrire en formation».

Sylvain Sacco, 
le Directeur

Le Directeur Sylvain Sacco 
montrait sa satisfaction «très 
content de pouvoir mettre en 
œuvre ces portes ouvertes 
dans notre centre d’héberge-
ment de qualité. Le nombre 
de visiteurs est appréciable 
ainsi que la participation de 
nos collaborateurs. Chapeau 
aux équipes pour l’organisa-
tion dans les valeurs que l’on 
véhicule, notamment à toutes 
les personnes du centre 
d’hébergement. L’évolution 
de notre structure est impres-
sionnante, c’est agréable de 

voir un tel changement de 
dimension. De plus il était 
important de faire ses portes 
ouvertes dans le respect des 
choses, c’est réussi». 
Haut-Jura Sport Formation 
poursuit son développement 

et grâce à des infrastructures 
de qualité et des formations 
innovantes et inédites sur le 
territoire rencontre un grand 
succès.

Alex Maitret

Les potentiels candidats avaient des entretiens personnalisés.
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Virginie Martinez, Mme le 
sous-préfet de l’arrondisse-
ment de Saint-Claude.

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Ce vendredi 19 mars, aux 
Monuments aux morts 
sur la Place Voltaire de 
Saint-Claude, à 10h.45, 
Jean-Louis Millet, le maire 
de Saint-Claude, avec le 
concours de la Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, 
Tunisie et Maroc - Section 
Saint-Claude, a commé-
moré la journée nationale 
du souvenir et de recueille-
ment à la mémoire des vic-
times civiles et militaires 
de la Guerre d’Algérie et 
des combats en Tunisie 
et au Maroc, en présence 
de Mme le sous-préfet de 
Saint-Claude, Virginie Mar-
tinez et du commandant 
de la compagnie de gen-
darmerie de Saint-Claude, 
Hugues Berbon.

Avant le dépôt de gerbe 3 
personnes ont pris la pa-
role. M. Jean-Paul Burdet, 
président de la FNACA - 
Section Saint-Claude, M. 
Jean-Louis Millet, le maire 
de Saint-Claude qui a lu la 
lettre de Christian Mermet en 
hommage à son ami Jean-
Claude Chevassus, mort en 
Algérie en 1961 et enterré à 
Saint-Claude et de Mme le 
sous-préfet de Saint-Claude 
Virginie Martinez, qui a lu le 
message de Mme Darrieus-
secq, ministre des Armées, 
chargée de la mémoire et 
des anciens combattants.

Discours
M. Jean-Paul Burdet, pré-
sident de la FNACA – Section 
Saint-Claude, s’est exprimé 
le premier. Il a rappelé le 
souvenir qu’a laissé la guerre 
d’Algérie «Ce souvenir va les 
faire prendre conscience du 
drame qui s’est déroulé de 
l’autre côté de la Méditerra-
née, où ce pays inondé de 
soleil, au fusil on éteignait la 
lumière». Un souvenir encore 
présent aujourd’hui «ce sou-
venir de cette douloureuse 
page de notre histoire com-
mune dont les plaies sont 
encore vives en France et en 
Algérie», soulignait-il. 
M. Burdet précisait aussi un 
des objectifs de cette céré-
monie «Ensemble veillons à 
tisser et préserver ce lien in-
tergénérationnel si précieux 
afi n de se faire entendre pour 
un avenir de paix».

Ensuite, M. Jean-Louis Millet, 
maire de Saint-Claude, a lu la 
lettre de Christian Mermet en 
hommage à son ami Jean-
Claude Chevassus, «mort 
pour la France» en Algérie. 
Un hommage touchant rap-
pelant le contexte «Pris dans 
le confl it que la société nous 
avait imposé nous avions 
échangé quelques lettres 
pleine d’espoir». M. Millet 
nous livrait ce témoignage 
poignant d’un homme mar-
qué à vie par la perte de son 
jeune ami «Puis plus de nou-
velle, plus de lettre jusqu’au 
retour au pays. 
Les retrouvailles tant atten-
dues n’avaient pas lieu. 
Jean-Claude, mon pote était 
sous une laque de granit 
grise où était gravée : mort 

Cérémonie en mémoire des victimes 
de la Guerre d’Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc

pour la France, assassiné 
le 5 juin 1961 en Algérie. Il 
avait 21 ans, c’était mon pote 
Jean-Claude».
Enfi n, Mme le sous préfet de 
l’arrondissement de Saint-
Claude, Virginie Martinez 
a lu le message de Mme la 
ministre des Armées. L’occa-
sion de rappeler pourquoi 
ce jour est commémoré «Le 
19 mars 1962, un tournant 
décisif fut pris. Il bouleversa 
la vie de millions de femmes 
et d’hommes, en France 
comme en Algérie. Pour des 
milliers de familles, il y eut un 
avant et un après. 

Nous nous souvenons, 
aujourd’hui, qu’il y a cin-
quante-neuf ans, à midi, le 
cessez-le-feu était proclamé 
sur l’ensemble du territoire 
algérien en application des 
accords d’Evian, signés 
quelques heures plus tôt». 
L’idée affi chée par ce mes-
sage était l’apaisement et le 
respect des mémoires «La 
mémoire de la guerre d’Algé-
rie est plurielle, complexe, 
parfois encore brûlante. 
Incontestablement, nous 
sommes les héritiers de ce 
temps. 

C’est pour cela que le pré-
sident de la République sou-
haite que nous portions un 
regard de vérité sur notre his-
toire commune avec une vo-
lonté de rapprochement et de 
respect de chaque mémoire. 
A l’instar de cette journée na-
tionale, la France reconnaît 
toutes les mémoires, n’en 
occulte aucune et travaille à 
construire une mémoire apai-
sée».

Alex Maitret

Le Rotary Club de Saint-
Claude a reçu Thomas Ci-
vade et sa maman le samedi 
15 mars.
Pour rappel, le Rotary Club 
de Saint-Claude avait décidé 
d’accompagner Thomas dans 
son projet de participation aux 
Jeux Olympiques Handisport 
de 2022 en Chine. Ses résul-
tats en 2019 et 2020 dans 
le circuit du championnat du 
monde de ski handi ont été 
très prometteurs avec de très 
belles places tout au long de 
ces saisons. Son classement 
en coupe du monde le place 
en bonne position pour réali-
ser son projet.
Malheureusement, comme 
pour toute la planète, la 
situation sanitaire a décalé 
bon nombre d’épreuves car 

les participants ne pouvaient 
pas se déplacer. La saison 
2020/2021 est donc totale-
ment chamboulée. 
Thomas et son nouveau 
guide Kerwan Larmet n’ont 
pas pu s’entrainer beaucoup. 
Lors d’une séance d’entraine-
ment Thomas a chuté et s’est 
relevé avec malgré tout un 
traumatisme crânien dont il a 
toujours du mal à se remettre. 
Actuellement il est arrêté par 
mesure de prudence dans 
le protocole prévu pour les 
sportifs de haut niveau dans 
l’équipe de France dont il fait 
partie. Il prévoit de reprendre 
les séances de préparation 
physique en avril.
Le report de la plupart des 
épreuves de coupe du monde 
ne le perturbe donc pas trop. 

Reste à savoir si les jeux en 
2022 auront bien lieu aux 
dates prévues ou s’il y aura 
report, ce qui lui permettrait 
de mieux se préparer.
Il en profi te pour continuer 
ses études en licence d’infor-
matique ce qui le passionne 
et lui permet de renforcer 
ses connaissances. Il prévoit 
d’aller en Master après sa 
licence. Le Rotary Club de 
Saint-Claude l’encourage à 
poursuivre ses projets.
D’ailleurs, le Rotary Club de 
Saint-Claude a remis son 
chèque de soutien de 2000 € 

pour la période 2019/2020 et 
ils lui renouvelleront leur sou-
tien pour la saison 2020/2021 
et ensuite pour 2021/2022 
comme ils s’y étaient engagés 
depuis 2018.

Le Rotary Club de Saint-Claude Haut-Jura 
poursuit son soutien à Thomas Civade

Jean-Paul Burdet, 
président de la FNACA  
Section Saint-Claude.

Jean-Louis Millet, le maire 
de Saint-Claude.

Du 22 mars au 2 avri l  2021

Jeu de Pâques
(gratuit ,  sans obligation d’achat)



+ de 50 cm de bon chocolat

Du 13 mars au 4 avril 12h.

04 74 75 80 52
Pensez à commander au

Céline et François
Boulangerie - Pâtisserie
DORTAN

Vo t r e  b o u l a n g e r  p â t i s s i e r  
v o u s  p r o p o s e  

Fabrication 
maison

Fraisier
Paris-brest

Royal Chocolat
Tarte fruits frais

Les origines de Pâques
La fête chrétienne de Pâques est la célébration de la résur-
rection de Jésus-Christ. Au début de la chrétienté la date de 
la Pâques chrétienne coïncidait avec la Pâque juive. La résur-
rection de Jésus-Christ tombait le 14e jour du mois de Nissan 
en même temps que Pessah, la Pâque juive. Aujourd’hui, 
la date diffère et change suivant les années. Pâques tombe 
le premier dimanche suivant la première pleine lune ecclé-
siastique de printemps. A noter que Pâques doit impérati-
vement tomber entre le 22 mars et le 25 avril. La période 
de Pâques est rythmée par plusieurs temps forts pour les 
chrétiens qui sont le Carême, les Rameaux, le Vendredi Saint 
et le Dimanche de Pâques. On retrouve également Pâques 
dans les traditions païennes, synonyme d’une période de 
renouveau, avec l’arrivée du printemps.

Pâques et les œufs
L’œuf est associé à Pâques depuis l’Antiquité, période à la-
quelle il était interdit de manger des œufs pendant le Ca-
rême. Les œufs pondus par les poules étaient alors conser-
vés, puis bénis et peints le jour de Pâques pour les donner 
aux enfants. Actuellement les œufs sont décorés et utilisés 
pour des jeux dans nombreux pays. Les œufs peints sont les 
plus populaires mais on retrouve aussi des œufs en verre, en 
porcelaine, en bois, en argent et en or. Aujourd’hui, dans 
de nombreux pays on se contente de distribuer des œufs en 
chocolat. Des chasses aux œufs de Pâques sont traditionnel-
lement organisées dans les cours ou souvent dans les jardins 
des habitations pour les enfants.

Pâques dans le monde
En Italie, on mange la brioche de Pâques «la Colomba», qui 
est en forme de colombe, signe de bonnes nouvelles. Géné-
ralement on déguste aussi un agneau rôti le jour de Pâques.
En Espagne, le gâteau de Pâques est «la Mona», une brioche 
dorée sur laquelle des œufs peuvent être posé avant la cuis-
son.
En Angleterre, on mange plutôt du cochon à Pâques, puisqu’il 
est le symbole de la chance.
En Finlande, à Pâques les enfants se déguisent en sorcières et 
sonnent aux portes pour recevoir des bonbons et des choco-
lats.
En Russie, on déguste un agneau au beurre ou un jambon au 
four et la tradition de décorer les œufs reste importante.
En Allemagne, on retrouve le feu de Pâques le soir pour cé-
lébrer le printemps et c’est le lièvre ou lapin de Pâques qui 
apporte les œufs en chocolat.
Aux Etats-Unis c’est également le lapin de Pâques qui apporte 
des friandises aux enfants.
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La recette d’Annabelle
Ingrédients (4 pièces)
2 pâtes feuilletées
250 g de chair à saucisse
100 g de veau haché
9 œufs de caille
1 échalote +1 gousse d’ail
1/2 bouquet de persil
0,25 c. à c. de noix de muscade
Thym/ Sel/Poivre
Préparation
- Mélangez la viande de veau à la chair à saucisse.
- Cuire 6 œufs de caille, 5 min sur feu moyen à partir de la re-
prise de l’ébullition. Les écalez dès qu’ils ont refroidi.
- Epluchez et hachez fi nement échalotes, ail, persil et le thym. 
- Ajoutez-les au mélange veau haché et chair à saucisse.
- Ajoutez 2 œufs de caille frais, mélangez bien et assaisonnez 
avec la noix de muscade, le sel et le poivre.
- Déroulez 1 pâte feuilletée puis détaillez 4 grands cercles.
- Déposez-les dans le fond de moules à muffi ns beurrés, de pré-
férence en métal.
- Répartissez un peu de garniture de viande dans le fond des 
moules.
- Puis déposez un œuf de caille dur dans chaque moule.
- Recouvrez de viande.
- A l’aide d’un emporte-pièces plus petit que le diamètre des 
moules à muffi ns, détaillez des cercles de taille inférieure aux 
cercles précédents.
- Couvrez chaque pâté avec les petits cercles.
- Utilisez les chutes de pâte pour faire des décors, comme des 
petites roses. 
- Une fois terminé, badigeonnez le tout d’un œuf de caille bat-
tu.
- Faites cuire environ 30 min dans le four préchauffé à 210°C, 
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. 
 
Notre maitre sommelier vous conseille : Vin sauvignon du 
val de Loire 

PÂTÉS DE PÂQUES INDIVIDUELS

Traditions et symboles de Pâques
Depuis de nombreux siècles les cloches des 
églises catholiques ne sonnent pas entre le Jeu-
di Saint et le dimanche de Pâques, en signe de 
deuil, dans de nombreux pays.
L’histoire est alors née : on a raconté aux enfants 
que les cloches allaient se faire bénir par le Pape 
à Rome. En rentrant, elles viennent carillon-
ner et déposent au passage dans les jardins les 
fameux œufs en chocolat tant attendus par les 
enfants. 
La pâquerette est aussi associée à Pâques, elle 
annonce le retour du printemps et est ainsi 
nommée «Fleur de Pâques».
Religieusement l’agneau est fréquemment 
consommé par les Chrétiens à Pâques en mé-
moire du sacrifi ce du Christ «agneau de Dieu 
qui enlève le pêché du monde», mourant pour 
la libération et le Salut de l’Homme.

L’Hebdo du Haut-Jura
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Médiathèque Le Dôme
Une présentation interne 

pour la semaine de la presse 

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

À l’occasion de la Semaine 
de la Presse et des Médias 
à l’école, qui s’est déroulée 
du 22 au 27 mars 2021 sur le  
thème «S’informer pour com-
prendre le monde», l’équipe 
de la Médiathèque Le Dôme 
située à Saint-Claude a sou-
haité organiser une présenta-
tion de l’histoire de la presse 
même s’il demeurait impos-
sible de faire des ateliers en 
raison des restrictions sani-
taires.

Julien Vandelle, le directeur 
expliquait la volonté de l’équipe 
de la médiathèque Le Dôme 
de proposer des animations 
malgré la COVID «On essaye 
au maximum de rebondir sur 
des thématiques d’actualité et 
par la même occasion valoriser 
notre fonds. Le mois de Mars 
s’y prête particulièrement, avec 
de nombreuses semaines à 
thèmes».

La présentation
La Médiathèque présente à tra-
vers 6 panneaux, un historique 
de la presse écrite, de la Ga-
zette de Théophraste Renaudot 

jusqu’à la révolution numérique.
Marie-Laure Bouvard, qui s’oc-
cupe notamment de la section 
presse de la médiathèque, 
expliquait la présentation «on 
a fait une petite présentation 
des origines de la presse, son 
histoire, l’arrivée d’internet, la 
place de la presse dans les 
médiathèques et la presse à 
l’étranger». Des journaux an-
ciens sont également exposés, 
l’occasion de voir l’évolution 
des couvertures à travers les 
époques. D’ailleurs, toute l’an-
née ces archives sont consul-
tables physiquement sur place 
et sur rendez-vous, en tenant 
bien sur compte de la préciosité 
du document en question.

