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Edito
L’Etat va faire 

une remise à la pompe,
Et les pétroliers ?

Historique, une telle augmen-
tation du prix de l’essence à la 
pompe, cela n’était jamais arri-
vé. C’est un coup dur, très dur 
dans le budget des ménages 
des Français.
Et si l’on en croit les spécia-
listes en géopolitique, en question internationale tel 
Christophe-Alexandre Paillard qui intervenait dans 
une conférence sur l’Ukraine, nous serons confron-
tés à des augmentations sur le prix de l’énergie au-
delà, l’hiver prochain nous y serons encore confron-
tés. (voir page 3)
L’Etat va faire une remise de 15 cts sur le litre soit 
9€ d’économie pour un  plein de 60€, cela corres-
pondra à un coût de  plus de 2 milliards d’euros, la 
période ciblée ira du 1er avril au 31 juillet. 4 mois, 
cela laisse à penser que la situation va durer.
L’Etat apporte une estimation, sur le 1er semestre 
2022, si les prix se maintiennent à ce niveau, les 
recettes fiscales sur les carburants augmenteront 
de moins de 2 milliards d’euros. 
Les Pouvoirs Publics ne peuvent pas baisser les 
taxes sans voter une loi, le plus rapide à mettre en 
place, cette remise. C’est un geste, mais est-ce que 
les pétroliers qui font des bénéfices considérables, 
ne pourraient pas aussi mettre la main à la poche et 
mettre 5 cts de leur côté ? 
Ce serait un bel acte de solidarité, non ?

Dominique Piazzolla 
Directeur fondateur

A l’image de son champion
Quentin Fillon-Maillet

Jurafl ore, 4 médailles d’Or !

Le petit mot de Sophie

Lors de son déplacement ce 
vendredi 11 mars 2022, Jean 
Castex, premier Ministre, 
a annoncé le soutien aux 
projets d’investissement 
industriel de 10 nouvelles 
entreprises jurassiennes, 
dans le cadre du programme 
territoire d’industrie et de 
son dispositif «chocs indus-
triels». Ces projets devraient 
amener la création de 113 
emplois sur le territoire.
La fermeture de la fonderie 
MBF de Saint-Claude en juin 
dernier a eu un fort impact. 
Dans le même temps, le Haut-
Jura, labellisé Territoire d’Indus-
trie, présente un tissu industriel 
diversifi é et dynamique qui a 
justifi é ces derniers mois un ac-
compagnement exceptionnel de 
l’Etat en ingénierie via l’Agence 
nationale de la cohésion des 
territoires et en investissement 
pour soutenir sa compétitivité.
Cet accompagnement intitulé 
«choc industriel» s’inscrit ainsi 
dans le prolongement du pro-
gramme Territoires d’industrie, 
copiloté par le ministère de la 
cohésion des territoires et des 
relations avec les collectivi-
tés territoriales et le ministère 
chargé de l’industrie, en lien 
avec les régions et les inter-
communalités, en l’espèce les 
communautés de communes 
de Champagnole-Nozeroy-
Jura, la Grandvallière, Haut-
Jura Arcade et Haut-Jura 
Saint-Claude. Ce dispositif 
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https://fr-fr.facebook.com/epinetteprogrammation

Informations : Secrétariat de mairie de Saint Lupicin Tél. 03 84 42 11 59

Samedi
26 mars
2022
à 20h30

Coteaux du Lizon

L’Ensemble Johann Strauss vous plongera dans la douce atmosphère du 
monde viennois. Emmené par le violoniste Tibor Szüts, l’Ensemble vous 
proposera des ouvertures célèbres, des valses légendaires, des polkas, 
quadrilles, des airs slaves, des dumki et des czardas hongroises.

Ensemble
Johann Strauss

Au programme : Lehár, Rossini, Offenbach, Strauss ...

Tarif : 13 €
Scolaire et étudiant : 8 € (à partir de 12 ans)

TERRITOIRES D’INDUSTRIE 
Déplacement de Jean Castex, premier Ministre, 

dans le Jura

expérimental «choc indus-
triel», dont douze territoires 
bénéfi cient en France, vise, 
grâce à un accompagnement 
exceptionnel et sur mesure, à 
accélérer des projets indus-
triels créateurs d’emplois dans 
des bassins touchés par des 
restructurations et qui ont une 
capacité de rebond. Il a aussi 
permis d’élaborer pour le Haut-
Jura une feuille de route indus-
trielle sur les enjeux d’avenir.
Ainsi, la mission d’ingénierie 
déployée sur le Haut-Jura des 
mois de juillet à décembre est 
allée à la rencontre de 76 indus-
triels du Haut-Jura, et a notam-

ment permis de faire remonter 
un portefeuille de 37 projets 
d’investissements industriels 
endogènes.
Les 10 entreprises lauréates 
annoncées ce jour, prouvant 
tout le dynamisme du tissu in-
dustriel local, investissent dans 
leur outil productif, hors immo-
bilier, à hauteur de plus de 17 
millions d’euros.
L’État les accompagne pour 
une somme totale de 4,2 mil-
lions d’euros, sur les projets 
suivants :
• Scierie Grandpierre O Jura 
Bois – Champagnole
• Jeantet Elastomères (produc-

tion de pièces caoutchouc et 
élastomères) Saint-Claude
• Medicos Chassal (plasturgie), 
Chassal-Molinges
• Novassu (plasturgie), Chas-
sal-Molinges
• Curtil SA (mécanique de 
haute précision), Saint-Claude
• Sesame (découpe et embou-
tissage), Saint-Claude
•  Morel (lunetterie), Morbier
• Thierry SA (lunetterie), Mor-
bier
• Imagram Elixia (production de 
limonades), Champagnole
• Snts/Kango (traitement de 
surfaces), Champagnole

Crédit photo : Préfecture du Jura

A l’image de son champion 
favori, Quentin Fillon-Mail-
let, Jean-Charles est aussi 
sur une lignée exception-
nelle pour décrocher des 
médailles et de quelle ma-
nière aussi ! 
2021, à Tours la fromagerie 
Arnaud décroche la médaille 
d’Or Supergold au Mondial 
du Fromage 2021. Il récidive 
au concours international 
de Lyon 2022 et là, c’est la 
consécration, le meilleur fro-
mage du monde, il surpasse 
les 1053 échantillons en lice. 
Il obtient la note de 39/40 pour 
le goût, 10/10 pour l’aspect, 
19,5 /20 pour la texture 20/20 
pour l’odorat.
Et cette fois, la maison Jura-
fl ore concourt au salon de 

Le printemps annonce 
la métamorphose 

Le printemps, saison toujours attendue, est synonyme 
de renaissance, de douceur, de couleur. Avec près de 
15 heures de luminosité, nos plantes d’appartement 
comme en extérieur, se réveillent, se font remarquer et 
se mettent en beauté.
Au journal, nous avons emboité le pas aussi sur cette 
nouvelle saison, L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey, 
entame un processus de changement. La maquette de 
notre journal va se transformer, nous vous demandons 
un peu de patience, de compréhension aussi peut-être, 
pour nous accompagner dans ce relookage. Vous décou-
vrirez dans notre prochaine édition du 28 mars cette 
brise, légère, nous vous rassurons, de métamorphose. 
Une autre surprise vous sera dévoilée à ce moment-là, 
notre nouveau site internet. 
Je ne vous en dis pas plus pour le moment… juste un peu 
de patience.

l’Agriculture à Paris et rafl e à 
nouveau 4 médailles d’or, 3 
pour le Comté, 1 pour le Mor-
bier. C’est un habitué des mé-
dailles au salon de l’Agricul-
ture, mais là avec ses titres de 
meilleur fromage au monde, 
c’est le graal !!
Avec ses 4 médailles d’Or au 
Salon de l’agriculture, Jean-
Charles Arnaud a le sou-
rire. Ses caves au Fort des 
Rousses à 1150m d’altitude 
où s’épanouissent ses meules 
de Comté lui donne le titre de 
cave d’affi nage d’élite !
Sponsor de Quentin Fillon-
Maillet, le quintuplé champion 
olympique en biathlon avec 
ses deux médailles d’or à 
Pékin, Jean-Charles Arnaud 
vit de grands moments. Entre 
ces deux hommes, une conni-
vence. Jean-Charles Arnaud 
lui avait préparé voici 2 ans 
une réserve à son nom. Il a 
même pu emporter avec lui 
du Comté en Chine. 
Quentin est toujours en lice 
sur d’autres épreuves en 
championnat du monde, 
après un doublé en Finlande, 
il remporte à Otepaa (Esto-
nie) la 1re place en Sprint, il 
enchaîne avec la 2e place en 
Mass-start à Otepaa (Esto-
nie). Sa déception avec la 2e 
place est vite effacée, puisque 
cette fois même s’il reste en-
core 3 courses en individuel, 
il est assuré de remporter le 
gros globe de cristal.
Les performances cumulées 
des deux hommes, Jean-
Charles Arnaud et Quentin 
Fillon-Maillet sont juste ... 
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fabuleuses ! Quelle histoire 
entre eux… une histoire de 
Comté au cœur doré !
Pour mémoire :
Gros globe de cristal en 
biathlon remporté par Patrice 

Bailly- Salins en 1994, Rapa-
hël Porée 2000, 2001, 2002 
et 2004 Martin Fourcade de 
2002 à 2018.

Sophie Dalloz
Photos archives D. Piazzolla
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Foire d’Oyonnax, des offres de qualité !

M. Mme Gros, les haut-jurassiens s’intéressent 
aux charpentes, maison ossature bois sur le 
stand Tournier de St-Martin du Fresne. Loïc 
Tournier et son frère Florian travaillent avec 
du bois local, ils ont des partenariats avec des 
scieurs. Ils ont des chantiers sur le Jura, Gex, 
Oyonnax, Ambérieux.

Grosfi llex Fenêtres, entreprise basée à Oyonnax 
et Arinthod, avec la présence sur le stand des 
technico-commerciaux, Guillaume et David, pré-
sentaient leur production, menuiserie PVC, ALU, 
volets, stores, portails…

Conférence sur la guerre en Ukraine avec Christophe-Alexandre Paillard 
à l’initiative de Damien Abad

A l’initiative de Damien 
Abad, député de l’Ain, une 
conférence sur la guerre en 
Ukraine, se tenait ce jeudi 
10 mars au centre culturel 
Aragon d’Oyonnax.
Damien Abad avait convié 
un spécialiste des ques-
tions internationales, des 
confl its mondiaux et des 
sujets de Défense, Chris-
tophe-Alexandre Paillard, 
ancien Maître de Confé-
rence à Sciences Po à Paris. 
Damien Abad était entouré 
de Michel Perraud, maire 
d’Oyonnax, de Carmen 
Flore, conseillère départe-
mentale et Jean-Pascal Tho-
masset, maire de Nantua.
«Cette conférence est sur un 
format particulier, une réunion 
publique, un partage avec 
la conférence et un moment 
de solidarité pour nos amis 
d’Ukraine. Cette conférence 
vous apportera des explica-
tions, éclaircissements pour 
mieux comprendre ce qui se 
passe en Ukraine». Damien 
Abad présentait Christophe-
Alexandre Paillard, «une 
personne dynamique, d’une 
grande précision, qui connait 
bien les confl its mondiaux, la 
géopolitique, la géostratégie, 
les questions d’approvisionne-
ment en gaz, énergie et atout 
supplémentaire, il connaît très 
bien l’histoire Russe, le pays».
Jean-Pascal Thomasset, 
maire de Nantua expliquait sa 
démarche par rapport aux ra-
patriés. «Nous sommes dans 
une ville à Oyonnax, comme 
à Nantua, où la générosité est 
mise en avant. Nous faisons 
partie des 17 villes Françaises 
médaillées de la Résistance. 
C’est un plaisir d’être avec 
toi, Michel, d’accueillir des 
réfugiés. Nous nous devions 

Guillaume et Quentin Jacquet de l’entreprise 
Etienne Jacquet basée à Arbent, sont tournés 
sur l’aménagement extérieur, les piscines, 
mais aussi l’enrobé, les portails et clôtures. Ils 
travaillent sur l’Ain et sur le Jura, partie Sud.

Les frères Tholozan, France Contrôle Habitat, 
natifs d’Oyonnax, installés à Trévoux, appré-
cient de travailler sur notre région, dans l’Ain, le 
Jura,  voir la Haute-Savoie. Leur domaine, isola-
tion thermique, travaux de toiture, traitement de 
charpente etc. L’organisateur de la foire, Marc 
Toutlian, entouré de Norbert et Florent Tholozan

Le parcours de Christophe-Alexandre Paillard
Actuellement en détachement au ministère de l’intérieur, il était auparavant en poste à l’Organi-
sation Conjointe de Coopération d’armement (OCCAR) à Bonn comme conseiller du directeur 
général ; directeur fi nancier et immobilier du Centre national de la recherche scientifi que (CNRS) 
; Chef du département cybersécurité, veille concurrentielle et protection du secret des ministères 
français de la transition écologique et de la cohésion des territoires ; directeur de recherche de 
l’Institut de recherche stratégique de l’Ecole Militaire (IRSEM) en économie de l’armement et de la 
défense ; directeur adjoint de la direction des affaires stratégiques (DAS, ministère français de la 
Défense) ; Directeur des affaires juridiques, internationales et technologiques de la CNIL ; conseil-
ler énergie, environnement, industries, transports, justice et affaires intérieures auprès du secré-
taire d’État français aux Affaires européennes ; conseiller budgétaire du ministre de l’immigration 
; Chef du bureau « action extérieure de l’Etat » à la direction du budget à Bercy ; expert au Secré-
tariat Général de la Défense Nationale (SGDN) ; chef du bureau industries et technologies de la 
direction des affaires stratégiques du ministère de la Défense. Il s’est concentré sur les problèmes 
liés aux ressources naturelles, aux risques industriels, économiques et fi nanciers pouvant avoir 
des conséquences sur la sécurité nationale. Ancien élève de l’École nationale d’administration 
(ENA), ancien auditeur de l’Institut diplomatique du ministère français des Affaires étrangères et 
de l’IHEDN (Institut national des hautes études de défense nationale), il est diplômé de l’IEP Paris 
Sciences-Po, titulaire d’un master en histoire russe de la Sorbonne et d’un DESS en sociologie des 
organisations. Il a été maître de conférences en relations internationales et guerre économique à 
l’Institut catholique de Paris, à Sciences Po Rennes et à l’Université chilienne Bernardo O’Higgins 
(Santiago). Il a publié des livres et des articles sur l’Amérique latine, la sécurité, les technologies, 
les matières premières et la Russie.

La pandémie calmée, Valexpo 
rénové, la foire d’Oyonnax re-
trouvait son rendez-vous prin-
tanier à la grande satisfaction 
des visiteurs du 3 au 5 mars
Marc Toutlian, MT Expos, était 

satisfait de ces 3 journées pour 
un redémarrage de l’événe-
ment. Peut-être à peine moins 
de visiteurs, avec le beau 
temps et la neige conservée, 
les compétitions drainaient du 

monde sur les pistes.
Mais à l’écoute des profes-
sionnels qui tenaient un stand, 
des contacts de qualité et pro-
metteurs pour des projets. Les 
rencontres étaient fructueuses 

avec les exposants, les entre-
prises locales ou extérieures 
à la région. Avantage, moins 
bousculés les visiteurs pre-
naient leur temps pour échan-
ger. Maison à ossature bois, 

isolation toiture, charpente, 
aménagement extérieur, pis-
cine, fenêtres alu, volets, 
stores, portails, vous pouviez 
préparer vos travaux de l’an-
née !

Sans oublier l’espace dédié 
à l’automobile. Une foire avec 
bien sûr, des produits Italiens, 
Bretons, stand Haribo, bijoux, 
vêtements, sacs...

Sophie Dalloz

d’être actifs. Reste à montrer 
l’exemple, notre générosité. A 
notre niveau, petit maire, c’est 
ouvrir des appartements».
Damien Abad ouvrait cette 
conférence «Aujourd’hui, il 
faut analyser les faits, com-
prendre la géopolitique, les 
conséquences pour l’Europe, 
l’OTAN, pour notre écono-
mie».
Depuis 15 jours, Christophe-
Alexandre Paillard se trouve 
sous les questions qui fusent 
aussi bien de Paris de Lyon , 
de Haute-Savoie où il est en 
poste. «J’interviens ce soir, à 
titre personnel, non en fonc-
tionnaire. Je connais bien la 
Russie, j’ai travaillé au Minis-
tère du renseignement, pour 
l’OTAN, j’ai eu l’occasion 
d’effectuer des déplacements 
en Europe Orientale, je peux 
répondre sur des questions 
de sécurité. La Russie est un 
monde qui n’est pas compris, 
leur logique n’est pas la nôtre. 
Ce qui arrive était prévisible, 
je l’avais notifi é. Nous avions 
connaissance de 200.000 
hommes en état d’alerte de-
puis 3 mois. Les dépôts de 
carburant étaient visibles en 

photo, même accessible du 
public. C’est un calque de la 
bataille de 1943, à Koursk, 
l’offensive Russe avec la tech-
nique du chaudron comme la 
Wehrmacht, encadrement par 
blindés. Les Russes, Poutine, 
sont formés à l’époque sovié-
tique, Poutine a fait partie du 
KGB. Psychologiquement, 
Poutine a conservé un trau-
matisme, la fi n de l’Union So-
viétique, l’effondrement, le dé-
sarmement. Il veut reprendre 
la même stratégie qu’aupa-
ravant, redonner à la Russie 
sa place, que les Russes des 
pays voisins reviennent dans 
le giron. En Ukraine, 1/3 des 
habitants ont des origines 
russes, avec des parents, 
aïeuls en Russie. Il cherche à 
annexer l’Ukraine orientale, la 
partie le long de la Mer Noire, 
et faire du reste de l’Ukraine, 
un état satellite. L’Ukraine re-
présente une voie d’invasion 
pour la Russie, une peur pour 
Poutine. Son objectif, recréer 
son empire».
Aux questions sur le nu-
cléaire: «Non, car ils ne sont 
pas fous, ils savent que c’est 
la fi n du monde. On a le traité 

de l’OTAN, les pays sont tous 
solidaires. Là, il faut réfréner 
les tentations des amis Polo-
nais et Lituaniens».
Sur les prix de l’énergie «Pour 
nos voisins, en Allemagne, 
Italie, Espagne, avec une poli-
tique au tout gaz, les choses 
se compliquent, les stocks 
sont au plus bas. Le prix de 
l’énergie va grimper, pour 
le prochain hiver, oui. Les 
approvisionnements en bois 
de construction, en acier, alu 
et titane vont impacter beau-
coup d’entreprises. Le pou-
voir d’achat va en prendre un 
coup, cela va être dur sur le 
plan énergétique».
Parmi les questions «Est-ce 
que les autres pays peuvent 
avoir peur ? La Georgie ?» 
Christophe-Alexandre Pail-
lard répondra que non. «Ils 
vont s’en tenir à leurs objec-

tifs. La résistance en Ukraine 
est très courageuse. L’armée 
russe est dans un état critique 
en terme de matériel, j’avais 
visité leur armée, vétuste 
mais une crainte, face à cette 
résistance très courageuse 
des Ukrainiens, que cela ap-
porte des réponses particuliè-
rement violentes de l’armée 
russe. J’ai un ami, un général 
roumain pour qui cette situa-
tion rappelle celle de 1916 
1917».
L’ONU attend 5.000.000 de 
personnes déplacées. Ces 
réfugiés seront en transition 
en France, les communautés 
Ukrainiennes se trouvent en 
Espagne et au Portugal
Une question d’un enfant 
dans la salle avec ses parents 
«Est-ce que la Russie va at-
taquer la France ?» Damien 
Abad, le rassurait «Non, tu 

pourras dormir tranquille ce 
soir».
Ces échanges ont permis 
d’apprendre beaucoup de 
choses sur la Russie, la 
culture, les connaissances de 
M. Paillard sont impression-
nantes, il n’a pas pu répondre 
à tout, cela se comprend, il 
a bien présenté la situation 
avec tous les enjeux qui en 
découlent, les conséquences 
sur l’Europe. Malheureuse-
ment quand bien même de 
nombreuses sanctions sont 
infl igées à la Russie, au fi l des 
jours, nous voyons arriver ce 
désastre en Ukraine, cette 
manière de mettre un peuple 
à genou, et nous, nous sen-
tons bien impuissants.
Une conférence intéressante 
et très instructive.