Ressources 
Les magazines et journaux en 
ligne en PDF sont également 
disponibles via la plateforme 
Cafeyn sur JuMel39, site qui 
coordonne les ressources en 
ligne. Ce service se situe en 
complément de la médiathèque 
particulièrement pour des titres 
qui ne sont pas présents sur 
place. Le site est malheureu-
sement indisponible pour le 

moment en raison de l’incendie 
d’un des Datacenter d’OVH à 
Strasbourg.
La médiathèque Sanclaudienne 
a aussi choisi de s’inscrire dans 
la conservation partagée des 
périodiques, l’objectif étant 
qu’un usager puisse retrouver 
des numéros quelque soit la 
revue. Ce plan de conservation 
est piloté par l’Agence Livre et 
Lecture, dans notre région. La 
médiathèque dispose d’une 
centaine de titres de pério-
diques dans son réseau, qui, 
pour certains, font partie de la 
conservation partagée. Chaque 
médiathèque ou bibliothèque 
faisant partie de ce réseau 
s’engage à conserver tous les 
numéros de certaines revues. 
Ce processus facilite la sau-
vegarde d’un patrimoine, la 
recherche de revues, l’échange 
entre les médiathèques pour 
compléter leurs ressources et 
la classifi cation des documents.
La présentation dédiée à la se-
maine de la presse est ouverte 
au public jusqu’au 17 avril.

Alex Maitret

Malgré l’impossibilité pour 
le collège privé d’organi-
ser des portes ouvertes en 
présentiel, l’encadrement 
poursuit ses mesures de 
développement scolaire et 
en faveur d’un encadrement 
qualitatif des élèves.
Lors de plusieurs numéros 
de notre journal, nous allons 
revenir sur les options, les ate-
liers, les aides, l’école inclu-
sive, les taux de réussite que 
garantissent et dispensent 
l’Institution Saint-Oyend, par 
le biais de son collège notam-
ment.

Les options
Le collège de l’Institution 
Saint-Oyend s’appuie déjà 
sur un panel d’options large. 
Les élèves peuvent bénéfi -
cier d’une classe bilangue 
dès la 6e en allemand ou en 
anglais ; dès la 5e une langue 
vivante secondaire (LV2) peut 
être choisie, soit allemand 
soit espagnol ; dès la 5e une 

option Langues et Culture de 
l’Antiquité est aussi proposée 
; en 4e et en 3e l’option Décou-
vertes des Métiers offre la pos-
sibilité d’avoir des semaines 
de stage supplémentaires et 
en 3e «English Explorers» per-
met d’approfondir son anglais 
avec 2h. supplémentaires de 
cours d’anglais.

Aides et soutien
En 6e une aide méthodolo-
gique est mise en place. On 
retrouve aussi des études diri-
gées en français et en maths, 
un dispositif de devoirs faits, 
ainsi que des adaptations 
pédagogiques. Récemment 
le poste d’une enseignante 
spécialisée dans le cadre de 
l’école inclusive a été créé 
pour aider les élèves les plus 
en diffi culté.

Ateliers culturels et 
artistiques et 

partenariats sportifs
De nombreux ateliers sont 
également à disposition : des 
clubs d’échecs, de mytholo-

Institution Saint-Oyend
Le collège continue à développer 

son approche éducative

gie, de comédie musicale et 
la chaîne Youtube du collège. 
Les partenariats sportifs sont 
aussi au rendez-vous avec la 
section sportive de Jura Sud 
Foot et des classes à horaires 
aménagés pour le rugby, le 
hand, le basket et le tennis. 
Bien sûr la catéchèse est pro-
posée à tous les niveaux, avec 
des célébrations mensuelles 
et des temps forts.

Nouveautés
A la rentrée de septembre 
2021 des soutiens supplé-
mentaires seront mis en place. 
Des cours en «barrette» en 
français et en mathématiques 
verront le jour pour les 6e. 
Ils correspondront à 2h. de 
cours, prévus dans l’emploi 
du temps, dans ces deux 
matières, où tous les élèves 
de 6e seront répartis en plu-
sieurs groupes de niveaux. 
Trois professeurs seront pré-
sents pour les accompagner 
d’une manière plus person-
nalisée, et Caroline Mandica 
sera également avec eux dans 
le cadre de l’école inclusive. 
Les élèves de 5e seront quant 
à eux, directement en classe 
défi nitive de niveau, pour bien 
identifi er les diffi cultés de cha-
cun et pousser les élèves vers 
la réussite maximale. 
Ces nouveautés ne sont 
pas le fruit du hasard, elles 
viennent de plusieurs années 
de réfl exion et du constat de 
l’accroissement des diffi cul-
tés notamment dans cette 
période, où beaucoup d’élèves 
ont manqué de nombreux 
cours en 2020, en raison du 
confi nement.
L’objectif est bien de répondre 
de la meilleure des manières 
aux diffi cultés rencontrées par 
les élèves et cela passe évi-
dement par un accompagne-
ment rapproché, adapté et de 
qualité.

Alex Maitret
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Grand jeu de Pâques
de La Maison VIAL

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Participez au GRAND JEU DE PAQUES
de la MAISON VIAL

pour remporter la cloche en chocolat

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

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

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

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

BULLETIN A DÉCOUPER ET A DÉPOSER A LA MAISON VIAL

POIDS DE LA CLOCHE EN CHOCOLAT .................

Comme chaque année à 
la période des fêtes de 
Pâques, Christophe Vial 
réalise un sujet qui est 
mis en jeu pour ses fi dèles 
clients, pour lequel il faut 
deviner le poids du su-
jet en l’occurrence cette 
année une cloche entiè-
rement en chocolat de 56 
cm de haut et une circon-
férence de 43 cm.

Pour vous guider, la cloche 
n’est pas pleine. Jouez vite 
jusqu’au samedi 3 avril, fi n 
d’après-midi. 
Remplissez le bulletin de 
participation et déposez-le à 

Frontaliers, besoin d ’aide
pour votre déclaration fiscale ?

Prenez rendez-vous ou visitez notre site www.amicale-frontaliers.org

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

impot_2021.indd   1 25/03/2021   15:39

Mise en séparatif du 
réseau assainissement 
(eaux usées) et eaux plu-
viales
La réglementation impose 
aux communes de séparer 
les eaux usées des eaux 
pluviales (article L1331-1 
du Code de la santé pu-
blique et article L.2224-10 
du Code général des col-
lectivités territoriales). 
Par conséquent, les Ser-
vices Techniques de la Ville 
de Saint-Claude ont éta-
bli, en collaboration avec 
le cabinet Merlin (maîtrise 
d’œuvre) et l’entreprise 
de travaux publics Goyard 
(prestataire), un planning 
des travaux d’assainisse-
ment, eaux pluviales et eau 

potable sur 2021 et 2022. 
Dans un premier temps, la 
Ville vous communique les 
deux chantiers à venir.
 
Quartier des Avignonnets 
et Henri Ponard – Mi-mars 
à mi-mai 2021
Des travaux sont program-
més de la mi-mars à la mi-
mai 2021, sur une partie de 
la rue du Général de Gaulle, 
une partie de la rue Henri 
Ponard, qui impacteront 
également la route de Valfi n 
avec une traversée de route.
 
Avenue de Belfort – Mi-
avril à septembre 2021
Des travaux sont program-

més de la mi-avril à sep-
tembre 2021, avenue de 
Belfort, jusqu’au rond-point 
Christin.

Ces travaux entraîneront 
des perturbations de la cir-
culation. 

Une signalétique adaptée 
sera mise en place. 

En fi n d’année, la Ville affi -
nera le planning des travaux 
de l’année 2022 en fonction 
de ceux qui auront pu être 
réalisés en 2021. 

La Ville vous présente d’ores 
et déjà ses excuses pour les 
gênes occasionnées pen-
dant la durée de ces travaux.

TRAVAUX DIVERS 2021

la Maison Vial.
Le dimanche de Pâques, le 
client qui aura inscrit le poids 

le plus proche de la cloche 
sera le gagnant et sera ap-
pelé au téléphone.         D.P.
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Ravilloles

 MOIRANS - RAVILLOLES - LAVANS 

Lavans-les-Saint-Claude 

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

La pâtisserie Thaurin met en jeu un œuf 
géant pour les fondus de chocolat

Les collégiens de Moirans-
en-Montagne se sont inves-
tis dans la lutte contre le 
racisme et l’antisémite à tra-
vers plusieurs actions.
Lundi 22 mars avait lieu le ver-
nissage d’une petite exposi-
tion réalisée par les élèves de 
4e. Cette exposition s’inscrivait 
dans le projet «les cartes de la 
fraternité». Organisée avec la 
ligue de l’enseignement cette 
opération a pour objectif d’en-
voyer des cartes aléatoire-
ment dans le département, le 
Jura ici, où il fi gure des mes-
sages de solidarité. L’exposi-
tion correspondait donc à un 
affi chage des cartes réalisées 
et envoyées aléatoirement 
par les élèves de 4e dans le 
Jura. L’occasion de voir com-
ment chaque élève avait pris 
en compte cette notion de 

Vendredi 26 mars à 10h.30 
avait lieu une conférence de 
presse dans les locaux de 
l’Atelier des Savoir-faire à 
Ravilloles pour évoquer le 
renouvellement du partena-
riat du collectif du Haut-Jura 
et les Journées Européennes 
des Métiers d’Art 2021.
Une partie des différents 
membres du collectif était pré-
sent pendant cette présenta-
tion. Magali Henrotte, Directrice 
de l’Atelier des Savoir-faire, Ca-
therine Chambard, 5e Adjointe 
de la mairie de Saint-Claude, 
déléguée à l’Artisanat notam-
ment, Roseline Bondivenne 
pour la mairie de Moirans-en-
Montagne en remplacement 
de Mme Bourgeois (excusée), 
Jacqueline Laroche, 1re adjointe 
à Morez, représentante de sa 
commune pour le label «Ville 
et Métiers d’Art» et aux ori-
gines du collectif du Haut-Jura, 
Thierry Houssong, proviseur 
par intérim au Lycée Pierre-Ver-
notte et France Paris, directrice 
déléguée aux formations pro-
fessionnelles et technologiques 
du lycée Pierre-Vernotte. 
Le collectif du Haut-Jura
Les Journées Européennes 
des Métiers d’Art sont toujours 
l’occasion d’ouvrir au public les 
ateliers des artisans. Magali 
Henrotte expliquait la particu-
larité du territoire «Sur notre 
territoire les ateliers sont assez 
dispersés. En 2015, nous avons 
donc décidé de monter un col-

lectif avec les 3 villes labélisées 
«Ville et Métiers d’Art» : Saint-
Claude, Moirans-en-Montagne 
et Morez, les 2 Communautés 
de communes : Haut-Jura Saint-
Claude et Terre d’Emeraude 
(selon l’appellation actuelle), 
l’Atelier des Savoir-faire, la Fra-
ternelle, la Maison de l’Email, le 
lycée de Moirans-en-Montagne, 
le Musée du Jouet, la Frater-
nelle, le Parc et la Chambre 
des Métiers». Ainsi, le collectif 
a vu le jour en 2016 et le par-
tenariat fi nissait en décembre 
2020. L’objectif était d’avoir des 
Journées Européennes des 
Métiers d’Art dynamiques sur le 
secteur et de regrouper les arti-
sans. Chaque année le lieu où 
l’événement avait lieu différait 
et c’était l’ensemble du collectif 
qui se chargeait de l’organisa-
tion.

Renouvellement 
du partenariat

Le partenariat étant arrivé à son 
terme il y a quelques semaines 
les représentants des divers 
organismes se sont retrouvés 
pour le renouveler et le mettre 
à jour. En effet, la crise sanitaire 
a modifi é l’ordre des choses et 
il fallait dorénavant inclure l’ap-
pellation de la nouvelle Com-
munauté de communes «Terre 
d’Emeraude». Ce nouveau 
partenariat débute cette année, 
les lieux pour les prochaines 
Journées Européennes des 
Métiers d’Art sont l’Atelier des 
Savoir-faire pour 2022 (annulés 

en 2020 et idem pour 2021), à 
Morez en 2023, à Saint-Claude 
en 2024 et Moirans en 2025. 
Mme Chambard montrait la vo-
lonté de la ville de Saint-Claude 
de s’inscrire à nouveau dans 
ce partenariat «il était logique 
que la ville de Saint-Claude 
poursuive ce partenariat, c’est 
naturel. C’est aussi très valori-
sant pour les artisans, d’ailleurs 
Saint-Claude est riche en meil-
leur ouvrier de France. Pour les 
jeunes c’est aussi très enrichis-
sant d’avoir un échange direct 
avec les artisans».
M. Houssong notait aussi l’im-
portance de ce rendez-vous 
«c’est un temps fort, qui ne 
peut être qu’enrichissant pour 
les jeunes qui suivent ce type 
de formation. Les intérêts sont 
multiples notamment la créa-
tion. Il était important de regrou-
per un maximum sur un terri-
toire aussi vaste et de continuer 
à faire vivre cela malgré la crise 
sanitaire». 
A noter que le Salon des Mé-
tiers d’Art devrait se tenir à 
Saint-Claude cette année, sauf 
indication contraire les 19, 20 et 
21 novembre prochains.
Le renouvellement de ce par-
tenariat inscrit l’organisation 
commune des Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art 
dans la durée afi n d’avoir des 
rendez-vous qualitatifs et plus 
accessibles pour tous.

Alex Maitret

Journées Européennes des Métiers d’Art
Renouvellement du partenariat 

du collectif du Haut-Jura

Semaine de lutte contre le racisme et l’antisémitisme
Les élèves du collège Pierre-Vernotte apportent leur contribution

Moirans-en-Montagne

solidarité. On pouvait lire «la 
fraternité est essentielle à la 
société, être fraternel c’est 

lutter contre les discrimina-
tions, contre les stéréotypes, 
les préjugés selon son sexe, 

sa classe sociale, son appa-
rence physique, sa religion, 
son orientation sexuelle, ses 
origines on peut être victime 
des préjugés» ou encore «j’ai-
merais vous apporter un peu 
de soutien dans cette période 
assez spéciale. Ne vous iso-
lez pas, voyez du monde mais 
tout en prenant soin de vous 
et de vos proches. N’oubliez 
pas que nous sommes tous 
unis. Nous devons tous nous 
entraider». Les 66 cartes pos-
tales ont été le fruit d’un travail 
pluridisciplinaire : le thème de 
la tolérance a été évoqué en 
Education Civique, un travail 
sur les photos avec une ana-
lyse critique a été réalisée en 
Arts Plastiques, les élèves ont 
écrit leurs messages en cours 
de Français.
A 10h. à la fi n de la recréation 
3 élèves ont déclamé un Slam 
sur le thème de la laïcité, écrit 
en décembre par les élèves 
de 4e, devant les autres collé-
giens.
Les autres collégiens ont éga-
lement mené d’autres opé-
rations, les 3e ont aussi fait 
des affi ches en Allemand, les 

6e ont fabriqué des affi ches 
sur la laïcité et l’association 
Peuples Solidaires Jura est 
venue dans le collège Moi-
rantin pour une intervention 
auprès des 6e concernant le 
Burkina Faso.