Dominique Piazzolla



 ACTUALITÉS4
  DU 17 AU 31 MARS 2022
L’Hebdo du Haut-Jura et du Haut-Bugey

SKI ALPIN fi lles-Garçons (U8 - U10) LA FAUCILLE (AIN)

Micro-Coupe
«Mémorial Nicolas Raffi n»

Aux côtés d’Amandine et Louis, les pisteurs-secouristes et la famille de Nicolas Raffi n.

Il y a un peu plus d’un an, le 
1er décembre 2020 Nicolas 
Raffi n, pisteur-secouriste des 
Monts Jura sur le secteur 
Mijoux - Lélex - La Faucille 
décédait à l’âge de 39 ans, 
alors qu’il intervenait dans le 
cadre de son travail.
A l’initiative de Laurent Grospi-
ron les pisteurs-secouristes des 
Monts-Jura et amis de Nicolas 
Raffi n, «dit Nico», avec l’appui 
du Ski-Club de Divonne-les-
Bains, ils ont voulu créer une 
compétition en la mémoire de 
«Nico» dénommée «Micro-
Coupe Mémorial Nicolas Raf-
fi n».
Samedi matin 5 mars avait lieu 
à La Faucille, sur la piste rouge, 
au pied du stade, une com-
pétition de ski alpin, sur deux 
manches destinées aux enfants 
U8 - U10, fi lles /garçons. Cette 
compétition a pu être mise en 
place, en mémoire de Nicolas 
Raffi n, grâce au Ski-Club de 
Divonne-les-Bains, présidé par 
Jérôme Defay, avec l’appui et 
le soutien des pisteurs-secou-
ristes des Monts Jura, la ville de 
Divonne représentée par Dany 
Deren, délégué aux sports, les 
nombreux partenaires et spon-
sors, Amandine, compagne de 
Nicolas, accompagnée de son 
1er fi ls Louis, les parents de 
«Nico», Claude et Mylène Raf-
fi n ; Emilie, la sœur; Christelle, 
la tante et d’autres membres de 
la famille Raffi n-Julliard et des 
amis.

Instant émouvant
Pour lancer cette compétition, 
Micro-Coupe «Mémorial Nico-
las Raffi n», la piste était ou-
verte par Amandine, compagne 
de Nicolas et son fi ls Louis âgé 
de 5 ans, puis suivaient sur la 
piste, tous les pisteurs-secou-
ristes de la Station des Monts 
Jura, compagnons de travail et 
amis de Nicolas.
90 enfants de 6 à 9 ans

Pour ce mémorial, Nicolas Raf-
fi n, près de 90 jeunes enfants, 

garçons et fi lles, de 6 à 9 ans, 
compétiteurs en ski alpin, ve-
nus pour la plupart des clubs de 
l’Ain mais aussi du Haut-Jura et 
des Fourgs.
Cette compétition se déroulait 
en deux manches et le meilleur 
chrono était retenu pour le clas-
sement scratch par catégorie.
Tous ces jeunes compétiteurs, 
peut-être futurs champions de 
demain, impressionnant, ils 
faisaient plaisir à voir sur cette 
piste du slalom géant. Les trois 
premiers de chaque catégorie 
recevaient une coupe et de la 4 
à la 6e place, une médaille. Tous 
les enfants recevaient bonbons 
et sucettes remis à l’arrivée par 
Amandine. Lors des remises 
des prix, le speaker de cette 
compétition, remerciait tous 
les participants à cette course 
«Mémorial Nicolas Raffi n» 
en présence de la famille de 
Nicolas, des organisateurs, pis-
teurs-secouristes, représentant 
de la mairie de Divonne, parte-
naires et bien sûr, les enfants et 
leurs parents.

Hommages
Laurent Grospiron «Nicolas 
était toujours disponible, tou-
jours présent au bord de la 
piste pour savoir si tout se pas-
sait bien pour les jeunes, il était 
gentil, serviable et à l’écoute !».
Ses camarades pisteurs «Nico 
nous manque et il manque à 
beaucoup de monde, pas seu-
lement aux services des pistes. 
Nous sommes tristes tous les 
jours, au quotidien sur notre 
travail, tout nous rappelle sa 
présence. C’était quelqu’un 
d’extraordinaire, avec tout le 
monde, avec les clients, ses 
collègues».
Juste avant la remise des prix, 
une minute de silence était ob-
servée en la mémoire de Nico-
las Raffi n. 
Emilie, sœur de Nico, était très 
émue, elle remerciait tout le 
monde, Laurent Grospiron à 
l’initiative du souvenir, ainsi que 

Les pisteurs-secouristes, camarades de travail de Nicolas Raffi n de la Station des Monts Jura, 
ont decendu la piste avant l’épreuve des jeunes compétiteurs.

M. Dany Deren, délégué aux sports de Divonne,
aux côtés du podium des garçons

Noa Julliard, (Mont Jura)
3e U10

Amandine et Emilie ont remis coupes et médailles.

tous ses camarades pisteurs-
secouristes, le Ski Club de 
Divonne-les-Bains, les enfants, 
les parents et tous ceux qui ont 
contribué à ce Mémorial Nico-
las Raffi n.

Classement
Garçons U8

1er Noa Benoit-Guyod (Les 
Rousses), 2e Léon Chiapolino SC 
Gessien), 3e Maxence De Beau-
val (SC Gessien), 4e Thimothée 
Suquet (SC Gessien), 5e Victor 
Subirada (SC Gessien), 6e Bas-
tien Tissot (Les Fourgs).

Filles U8
1re Maelie Laffay (SC St Genis), 
2e Rose Pacaud (SC St Genis), 
3e Héloïse Remy-Ceyrac (SC J. 
Gessien), 4e Rose Kuhni (Ski 
Rousses), 5e Elize Castella (SC J. 
Gessien), 6e Camille Lapierre (SC 
J. Gessien).

Garçons U10
1er Maxime Vandel (SC J. Ges-
sien), 2e Lucas Juhen (SC J. 
Gessien), 3e Noa Julliard (MTS 
Jura ML), 4e Ian Vasques (SC J. 
Gessien), 5e Nils Mermillon (SC 
J. Gessien), 6e Giovanni Pellizzari 
(SC J. Gessien).

Filles U10
1re Julia Pawlowska (SC St Genis), 
2e Manon Joux (SC J. Gessien), 3e 
Mathilde Torre (SC J. Gessien), 4e 

Manon Malleval (Mts Jura ML), 5e 
Celeste Kerlero de Rosbo (SC J. 
Gessien), 6e Océane Collos (SC J. 
Gessien).

Dominique Piazzolla

Photos et vidéos
sur Facebook et site N° 252

Amandine remet la coupe 
à un jeune vainqueur.

Coup de cœur printanier 
avec le photographe Gilles 
Duperon qui exposera lors 
du FINA.
«L’Odyssée, voyage au coeur 
des fl eurs».
Les aventures ne com-
mencent pas forcément au-
delà des frontières ; encore 
moins au-delà de notre 
atmosphère. Chaque jour 
des millions d’êtres accom-
plissent des voyages, met-
tant leur vie en danger à 
chaque instant dans un seul 
but : survivre.
Les frontières qu’ils côtoient 
ne sont pas physiques ou tra-
cés sur une carte, elles sont 
juste un peu plus loin que 
ce qu’ils connaissent. Mais 
pour pouvoir vivre encore au-
jourd’hui, ils les dépassent, 
inlassablement, toujours plus 
loin… et peut être encore 
vivre demain.
Un pas de plus sans penser 
à demain, un pas de plus et 
juste penser à après. Il faut 
chercher de quoi se nourrir, 
de quoi nourrir sa famille, 
sa communauté… Avancer 
encore et toujours afi n de se 

donner toutes les chances. 
Avancer encore au détriment 
du confort de la veille.
Ces êtres, animés par la sur-
vie, parcourent des distances 
chaque jour qu’on ne pourrait 
imaginer. 
Ils voyagent dans des lieux 
dignes des plus grands 
confi ns de galaxies, croisant 
des paysages qui ne sont pas 
s’en rappeler nébuleuses, 
aurores boréales… lieux aux-
quels ils ne prêtent aucune 
attention, attachant toute leur 
énergie à demain.
Le danger et la mort les 
suivent à la trace, sans 
cesse. Ils font partie de leur 
quotidien. Ils ont appris à 

vivre avec, du coup à aigui-
ser encore plus leur instinct. 
Mais parfois cela ne suffi t 
pas, et en un instant, demain 
n’existe plus.
Alors apprécions chacun de 
nos pas. Et apprécions cha-
cun des leurs : L’Odyssée de 
la fourmi, cherchant inlassa-
blement sa survie au travers 
de sa persévérance et de ses 
explorations.
Au milieu de nos jardins, 
sous nos yeux… au coeur 
des fl eurs.
«Défi er les lois de la photo-
graphie qu’on apprend dans 
les manuels est pour moi une
recherche de chaque ins-
tant». Gilles Duperron.