Témoignages 
Alexandre, Adel et Ethan, 3 
élèves de 4e nous ont expliqué 

l’importance de ces opéra-
tions. Ils ont évoqué la valeur 
de la laïcité «La laïcité c’est 
important, on est différent 
mais on peut se supporter 
entre nous». Mais aussi le 
racisme «Il y a beaucoup de 
racisme, d’antisémitisme, 
d’homophobie… On est tous 
humain, ça ne sert à rien. Il 
faut faire en sorte qu’on s’ac-
cepte tous comme on est». 
Les 3 collégiens ont aussi 
exprimé le souhait d’avoir une 
réponse suite à l’envoi de ces 
cartes postales «On espère 
avoir des réponses, ça serait 
sympa d’avoir des retours». 
En effet, les personnes tirées 
au sort qui reçoivent la carte 
postale ont la possibilité de 
répondre. Leur réponse est 
envoyée à la ligue de l’ensei-
gnement qui retourne les ré-
ponses au collège.
Il est agréable de voir une jeu-
nesse aussi investie dans la 
lutte contre le racisme et pro-
mouvoir la tolérance, d’autant 
plus dans une période aussi 
délicate.

Alex Maitret

C’est derrière une vitrine 
spécialement conçue pour 
l’occasion que les clients 
de la boulangerie-pâtisse-
rie de Lavans peuvent ad-
mirer cet œuf géant. 
Du haut de ses 50cm, du 
nœud au support, la pièce 
chocolatée ne passe pas ina-
perçue. Faite exclusivement 
avec du chocolat au lait, les 
détails sont eux, faits à la 
feuille d’or. Les amateurs de 
bonnes choses peuvent ten-
ter de gagner cette impres-
sionnante réalisation créée 
et faite par Franck Thaurin, 
pâtissier gérant du magasin. 
Pour tenter leur chance, les 
clients devrons se rendre sur 
place pour remplir et remettre 
leur coupon de participation 
en caisse. Seule condition 
pour pouvoir participer, ache-
ter pour minimum 10€ de 
chocolat. Le gagnant qui esti-
mera au plus près le poids 
remportera l’œuf. Le gagnant 
sera désigné le 4 avril à 13h. 
Gourmands, gourmandes, 
tentez votre chance ! 

A.L
Pâtisserie Thaurin

11 Crêt du Bief 
Lavans-lès-Saint-Claude 
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Morez

Les travailleurs de l’ombre du Fournil du Lizon à Saint-Lupicin 
et l’épicerie de l’école de Chaux-des-Prés

MOREZ - SAINT-LUPICIN / CHAUX-DES-PRÉS
DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Saint-Lupicin / Chaux-des-Prés

Catherine Brincard lance 
son entreprise innovante CubiLibre

Catherine Brincard fa-
brique des produits 100% 
Jurassiens et vient de 
créer son entreprise Cubi-
LIBRE, implantée à Morez 
depuis le 1er mars et spé-
cialisée dans le service 
des fontaines à vin ou à 
jus de fruits de 2, 3, 5 ou 
10 litres.

A l’origine Catherine Brin-
card a conçu son premier 
prototype pour aider son 
père qui avait des diffi cultés 
avec l’usage de ses doigts. 
«Papa a eu une maladie, 
j’étais soudeur en industrie, 
j’ai eu l’idée d’inventer, pour 
mon papa, un système qui 
puisse lui faciliter la vie au 
quotidien pour utiliser les 
BIB. J’ai réalisé 5 à 6 pro-
totypes avant que le bon 
arrive. J’ai donc inventé mon 
1er produit qui est CajaLibre. 
Après j’ai eu un problème 
de santé à la main gauche 
et étant gauchère c’est à ce 
moment que je me suis lan-
cée à plein temps dans ce 
projet. J’ai du me réinventer 
pour travailler», expliquait-
elle. C’est ainsi qu’à 51 ans 
Catherine a lancé son entre-
prise CubiLibre, tout en met-
tant à profi t ses expériences 
professionnelles passées. 
L’entreprise se situe dans 
les locaux de l’Espace La-
martine à Morez.

Ses produits
Ses produits locaux sont 
de qualité et son invention 
unique est brevetée. En 
amont, des tests ont été 
réalisés avant la commer-
cialisation pour obtenir un 
produit plus performant et 
adapté. 
De plus, l’entreprise Cubi-

Libre se situe dans une 
démarche respectueuse de 
l’environnement : alliant fa-
brication de proximité et des 
produits et des emballages 
éco-responsable. 
La créatrice propose Caja-
Libre, un produit nomade 
avec lequel un doigt suf-
fi t pour se servir et qui est 
garanti à vie. «C’est un 
système que vous adaptez 
sur le goulot de votre BIB, 
quelque soit le BIB, que ce 
soit de 2, 3, 5 ou 10 litres, 
ça s’adapte à tous les car-
tons. Vous n’utilisez mainte-
nant plus qu’un seul doigt 
pour vous servir au lieu de 
3. En tant qu’utilisateur de 
BIB moi-même, j’avoue que 
ce prototype me facilite bien 
la vie», précisait Mme Brin-
card. 
Avec ce produit vous pouvez 
aussi prendre le support de 
pied pour mettre le cubi des-
sus, «c’est une amélioration 
pour le produit fi ni, on n’a 
plus a soulever le carton, on 
le pose directement dessus 
et vous n’avez plus à interve-
nir la poche se videra toute 
seule». Catherine Brincard 
propose également Tonno-
Libre, une fontaine à bois-
son nomade qui permet de 
placer directement la poche 
de 2 ou 3 litres sans carton, 
une version plus développée 
de CajaLibre. Mme Brincard 
soulignait «il y a une pente 
douce pour aller jusqu’au 
bout de la poche. Aussi, il y 
a un emplacement pour une 
plaque réfrigérante».
Il y a peu Catherine Brin-
card vient d’obtenir le label 
«Made In Jura» pour ses 
inventions. 
Elle pense aussi a candidaté 
au concours Lépine. En plus 

du site, ses 3 produits seront 
proposés sur les marchés 
locaux, qu’elle connaît bien 
puisqu’elle y était déjà pré-
sente avant avec des jouets 
en bois. 
Catherine ne manque pas 
d’idées pour se diversifi er, 
elle souhaite ensuite propo-
ser un tonneau en bois de 
chêne équipé du même sys-
tème que TonnoLibre.

Sa campagne 
de levée de fonds

Afi n d’obtenir une gamme de 
produits avec un prix attractif 
tout en restant dans une fa-
brication locale et française, 
Catherine a lancé une cam-
pagne de levée de fonds sur 
le site participatif Ulule.
Ainsi du 15 mars au 22 avril 
vous pouvez précommander 
les produits CubiLIBRE à un 
tarif de lancement promo-
tionnel pour pouvoir fi nancer 
le premier stock de mar-
chandise. 
A noter que vous ne prenez 
aucun risque puisque si la 
campagne est réussie, vous 
recevez votre commande et 
si elle n’aboutie pas, vous 
êtes remboursés de votre 
investissement.
Précommander un des pro-
duits de CubiLIBRE s’est 
joindre l’utile à l’agréable, 
soutenir une nouvelle entre-
prise locale et bénéfi cier 
d’un produit innovant et qua-
litatif.

Site de précommande : 
https://fr.ulule.com/cubilibre/
Facebook : CubiLIBRE

Alex Maitret

Avec les graines, j’ai un succès fou-ou-ou-ou !
Nous n’allons pas parodier 

le «Succès fou» de Christophe ! 
Le printemps est là, du moins 
à la médiathèque intercom-
munale Arcade. Initiée en 
2019 avec un succès fou et 
après une année de «repos», 
la grainothèque est de retour ! 
Le but : partager des graines 
pour agir sur la biodiversité, 
en privilégiant les variétés 
locales, adaptées au climat et 
sol haut-jurassiens ; favoriser 
les échanges entre jardiniers 
amateurs, découvrir de nou-
velles idées de culture. Cette 
année, la MIA rejoint le réseau 
«Les graines nomades» coor-
donné par le CPIE de St-Lup. 
Afi n de relancer les échanges, 
venez à la MIA avec vos 
graines à partager, de préfé-
rence issues de vos récoltes 
en évitant les graines hybrides 
du type F1. Des sachets et de 
la littérature appropriée sont à 
votre dispo sur les 3 sites de 
Morez, Morbier et Longchau-
mois.
Côté lecture : venez emprun-
ter à Morez la sélection  «Les 
auteurs et autrices en BD». A 
découvrir sur www.mediathe-
quearcade.fr/bd.
Côté jeux : La Rempichotte 

(relais location jeux) rempile ! 
A Longchaumois mardi 20/04 
de 16 à 18h. A Morbier mer-
credi 21/04 de 10 à 12h. A 
Morez mercredi 21/04 de 15 
à 17h.
Les horaires : Morez 
(03.84.33.38.92) mardi et 
jeudi 14/18h.30 ; mercredi et 
samedi 9/12h.30 ; mercredi et 
vendredi 14/19h. Longchau-
mois (03.84.60.64.93) : mardi 

15/19h. ; mercredi 9/12h.30 
et 14/19h. ; samedi 9/13h. 
Morbier (03.84.33.01.75) : 
mercredi et samedi 9/12h.30 
; mercredi et vendredi 14/18h. 
Tous les docs sont nettoyés et 
placés en quarantaine avant 
d’être remis en circulation.
La Cyber-base étant fer-
mée, s’adresser à la MSAP 
03.84.33.49.51 pour toute 
demande informatique.    H.P.

Les travailleurs de l’ombre du Fournil 
du Lizon à Saint-Lupicin et l’épicerie de 
l’école de Chaux-des-Prés visités par Mon-
sieur Frédéric Poncet Conseiller Régional.

6h.30 : les rideaux se lèvent et des clients mas-
qués se laissent envahir par la bonne odeur 
du pain. Ils travaillent depuis tôt dans la nuit au 
«Fournil du Lizon» (sur la commune de Saint-
Lupicin – Côteaux du Lizon) pour répondre à 
nos envies du matin. Il faut voir comment ils 
apportent attention et rigueur pour satisfaire la 
clientèle.
Le «Fournil du Lizon» livre la maison d’enfants 
à caractère social de Champandré, le bureau 
presse-tabac, le cantou, le collège du plateau  
à Lavans-les-Saint-Claude et le centre de 
sclérosés en plaques à Saint-Lupicin.
Le Conseiller Régional aura retenu que la pro-
fession propose uniquement en boulangerie 
près de  9000 emplois en CDI qui ne sont pas 
pourvus. Va-t-on vers la disparition des bou-
langeries de campagne ?

La tournée se termine  en livrant «l’épicerie 
de l’école» à Chaux-des-Prés. Les commer-
çants, un couple et leur garçon,  ne comptent 

pas leurs heures et ce commerce est bien 
achalandé. Ouvert 7 jours/7, il livre quotidien-
nement les communes voisines. 
Très récemment, les propriétaires ont orga-
nisé un coin détente dans lequel vous décou-
vrirez toutes sortes de thé, des échanges 
de livres et un bar où vous pourrez déguster 
entre autres, des bières locales. 
Un dépôt vente est également proposé à des 
artisans locaux.
Rivaliser avec les grandes surfaces, bien sûr 
que non, mais maintenir et développer un ser-
vice au plus près des habitants, c’est le pari 
réussi depuis de nombreuses années.
N’hésitez pas à vous arrêter lorsque vous 
passerez dans ce village, il vous sera réservé 
le meilleur accueil. 

R.P.
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Morez

 DU 1er AU 15 AVRIL 2021

Commémoration du 19 mars 1962
Les Rousses

Les Moussières

Le cessez-le-feu était com-
mémoré sous un ciel maus-
sade devant le monument 
aux morts de la ville ven-
dredi matin 19 mars 2021. 
Etaient présents Laurent Petit/
maire des Hauts-de-Bienne, 
quelques élus (ville et dépar-
tement), quelques membres 
de la FNACA Morez et leur 
porte-drapeau, la gendar-

merie, le Souvenir Français/
Morez avec son président G. 
Supper, quelques musiciens. 
Le 1er  magistrat et André 
Bertolini/président FNACA 
Morez déposaient une gerbe. 
Le maire donnait lecture du 
discours de Mme G. Dar-
rieussecq, ministre déléguée 
chargée de la mémoire et des  
anciens combattants. André 

Bertolini délivrait le message 
de la FNACA nationale. Après 
la minute de silence, La Mar-
seillaise (enregistrement) clô-
turait cette cérémonie sobre 
et restreinte à la mémoire de 
toutes les victimes civiles et 
militaires tombées en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie.  

H.P.

Sous une bise glaciale, la cérémonie 
se tenait en comité restreint au monu-
ment aux morts vendredi matin 19 
mars 2021. En présence de C. Mathez/
maire du village, Delphine Gallois et 
Annie Genre/1re et 5e adjointe, Guy 
David-Henriet, Gérard Sonzogni et Luc 
Macle/FNACA Les Rousses, M. Bolz 
(trompette). Jean Cretin/Souvenir Fran-
çais était maître de cérémonie. Cette 
journée nationale à la mémoire des 
victimes de la guerre d’Algérie et des 
combats du Maroc et de Tunisie était 
instituée en 2012. Elle commémore le 
19 mars 1962, date du cessez-le-feu en 
Algérie.

Commémoration du 19 mars 1962 

Elle avait lieu vendredi 26 mars 
2021 en fi n de matinée. En 
présence de quelques annon-
ceurs et partenaires regroupés 
autour de Christophe Mathez/
maire du village et de Delphine 
Gallois/1re adjointe.
En 2016, un premier véhicule 
était fi nancé par 23 annonceurs. 
Et le contrat de location longue 
durée était signé avec Infocom/

Aubagne. L’entretien, le carbu-
rant et l’assurance étant pris en 
charge par la mairie. En 2018, 
ce sont 21 annonceurs qui 
fi nançaient un deuxième véhi-
cule. Le dossier de location était 
de nouveau signé avec Info-
com/Aubagne. Pour cette 3e voi-
ture de service, 21 annonceurs 
apparaissent sur la carrosserie. 
Ils sont des Rousses (dont la 

commune), de Bois d’Amont, 
de Prémanon, de Morbier, de 
Morez et de Longchaumois. Le 
contrat est reconduit avec Info-
com comme les années pas-
sées. Le véhicule sera utilisé, 
comme les précédents, pour le 
portage des repas à la crèche 
et aux personnes âgées et, si 
besoin est, par les services 
techniques.                          H.P.

Réception d’un nouveau véhicule municipal 

G. David-Henriet lisait le dis-
cours de S. Drouot/commis-
sion Mémoire-Histoire de la 
FNACA nationale (fondée 
en 1958 sous l’impulsion de 
JJ Servan-Schreiber et de 
quelques démobilisés d’Algé-
rie ; d’abord appelée FNAA, 
elle devenait FNACA en 
1963). Suivait le discours de 
G. Darrieussecq, ministre dé-
léguée chargée de la mémoire 
et des anciens combattants, lu 
par le 1er magistrat. Un dépôt 
de gerbe avait également lieu, 
ainsi que le salut au drapeau. 
Une gerbe avait été posée la 
veille devant la stèle du Yéti.
Un chalet «top secret» 

En préliminaire au 19 mars 
1962, les accords d’Evian 
signés la veille avaient été 
préparés en grand secret du 
10 au 19 février 1962 par une 

délégation algérienne et une 
délégation française au chalet 
du Yéti (1er étage du bâtiment 
des Ponts & Chaussées (ga-
rage à chasse-neige), route 
Blanche). Les négociateurs 
avaient revêtu des vêtements 
de ski pour passer inaperçus 
parmi les touristes venus goû-
ter les plaisirs de la neige. Les 
courses pour les repas quo-
tidiens avaient été faites offi -
ciellement pour une colonie 
de vacances.
Pour en savoir plus : «Le se-
cret des Rousses» de Pierre 
Aubert 1911-2005, alors pré-
fet du Jura (c’est lui qui avait 
été chargé de trouver un lieu 
pour les pourparlers), paru 
en 1993 aux éd. Lettres du 
monde (dispo en occasion sur 
internet). 