Festival Inter Nature du Haut-Jura
du 1er au 3 avril 2022 à Saint-Claude
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Des pêcheurs heureux 
de retrouver les cours d’eau

En 1987, Manuel Rodrigues créait son entreprise ATEO 
avec un seul mot d’ordre : la satisfaction de ses clients. Au-
jourd’hui encore, cet artisan passionné met tout son savoir-
faire au service de ceux qui lui font confi ance au quotidien.
Comment défi nissez-vous ATEO aujourd’hui ?
C’est une entreprise artisanale, avec toutes les qualités 
qu’une telle structure peut comporter : proximité, écoute, 
conseils et qualité. A sa création, je travaillais seul et à ce 
jour, nous sommes 16 personnes à travailler ensemble pour 
le confort de nos clients. Malgré cet agrandissement, nous 
avons à cœur de conserver cet esprit d’entreprise familiale 
qui nous permet d’être proches de nos clients, qui sont dé-
sormais plus de 5000 à nous faire confi ance au quotidien. 
35 ans d’existence, ce n’est pas rien, surtout dans un tel 
domaine concurrentiel. 
Comment expliquez-vous cette longévité ?
Probablement par la qualité de nos services, qui s’étendent 
du conseil, de l’étude et jusqu’au service après-vente. La 
formation occupe également une part importante dans 
notre organisation. La compétence technique reste un atout 
majeur afi n de pouvoir concurrencer les grands groupes et  
ainsi assurer une veille constante pour connaitre les évolu-
tions du marché. 
Nous faisons tout notre possible pour que nos clients soient 
entièrement satisfaits de leur installation et nous recom-
mandent autour d’eux. En 35 ans, le bouche à oreille a bien 
fait son œuvre !
Quelles sont les prestations de l’entreprise ATEO ?
Nous proposons des solutions de chauffage aussi bien avec 
des pompes à chaleur qu’avec d’autres systèmes comme 
le bois, le gaz, le granule, le solaire ainsi que le fi oul. Notre 
activité ne se résume pas à cela, puisque nous proposons 
également des installations pour la climatisation, le traite-
ment d’eau et même le traitement de l’air notamment avec 
des déshumidifi cateurs ou des purifi cateurs d’air. Nous tra-
vaillons aussi bien pour les particuliers que pour les profes-
sionnels.

Existe-t-il encore des aides fi nancières octroyées par 
l’Etat et les collectivités ?
Bien sûr ! Et pour plus de facilités, nous accompagnons nos 
clients dans le montage de leurs dossiers de demandes de 
subventions auprès des différents organismes concernés. De 
nombreuses aides sont disponibles, encore faut-il savoir à 
quelle porte frapper ! Notre service administratif se charge de 
faire le nécessaire. C’est un sujet qu’il maîtrise à la perfection 
et pour lequel nous sommes en veille permanente ! Grâce à 
ce service, nous pouvons présenter à nos clients des devis 
précis, avec un montant fi nal que nous nous engageons à res-
pecter. Nous non plus m’aimons pas les mauvaises surprises !
Concrètement, si on veut faire changer notre mode de 
chauffage par exemple, comment faut-il faire ?
Il suffi t de nous contacter par téléphone ou sur notre site in-
ternet, et nous intervenons à domicile afi n de défi nir le mode 
de chauffage le plus adapté au logement, en tenant compte 
des besoins, des envies et du budget. Notre première mission 
est de conseiller le client le mieux possible afi n que le mode 
de chauffage préconisé soit le plus adéquat possible. Nous 

établissons ensuite un devis précis. Après acceptation, les 
travaux sont lancés. Notre mission ne s’arrête pas là : nous 
disposons d’un service après-vente pour lequel trois tech-
niciens oeuvrent au quotidien. Que l’installation vienne de 
chez nous ou non, nous pouvons intervenir rapidement afi n 
que nos clients retrouvent rapidement le confort de leur foyer. 
La réactivité fait partie de notre identité.
Quels sont modes de chauffages les plus plébiscités 
actuellement ?
Les pompes à chaleur sont, sans conteste, les stars du mo-
ment ! Cette solution bénéfi cie d’avancées technologiques 
depuis plus de 5 ans et offre un coeffi cient de performance 
très puissant. Les chaudières à granules restent également 
une option qui se veut écologique et économique à l’utilisa-
tion.  Tous deux entrent dans le cadre des aides liées à la 
transition énergétique. Ce sont deux excellents produits, à 
n’en pas douter !

ATEO 176, cours de Verdun OYONNAX
Tel. 04.74.73.82.76

ATEO : 35 ans au service de votre confort

Samedi matin 12 mars 
avait lieu l’ouverture de la 
pêche à la truite dans les 
différents cours d’eau de 
la région.
Malgré un temps gris, les 
pêcheurs attendaient cette 
ouverture de la pêche avec 
impatience, due à la pandé-
mie les années précédentes. 
Comme chaque année, nous 
nous sommes rendus au 
barrage de Cuttura, où nous 
étions sûr de trouver des 
pêcheurs, jeunes et anciens 
étaient certains de prendre 
des truites d’élevage, mises 
quelques jours auparavant 
au barrage.
Mais qu’importe, l’essen-
tiel était pour tous ces pê-
cheurs de se retrouver entre 
connaisseurs, en famille et 
entre copains pour marquer 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs 
jours l’Ukraine, la Ville de Saint-Claude, sensible à cette si-
tuation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, 
appelle à la solidarité pour soutenir les populations ukrai-
niennes.
Une collecte de dons fi nanciers et matériels est ainsi organisée. 
Il s’agit d’apporter une réponse immédiate aux besoins urgents 
des populations déplacées en leur fournissant et en leur ache-
minant du matériel de première nécessité, ainsi que du matériel 
de secours.
À noter que Saint-Claude sera le centre de collecte centralisa-
teur pour les communes environnantes.

Appel à la générosité publique
don.protection-civile.org
ou par virement : IBAN FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 
– BIC CMCIFR2A
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 rue Scandicci 93500 PANTIN

Collecte de produits de première nécessité
Depuis le lundi 7 mars : lundi, mercredi et vendredi de 8h.30 
à 12h.30. Rendez-vous derrière L’Espace Bavoux-Lançon (an-
ciennement centre de vaccination pédiatrique). 24, rue Rosset 
à Saint-Claude.
Retrouvez ci-après la liste des dons.

Accueil des réfugiés
Si des personnes souhaitent accueillir d’éventuels réfugiés, 
vous pouvez contacter la
Mairie de Saint-Claude par téléphone au 03 84 41 42 45 afi n de 
vous faire connaître.

Liste des produits souhaités
Couvertures, Couvertures de survie, Couvertures thermiques, 
Sacs de couchage, Oreillers, Sacs à dos, Imperméables, 
Coupe-vent, Bottes, Gants de travail, Gants, Lampes de poche, 
Lanternes, Piles électriques, Générateurs électriques, Karri-
mats, Briquets, Allumettes, Bougies, Vaisselle en métal, Nour-
riture sèche : barres énergétiques, sachets, fruits secs… Médi-
caments : antidouleurs, antiseptiques, Pansements, Bandages, 
Trousse de premiers secours, Vêtements en bon état ou neufs, 
pour femmes et enfants essentiellement, lavés et prêts à l’em-
ploi : pulls, anoraks, manteaux,
chaussettes, chaussures chaudes… Sacs à dos, Couches pour 
bébés tout âge, Layette pour bébés, Lait pour bébés, Jouets 
petits en taille : petites peluches propres ou neuves, jeux pour 
petits enfants, crayons, feutres, papier dessin… Articles d’hy-
giène : dentifrice, déodorants, lingettes lavantes… Serviettes 
hygiéniques, Sopalin, Vaisselle multiusage et couverts (en 
métal ou en plastique), Fruits secs, bâtons énergétiques, Sacs 
de couchage, Couvertures, Petits oreillers, Produits sans gluten 
pour les maladies cœliaques, Masques COVID-19.

SOS Ukraine
Appel aux dons

l’ouverture. Jean-Pierre 
Chebance de Lavans-les-
Saint-Claude, avec ses 50 
ans d’expérience en pêche, 
était heureux de ses prises, 

tout comme Fabrice Guille-
mant de Saint-Claude, ainsi 
que Jérôme Poncet, des 
habitués des lieux et le petit 
Matéo de Lavans, 6 ans qui 

était ravi de nous montrer sa 
première prise.

Photos et vidéo 
Sur Facebook

Et le site N°252

Dominique Piazzolla
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à consommer sans modération !

Toutes les expos et les animations  
à découvrir sur patrimoines.ain.fr

MUSÉES DÉPARTEMENTAUX

Après 2 années d’arrêt en 
raison de la Covid et du 
niveau de neige, les Jeux 
des Neiges étaient de re-
tour en 2022 sur le domaine 
nordique de Lajoux pour 
le plus grand bonheur des 
enfants et enseignants.
Néanmoins cette édition a du 
être adaptée en raison des 
protocoles sanitaires encore 
en vigueur à ce moment 
donné. Aussi, il a été décidé 
de limiter le brassage entre 
écoles en organisant des de-
mi-journées.
Pour rappel, les Jeux des 
Neiges sont organisés dans 
le cadre d’un partenariat 
ville de Saint-Claude - Com-
munauté de Communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
avec l’appui des Services de 
l’Inspection de l’Education 
Nationale et sous l’égide de 
l’USEP. La Communauté de 
communes Haut-Jura Saint-

Claude a mis à disposition 
le site nordique, à savoir 
l’espace ludique de Lajoux, 
et le prépare (damage). La 
Ville de Saint-Claude, quant à 
elle, s’est chargée de l’orga-
nisation et de l’animation des 
journées et l’USEP, en tant 
que délégataire de l’Éduca-
tion nationale, était garante 
de la qualité des ateliers pro-
posés. Ces Jeux des Neiges 
ont trois objectifs principaux, 
faire pratiquer le ski aux 
élèves de primaire (cycle 3) 
dans un cadre ludique ; éva-
luer le cycle ski effectué par 
les écoles ; permettre aux 
élèves et aux enseignants de 
se rencontrer et d’échanger.
524 enfants du territoire Haut-
Jura Saint-Claude ont pu être 
accueilli cette année du 7 au 
14 mars. Chaque journée ras-
semblait une école de Saint-
Claude et une école de la 
Communauté de communes. 