H.P.

Jessica Poignard
Une petite fée prodigue ses soins 

aux Moussières

Septmoncel

Depuis septembre dernier 
Jessica Poignard alias «La 
petite fée du bien-être» a 
décidé d’aider les gens à 
se sentir mieux grâce aux 
massages des 5 conti-
nents. 
Elle avait quitté le cocon 
familial Aindinois pour trou-
ver refuge dans le Haut-
Jura et répondre à l’oppor-
tunité professionnelle qu’il 
lui était offerte. Devenue 
directrice du centre de loi-
sirs des Moussières elle a 
pu s’installer et s’épanouir 
en faisant ce qu’elle aime le 
plus faire : prendre soin des 
autres. Passionnée de bien-
être mais aussi de médecine 
alternative, la découverte du 
massage des 5 continents 
fut pour elle une révélation. 
Ayant baigné depuis jeune 
dans le milieu holistique avec 
sa maman passionnée de 
cartomancie, elle apprécie le 
fait de pouvoir aider en échan-
geant avec les gens. Totale-
ment séduite par l’approche 
du soin qui aurait les vertus 
de soigner les blessures émo-
tionnelles, elle s’est décidée 
à faire la formation d’abord 
de pratiquante puis de for-
matrice. Maintenant installée 
comme auto-entrepreneuse, 
elle propose pour ceux qui 
le souhaitent d’apprendre 
toutes les techniques qu’elle 
maîtrise.  Le soin recoupe à 
la fois, massage et applica-
tion d’huiles essentielles en 
regroupant des techniques 
issues des massages Califor-
nien, Lomi Lomi, Tuina, Sué-
dois et Ayurvétique. Spirituel 

ou non, avec 1h.15 de soin 
suivi des échanges permet-
tant un retour sur expérience, 
beaucoup de ses clients sont 
conquis et repartent déten-
dus. Elle propose également 
pour les amateurs de D.I.Y 

(«Do It Yourself» ou «fait mai-
son») des ateliers ou l’on fait 
soi-même ses cosmétiques 
shampoing, savon solide, 
démaquillant, roll-on, etc.  
Avec sa connaissance des 
huiles essentielles elle pro-
pose également des ateliers 
d’aromathérapie. En pleine 
lancée et voulant découvrir 
sans cesse de nouvelles 
choses elle vient également 
de se former sur la lithothé-
rapie (énergie des pierres) 
et envisage encore d’élargir 
sa palette de compétences 
prochainement. Pour ceux 
qui aimeraient en savoir plus 
sur «la petite fée» des Mous-
sières vous pouvez la contac-
ter sur Facebook («La petite 
fée du bien-être») ou par télé-
phone au 06.77.56.13.35.

A.L.

Ce dernier lundi, il y avait bien du monde 
à l’église de Septmoncel pour dire adieu 
à Suzette Gruet-Masson, Septmoncelande 
depuis sa naissance en 1941 jusqu’à son 
décès, ce jeudi 18 mars 2021. 
Suzette a passé toute sa vie dans ce village, 
toujours à l’écoute, souriante et bienveillante, 
un petit mot par ci, un coup de main par là ! 
Les chagrins et les peines ne l’ont pas épar-
gnée, mais la vie reprenait le dessus. Elle 
aimait rire, danser, être coquette et sa famille 
comptait beaucoup pour elle. En bonne fi lle 
de mécanicien, elle était une grande connais-
seuse de voitures et Suzette se réjouissait 
d’assister aux courses automobiles et d’en-
tendre les vrombissements des bolides. Mais 
plus proche de sa campagne que de la For-
mule 1, elle prenait aussi plaisir à découvrir 
les sentiers, les balades et partager quelques 
repas avec Pédibus Jambus. Les randonneurs 
et randonneuses qui l’ont croisée se sou-
viennent de ses bonnes joues et de son sou-
rire malicieux. Elle laisse un grand vide dans 
cette maison qu’elle adorait au milieu de ses 
fl eurs, appréciée de ses voisins des Champs 
de l’Eglise, petits et grands.
Pour se quitter elle ne manquait jamais de 

ADIEU à SUZETTE

nous faire de «gros mis», comme elle disait. 
Nous aussi Suzette, on te fait de «très, très 
gros mis», ainsi qu’à René, ton compagnon de 
route durant plus de 60 ans, et à ton fi ls Lionel. 
On ne t’oubliera pas.

Chantal Grospellier 
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Viry

La tradition de vente des bugnes 
réactivée par le Jumelage

Une chaufferie bois déchiquetée performante livrée au Centre Social
Une conception silo container modulable qui permettra des extensions 

Animation exceptionnelle 
mercredi 10 mars dernier 
dans le secteur de la salle 
des fêtes, pour assurer la 
réception, et la mise en 
place de la chaudière desti-
née à assurer le chauffage 
de l’ensemble du bâtiment 
du Centre Social compre-
nant 5 appartements, (T1 à 
T5), un salon de coiffure, les 
deux cabinets médicaux, et 
la médiathèque communau-
taire. 
Des restrictions de circulation 
et de stationnement avaient 
été prises par la municipalité 
afi n de faciliter l’accès à la 
zone de déchargement mon-
tage. Une grue de 50 Tonnes, 
et 4 camions dont deux en 
«convoi exceptionnel» assu-
raient la logistique.
Sur le terrain une équipe 
d’une dizaine de techni-
ciens des entreprises Har-
gassner France Nord-Est, 
Picard Saint-Claude (chauf-
ferie), Franche-Comté 
Levage Besançon (grue), 
Schwandner(transport), ont 
assuré avec un grand pro-
fessionnalisme et sans le 
moindre incident cette déli-
cate opération.
Une puissance de 70kW avec 
un rendement prévu à 95% :
La chaufferie retenue par la 
municipalité est une fabri-
cation autrichienne : Har-
gassner, est une entreprise 
familiale bénéfi ciant d’une 
trentaine d’années d’expé-
rience, qui fournit des ins-
tallations aux particuliers, 
(6KW), et aux collectivités, 
(jusqu’à 6x 330kW). Sa fi liale, 
Hargassner France, installée 
depuis 1995 à Lavilledieu, 
(Ardèche), dispose de plus de 
60 techniciens spécialisés, et 
de 8 concessions régionales, 
dont celle du nord-est basée 
à Lure (70) qui supervisait la 

mise en place. La spécifi cité 
de cette fourniture est carac-
térisée par son implantation 
dans 2 containers préfabri-
qués en béton, assemblés 
l’un sur l’autre. A l’intérieur 
on y trouve la chaudière, son 
système de pilotage entière-
ment automatique, (alimenta-
tion, allumage, nettoyage), le 
ballon d’eau chaude, et le silo 
de stockage, du bois déchi-
queté. Ce dernier livré direc-
tement par camion de 40 m3 

est transféré jusqu’à la chau-
dière par des dispositifs de 
vis sans fi n.  Cette compacité 

présente en outre l’avantage 
de la modularité. L’installation 
livrée au Centre Social d’une 
puissance de 70 kW, pourrait 
être augmentée si besoin par 
adjonction de module supplé-
mentaire. Comme le souligne 
Jean-Daniel Maire présent 
sur place : «Cette possibi-
lité intéresse grandement la 
commune, qui pourrait, plus 
tard, raccorder au réseau 
les écoles, le futur restaurant 
scolaire-garderie, (en projet), 
la salle des fêtes, et pourquoi 
pas la mairie».
Le combustible retenu, le bois 

déchiqueté, est répertorié 
aux énergies renouvelables ; 
il est abondant, voire même 
excédentaire sur le Jura ac-
tuellement. Dans cette confi -
guration l’installation, affi che 
un rendement de 95%, avec 
un classement énergétique 
A++. Elle a obtenu le label 
du chauffage bois «Flamme 
verte». L’installation offre une 
garantie de 7 ans.

Avancée des travaux
 du Centre Social :

Alain Blondet adjoint chargé 
des travaux, précise : «Grâce 
à un hiver relativement clé-
ment, les travaux ont pu se 
poursuivre sur le chantier 
global du Centre Social, qui 
a pu respecter la planifi cation. 
Quelques retards existent 
pour les «Menuiseries exté-
rieures», au niveau de la 
fabrication et de l’installation 
des portes et fenêtres. Cette 
situation se répercute sur les 
entreprises avales. Le futur 
cabinet médical a bien pro-
gressé et devrait malgré tout 
être achevé dans les délais». 
Coût : 
Le coût total du chantier glo-
bal, qui dépasse un million 
d’euros est subventionné à 
70%.
Le global du lot : Chauffage, 
Plomberie, radiateurs est affi -
ché à 283 500€ H.T.
Informations :
www.hargassner.fr ; tél. 03 84 
30 02 21 ; Mairie de Viry  03 
84 41 10 63.

Reportée début février en 
raison de la crise sanitaire, 
l’opération bugnes du Co-
mité de Jumelage a été vali-
dée et a pu se dérouler le 
vendredi 12 et le samedi 13 
mars. Une reprise associa-
tive tout en douceur, dans 
le respect des mesures en 
vigueur, qui a permis des 
rencontres et des contacts 
appréciés entre le public et 
l’association.
Compte tenu des conditions 
encore précaires, les volumes 
ont été un peu plus faibles 
qu’à l’habitude, mais la qua-
lité était au rendez-vous, et 
les amateurs se sont régalés.
Pour la présidente, le pro-
blème est maintenant de 
savoir si le déplacement à 
Saint-Cornier des Landes, 
prévu du 13 au 16 mai pro-
chain, pourra avoir lieu, et si 

oui, dans quelles conditions 
? «Nous travaillons sur le 
sujet avec nos homologues 
Normands, rien n’est fi gé 
pour l’instant, l’incertitude 

subsiste, mais nous voulons 
rester optimistes», déclare 
Florence Clody.
Contact : Florence  06 82 11 
65 45.
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VULVOZ - ROGNA 
Le nouveau relais 4G de Vulvoz, 

inauguré par les quatre opérateurs

Un grand moment pour 
Daniel Jacquenod, Maire de 
la commune, qui travaillait 
sur le sujet depuis plus de 
10 ans
Sympathique rassemblement 
Jeudi 25 mars 2021 à 14h.30, 
à Rogna, au lieu-dit «Sur Ra-
four», pour l’inauguration de 
la nouvelle antenne 4G multi-
opérateurs. 
Retenu par la crise sanitaire 
à la dernière minute, le Pré-
fet David Philot s’était excusé. 
C’est donc la Sous-préfète 

A l’approche de Pâques, 
la boulangerie Chalumeau 
s’est lancée dans une 
opération «grosse gour-
mandise», en réalisant un 
énorme œuf en chocolat 
au lait décoré, baptisé, 
par rapport à sa forme et 
à sa couleur «Monsieur 
Patate». 

Cette décoration gourmande 
sera attribuée à un client du 
magasin par tirage au sort 
vendredi 2 avril prochain, en 
tant que prix de la tombola 
proposée à cet effet.

En attendant de savoir par 
qui il sera mangé, avec sa 
bouille sympathique, et sa 
bonne odeur de chocolat 
frais, il apporte, juste avant 
Pâques un rayon de soleil 
dans la vallée.

Initiative gourmande

de Saint-Claude Virginie 
Martinez et Michel Combot, 
Directeur général de la Fédé-
ration Française des Télé-
coms (FFTé lé coms) qui ont 
eu l’honneur de conduire la 
cérémonie. Autour des repré-
sentants des opérateurs de 
téléphonie mobile Bouygues 
Telecom, Free, Orange et 
SFR, Marie-Christine Dalloz, 
Députée du Jura, Raphaël 
Perrin président de Com 
com Haut-Jura Saint-Claude, 
Daniel Jacquenod, Maire de 
Vulvoz, et Daniel Burdeyron, 
Maire de Rogna, et ses ad-
joints ont coupé le traditionnel 
ruban tricolore.

La satisfaction de 
Daniel Jacquenod 

d’être enfi n, connecté
Après quelques mots de bien-
venue du Maire de Rogna, 
c’est bien naturellement au 
Maire de Vulvoz, que reve-
nait l’honneur de retracer le 
laborieux périple ayant permis 
d’aboutir à la construction du 
relais, sur le territoire de la 
commune de Rogna.
«Depuis 1972 où Georges 
Jacquenod, maire à l’époque, 
achète un terrain à Rogna 
pour réaliser une petite struc-
ture béton, afi n d’y implanter 
des antennes relais permet-

tant aux habitants de Vul-
voz de recevoir la télévision. 
(Pas de réception satellite à 
l’époque) le chemin fut long. 
Nouveau Maire de Vulvoz, 
Daniel Jacquenod intervient 
en 2010 pour remettre son 
village dans le circuit des 
communes qui souhaitaient 
vivement l’installation d’un 
relais. En 2007 le conseil mu-
nicipal refuse, par deux fois, 
la construction, gratuite, d’un 
relais à Bouygues. En 2015 
le village est reconnu sans 
aucune couverture télépho-
nique. 2016 correspond à la 
planifi cation d’un long projet, 
coûteux pour la commune. 
Heureusement en 2018 l’état 
propose « le New deal » aux 
opérateurs : Construire des 
installations relais à leurs 
frais, en échange de coûts 
modérés sur les nouvelles fré-
quences. Vulvoz adhère ; Free 
est l’opérateur chargé de la 
maitrise d’ouvrage. Le chan-
tier démarre dès 2019 par la 
mise en place des réseaux 
électriques, du génie civil et 
des fondations. Le pylône de 
30 mètres est installé début 
2020, immédiatement stoppé 
par la Covid 19. Les travaux 
reprennent en mai ; les essais, 
réglages et mises au point 

suivent. Fin juin 2020 le relais 
est opérationnel et connecté 
aux 4 opérateurs».
Daniel Jacquenod, soula-
gé, conclue, en rendant un 
hommage appuyé à Daniel 
Burdeyron Maire de Rogna 
et à son adjoint Roland De-
mange pour leur collaboration 
sans laquelle rien n’aurait été 
possible.
Le New deal reconnu à 

l’unanimité 
Michel Combot Directeur gé-
néral de la Fédération Fran-
çaise des Télécoms se réjouit 
également du démarrage de 
cette nouvelle installation mul-
ti-opérateurs :
«La 4G est aujourd’hui indis-
pensable partout en France. 
Grace au New deal c’est gra-
tuit pour les élus, mais coû-
teux pour les opérateurs. (10 
milliards d’euros investis en 
2019) Plus de trois français 
sur quatre ont un smartphone 
aujourd’hui; cette nouvelle 
formule permet d’accélérer 
le processus en réduisant au 
minimum les coûts, pour les 
communes du programme 
zone blanche».
La députée du Jura, Marie-
Christine Dalloz, salue elle, 
«une initiative heureuse pour 
les territoires ruraux». 
Virginie Martinez déclare : 
«Ce pylône concrétise la vo-
lonté d’aller vers une couver-
ture totale, cruciale pour tous 
les territoires et leurs citoyens 
; ces besoins sont encore ren-
forcés par la crise sanitaire».

Et les zones Blanches 
restantes dans tout ça ?
Sur cette question le directeur 
de FFTé lé coms, et la Sous-
Préfète ont une vision iden-
tique et précise du sujet : «Les 
Maires ont un rôle majeur dans 
l’identifi cation des diffi cultés 
d’accès au réseau ; 57 com-
munes ont déjà signalé des 
diffi cultés sur la plateforme 
France Mobile, mais chaque 
citoyen, peut également parti-
ciper grâce à l’application par-
ticipative Tadurezo disponible 
sur toute la France», précise 
la Sous-préfète ; et Michel 
Combot de poursuivre «Les 
demandes passent ensuite 
devant l’équipe des projets 
Zones Blanches Préfecture/
Département qui détermine 

Daniel Jacquenod Maire de 
Vulvoz pendant son allocution.

Mme le sous-préfet, Virginie Martinez coupe le ruban devant les élus et les personnalités.

les priorités». 
Pour 2021, Virginie Martinez 
précise en outre «que 8 sites 
ont été priorisés par l’équipe 
projets : Commenailles, La 
Chailleuse, Le Frasnois, le 
Vernois, Menotey, Nanchez, 
Verges et Vriange».
Le cas particulier du hameau 
de Sièges (Viry), évoqué sur 
place, suivra cette démarche.

L’internet dans le jura
On comptait 613 sites tous 
opérateurs en 2020. 527 sites 
étaient équipés en 4G. Entre 
2018 et 2020, 190 nouveaux 
sites sont passés en 4G.  
Fin 2020, 24 sites ont migré 
vers la 4G. Ces sites se situent 
sur 6 pylônes mutualisés des-

servant 10 communes. 
7 pylônes mutualisés issus du 
dispositif, sont construits et 
activés en 4G par les quatre 
opérateurs. (L’Étoile, Cui-
sia-Beaufort, Montagna le 
Reconduit, Crançot, (Ranges 
sur Baumes), Clucy, Eclans-
Nenon, Vulvoz-Rogna.)

Découverte de Vulvoz :
Population 21 habitants ; Su-
perfi cie 4,49 km2 ; Densité: 
4,7 hab. / km2 ; Altitude 448m 
(min.) / 1010m (max.); Gentilé  
Vulvoziens / Vulvoziennes 
; Code postal 39360; Code 
commune 39585 ; Arrondis-
sement Saint-Claude; Inter-
communalité C.C. Haut-Jura 
St-Claude. 
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Oyonnax

Dortan

19 mars : Cérémonie du souvenir et de recueillement 

A la boulangerie de Dortan, 
on a un message pour vous !

Vendredi 19 mars en fi n de 
matinée avait lieu au monu-
ment aux morts d’Oyon-
nax, au Parc René Nicod, 
la commémoration du 19 
mars 1962 en mémoire des 
victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au 
Maroc.

Il y a 59 ans, le 19 mars 1962, 
les accords d’Evian mettaient 
fi n à la guerre d’Algérie.
Cette cérémonie importante 
s’est déroulée, bien sûr en 
respectant les consignes sani-
taires en présence de Michel 
Perraud, maire d’Oyonnax, de 
son 1er adjoint, Laurent Har-
mel et plus autres adjoints, de 
Mme Liliane Maissiat, conseil-
lère départementale, du capi-
taine Sébastien Fasquelle 
du 68e Régiment d’Artillerie 
d’Afrique, l’Adjudant Chef de 
gendarmerie Franck Peraldi, 
le Commandant divisionnaire 
de la Police Nationale Ber-
trand Dufour, le Capitaine 
Christophe Denis, Chef du 
centre de secours d’Oyonnax, 
le Chef de la Police Munici-
pale, Julien Feybesse, le Pré-
sident de la FNACA, Comité 
d’Oyonnax, Pierre Spiller, les 
porte-drapeaux et les pré-
sidents d’associations d’an-
ciens combattants, résistants 
et amis.
Cette cérémonie commençait 
par la lecture de l’ordre du 
jour du Général Aillenet du 
19 mars 1962, à toutes les 
Forces de l’ordre lu par M. 
Lucien Humbert.
Puis, M. Pierre Spiller, pré-
sident de la FNACA, comité 
d’Oyonnax a lu le message 
national de la FNACA.
«Unis dans l’épreuve, meur-
tris par une guerre qui a détruit 
leurs corps et troublé les es-
prits, les anciens combattants 
en Algérie, Maroc et Tunisie 
honorent la mémoire de leurs 
30.000 frères d’armes morts 
pour la France. Se souvenir 
et faire prendre conscience 
du drame qui s’est déroulé de 
l’autre côté de la Méditerra-
née ou dans ce pays inondé 
de soleil, au fusil on éteignait 

la lumière. Se souvenir de 
cette douloureuse page de 
notre histoire commune dont 
les plaies sont encore vives 
en France et en Algérie. C’est 
aussi exprimer notre volonté 
de réconciliation et de Paix. 
Ensemble, veillons à tisser et 
préserver ce lien intergénéra-
tionnel si précieux afi n de se 
faire entendre pour un avenir 
de Paix». 

Remise de médailles
de reconnaissance 
de la Nationet de 

la Croix du Combattant
Ces médailles ont été remises 
par Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax et le capitaine 
Sébastien Fasquelle, com-
mandant de la Batterie de 
Commandement et la logis-
tique du 68e Régiment d’Artil-
lerie d’Afrique, en présence 
de Pierre Spiller, président de 
la FNACA, comité d’Oyonnax. 
Messieurs, Lucien Humbert, 
Roger Paris et Jean Picquet 
ont reçu les médailles de re-
connaissance de la Nation et 
de Croix du combattant et M. 
Jean-Pierre Perrodin, la Croix 
du combattant.
Message de Geneviève 

Darrieussecq,
Secrétaire d’Etat 

auprès de la ministre 
des Armées.

Le message de cette jour-
née nationale où la France a 
rendu un hommage solennel 
à toutes les victimes civiles et 
militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tuni-

sie et au Maroc, a été lu par 
Laurent Harmel, 1er adjoint au 
maire d’Oyonnax.

Michel Perraud
Maire d’Oyonnax

«En cette journée du Souve-
nir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles 
et militaires de la Guerre 
d’Algérie et des confl its au 
Maroc et en Tunisie, je ne 
souhaite ni juger, ni accu-
ser, je souhaite simplement 
honorer ces femmes et ces 
hommes, qui se sont battus 
pour leur conviction profonde 
et pour leur pays. Ceux qui 
ont eu le courage de défendre 
leur choix, comme ceux qui 
ont, avec courage, assumé le 
choix de leur chef. Ceux qui 
sont morts pour la France, 
comme ceux qui sont morts 
sans reconnaissance. Et enfi n 
honorer ceux qui ont survécu, 
blessés dans leur chair ou 
dans leur cœur. Aujourd’hui 
je souhaite que les victimes 
de cette guerre ne voient leur 
sacrifi ce vain. Auraient-ils 
souhaité que le courage fasse 
place à la rancœur, l’honneur 
au déni, le devoir à la honte 
? N’auraient-ils pas préféré 
plutôt, que nous tirions hum-
blement les leçons de nos er-
reurs, de notre expérience et 
de nos succès aussi afi n que 
nous n’arrivions plus jamais à 
de tels excès ? Je salue le tra-
vail remarquable de l’historien 
Benjamin STORA, qui objec-
tivement vise à l’apaisement 

des mémoires. En ces temps 
moroses, alors que la popula-
tion mondiale est affaiblie par 
un ennemi commun, gardons 
dans nos cœurs, les valeurs 
qui fondent notre identité, pro-
clamons les convictions qui 

nourrissent notre fi erté et sur-
tout construisons avec pas-
sion, chaque jour, un monde 
meilleur et une paix durable».
La cérémonie s’est poursuivie 
par les dépôts de gerbes par 
les autorités civiles et mili-

taires, la sonnerie aux morts 
et la Marseillaise.
M. le maire d’Oyonnax et les 
personnalités présentes sa-
luaient les porte-drapeaux.

Dominique Piazzolla

Offrir ou recevoir du choco-
lat est souvent synonyme 
de remerciement ou de té-
moignage d’affection. 
La boulangerie de Dortan a 
décidé de profi ter de Pâques 
pour transmettre un message 
différent que celui de la tra-
dition. Ouverte en 2009 puis 
déplacée en 2016 dans l’an-
cien restaurant «O’phélie», la 
boulangerie-pâtisserie a bien-
entendu garni ses vitrines 
des classiques lapins, œufs 
et poules mais cette année 
c’est sur une autre la théma-
tique de la pièce maîtresse 
de la boutique a été moulée. 
Avec comme thème l’envi-
ronnement, c’est sous forme 
d’alvéole de ruche peuplée 
d’abeille, que les 30cm de 
chocolat blanc ont été sculp-
tés. Voulant faire un rappel 
sur l’importance de chaque 
insecte dans notre écosys-
tème à l’équilibre fragile que 
le thème des abeilles était na-
turellement venu aux gérants 
de la boulangerie. 
Travaillant également depuis 
l’an passé avec un apicul-
teur Jurassien (Jul un com-
pagnon), Pâques a aussi été 
l’occasion de lui faire honneur 
via cette création originale. 
Raisonner en circuit court 
en favorisant la production 

Lavancia

La collecte de sang aura lieu 
le vendredi 9 avril de 16h à 
19h à Lavancia. Elle sera 
organisée par l’Amicale des 
Donneurs de Sang DOR-
TAN-LAVANCIA.

Il est fortement recom-
mandé, pour un maximum 
de fl uidité des donneurs en 
ce contexte sanitaire, de 
prendre rendez-vous au pré-
alable sur le site

mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr

Les donneurs doivent éga-
lement se munir d’une pièce 
d’identité.

Collecte de sang à Lavancia

Michel Perraud, maire d’Oyonnax.

locale, Céline, la gérante, y 
a toujours été sensible. Elle-
même fi lle d’agriculteurs elle 
a depuis toujours été concer-
née par ces questions envi-
ronnementales. 
Dès qu’ils peuvent, ils tra-
vaillent un maximum avec 
les produits les plus près de 
chez eux. Farine issue de blé 
Rhônalpin, beurre venant de 
Saint-Martin-du-Fresnes et 
miel Jurassien, c’est convain-
cu que la santé passe d’abord 
par l’assiette qu’ils sélec-
tionnent les matières pre-
mières. 
Privilégiant la qualité au prix, 
ils font leurs produits maison 
en essayant de faire appel le 

moins possible aux produits 
industriels ou étrangers. Ini-
tialement prévue pour être 
mis en jeu, la création cho-
colatée (pièce unique) sera 
fi nalement mise en vente pour 
les amateurs de bon chocolat 
blanc. 
Pour ceux qui n’auront pas la 
chance d’y gouter, ils pour-
ront toujours se réconforter 
avec d’autres créations gour-
mandes, chocolat, viennoise-
ries, pâtisseries ou pains de 
tous genres.

Boulangerie 
Céline & François

4 Rue du 21 Juillet 1944
01590 Dortan

A.L.
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Oyonnax

L’ensemble des villes 
étapes du Tour de France 
2021 ont organisé conjoin-
tement pour le public sco-
laire, le vendredi 19 mars, 
la dictée du Tour en privi-
légiant les CM1/CM2 et les 
collégiens de 6e et 5e.

Le choix de la ville d’Oyon-
nax s’est porté sur les 
écoles primaires avec plus 
de 500 élèves des différents 
groupes scolaires car le tra-
vail de coordination est déjà 
immense.
Initialement prévue dans la 
grande salle du centre om-
nisports, par vague de 160 
élèves, avec un protocole 
strict, la manifestation a dû 
se rabattre dans les classes, 
au vu de la situation sani-
taire qui se dégrade ces der-
niers jours. 
Le texte tiré d’un article de 
journal du territoire vantant 
l’arrivée du Tour le 3 juillet 
à Oyonnax, a été donné par 
ASO, organisateur du Tour 
de France.
Vendredi matin, les élus de 
la municipalité se sont ré-
partis dans les groupes sco-
laires à partir de 8h.30 pour 
la lecture vers les élèves, 
avec la collaboration du 
service éducation, sports et 
surtout de l’éducation natio-
nale. 
La correction des copies 
se fera par les élus muni-
cipaux avant le 1er mai car 
publication des résultats sur 
chaque ville, le 7 mai sur le 
site internet du Tour. 
Chaque enfant a reçu une 
dotation comprenant une 

gourde, un set de table sou-
venir et une trousse.
Les 8 meilleurs dictées se-
ront récompensées par l’ob-
tention d’un Pass VIP pour 
le 03 juillet sur le village du 
Tour, départ de la 8e étape. 
L’enfant sera accompagné 
par l’adulte de son choix et 
pris en charge par l’orga-
nisation du TDF, pour une 
visite au plus près des cy-
clistes professionnels ainsi 
que de multiples cadeaux à 
la clef. 
Cette première manifesta-
tion pré Tour de France a 
été fort apprécié par les pro-
fesseurs des écoles, leurs 
élèves et la commune car 
depuis fort longtemps, une 
organisation d’envergure 
n’avait pu être mise en place 
pour cause de pandémie.
Prochain rendez-vous avec 
le Tour, le 26 mars 2021, 
avec les 100 jours avant le 
départ d’Oyonnax, avec la 
mairie qui s’illuminera en 
jaune et de la communica-
tion sur le match de Pro D2, 
Oyonnax Rugby vs Colo-
miers au travers de l’affi -
chage autour de terrain, afi n 
d’avoir de la visibilité sur ce 
match télévisé.
De nombreuses animations 
sont prévues avant et pen-
dant la journée du 3 juillet 
2021, mais tout cela dépen-
dra du virus qui empoisonne 
la planète. 

La Dictée du Tour à Oyonnax

Monsieur Guy Larmanjat, 
Conseiller départemental 
du canton de Bellegarde 
a adressé un courrier au 
Ministre de la Santé, Oli-
vier Veran.

Il a, en effet, interpellé le 
Ministre sur le grave défi cit 
d’accès aux soins dans le 
pays Bellegardien et Ges-
sien, appelant de ces vœux 
un hôpital transfrontalier 
pour pallier ce problème.
Voici sa lettre et ses propos.