Les 524 élèves ont ainsi pu 
participer aux divers ateliers 
organisés pour l’occasion : 
le km lancé, le biathlon, la 
passe à dix, le slalom, etc.
Le vendredi 11 mars à 11h. 
un point presse était organi-
sé sur place en présence de 
Mme Herminia Elineau, 1re 
adjointe au Maire, Mme Flo-
rence Carlu, Inspectrice de 
l’Education nationale et Mme 
Patricia Girardet qui présen-
tait les Jeux des Neiges 2022. 
Mme Elineau montrait toute 
sa satisfaction «2 ans que ça 
n’avait pas eu lieu. Il était né-
cessaire que cet événement 
revienne pour les jeunes». 
Patricia Girardet évoquait 
aussi que les contraintes sa-
nitaires n’avaient pas été un 
problème «On a du s’adapter 
mais avoir des groupes res-
treints a fi nalement favorisé 
l’activité des enfants». Mme 
Carlu était également ravie 

«On se réjouit d’avoir pu les 
organiser cette année. Ça 
refl ète la qualité du partena-
riat et c’est au service des 
enfants et de l’éducation».
Il est important de souligner 
le travail des agents et bé-
névoles mobilisés sur cette 
action qui met en valeur le 
territoire et son potentiel d’ac-
tivité. Ces Jeux des Neiges 
participent également à la 

promotion des montagnes du 
Jura.
Il suffi sait de regarder les en-
fants, tout sourire, pour com-

prendre à quel point ce type 
d’événement est essentiel 
pour eux.

Alex Maitret
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L’Association Festival de 
Musique Baroque du Jura 
va organiser deux événe-
ments pour la Journée de 
la Musique Ancienne les 19 
et 20 mars prochains – une 
première dans le Jura !

L’ensemble invité est un jeune 
ensemble, Into The Winds, 
qui a néanmoins trouvé rapi-
dement ses entrées dans la 
cour des grands avec une 
programmation à Ambronay 
ou le Festival de Valloire et 
bien d’autres pour cette an-
née.
Les sources de la musique 
baroque sont multiples. La 
musique ancienne élargit cet 
horizon avec un détour par 
la Renaissance. La danse ou 
«la musique à danser emple. 
Loin du contrôle extrême des 
corps dans les opéras-ballets 

Festival de Musique Baroque du Jura
10e Journée Européenne de la musique ancienne

REJOIGNEZ L’AMICALE DES FRONTALIERS
“ Tous unis, nous irons plus loin. ”

MORTEAU siège social
15, Tartre Marin

25503 MORTEAU CEDEX

Bureau LES ROUSSES
417, route Blanche

39220 LES ROUSSES

Bureau PONTARLIER
8, rue de Besançon
25300 PONTARLIERÀ VOS CÔTÉS DEPUIS 60 ANS

En partenariat avec :

DROIT DU TRAVAIL SUISSE
Renseignements et suivi des dossiers.

ASSURANCE MALADIE/CNTFS
Aide administrative, 

déclarations et rectificatifs.

VOLET SOCIAL
Retraite, allocations familiales, 
chômage, assurance maladie et 
accident, perte de gain maladie, 

invalidité et veuvage.

FISCALITÉ
Déclarations des revenus, rectificatifs 

et mise en place d’acomptes.
Réclamations CSG-CRDS.

Notre association 
vous apporte 
l’assistance 
juridique et 
administrative 
pour la défense 
de vos droits. Q www.amicale-frontaliers.org

rejoignez-notre_association_pub.indd   1 11/02/2022   09:43

du grand siècle qui marque la 
dévotion au pouvoir absolu, 
la musique du Moyen-Age et 
de la Renaissance se révèle 
beaucoup plus libre et para-
doxalement plus contempo-
raine. 
C’est le cas avec Into The 
Winds et son programme Aux 
sources de la danse donné le 
20 mars 2022 à 17h. (entrée 
10€) dans l’église romane de 
Saint-Lupicin. Le pouvoir de 
ces instruments anciens est 
intact pour nous faire vivre 
une expérience musicale par-
tagée à travers le temps de 
«communion des corps et de 
la musique».
Ce concert sera précédé le 
19 mars à 16h.30 par une 
«aubade» totalement gratuite 
à la médiathèque de Saint-
Claude. Elle constituera une 
magnifi que introduction avec 

des pièces choisies du 13e au 
16e siècle.

Présentation de 
l’ensemble Into the Winds
Into the Winds, c’est d’abord 
un son. Un son puissant, sai-
sissant, hypnotique et rare, 
porté par des instruments à 
vent aux timbres uniques et 
colorés venus du Moyen Âge 
et de la Renaissance.

Souffl e gothique des trom-
pettes, son éclatant des 
grands hautbois, virtuosité 
des tambourins et fl ûtes à 
bec ; ce répertoire mêle mu-
siques profanes et sacrées, 
danses et chansons. Tou-
jours en quête de sensations 
nouvelles, Into the Winds 
communique l’esprit d’une 
époque avec élégance, so-
briété, authenticité et convic-

tion, jonglant entre les instru-
ments à la manière d’un Big 
Band dans l’énergie, la joie, 
et le plaisir du partage. Lau-
réat du concours international 
Van Wassenaer de l’Utrecht 
Early Music Festival, Into the 
Winds est soutenu par le pro-
gramme européen EEEmer-
ging + coordonné en France 
par le CCR d’Ambronay, où ils 
ont brillé en octobre dernier
Composition de l’ensemble : 
Anabelle Guibeaud, fl ûtes à 

bec, chalemie, douçaines
Marion Le Moal, fl ûtes à bec, 
bombardes, douçaines
Adrien Reboisson, chalemie, 
bombardes, fl ûtes à bec, dou-
çaines
Rémi Lécorché, sacque-
boute, trompette à coulisse, 
busine, fl ûtes à bec
Laurent Sauron, percussions.
www.intothewinds.com

Pour ces deux événements le 
masque est conseillé.

Organisation de l’acheminement
 des dons pour l’Ukraine

Le conseil d'administration 
de l'AMJ, réuni jeudi 10 
mars salue la remarquable 
générosité des jurassiens, 
la mobilisation des maires, 
adjoints, conseillers, béné-
voles et remercie la Protection Civile du Jura de sa disponibi-
lité et effi cacité, indispensables au succès de l'opération.
Afi n de désengorger les bases régionales et la base nationale 
de Strasbourg, la Protection Civile annonce :
1. Arrêt des collectes locales (dans les mairies) autour du 15 
mars
2. Arrêt des récupérations de la protection civile (dans les 
points centralisateurs) autour du 22 mars
Les maires sont donc invités à informer les habitants de la 
date de la suspension de la collecte (date à défi nir autour du 
15 mars).
Cela laissera à la protection civile du Jura une semaine pour 
acheminer les dons vers la base régionale, puis la base natio-
nale de Strasbourg.
Les communes centralisatrices sont appelées à se rappro-
cher de la Protection civile du Jura afi n de programmer la date 
d'enlèvement.
Il convient désormais de rediriger la solidarité publique vers 
des dons fi nanciers et l'accueil des réfugiés ukrainiens, à ce 
titre l'A.M.J. participera à une réunion de coordination en Pré-
fecture lundi 14 mars.
Informations actualisées sur le site de l'AMJ : www.amjura.fr 
et les réseaux sociaux https://www.facebook.com/AMJura et 
https://twitter.com/l_amjura
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Nouvelle exposition au Caveau des Artistes
avec les toiles de Daniel Jacquemin et Anne-Marie Vidaillet

Vendredi 4 mars se dérou-
lait en salle d’honneur de 
la mairie l’inauguration de 
l’exposition sur les pein-
tures de Daniel Jacquemin 
et Anne-Marie Vidaillet, 
exposées actuellement au 
Caveau des Artistes.
La famille de Daniel Jac-
quemin était présente, son 
épouse, ses enfants, Gwen-
doline et Gaëtan, sa fi lle de 
cœur, Lolita, ainsi que son 
frère et sa sœur.
M. Millet, maire de Saint-
Claude, remerciait Corinne 
Tomasetti et Sandra Nicod 
qui ont beaucoup œuvré pour 
préparer la mise en place de 
l’exposition.  Le maire ac-
cueillait la famille de Daniel 
Jacquemin ainsi que M. De-
roche auteur d’un livre sur les 
peintres du Jura.
«Avec Daniel, nous nous 
comprenions même si nous 
ne nous voyions pas souvent» 

soulignera M. Millet. «Daniel a 
eu une vie compliquée, c’était 

un garçon écorché vif. Il a 
trouvé un équilibre à l’époque 

«La Folle Journée des Cuivres» 
au Conservatoire Haut-Jura Saint-Claude

Le samedi 5 mars dernier, 
au Conservatoire Haut-Jura 
Saint-Claude, l’Académie 
Musicale du Jura organi-
sait «La Folle Journée des 
Cuivres», une journée de 
Master Classes autour de 
trompette, du cor, du trom-
bone, du tuba et des per-
cussions. 
41 participants originaires de 
toute la région étaient pré-
sents pour se perfectionner 
et se nourrir de l’expérience 
de musiciens professionnels 
expérimentés et pédago-
gues que sont les membres 
de l’OSM Brass, l’ensemble 
de cuivres et percussions de 

Samedi 19 et dimanche 20 
mars au Musée de l’Abbaye 
à Saint-Claude aura lieu le 
Week-end musées Télérama 
2022. Au programme : same-
di 19 mars à 18h.30 : soirée 
Courbet, l’origine d’un monde 
avec l’auteure Christine Durif-
Bruckert, la mosaïste Chantal 
Haller, la comédienne Isa-
belle Bonnadier ainsi que les 
auteurs et musiciens Dimi-
tri Porcu et Mohammed El 
Amraoui. Tarifs : 8 euros/4 

euros Ambassadeur AmAbby 
gratuit détenteurs du pass 
Week-end Musées Télérama 
2022. Dimanche 20 mars 
à 14h. Découverte fl ash du 
nouvel accrochage de la col-
lection permanente du mu-
sée ; 15h.30 déambulations 
jusqu’au kiosque à musique 
du Truchet pour un concert 
du Chœur ouvrier de La Fra-
ternelle. Gratuit.
Le musée est ouvert de 14h. 
à 18h. tout le week-end aux 

tarifs habituels/gratuit Pass 
Télérama.
Ajouté à cela l’événement en 
partenariat : à la Médiathèque 
Le Dôme à Saint-Claude : 
spectacle familial : Une Tor-
tue dans ma tête, samedi 
15h. avec Dimitri Porcu et 
Mohammed El Amraoui, dans 
le cadre de la Semaine de 
la langue française et de la 
Francophonie. 

MUSÉE DE L’ABBAYE
Week-end musées Télérama 2022

en se plongeant dans le des-
sin de bandes dessinées. 
C’était un garçon intelligent, 
qui a transmis dans ses toiles 
beaucoup de sensibilité et de 
fi nesse». Sa grande tante, An-
ne-Marie Vidaillet, peintre, lui 
a appris la technique, l’amour 
de son art. Dans un tableau 
représentant des chardons, 
on retrouve le même coup de 
pinceau de sa tante qui elle 
aussi avait réalisé un bouquet 
de chardons. «Une marque de 
fabrique».
Dans le livre de M. Deroche 
on retrouve des peintres juras-
siens reconnus à l’étranger, « 
nous avons une richesse avec 
ces artistes » relèvera M. Mil-
let.
L’exposition est visible actuel-
lement au Caveau des Ar-

l’Orchestre Symphonique de 
Mulhouse, invité exceptionnel 
de ce week-end cuivré.
Ainsi, les participants regrou-
pés par instruments, ont pu 

recevoir de précieux conseils 
qui les aideront à progresser 
dans leur technique instru-
mentale.
En parallèle, les magasins 
de musique Crescendo de 
Saint-Claude et AJ Atelier des 
Cuivres de Lyon ont présenté 
une belle exposition d’instru-
ments. Cela a permis aux par-
ticipants d’essayer beaucoup 
d’instruments de marques 
diverses et de factures diffé-
rents.
Cette journée de Master 
Classes était organisée en 
partenariat avec le Conserva-
toire Haut-Jura Saint-Claude.
(Suite P13 St-Lupicin).       P.B.

Loto de l’Amicale
Boule des Moulins

Après 1 an d’absence dû au 
COVID, l’AMICALE BOULE 
DES MOULINS renouait 
avec l’organisation de son 
traditionnel LOTO ce same-
di 12 mars. 
Dès 16h. la salle était pleine 
et toute à l’écoute des annon-
ceurs José et Alain qui décon-

tractaient l’assistance à l’aide 
de bons mots, aux moments 
les plus importants du tirage! 
L’ABM remercie tous les par-
ticipants, de même que les 
généreux donateurs commer-
çants Sanclaudiens, sachant 
que l’association privilégie 
autant que ce peut l’achat 

local pour ces lots notamment 
en bon d’achat UCI. Prochain 
rendez-vous, plus sportif ce-
lui-là, le 24 mars, boulodrome 
des Avignonnets, pour le chal-
lenge LEGER, 24 équipes 
vétérans, et le 9 avril pour la 
coupe garage RENAULT.

La municipalité rappelle que les dons peuvent être apportés à la mairie, 589 route de la val-
lée et que les personnes susceptibles d’accueillir des réfugiés peuvent se faire connaître au 
03 84 42 42 25. Dans ces temps troublés, l’entraide reste une valeur sûre.                         S.H.

Solidarité avec les Ukrainiens
Vaux-les-Saint-Claude

En mars 2021, Alma disait au 
revoir à ses copains d’école 
pour se rendre à Lyon, rece-

LAMOURA
La nouvelle vie d’Alma

voir une greffe de moelle os-
seuse. L’année a été longue 
et éprouvante, mais la greffe 
s’est très bien passée et les 
suites de greffes aussi. 
Tout juste un an après, Alma 
est rétablie et elle a repris le 
chemin de l’école avec un 
enthousiasme fou (partagé 
par ses parents).
Elle a été accueillie avec 
beaucoup de joie et de bien-
veillance par ses copains et 
l’équipe enseignante. 
Ce retour à l’école sonne 
comme un nouveau départ 
pour Alma, le retour à une 
vie normale, une vie de petite 
fi lle pleine d’insouciance !
Alma et ses parents sou-
haitent vivement remercier 
toutes les personnes qui les 
ont soutenus de près ou de 
loin durant cette aventure 
hors du commun, notamment 
grâce au journal L’Hebdo du 
Haut-Jura et du Haut-Bugey.

tistes, les peintures de Daniel 
Jacquemin avaient déjà fait 
l’objet d’une exposition dans 
ce lieu en 2014.
Marie-Claude, sa sœur, re-
merciera au nom de la famille, 
la mairie, le service événe-

mentiel. «Ce caveau est un 
beau lieu d’exposition, c’est 
encourageant dans une petite 
ville comme Saint-Claude de 
ne pas sacrifi er la partie cultu-
relle».

Dominique Piazzolla
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Les créations du 
«Monde merveilleux de Julie» 
à la «Maison de la Coiffure»

Dernièrement Julie Rou-
lin, artisan créateur de bi-
joux, a ouvert un nouveau 
point de vente pour ses 
créations, cette fois elle 
s’est dirigée sur Saint-
Claude. Une collaboration 
s’est établie avec Sandra 
Bouvard, coiffeuse, pro-
priétaire du commerce, la 
«Maison de la Coiffure» 
au 45, rue du Pré.
Disposés avec délicatesse 
par Sandra dans une vitrine, 
vous pourrez découvrir col-
liers, bagues, pendentifs, 
boucle d’oreilles... Les créa-
tions du Monde Merveilleux 
de Julie ont une thématique 
axée sur la nature, créa-
tures ailées, végétaux… 
Julie a puisé son inspiration 
dans sa passion pour les 
papillons qui remonte à son 
enfance. 
Elle a obtenu en 2021, le 
prix Made in Jura, Coup de 
cœur du public.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey souhaite une 
belle envolée à Sandra et 
Julie pour ce nouveau point 
de vente.

    Sophie Dalloz

Les portes ouvertes de l’Institution Saint-Oyend
Samedi 12 mars de 9h. à 
12h. avait lieu les portes 
ouvertes de l’Institution 
Saint-Oyend à Saint-
Claude.
C’était l’occasion pour 
les visiteurs de découvrir 
l’ensemble des options, 
des cours, des spécifi cités 
qu’offre l’établissement pri-
vé Sanclaudien. 
Pour rappel, l’Institution 
Saint-Oyend accueille tous 
les élèves de la maternelle 
à la 3e. L’équipe éducative 
accompagne chaque élève 
dans son parcours person-
nel dans un cadre familial et 
rigoureux. 
L’établissement met en pra-
tique chaque jour sa devise 
«Construisons ensemble la 
réussite de chacun». 
Les piliers de l’Institution 
sont les suivants : le respect 
mutuel, un suivi personnali-

sé, l’ouverture au monde et 
un cheminement progressif 
vers l’autonomie.
Force est de constater que 
ce système fonctionne en 
témoigne chaque année 
les excellents résultats des 
élèves et également les 
nombreux visiteurs pré-
sents lors de ces portes 
ouvertes.
Outre l’équipe éducative, 
les visiteurs ont pu rencon-
trer les partenaires sportifs 
de l’Institution Saint-Oyend. 
Le F.C.S.C., Jura Sud Foot 
et le Handball Club de 
Saint-Claude étaient pré-
sents pour cet événement. 
Les enfants étaient ravis 
de pouvoir rencontrer les 
représentants des clubs et 

s’exercer avec eux autour 
des petits ateliers proposés.
C’était une belle demi-jour-

née où les parents et leurs 
enfants ont pu échanger 
avec l’équipe éducative, les 

partenaires et les élèves 
actuels.

Alex Maitret
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LES CONCERTS PIERRE-BERNARD

10e Anniversaire de l’Association
Dimanche 27 Mars 2022 - 17 h. – Salle des Fêtes de Saint-Claude

Voyage Opératique autour du Monde 
et Chansons Napolitaines

Louis Zaitoun, Ténor – Jiwon Song, Baryton – Bertille Monsellier, Piano

Pour fêter les dix années 
d’activités de l’Association, 
les organisateurs veulent 
honorer l’art lyrique avec 
deux chanteurs d’excel-
lence qui interprèteront des 
Airs d’Opéras, dont les his-
toires répondent à l’appé-
tence pour l’exotisme dans 
la bonne société du 19e 
siècle. 
Tantôt héroïques, tantôt enjô-
leurs, tantôt fraternels, les 
interprètes vous feront voya-
ger et frissonner avec des 
airs emblématiques issus du 
génie de Verdi, Puccini, Bizet, 
Tchaïkovski, et quelques belle 
Mélodies Napolitaines de Tos-
ti. Dans les Opéras retenus 
pour constituer l’éclectisme 
du programme, les amateurs 
de Bel Canto auront plaisir 
à retrouver des extraits de : 
La Bohême, Rigoletto, Don 
Carlo, Madame Butterfly, Les 
Pêcheurs de Perles, Carmen, 
Eugène Onéguine. Parmi les 

airs les plus connus dans 
l’Opéra traditionnel, les duos 
pour voix d’hommes mettent 
en évidence des tessitures 
et des timbres chaleureux 
qui servent à merveille les 
intentions conjointes du com-
positeur et du librettiste. Les 
carrières respectives du Ténor 
et du Baryton sont émaillées 
de récompenses et de succès 
professionnels recherchés 
par les agences de concerts. 
Louis Zaitoun a obtenu une 
Licence de Musicologie à la 
Sorbonne et un Master de 
Chant à la Haute École de 
Musique de Lausanne. Après 
plusieurs années au sein 
du Chœur de l’Armée Fran-
çaise, il intègre l’Opéra Studio 
de Lyon et se produit sur de 
nombreuses scènes lyriques, 
y compris à Genève. Jiwon 
Song, originaire de Corée du 
Sud, est Diplômé des Conser-
vatoires de Parme, en Italie, 
et de Marseille. Entre 2014 et 
2019, il obtient sept 1er Prix 

dans les Concours Interna-
tionaux, ainsi que le 1er Prix 
Opéra au célèbre Concours 
Georges Enesco. Invité sur 
les grandes scènes et Fes-
tivals, il interprète les rôles 
majeurs du répertoire lyrique. 
Quant à Bertille Monsellier, 
Pianiste accompagnatrice au 
CNSM de Paris, de nombreux 
Théâtres font appel à ses 
compétences pour accompa-
gner les chanteurs : le Châte-
let à Paris, Metz, Reims, Lille, 
Dijon, et Tours. Également 
soliste, elle jouera «La mort 
d’Isolde» de Richard Wagner, 
extrait de «Tristan et Iseult», 
dans la version arrangée pour 
piano par Franz Liszt. Un pro-
gramme pour tous les publics 
avec des voix sublimes.
Billetterie à l’entrée du concert 
/ Tarifs : Adultes 15€ - Enfants 
5€

Pass Sanitaire obligatoire 
selon la règlementation en 
vigueur.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE PIPES ET MANIVELLES

Un club automobile qui tient bien la route !