«Objet : demande de créa-
tion d’un hôpital transfron-
talier pour le Pays Bellegar-
dien et le Pays de Gex (01)».
« Monsieur le Ministre, 
Le Département de l’Ain 
est le 3e département de 
France le moins doté en 
médecins par rapport à son 
nombre d’habitants. Le Pays 
Bellegardien et le Pays de 
Gex, à l’est du département 
de l’Ain, sont plus particu-
lièrement impactés par ce 
manque d’accès aux soins 
de par leur situation géogra-
phique. 
L’hôpital de référence - pour 
ce bassin de vie de 120 000 
habitants - se trouve à Saint-
Julien-en-Genevois (74). La 
localisation de cette com-
mune haut-savoyarde, oblige 
les habitants du Pays de 
Gex (100 000 administrés) 
à devoir traverser la frontière 

Défi cit d’accès aux soins 
dans le pays Bellegardien et Gessien

M. Guy Larmanjat écrit au Ministre de la Santé, M. Olivier Véran

suisse pour atteindre l’éta-
blissement hospitalier pour 
les suivis médicaux mais 
aussi les soins d’urgence. 
La traversée de la frontière 
franco/suisse et de l’agglo-
mération genevoise com-
plique gravement, l’accès 
aux soins de la population. 
Cette terrible réalité 
m’amène à vous envoyer 
cette adresse pour qu’une 
solution pérenne puisse en-
fi n être trouvée au plus vite 
alors que nos bassins vie ne 
cessent de croitre démogra-
phiquement (+ de 2% par an 
soit l’un des plus forts taux 
en France). 
C’est dans cet esprit qu’une 
émulation collective s’est 
formée pour imaginer une 

sortie de crise en souhai-
tant la création d’un hôpital 
public transfrontalier sous la 
forme d’un Groupement Eu-
ropéen de Coopération Ter-
ritorial (GECT) comme cela 
existe déjà entre la France 
et l’Espagne à Cerdagne. 
Cette solution novatrice 
semble être la plus adaptée 
pour répondre aux enjeux si 
particuliers de ce territoire 
transfrontalier : diffi culté 
d’accès aux soins, très forte 
attractivité de la Suisse pour 
l’ensemble des profession-
nels de santé. 
La Mission Opérationnelle 
Transfrontalière, les élus 
locaux, les professionnels 
de santé partagent ce pro-
jet ambitieux pour répondre 

à cette injustice d’accès 
aux soins. La mobilisation 
citoyenne avec déjà une pé-
tition de plus de 7000 signa-
tures encourage d’autant 
notre volonté de répondre 
aux attentes, bien légitimes, 
de se soigner. 
Dans l’attente d’une réponse 
à la problématique de santé 
publique de 120 000 habi-
tants, je reste à votre entière 
disposition pour tout com-
plément d’information et je 
vous prie recevoir, Monsieur 
le Ministre, l’expression de 
ma très haute considéra-
tion et l’assurance de mes 
sentiments respectueux et 
déférents».

Guy Larmanjat

 

Offres d’emplois, ventes, divers,
décès, souvenirs,

annonces associatives, etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey
votre journal de proximité
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Une bourse de la fondation 
Franche-Comté ski de fond

remise à Rémi Bourdin 
dans locaux du magasin Intersport des Rousses 

Ski de Fond

Tout comme les biathlètes 
la saison hivernale des 
fondeurs français se clô-
turait en Haute-Savoie aux 
Contamines-Montjoie, dans 
le cadre des championnats 
nationaux. 

Globalement les Jurassiens 
ont brillé pendant ces cham-
pionnats de France. Samedi 
avait lieu la mass-start et le 
dimanche le sprint. 
Dimanche 28 mars, le Haut-
Jurassien Valentin Chauvin 
s’est adjugé le titre de cham-
pion de France du sprint. 
Il a devancé Jules Chappaz, et 
Tom Mancini. Lucas Chavanat, 
malade, n’a pas participé à la 
course. 
Une très belle victoire que 
Valentin Chauvin visait claire-
ment après sa 3e place sur la 
mass-start le samedi 27 mars. 
Principaux classements des 
skieurs du Massif Jurassien 
par catégorie

Samedi 27 mars 
Mass-start

Homme séniors : 3e Chauvin 
Valentin (Haut-Jura Ski), 17e 

Vuillet Simon (Grandvaux), 26e 
Joly Quentin (Haut-Jura Ski).

Femmes séniors : 10e Bepoix 
Océane (Morbier).

U20 Garçons : 2e Bourdin 
Rémi (Frasne), 6e Grappe 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI DE FOND 

Valentin Chauvin, 
champion de France du sprint

Depuis plus de vingt ans, 
l’association Franche-
Comté Ski de Fond sou-
tient les sportifs nordiques 
franc-comtois. Vincent De-
frasne, Jason Lamy Chap-
puis, Emmanuel Jonnier… 
leurs noms sont toujours 
dans la légende nordique, 
tout comme leur cou-
leur fétiche, le «Team des 
oranges».
Bien qu’en retrait depuis 
plus d’une dizaine d’années, 
l’association a continué de 
soutenir dans l’ombre les ta-
lents du massif. Aujourd’hui, 
les membres fondateurs ont 
décidé de revenir sur le de-
vant de la scène en créant la 
Fondation Franche-Comté 
Ski de fond, et d’octroyer 
une bourse à une jeune de 
Franche-Comté.
Rémi Bourdin, originaire de 
La-Rivière-Drugeon et licen-
cié au ski-club de Frasne-
Drugeon, est le premier 
lauréat de cette bourse. Il 
vient ainsi d’ajouter son nom 
à une liste qui comprenait 
déjà, pour ne citer que les 
derniers en date, Aurore 
Jean, Anouk Faivre-Picon, 
Céline Chopard-Lallier, Cyril 
Miranda... C’est lundi 29 que 
lui a été remis cette aide, 

matérielle et fi nancière, 
dans un comité très restreint 
réunissant principalement 
Alex Rousselet, Emmanuel 
Jonnier, quelques membres 
de  sa famille et de son club, 
Jean-Pierre Lacroix, pré-
sident de la Fondation et 
Pierre-Olivier Vandel, direc-
teur sportif à l’époque. Nico-
las Jean-Prost, également 
partenaire, avait privatisé 
pour l’occasion son magasin 
des Rousses.
Selon Emmanuel Jonnier et 
Alex Rousselet, «l’esprit des 
Oranges perdure : la Fon-
dation Franche Comté Ski 
de fond remet aujourd’hui la 
bourse 2021 à Rémi Bour-
din et à son ski-club Frasne-
Drugeon... Nous avons vu 
un Rémi avant - et un Rémi 
après les championnats du 
Monde. Il a été la meilleure 
performance française en 
U20, avec la 14e place, et ça 
a été un déclic pour toute la 
suite de la saison, jusqu’au 
championnat de France de 
ce week-end où il monte 
sur le podium les deux 
jours». «Cette bourse salue 
son passage en catégorie 
senior, une étape délicate 
pour un athlète» ajoutait 
Emmanuel Jonnier. Une part 

de cette bourse vient éga-
lement récompenser son 
club, «à l’image du football, 
nous tenons à récompenser 
les clubs qui ont formé ces 
jeunes». 
Rémi Bourdin est actuelle-
ment en STAPS à Besan-
çon - cette saison était à la 
fois sa dernière année dans 
la catégorie U20, et sa pre-
mière saison internationale : 
«ce dont je suis à la fois le 
plus fi er et le plus surpris 
cette année, c’est ma 14e 
place au championnat du 
Monde. Jamais je n’aurai 
pensé ça la saison d’avant, 
ni même en début de sai-
son. Je n’avais même en-
core couru aucune épreuve 
internationale. La première 
avait été annulée, l’équipe 
de France s’est retirée de 
la suivante pour cause de 
COVID et j’étais moi-même 
malade pour la troisième». 
Atteint juste avant Noël, il n’a 
eu à souffrir que de symp-
tômes bénins, «comme une 
sorte de sinusite, et j’ai un 
peu perdu l’odorat, mais 
rien de plus sérieux. Ce qui 
m’avait atteint le plus en réa-
lité, c’est d’avoir manqué les 
courses...».

Marville

Rémi Bourdin, lauréat de la bourse 2021 de la Fondation Franche-Comté Ski de fond, entre Alex 
Rousselet (à gauche) et Emmanuel Jonnier (à droite) dans les locaux du magasin Intersport des 
Rousses (Nicolas Jean-Prost).

Rémi Bourdin, lauréat de la bourse 2021 de la Fondation Franche-Comté Ski de fond, entouré 
des dirigeants et entraineure de son club Frasne-Drugeon.

Ski Nordique

En raison de la Covid-19, 
les championnats de 
France de Biathlon étaient 
cette année réduits à une 
seule épreuve la mass-
start, l’occasion de briller 
pour la dernière épreuve 
de la saison.

Les championnats de 
France de Biathlon se sont 
déroulés vendredi 26 mars 
aux Contamines-Montjoie, 
en Haute-Savoie. 
Quelques semaines après 
un doublé historique à Nove 
Mesto Quentin Fillon-Maillet 
s’est une nouvelle fois mis 
en évidence. 
Le Jurassien a terminé sur 
la plus haute marche du po-

dium devant Fabien Claude 
et Antonin Guigonnat. 
L’Aindinois Simon Des-
thieux, dernier vainqueur 
des Championnats de 
France sur cette épreuve 
(en 2019, l’épreuve avait été 
annulée en 2020) a terminé 
au pied du podium. 
Quentin Fillon-Maillet, mal-
gré un 15/20 au tir remporte 
son 3e titre national dans la 
spécialité (2017 et 2018), 
grâce à sa solidité sur les 
skis. 
Le Jurassien 3e du classe-
ment de la Coupe du Monde 
s’est montré satisfait sur 
ses réseaux sociaux mais 
regrettait l’absence de pu-
blic «Champion de France 

pour terminer la saison. Un 
peu triste de ne pas pouvoir 
partager la dernière avec le 
public mais un titre national 
est toujours une belle ligne 
sur un palmarès».
Dans la mass-start féminine, 
c’est Justine Braisaz qui 
est sacrée championne de 
France. 
Derrière elle, Gilonne Gui-
gonnat prend la seconde 
place et la Jurassienne 
Anaïs Bescond prend la 3e 
place. 
Tout comme Quentin Fillon-
Maillet, Anaïs Bescond a 
réalisé un 15/20 au tir.

A.M.
Photos archives

Matthias (Grandvaux), 8e 
Bedez Camil (Haut-Jura Ski), 
11e Gallois Roman (Bois-
d’Amont).
U20 Filles : 5e Duchaufour 
Eve Ondine (Grandvaux), 8e 
Pagnier Cloé (Chaux Neuve), 
16e Dubois Salomée (Les 
Rousses), 29e Buet Clémence 
(Morbier), 30e Grappe Hanna 
(Grandvaux).

U17 Garçons : 6e Vincent 
Lennie (Haut-Jura Ski), 13e 
Mignot Baptiste (Morbier), 
38e Reboullet Delabbe Tom 
(Haut-Jura Ski).

U17 Filles : 4e Bourdin Alice 
(Frasne), 13e Bouton Mélie 
(Haut-Jura Ski), 30e Lacroix 
Sarah (Bois-d’Amont).

Dimanche 28 mars
Sprint

Hommes séniors : 1er Chau-
vin Valentin (Haut-Jura Ski),  
sorti en demi-fi nale Joly 
Quentin (Haut-Jura Ski).
Femmes séniors : sortie en 
demi-fi nale Bépoix Océane 
(Morbier).
U20 Garçons : 1er Bourdin 
Rémi (Frasne), 5e Grappe Mat-
thias (Grandvaux), 6e Tournier 
Mattis (Bois D’Amont), 7e Be-
dez Camil (Haut-Jura Ski).
U20 Filles : 1re Pagnier Cloé 
(Chaux Neuve), 2e Duchau-
four Eve Ondine (Grandvaux).
U17 Garçons : 3e Vincent 
Lennie (Haut-Jura Ski).
U17 Filles : 3e Bourdin Alice 
(Frasne).                          A.M.

Photo archive

Biathlon

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE BIATHLON
Quentin Fillon-Maillet en or

Anaïs Bescond décroche le bronze
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Coupe du Monde de Biathlon – Ostersund
Simon Desthieux 

victorieux pour la dernière course 
de la Coupe du Monde de biathlon

Biathlon

L’Aindinois Simon Des-
thieux a remporté, di-
manche 21 mars, la mass 
start d’Ostersund en Suède, 
sa deuxième victoire de l’hi-
ver devant Eduard Latypov 
et Johannes Boe.
Simon Desthieux a terminé la 
dernière course de la Coupe 
du monde de biathlon, sur 
la plus haute marche du po-
dium. Malgré des conditions 
délicates, en raison d’un vent 
prononcé, Simon Desthieux a 
profi té d’un tir solide (18/20) 
et d’un 8e temps au ski pour 
remporter la mass start d’Os-
tersund en Suède. 
Simon Desthieux n’a pas 
caché sa joie au micro de La 
chaîne L’Equipe «J’ai trouvé 
les ressources dans le der-
nier tour pour aller chercher 
le Russe. Très content de 
fi nir sur une telle note. Je ne 
pouvais pas espérer mieux. 
On le savait d’entrée de jeu 
qu’il y aurait des opportunités. 
Je suis resté focus sur mon 
tir, j’ai vraiment fait le boulot 

Rugby F.C.S.C.

Rétro «En ciel et blanc» - Chapitre 4

1965 : le maintien au bout du suspense !
Suite de notre feuilleton «Rétro en ciel et blanc». 
Après la saison de la montée en 1958 (Hebdo 
226), celle de la confi rmation -1958/59- (Hebdo 
227)), celle de la fi nale de seconde division en 
1990 (Hebdo 228), on va basculer dans une 
saison «hitchcockienne» celle du maintien « au 
bout du suspense » …
La saison 1964/65, la septième de rang dans 
l’élite de l’époque sera particulièrement épique 
et gravée à jamais dans l’histoire de la Maison 
Bleue. Au terme d’une saison très mal engagée 
(9 défaites et une seule victoire au compteur), 
le XV sanclaudien allait réaliser l’impensable en 
gagnant ses quatre matches en retard…et sau-
ver sa place en Nationale.
Déjà, avant de retracer ce parcours chaotique et 
pour planter le décor, 1964 c’est l’arrivée dans 
la capitale haut-jurassienne de Roland Cran-
cée. Un événement ! Le départ d’André Pagès, 
le héros de la montée en 58, annonçait forcé-
ment des changements et un nouveau chapitre. 
Le «grand Roland» fut vite adopté dans la cité 
pipière. Champion de France avec Lourdes en 
1960, il porta deux fois le maillot tricolore (voir 
encadré ci-dessous). Il restera 11 années à St-
Claude.
Nous sommes donc en 1965… La première 
division compte 56 clubs répartis en 7 poules 
de huit. 
Crancée n’a pas eu sa licence à son arrivée. Il 
l’aura pour les matchs retour.
Dans une poule diffi cile, le F.C.S.C. va enchai-
ner les mauvais résultats. Défaits deux fois à 
Serger (Tarbes et Aurillac), les sanclaudiens 
cumulent aussi les matchs en retard. Il y en aura 
quatre, à la suite et en fi n de saison. L’objec-
tif est simple et mathématique. Pour se sauver 
d’une relégation que beaucoup leur promettait, 
il fallait gagner les quatre rencontres. La lutte 
sera chaude avec Lannemezan et Carmaux. 
On peut parler d’exploit pour un premier succès 
face à Brive. Brive -avec les frères Besson, avec 
Pierre Villepreux, avec Amédée Domenech- ve-
nait chercher à Serger un succès pour assurer 
sa première place. Le club corrézien ira même 
jusqu’en fi nale quelques semaines plus tard 
(battu par Agen). Mais sur le terrain vite trans-
formé en bourbier, devant plus de 2000 specta-
teurs, les « ciel et blanc » domptaient le leader. 
Un but de Masnada puis un essai de Guyon 
permettaient de l’emporter et de se donner un 
moral d’acier pour la suite.
La suite, ce fut, une semaine plus tard la récep-
tion du Creusot. Les bourguignons jouaient 
aussi gros puisqu’une victoire pouvait les pro-
pulser en seizième. Succès étriqué 6-3 mais ô 
combien précieux.
On commençait sérieusement à y croire. La 
moitié du chemin était faite et pas la plus facile. 
Restait à confi rmer. Ce fut chose faite face à 
Lannemezan. Là aussi l’enjeu était quasiment 
le même pour les deux clubs. Le F.C.S.C. qui 
avait récupéré, -en cours de saison- outre Cran-
cée, Tartice Locatelli, Fumey, Dutrion allait aussi 
lancer dans le grand bain deux jeunes espoirs, 
Jean-Pierre Cavalli et Michel Doudier- qui par la 
suite allaient confi rmer et former une paire de 

demis hors norme. On pressentait bien qu’une 
page se tournait. La génération de la montée 
-avec encore sur le pré cette saison 64/65 les 
piliers Arbarettaz et Capelli, Charpy et Loca-
telli- était prête à passer le témoin. Crancée à 
la barre allait parfaitement réussir et maintenir 
le club dans l’élite plusieurs saisons.
Lannemezan écarté (9-5), il restait l’ultime 
match. La consécration en quelque sorte. 
Vienne, déjà qualifi é, n’avait plus rien à gagner, 
ni à perdre d’ailleurs, fut nettement défait à 
Serger (8-21). Le F.C.S.C. terminait à une très 
honorable sixième place, devant Lannemezan 
et Carmaux.
Happy end !
Pour notre chapitre 5, on revivra là encore une 
belle aventure. Celle d’une accession en 1982. 
Nigel Horton est aux commandes…
Nos photos : 
Roland Crancée aux côtés d’Amédée Do-
menech avant la victoire face à Brive.
La dernière victoire face à Vienne avec à la mê-
lée un certain Jean-Pierre Cavalli…

Roland Crancée 
Il joue successivement pour le Stade bagnérais 
lors de la saison 1958-1959, le FC Lourdes de 
1959 à 1964 et le FC Saint-Claude de 1964 à 
1975. Avec le FC Lourdes, il devient champion 
de France en 1960 grâce à la victoire 14 à 11 
contre l’AS Béziers en fi nale. Il dispute son pre-
mier test-match le 17 août 1960 à Buenos Aires 
contre l’Argentine (victoire 29 à 6). Sa deuxième 
et dernière sélection est contre l’Écosse le 7 
janvier 1961 à Colombes lors du Tournoi des 
Cinq Nations (victoire 11 à 0). Lors de son pas-
sage au FC Saint-Claude, il devient l’entraîneur 
du club. Il pratique le rugby à XV jusqu’à l’âge 
de 43 ans.

Résultats                        ALLER/RETOUR
Aurillac                       03-06/00-09
Brive                           06-03/00-30
Lannemezan              09-05/00-06
Le Creusot                 06-03/03/06 
Carmaux                    06-03/03/11
Tarbes                        00-03/03/11
Vienne                        21-08/03-09

Sami Belachqer, 15 ans, a le bonheur de voir 
son rêve se réaliser. En effet, ce jeune latéral 
gauche de Jura Sud a eu la chance d’être 
sélectionné pour rejoindre le centre de for-
mation de Sochaux, le FCSM. Ainsi, il pourra 
allier son désir d’apprendre scolairement à la 
pratique quotidienne de son sport préféré. A 
l’heure actuelle, il est élève en classe de 3e 
à l’institution Saint-Oyend, à Saint Claude. 
Pour rejoindre ce centre, il avait tout à fait 
conscience que son niveau scolaire serait 
un atout et qu’il ne faut rien négliger pour 
atteindre son objectif. Dès le mois de sep-
tembre, il intégrera cette formation avec une 
trentaine de camarades de lycée et commen-
cera un nouveau projet de vie entre études et 
sport. Nous lui souhaitons la réussite la plus 
complète. 

S.H.

LAVANCIA
Sami Belachqer, 

Quand la passion du football 
se concrétise

Football

jusqu’au bout. Je me suis vrai-
ment bien battu parce que ce 
n’était pas facile aujourd’hui».
Deux semaines après son 
succès lors du sprint de Nove 
Mesto, le 6 mars, Simon Des-
thieux a confi rmé sa bonne 
forme actuelle.

A noter que le Norvégien 
Johannes Boe termine en 
tête du classement général 
et s’adjuge le gros globe de 
cristal pour la troisième fois 
d’affi lée.

A.M
Photo T.V..

Le club vient de créer 
un sticker original à 
l’occasion des 120 ans 
de la Maison Bleue.
Vous supportez le XV ciel 
et blanc ? Affi chez le !

En vente chez nos spon-
sors :
- Quincaillerie Isabelle, 8 
bd de la République.
- Bijouterie Roat, 41 rue 
du Pré.

- Tabac presse du Cour-
rier, 66 rue du Pré.
- Et bien sur au siège, 23 
rue Carnot.
Le stickers est vendu 2€

Rugby F.C.S.C.

F.C.S.C. : un sticker «collector» 
pour les 120 ans du club
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Le 19 mars 2021
Madame la Députée
Le jeudi 8 avril prochain, dans 
le cadre d’une niche parle-
mentaire du groupe Libertés 
et Territoires, sera examinée 
par l’Assemblée Nationale 
la proposition de loi de votre 
collègue, Olivier Falorni, dé-
puté de Charente-Maritime, 
donnant le droit à une fi n de 
vie libre et choisie. Une telle 
loi de liberté est attendue 
par l’immense majorité des 
Français, puisque les son-
dages – constants depuis 
de très nombreuses années 
– donnent un niveau d’adhé-
sion de nos compatriotes à 
la légalisation de l’aide active 
à mourir à hauteur de plus 
de 90%. Certains de nos voi-
sins (Suisses, Néerlandais, 

Belges, Luxembourgeois) ont 
déjà légiféré en la matière ; 
d’autres (Portugais, Espa-
gnols) s’apprêtent à le faire 
dans les tout prochains mois 
; d’autres, encore, peuvent 
s’appuyer sur des décisions 
des plus hautes instances de 
l’ordre judiciaire pour avancer 
dans les prochaines années 
(Italiens, Allemands).
Je sais qu’il n’est pas de cou-
tume que les parlementaires 
d’un groupe votent les propo-
sitions de loi inscrites dans le 
cadre des niches parlemen-
taires d’un groupe différent. 
Cette ultime liberté – que vous 
pourriez donner aux Fran-
çais – justifi e pourtant cette 
exception. D’autant plus que 
trois autres propositions de 
loi - portée par Marine Bre-
nier, portée par Caroline Fiat 

et portée par Jean-Louis Tou-
raine –, toutes de grande qua-
lité, prouvent que cette ques-
tion de la fi n de vie n’est pas 
une question partisane ; elle 
est une question de droits hu-
mains, de liberté, de respect…
C’est pourquoi, je vous de-
mande d’être présente en 
séance ce jeudi 8 avril pour 
voter la proposition de loi d’Oli-
vier Falorni donnant le droit à 
une fi n de vie libre et choi-
sie. Les 74.000 adhérents de 
l’ADMD seront collectivement 
vigilants quant aux travaux de 
l’Assemblée Nationale en la 
matière.
Je vous prie de croire, ma-
dame la Députée, à l’expres-
sion de ma sincère considé-
ration.

Frédéric Jésu

PETITES ANNONCES - TRIBUNE LIBRE

Monsieur le Préfet,
la Libre Pensée se réclame de 
la raison et de la science. Elle 
n’est pas un parti ; elle est in-
dépendante de tous les partis. 
Elle n’est pas une Église ; elle 
n’apporte aucun dogme. Elle 
vise à développer chez tous les 
hommes, l’esprit de libre exa-
men et de tolérance. Estimant 
que l’émancipation de l’homme 
doit être poursuivie dans tous 
les domaines, la Libre Pensée 
réaffi rme sa volonté de com-
battre également aux côtés de 
tous les hommes et associa-
tions qui s’inspirent des mêmes 
principes. C’est à ce titre qu’elle 
participe, au sein d’un Collectif 
National de vingt-trois organi-
sations, animé par la Ligue des 
Droits de l’Homme, au combat 
unitaire contre les projets du 
gouvernement et les lois, à 
l’évidence liberticides, propo-
sées au vote de la représenta-
tion nationale.
A travers la loi dite «Sécurité 
globale», la loi dite «Sépara-
tisme», et les trois décrets per-
mettant un fi chage généralisé 
des militants, notamment syn-
dicaux, la Libre Pensée estime 
que le gouvernement s’en 
prend, sur tous les fronts, aux 
libertés fondamentales. C’est 
tout l’édifi ce des libertés démo-
cratiques, bâti depuis plus de 
deux cents ans, qui est profon-
dément menacé.
La première des libertés est 
la liberté de conscience, la 
deuxième, celle de la liberté 
d’opinion et d’expression, la 
troisième, celle de la liberté 
d’association. Ces trois libertés 
fondamentales sont insidieuse-

ment remises en cause depuis 
des années et très gravement 
par les nouvelles propositions 
de lois. N’est-ce pas une véri-
table police de la pensée qui se 
met en place comme le montre 
la campagne sans fondement 
contre un pseudo «islamo-gau-
chisme» ?
A-t-on encore le droit de mani-
fester aujourd’hui sans être 
identifi é et fi ché ? La question 
se pose. Et pourtant le droit 
de manifester, c’est la liberté 
de s’exprimer. La brutalité, les 
violences policières, contre la 
jeunesse, les Gilets jaunes, les 
syndicalistes sont même recon-
nues par le Président de La 
République. On assiste à une 
véritable politique de terreur 
contre la population. Le citoyen 
est fi ché, surveillé, encadré, 
«nassé», arrêté, placé en garde 
à vue sous n’importe quel pré-
texte. C’est la lettre de cachet 
permanente et les Bastilles 
sont pleines.
On veut à présent encadrer les 
associations, on veut leur dire 
quoi faire et comment faire en 
permanence. Des «chartes 
de la Laïcité» fl eurissent un 
peu partout, contraires à la loi 
de 1901 sur la liberté d’asso-
ciations, contraires à la Loi de 
1905 qui impose la Laïcité à 
l’Etat et pas aux citoyens.
A travers les lois proposées, 
c’est une société sous surveil-
lance, sans cesse contrôlée, 
qui se dessine de plus en plus 
nettement. Parfois, pour cacher 
le projet liberticide, on assiste 
à la mise en place d’un rideau 
de fumée : ce qui ne passe pas 
dans l’article 24 d’une loi, on se 

propose de le faire passer par 
l’article 18 d’une autre. On nous 
dit : «on va réécrire l’article 24 
pour l’adoucir» ; le projet du 
Sénat est pire que celui initial.
Représentant plusieurs cen-
taines de milliers de citoyens, le 
Collectif National s’élève contre 
ces lois liberticides. Contre 
les décrets sur le fi chage, 2 
000 syndicalistes de la CGT, 
FO, Solidaires, FSU, CNT ont, 
d’autre part, signé un Appel 
pour leur retrait. De toute part 
des voix se font entendre pour 
demander au gouvernement de 
revenir à la raison et de ne pas 
mettre en danger la démocra-
tie.  Des centaines de théâtres 
sont occupés pour réclamer la 
fi n d’une politique de la culture 
injuste et mortifère.
La Libre Pensée, pour sa part, 
exige le retrait des lois «Sécu-
rité globale» et «Séparatisme», 
ainsi que l’’abrogation des 3 
décrets du 2 décembre 2020. 
Elle soutient l’occupation des 
théâtres et les revendications 
des professionnels du spec-
tacle.
Nous sollicitons, Monsieur Le 
Préfet, une entrevue avec vous 
sur l’ensemble de ces thèmes.
Nous vous assurons de notre 
haute considération et vous 
adressons nos salutations ré-
publicaines.
Dole le mercredi 24 mars 2021
Le bureau de la Fédération 
jurassienne de la Libre pensée.

Lettre transmise par
Jean-Pierre Jacquemin

Après des années d’études, 
de recherches et d’expéri-
mentations, un petit groupe 
d’agriculteurs et producteurs 
jurassiens a mis au point 
un nouveau Comté… C’est 
durant l’hiver 2019/2020 aux 
conditions météorologiques 
favorables et dans le plus 
grand secret qu’ont été fabri-
quées les premières meules 
et c’est à partir du 01.04.2021 
que ce fruité «Comté d’Hiver» 
sera offi ciellement mis en 
vente après 15 mois d’affi -
nage.
La Chambre d’Agriculture du 
Jura sera d’autre part contac-
tée  afi n que ce nouveau 
produit puisse éventuelle-
ment participer au Concours 
général des fromages qui se 
tiendra cette année le 16 mai 
à Châlons-en-Champagne 

T R I B U N E   L I B R E

Haut-Jura
LE « COMTE D’HIVER » EST ARRIVE !

dans le cadre de la «Semaine 
de l’agriculture française».
… à déguster avec un bon vin 

du Jura et sans modération 
Un fromager retraité du Haut-
Jura.

Lettre ouverte à M. le préfet du Jura
par la Fédération Jurassienne de la Libre Pensée

Lettre ouverte 
à Mme Marie-Christine Dalloz

députée du Jura

Loue Saint-Claude rue de la 

Gare F3 78m2 / sas d’entrée 

- dégagement - cuisine-sé-

jour - 2 chambres - Salle de 

bain - WC - Cave - Energie 

D-Gesc Tél.06.81.58.08.33.

SEPTMONCEL, SAINT-CLAUDE

Suzette 
aimait sa famille, ses amies, ses amis, les gens, sa 
maison, ses fl eurs, son village qu’elle a dû abandon-
ner nous laissant dans un grand désarroi.
Vos témoignages, vos marques d’affection, de sym-
pathie nous soutiennent dans cette douloureuse 
épreuve.
Soyez-en remercié
René, Lionel, sa famille
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Offres d’emplois, 
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une bonne adresse : 

L’Hebdo du Haut-Jura
et du Haut-Bugey

votre journal de proximité

Achète Toyota à par-
tir de 1980 dans l’état 
+ Mitsubishi L200 Tél. 
06.42.69.14.31.

Achète

A louer Coiserette 
appartement T4 100 m2

Balcon, garage, cave, 
chauffage ind. Gaz

Prendre contact avec la Mairie
au 03 84 45 29 94

Le mercredi de 13 h. à 18 h.
Ou par courriel : 

mairie.coiserette@wanadoo.fr

Remerciements

Locations
A louer Saint-Claude, F2, 
47 m2, lumineux cuisine 
équipée, balcon, cave. Très 
bon état, immeuble sécu-
risé, parking gratuit, loyer + 
charges/mois 270 euros + 
20 euros. Tél. 06.07.13.28.54 
ou 06.84.74.33.05.
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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

5 pages d’informations
 sur les nouveautésFord  Puma

Honda  CMX  1100
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La nouvelle Honda CMX1100 Rebel

Une nouvelle 
expérience

Êtes-vous prêt à changer de 
moto ? Le moment est venu. 
Il est l’heure d’expérimen-
ter quelque chose d’entiè-
rement nouveau. Passez 
à la nouvelle Honda Rebel 
CMX1100. Une moto au look 
sobre qui rend un hommage 
nostalgique aux gros pneus 
du style «Bobber», mais qui 
reste dans les codes contem-
porains. 
Bien sûr, c’est une superbe 
moto avec laquelle on prend 
plaisir à cruiser sur les 
grandes artères dégagées. 
Mais intrinsèquement, elle 
vaut bien plus que cela.