Samedi 5 mars avait lieu à la 
salle communale des Dolines 
aux Moussières, l’assem-
blée générale du Club auto-
mobile Pipes et Manivelles 
Sanclaudiennes où 90% des 
membres avaient répondu 
présent.
Après deux années compli-
quées pour les membres du 
club et leurs sorties, il fallait 
encore montrer patte blanche 
pour entrer dans la salle des 
Dolines, en présentant le pass 
sanitaire. 
Mais les membres du club 
étaient heureux de se retrouver 
pour cette AG.
Le président Jean-Paul Rohr 

souhaitait la bienvenue à tous 
les membres. Il donnait des 
nouvelles de santé de Christian 
Gauthier (Sacop).
Il excusait Catherine Cham-
bard, adjointe au maire de 
Saint-Claude, retenue ailleurs 
et précisait qu’une subvention 
exceptionnelle sera versée par 
la ville pour l’organisation du 
Mobil’Rétro à Saint-Claude le 
19 juin prochain.
A ce sujet les 4 commissions, 
animation, circulation, com-
munication, restauration se 
sont déjà réunies plusieurs 
fois. Michel Zaegel donnait des 
explications sur la balade en 
voitures dénommée «Roland 

Sévérine et Christophe
rouvrent les portes de l’Aiglon

débarque à Saint-Claude

Entre le 22 et 24 mars pro-
chain, à la Zone Industrie du 
plan d’Acier à Saint-Claude, 
entre Mr. Bricolage et Noz, 
l’enseigne «ON DESTOCKE» 
ouvrira son magasin de pro-
duits alimentaires de grandes 
marques et de qualité, à des 
prix très compétitifs.

Originaire d’Oyonnax, le père 
Huseyin Unlu a commencé le 
commerce de fruits et légumes 
sur les marchés à Oyonnax en 
1983. Il sera rejoint par ses fi ls 
Ibrahim et Ersin. «On a com-
mencé avec lui en 2006, nous 
avons ouvert le 1er magasin à 
Montréal-la-Cluse, que nous 

avons revendu. Puis nous avons 
ouvert «ON DESTOCKE» à 
Oyonnax, à Bellignat et au-
jourd’hui nous ouvrons à Saint-
Claude», nous confi ait Ibrahim. 
ON DESTOCKE sera ouvert 
tous les jours de la semaine et 
le samedi en journée continue.

Dominique Piazzolla

Depuis le 1er mars, le restau-
rant l’Aiglon a réouvert ses 
portes. Séverine Mignaton 
Brunato et Christophe Bour-
get se sont lancés sur cette 
belle aventure, la restaura-
tion, les relations clientèles.
Le couple a eu l’opportunité de 
reprendre l’Aiglon, à un mo-
ment de leur parcours profes-
sionnel où naissait l’envie de se 
mettre à leur compte, travailler 
pour eux.
Christophe Bourget a travaillé 
23 ans comme commercial 
pour l’enseigne Conforama à 
Oyonnax, puis responsable 

chez MDA, toujours sur Oyon-
nax
De son côté, coiffeuse de 
métier, Séverine a travaillé en 
restauration chez sa sœur à 
Choux. Christophe prend la 
place de barman.
Lors des deux mois de ferme-
ture précédant la réouverture, 
le restaurant a bénéfi cié d’un 
temps de rénovation, au niveau 
des sols et d’un rafraichisse-
ment des peintures des salles. 
Séverine a ajouté une touche 
personnelle, artiste peintre pen-
dant ses loisirs, elle a accroché 
ses toiles dans les salles. 

Dès la réouverture, la clientèle 
se réappropriait les lieux, com-
merciaux, routiers, employés 
des entreprises locales et re-
traités à la grande satisfaction 
du couple.
Le couple va proposer de la 
restauration le midi, au choix, 
un buffet chaud ou froid. Ils 
seront ouverts du lundi au ven-
dredi de 7h à 16h.
L’Hebdo du Haut-Jura et du 
Haut-Bugey leur souhaite 
pleine réussite sur ce nouveau 
challenge et les remercie d’être 
dépositaires de notre journal.

Sophie Dalloz

Couty».
Rapport moral

Dans son rapport moral, le 
président Rohr soulignait sa 
satisfaction de voir plus de 70 
membres présents alors que 
pendant deux ans la Covid a 
perturbé la vie et l’activité du 
Club.
Mais un sujet très important 
était évoqué, avec les zones 
d’ombre concernant les ZFE 
(Zones à faibles émissions) 
restreignant la circulation des 
véhicules anciens. «La Fédé-
ration Française des véhicules 
d’époque travaille dure, elle a 
déjà obtenu des dérogations 
pour le droit de circuler dans 
certaines villes. Alors, pour l’ap-
puyer continuons à sortir nos 
véhicules de nos garages, à les 

présenter lors des rassemble-
ments et surtout les faire circu-
ler sur nos routes», soulignait le 
président Rohr.

Rapport fi nancier
Le rapport fi nancier était donné 
par Alain Futin, en remplace-
ment du trésorier Patrice Le 
Guiader.

Réélection
Le tiers sortant, composé de 
Gaël Ferrazzi, Boris Levet et 
Jean-Paul Rohr était réélu à 
l’unanimité. Le Conseil d’admi-
nistration se réunira prochai-
nement pour élire le nouveau 
bureau.

Sorties
Les traditionnelles sorties de 
printemps et d’automne seront 
organisées les 8 mai et les 24 
et 25 septembre.

Mobil’Rétro
Le grand rassemblement de 
véhicules anciens sera le 18e 

Mobil’Rétro Jurassien, 4e du 
nom organisé à Saint-Claude, 
le dimanche 19 juin par le club 
Pipes et Manivelles, sur le 
thème «4 mariages et un enter-
rement», dont le moment phare 
sera la grande parade théma-
tique costumée autour de la 
Place du 9 avril.
Plus de 400 véhicules sont 
attendus pour ce rendez-vous 
régional incontournable pour 
tous les passionnés de véhi-
cules anciens.
Pour terminer cette assemblée 
générale tous les membres du 
club se sont retrouvés au Res-
taurant «Le Préfi llet».

Dominique Piazzolla

L’association Valentin Haüy expose à la vitrine associative jusqu’au 18 mars
Mercredi 2 mars à 17h. avait 
lieu l’inauguration de l’expo-
sition de l’association Valen-
tin Haüy à la vitrine associa-
tive à Saint-Claude.
Mme Maryse Pernot, vice-pré-
sidente de la MdA a remercié 
Jeannette Grondin, présidente 
de l’association Valentin Haüy 
pour cette exposition, Mme 
Chambard adjointe à la Ville 

de Saint-Claude qui a fait le 
déplacement et M. le Maire de 
St-Claude qui soutien ce projet 
en mettant à disposition gra-
cieusement le local. «Cette vi-
trine associative met en valeur 
les associations qui veulent 
se faire connaître, pour attirer 
le public et leur donner envie 
d’essayer vos services, dans 
les domaines du sport, de la 

culture, sociale, artistique… et 
de découvrir vos productions 
artistiques ou actions menées. 
Cette vitrine est en complément 
des supports de communica-
tion que dispose la MdA pour 
communiquer sur votre projet 
associatif, les associations qui 
souhaitent exposer peuvent 
contacter le bureau de la MDA 
le lundi après-midi ou les ma-

tins de 10h. à 12h. du mardi au 
samedi».
Jeannette Grondin, accompa-
gnée de ses membres a fait 
une présentation de l’associa-
tion, de matériels utilisés par 
les non-voyants, des réalisa-

tions de livre en braille. Elle a 
remercié la MDA et la Ville qui 
lui permettent de faire l’expo-
sition. «La MdA est très impor-
tante pour notre ville, elle est 
un appui important pour notre 
association avec le panel de 

services qu’elle rend, elle doit 
continuer à perdurer pour faire 
vivre les associations». Pen-
dant toute la durée de l’exposi-
tion une initiation au braille est 
proposée. 
L’entrée est gratuite.        Selver
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Lavans-les-St-Claude

Journée internationale des droits des femmes
Le Réseau d’éducation du Haut-Jura 

s’est réuni au Collège du Plateau

 Les cuivres en fête à l’Epinette

Dimanche 6 mars en mati-
née, l’ensemble de cuivres de 
l’orchestre Symphonique de 
Mulhouse, pour la première 
fois dans  le Jura et pour leur 
premier concert de l’année, 
a offert au nombreux public 
présent un concert de grande 
qualité. Particulièrement atta-

ché à transmettre le goût de 
la musique de cuivre, il a par-
ticipé activement au master 
classes de l’Académie Musi-
cale du Jura «La folle journée 
des cuivres».
La première partie a été 
consacrée à des pièces 
classiques comme   « Pas-

time with Good Company » 
écrite par le roi Henri VIII ou 
«  Pavane » de Gabriel Fau-
ré, Après l’entracte, le public 
a découvert des pièces plus 
contemporaines d’Enrique 
Crespo «  Spirit of Brass », 
et des arrangements de Pas-
cal Bouton, le chef de cet 

Saint-Lupicin

Une table ronde était orga-
nisée au sein du Collège 
du Plateau à Lavans-les-
Saint-Claude, mardi 8 mars 
de 13h.30 à 16h.30 par les 
coordonnateurs du réseau 
d’éducation du Haut-Ju-
ra, à savoir Mme Béatrice 
Chirouze, Cyrille Gillot et 
Thierry Hussong.
Pour rappel, le réseau d’édu-
cation du Haut-Jura est com-
posé des écoles maternelles, 
élémentaires et primaires 
des collèges Pierre Vernotte, 
Pierre-Hyacinthe Cazeaux, 

Gilbert Cousin, Louis Bouvier, 
Le Rochat, Les Louataux et le 
Plateau. Ajouté à cela l’EREA 
de Crotenay, le lycée profes-
sionnel Pierre Vernotte, les 
lycées polyvalents Paul Emile 
Victor et le Pré Saint-Sauveur, 
et le lycée Victor Bérard.
Après que M. Hervé Parent, 
principal du collège du Pla-
teau ait présenté son établis-
sement, la réunion s’ouvrait 
avec diverses interventions au 
sujet de l’égalité dans l’éduca-
tion entre les fi lles et les gar-
çons.