La nouvelle Rebel 
CMX1100 est spéciale...
Avec ses looks individuali-

sés, sa maniabilité maitri-
sée et facilitée et la réponse 
agréable de son moteur, les 
conducteurs, dont beaucoup 
de débutants sur deux roues, 
ont apprécié et personnalisé 
leurs Rebel CMX500 partout 
dans le monde. 
L’heure est venue de monter 
en gamme. L’air de famille est 
immédiatement visible, mais 
la Rebel CMX1100 a beau-
coup plus à offrir. 
Le moteur bicylindre en ligne, 
réactif et coupleux, est com-
mandé par un système d’ac-
célérateur à commande élec-
trique, 4 modes de conduite, 
le contrôle de couple sélec-
tionnable Honda (HSTC) et 
un contrôle du cabrage. Le 
régulateur de vitesse est ins-
tallé de série et notre trans-

mission à double embrayage 
à six rapports unique (DCT 
Honda) est disponible en 
option. 
Cette moto est également à 
l’aise en virages : la fourche 
avant de 43 mm à cartouche, 
les amortisseurs piggyback 
arrière et un étrier de frein 

avant à quatre pistons à mon-
tage radial y contribuent.

UN STYLE ÉPURÉ
Une conduite exaltante, 

ni plus ni moins
La Rebel CMX1100 est 
conçue pour le plaisir pur 
que la conduite à deux roues 
apporte. 
C’est un roadster aux teintes 
sombres, de style bobber, an-
cré dans le 21e siècle, conçu 
à partir d’une feuille blanche 
pour une conduite attrayante 
et agréable, avec des per-
formances moteur et une 

maniabilité hors pair. Chaque 
détail le rend différent ; le 
réservoir de carburant sans 
bride affi che une peinture bi-
colore, les deux garde-boues 
avant et arrière sont faits d’un 
acier épais de 1 mm et sont 
montés avec des supports en 
aluminium moulé. 
La hauteur de selle est sim-
plement de 700 mm et sa 
forme a été étudiée pour 
assurer un bon maintien en 
cas de forte accélération. 
L’écran numérique à affi -
chage inverse de 120 mm de 
diamètre fournit des informa-

tions intuitives, tandis que 
le guidon large et épuré est 
maintenu par des pontets 
imposants de 1 pouce.
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JM RACING Oyonnax  Quad - Moto - Equipement

La Nouvelle ID.3 c’est l’al-
liance de l’électrique conju-
gué à un design novateur et 
avec une autonomie adaptée 
au quotidien. 

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 

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

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 défi nitive au salon 
Internationale Automobil-
Ausstellung (IAA) en 2019 à 
Francfort, elle était disponible 
en pré commande depuis mai 
2020. 
Dès les premières 24h. ce 
n’est pas moins de 10 000 
exemplaires qui ont été  ré-
servés pour l’ «ID3 1st», 
seule version disponible au 
lancement et limitée aux 30 

000 premiers clients. Les 
premières commandes com-
mencent à être honorées de-
puis septembre 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 
ultérieurement - avec laquelle 
vous pouvez parcourir jusqu’à 
300 km (WLTP3), la batte-

rie moyenne (58 kWh) pour 
parcourir 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’auto-
nomie 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 supplémen-
taires 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 rester 
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

Prise de rendez-vous:

45 rue des Etapes - SAINT-CLAUDE

Les deux associés Florent 
Jacquet et Yanick Marmillon 

sont très heureux de pouvoir 
agrandir leur équipe avec l’arri-

vée de Tom Guyon qui aidera 
Florent sur la partie pièces 

et accessoires. Pandémie ou 
pas, le succès du quad est 
garantissant comme on le 
constate chez « JM RACING 
». Ce spécialiste Quad, moto, 
scooter et SSV vend et répare 
les véhicules toutes marques 
que ce soit pour le loisir, le 
travail ou le déneigement. Les 
410m2 de showroom situé 
dans la zone industrielle nord 
offrent également aux clients 
une large palette de choix en 
équipement de véhicule ainsi 
que l’équipement complet du 
motard (du casque au panta-
lon). La marque « S-Line » très 
présente, offre d’ailleurs un 
excellent qualité prix pour des 
équipements de qualité que ce 
soit des vestes sport cuir ou 
vintage, des casques, gants de 
route ou cross en version sport 
ou vintage, le budget reste 
accessible à tous. Coté répara-
tion, aidés de leur jeune méca-
nicien Damien, les 2 associés 
peuvent travailler dans l’atelier 
performant de 250m2 qui leur 
permet d’assurer l’entretien et 
la réparation de quad, scooter, 
moto et SSV dans des condi-
tions optima.
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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La nouvelle Suzuki Swift Hybrid 
est reconnaissable au premier coup d’œil 

grâce à son design iconique

Son extérieur et sa calandre 
redessinée et affûtée, ses 
feux LED de série, ses 
jantes 16 pouces élégantes 
et son assise rabaissée lui 
confèrent une allure encore 
plus dynamique et sédui-
sante. La Nouvelle Swift Hy-
brid est la citadine par excel-
lence.
En harmonie avec l’exterieur, 
l’intérieur de la Swift est 
sportif et parfaitement des-
siné.
En référence de sa catégorie, 
la nouvelle Swift Hybrid offre 
une expérience de conduite 
hors du commun.
Légèrement raccourcie et 
toujours aussi dynamique, 
l’agilité de la nouvelle Swift 
en fait une excellente cita-
dine et cela se ressent à 
l’intérieur.
Entrez dans un écrin de 
sportivité.
L’esprit sportif de la nouvelle 
Swift Hybrid se retrouve 

dans un espace à bord soi-
gné, lumineux, composé des 
meilleurs matériaux ainsi 
qu’un agencement intérieur 
revu pour plus d’aisance.
De nombreux rangements et 
une banquette rabattable 2/3 
1/3 vous permettront d’orga-
niser tous vos trajets.
Moderne et ultra connectée
Le système 4 roues motrices 
AllGrip Auto de la Swift
Pour plus d’efficacité notam-
ment dans des conditions 
de circulation dégradées, la 
Swift dispose du système 4 
roues motrices AllGrip Auto 
issu de la grande expertise 
en tout-terrain de Suzuki. Ce 
système intervient unique-
ment lorsque cela est néces-
saire sans que le conducteur 
ne s’en aperçoive, il permet 
de transférer automatique-
ment le couple sur les roues 
arrière dès qu’il détecte une 
perte d’adhérence des roues 
avant. Le système ALLGRIP 

Auto permet d’offrir les pres-
tations d’un vrai 4X4 tout en 
consommant moins de car-
burant.
Restez connectés avec 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 CarPlay et 
Android AutoTM***, profitez 
également de la duplication 
de certaines de vos applica-
tions sur l’écran.
Laissez-vous guider avec la 
navigation cartographique 
Europe 3D et pilotez vos 
fonctionnalités à l’aide de la 
reconnaissance vocale.

Découvrez le Tucson Hybrid nouvelle génération
La révolution a commencé. 
TUCSON Nouvelle Géné-
ration est bien plus qu’une 
simple évolution de son pré-
décesseur : il offre un design 
audacieux et avant-gardiste 
d’un genre totalement nou-
veau. Il propose également 
une technologie de pointe et 
la gamme de motorisations 
électrifiée la plus large du 
segment. Pensé pour réduire 
le niveau d’émissions sans 
compromettre le plaisir de 
conduite, TUCSON Nou-
velle Génération offre la plus 
vaste gamme de motorisa-
tions électrifiées du segment 
des SUV compacts. Choisis-
sez parmi les versions es-
sence et diesel avec système 
hybride 48V, l’hybride ou en-
core l’hybride rechargeable.
Un look design et dynamique
Icône de sophistication et 
d’expérimentation, TUCSON 
Nouvelle Génération affiche 
un design révolutionnaire 
mêlant surfaces sculptées 
et lignes dynamiques – une 
exclusivité sur le segment 
SUV. Plus grand et plus 
large, il combine des profils 
anguleux, des proportions 
dynamiques et des surfaces 
ciselées. Résultat : un look 
avant-gardiste qui ne renie 
aucunement la nature ro-
buste du SUV. Contact allu-
mé, l’aspect chromé foncé de 
la calandre disparaît au pro-
fit de formes géométriques. 
Grâce à une technologie 
d’éclairage à demi-miroirs, 
lorsque les feux de jour 
LED s’allument, les sections 
extérieures de la calandre 
prennent des allures de 
pierres précieuses, pour une 
signature lumineuse unique 
et high-tech. Contact éteint, 
les feux se dissimulent par-

faitement dans la calandre.
Voyager serein en toute sé-
curité TUCSON Nouvelle Gé-
nération est pour la première 
fois équipé de l’Assistance 
active à la conduite sur auto-
route (HDA). Combinant l’as-
sistance active au suivi de 
voie (LFA) et un régulateur 
de vitesse adaptatif intelli-
gent basé sur la navigation, 
le HDA sécurise la conduite 
et règle automatiquement 
l’allure dans les zones avec 
limitation, via des capteurs 
et des données cartogra-
phiques. Le HDA s’active par 
pression sur un bouton dédié 
sur le volant.
La connectivité à tous les 
niveaux. Restez connectés 
sur la route. TUCSON Nou-
velle Génération bénéficie 
des toutes dernières techno-
logies de connectivité : Apple 
CarPlay™, Android Auto™ 
ou les services connectés 
Bluelink® qui vous permet de 
contrôler votre voiture depuis 
votre smartphone – ou à la 
voix. Un abonnement de cinq 
ans aux services Hyundai 
LIVE est inclus avec le sys-
tème de navigation au grand 
écran 10,25”.
Apple CarPlay™ est une 

marque déposée d’Apple 
Inc., Android Auto™ est une 
marque déposée de Google 
Inc.
Le cockpit high-tech arbore 
une architecture ouverte. 
La partie supérieure a ainsi 
été supprimée pour favoriser 
l’impression d’espace.
Charge rapide sans fil.
Votre smartphone se charge 
rapidement et sans câble. La 
puissance progresse de 5 à 
15 W, pour encore plus de 
rapidité. Le socle inclut une 
fonction de ventilation pour 
éviter les surchauffes.
Prises USB avant et arrière.
Plus jamais en panne de 
batterie : grâce aux prises 
USB à l’avant et à l’arrière, 
chaque occupant de TUC-
SON Nouvelle Génération 
peut recharger ses appareils 
lors des trajets.
Services connectés Blue-
link®. Contrôlez votre TUC-
SON Nouvelle Génération 
depuis votre smartphone ou 
à la voix. Bluelink®, c’est 
une connectivité simple et 
des fonctions utiles qui amé-
liorent le confort de conduite. 
Bluelink® est inclus pendant 
cinq ans, de même que les 
services Hyundai LIVE.
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L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey V

le Ford Puma passe en mode « boîte automa-
tique » disponible sur le moteur essence 1.0 
Ecoboost de 125 ch, dépourvu d’hybridation 
légère. 
Le nouveau SUV urbain de Ford fi er de son 
succès fulgurant, le Puma s’est hissé en 2020 
dans le top 30 des meilleures ventes et à de-
vancé la Fiesta, le plaçant en première position 
des meilleures ventes chez Ford. Avec son look 
fort dynamique et agressif tous en se mettant à 
la mode de l’hybridation. Il ne lui manquait plus 
qu’une boîte automatique pour séduire tous les 
conducteurs. Avec sa transmission à double 
embrayage à 7 rapports, baptisée DCT-7 il 
complète désormais toute sa gamme. (+2000€ 
pour la version automatique). Avec une entrée 
de gamme  à 23 300 € pour la version « Tita-
nium » (prix remisé 20 800€). 
Le Ford Puma offre une expérience de conduite 
qui allie plaisir de conduite aux nouvelles tech-
nologies. Parmi elles, les modes de conduites 
sélectionnables et le Ford Co-Pilot 360, un 
large éventail de technologies d’assistance au 

SPÉCIAL AUTO - MOTO

Le Kuga passe le cap 
de l’hybridation 

et c’est un succès !

La troisième génération du Kuga, se dote de 
l’hybridation et revoit sa copie sur le plan es-
thétique. 
Disponible en l’hybride rechargeable il se dé-
cline aussi en hybride simple. La troisième gé-
nération de Ford Kuga apparue au printemps 
dernier disponible désormais en six motorisa-
tions :  essence, diesel, diesel avec micro-hy-
bridation, hybride rechargeable et prochaine-
ment E85 (bio-éthanol).
 Chacun trouvera la motorisation qui lui 
conviendra. Dénommé FHEV pour (Full 
Hybride Electric Véhicule), ce Kuga utilise - 
comme tous les autres modèles hybrides de 
la marque - une technologie qui se caracté-
rise par une transmission par train épicycloïdal 
associé à une boîte de type CVT. Il est donc 
animé par un moteur électrique de 125 ch ali-
menté par une batterie de 1,1 kWh et couplé à 
un 2.5 atmosphérique de 152 ch. Comme les 
autres modèles du constructeur japonais, ce 
Kuga peut rouler en tout électrique mais seu-
lement pendant 2 ou 3 km et à condition bien 
évidemment d’avoir le pied droit léger. 
Cette technologie se distingue aussi par sa 
capacité de recharge très rapide grâce au 

Le Ford Puma 
se domestique 

et s’affi rme 
dans sa place de N°1

conducteur qui travaillent de concert pour vous 
assister dans les phases d’accélération, de frei-
nage et de changement de direction. Le sys-
tème comprend le régulateur de vitesse adap-
tatif, le système de prévention de collision, et 
l’assistance aux manœuvres d’évitement pour 
veiller sur la route et vous avertir des dangers 
Profi tez d’un assistant personnel de conduite 
avec le Co-Pilot 360 associe une gamme de 
technologies qui, ensemble, rendent votre ex-
périence de conduite plus confortable et plus 
agréable que jamais. Par exemple, le régulateur 
de vitesse adaptatif ajuste automatiquement la 
vitesse en fonction du véhicule qui vous pré-
cède. Le système peut même reconnaître les 
panneaux de vitesse et adapter votre vitesse 
en conséquence. Il est possible de renforcer la 
personnalité déjà très marquée du Puma par 
un kit carrosserie sportif, des jantes plus larges 
et une sortie d’échappement chromée en co-
chant la fi nition haut de gamme ST Line.

freinage régénératif, qui permet de bénéfi cier 
de ses bienfaits dans la majeure partie des 
situations. La transmission intégrale intelli-
gente dénommée « i-AWD », qui est capable 
de renvoyer 50% du couple sur l’essieu arrière. 
Un vrai atout sachant qu’il s’agit d’une authen-
tique transmission intégrale, une technologie. 
La traction a pour but de réduire au maximum 
la consommation de carburant qui font du Kuga 
un véhicule très peu gourmand en carburant 
malgré son beau gabarit de 1 700kg. 
Coté reprise avec un 0 à 100 km/h abattu en 
9,1 s et les reprises sont plutôt énergiques sur-
tout quand les deux moteurs fonctionnent en 
même temps. 
Avec sa version électrique le démarrage se fait 
dans la plus grande discrétion et ses régimes 
de fonctionnement ne sont jamais bruyants, le 
conducteur appréciera davantage la conduite 
de long bord. Le SUV compact de Ford couple 
le confort au dynamisme avec ses suspensions 
assurent globalement une bonne fi ltration. 
Dans l’habitacle, l’intérieur reste classique, 
confortable et élégant. Avec sa planche de 
bord ultra connectée et son écran 12 pouces 
qui surplombe la console centrale. La bonne 
facture des matériaux utilisés confi rme le soin 
et le souci du détail apporté dans cette nou-
velle version Kuga.