Moirans-en-Montagne

Haut-Jura Sport Formation Hébergement
Un centre d’hébergement en plein cœur du Haut-Jura

En août 2020, Haut-Jura 
Sport Formation a ouvert un 
centre d’hébergement à Moi-
rans-en-Montagne. 
Ce bâtiment moderne, calme 
et lumineux offre des solutions 
d’hébergement adaptées pour 
les associations, les groupes, 
les particuliers, les entreprises 
ou encore les scolaires.
Bien que la pandémie ait frei-
né le lancement de cette nou-
velle infrastructure moirantine, 
Cyrille Combe, le responsable 
de l’hébergement, se réjouit 
des groupes accueillis « La 
richesse de notre héberge-
ment, c’est son adaptabilité 
à tous types de publics. Nous 
avons reçu des associations 
sportives comme le club de 
triathlon de Montbéliard, la 
ligue BFC de football, des ran-
donneurs et cyclotouristes ou 
encore des clubs de motos 
venant en compétition sur le 
circuit Jura Sud. Également 
familles et amis, organisant 
leurs réunions de familles/
cousinades dans notre héber-
gement. Nous recevons aussi 
des entreprises, choisissant 
notre infrastructure pour or-
ganiser formations, réunions 
de secteurs ou encore sémi-
naires. Nos salles de réunion 
sont idéales pour cela ! ». 

Des locaux de qualité
Ce succès est garanti par la 
modernité des locaux, ses 

Les intervenants mettaient la 
lumière sur les inégalités per-
sistantes, mais aussi présen-
taient les outils à disposition 
des enseignants pour y remé-
dier et par la même occasion 
expliquer dès le plus jeune 
âge aux enfants les concepts 
égalitaires et faire tomber les 
préjugés et les catégorisa-
tions par sexe.
A l’occasion de cette réunion, 
Mme Stéphanie Deblaere, 
déléguée Départementale 
aux droits des femmes et à 
l’Egalité auprès de M. le Pré-
fet du Jura était présente. 
Elle rappelait à tous les ser-
vices en place et les outils à 
disposition. L’objectif étant de 
défendre une culture de l’éga-
lité pour la jeunesse dans son 
ensemble.
Mme la sous-préfète de l’ar-
rondissement de Saint-Claude 
Virginie Martinez, elle aussi 
présente pour cette réunion, 
relatait les nombreux progrès 
réalisés concernant l’éga-
lité Hommes/Femmes mais 
regrettait encore le trop grand 
nombre de femmes victimes 
de violence. Mme la sous-
préfète concluait «La machine 
est en marche même si cela 
passe par la loi. Il est impor-
tant que les femmes puissent 
trouver leur place dans toutes 
les fi lières. Vous (l’ensemble 
des établissements éducatifs) 
êtes capitaux dans cela pour 
inculquer dans les fi lières sco-
laires».
Cette journée riche en 
échange autour du thème prio-
ritaire qu’est l’égalité était pré-
cieuse par la qualité des dif-
férentes interventions qu’elles 
soient issues du CIDFF, de 
travaux de recherches ou des 
représentants de l’Etat.

Alex Maitret

Retour sur la fréquentation du Musée du Jouet 
pendant les vacances d’hiver 2022

Du 5 février au 6 mars, le 
Musée du Jouet a accueilli 
près de 3 444 visiteurs 
dont 1 870 adultes et 1 574 
enfants. Parmi ces 3 444 
visiteurs, 2 953 personnes 
se sont présentées en indi-
viduel et 491 personnes en 
groupe.
Pour rappel le pass sanitaire 
avait été remplacé par un pass 
vaccinal pour toute personne 
âgée de 16 ans et plus mais 
le pass sanitaire est resté en 
vigueur pour toute personne 
âgée de 12 à 16 ans.
Du point de vue des chiffres, 
l’an passé, le musée était 
fermé durant la même période 
rendant ainsi la comparaison 
impossible. 
A titre indicatif la fréquenta-
tion est en baisse de 20% par 
rapport à 2020 et de presque 
8% par rapport à 2019, mais 
supérieure à celle de 2018.

Provenance des visiteurs
Sur 3 444 personnes, 1 183 
personnes résident en Bour-
gogne Franche-Comté. Voici 
les provenances en détail 

: 21 – Côte d’or : 156 ; 25 – 
Doubs : 137 ; 39 – Jura : 632 ; 
58 – Nièvre : 50 ; 70 – Haute-
Saône : 35 ; 71 – Saône-et-
Loire : 141 ; 89 – Yonne : 25 
; 90 – Territoire de Belfort : 7. 
Voici d’autres provenances 
majeures : 01 – Ain : 255 ; 
59 – Nord : 121 ; 69 - Rhône 
: 215.

Retour sur l’accueil 
de groupes

Le musée du Jouet a ac-
cueilli 14 groupes durant les 
vacances de février dont 11 

avec une médiation (soit 431 
personnes). Malheureuse-
ment 5 groupes « ALSH » qui 
avaient initialement réservé 
une médiation sur cette pé-
riode ont dû annuler en raison 
des restrictions sanitaires et 
de cas positifs au Covid-19 
(soit 183 personnes).
Les différents ateliers ont 
connu des fréquentations va-
riées mais les deux nouveaux 
ateliers ont bien fonctionné et 
reverront le jour.

A.M.

ensemble avec «  West Side 
Story »,  «  Oblivion » d’Astor 
Piazzolla et  « Toulouse » de 
Claude Nougaro, Tout le pro-
gramme a été exécuté avec 
talent et complicité entre les 
musiciens.
Pour terminer ce concert , 

l’ensemble a été rejoint par les 
jeunes de la Master classes, 
et ont interprété avec brio et 
applications  deux pièces : «  
Jupiter hymne » de Gustave 
Holst et un hommage à Car-
los Santana .
Les manifestations de conten-

tement du public ont conforté 
les organisateurs dans le 
choix de leur programmation,
Prochain concert à l’Epi-
nette : samedi 26 mars à 
20h30 - Ensemble Johann 
Strauss  

M.J.

multiples fonctionnalités et 
son emplacement de choix. 
Un tout-en-un offrant héber-
gement, restauration (pour les 
résidents) et salles de réunion 
au cœur d’un espace vert. Le 
bâtiment est idéalement situé 
pour profi ter pleinement des 
activités de pleine nature telles 
que la randonnée, le VTT, la 
via ferrata, le canyoning ou 
encore l’escalade.
Le centre compte 34 chambres 
(45 lits) dont deux PMR (Per-
sonnes à Mobilité Réduite), 
avec salle de bain privative et 
balcon dans chacune d’entre-
elle.  

Un outil reconnu
Le centre d’hébergement dont 
HJSF est gestionnaire est 
agréé «Jeunesse et Sport» 

mais aussi par l’éducation 
nationale. Classes vertes, 
colonies, séjours enfants et 
ados peuvent se dérouler à 
Moirans-en-Montagne. Loca-
lement, le responsable est très 
reconnaissant des relations 
entretenues avec les offi ces 
de tourisme ainsi que la com-
munauté de communes. 
Vous l’aurez compris, il fait bon 
vivre dans ce centre d’héber-
gement qui cultive les mo-
ments de partage, d’échange 
et de cohésion. Un endroit à 
visiter sans plus tarder !

Informations et réserva-
tions : Cyrille COMBE - 
c.combe@hjs-formation.fr 
ou 06.71.27.15.78

Alex Maitret
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Semaine de l’égalité fi lles et garçons dans la 
Cité scolaire Pierre Vernotte

Clairvaux-les-Lacs

Pour la cinquième année 
consécutive les collégiens 
de l’établissement scolaire 
Pierre Vernotte de Moirans-
en-Montagne ont été sensi-
bilisés à l’égalité fi lles-gar-
çons lors de la semaine de 
la journée des droits des 
femmes, une thématique 
dirigée par Mme Patin.
Les élèves de 6e et 5e ont 
réfl échi au lien qu’il pouvait y 
avoir entre harcèlement, cy-
ber harcèlement et sexisme. 
Les élèves de 4e et 3e ont 
quant à eux participé à un 
forum des métiers au fémi-
nin. A l’occasion de ce forum 
9 professionnelles de divers 
secteurs étaient présentes 
ainsi que deux étudiantes qui 
ont présenté leur parcours 
d’études. D’autres séances 
sur le thème de l’égalité sont 

venues ponctuer les cours.
Le jeudi 10 mars, l’ensemble 
de l’établissement était réuni 
dans la cour pour assister à 
une levée des couleurs célé-
brant égalité et solidarité. 
Avant cette levée des cou-
leurs, les élèves de 4e ont re-
mis à Stéphanie Decarpentie 
et Lady Musy les stylos récol-
tés auprès de leurs cama-
rades pour être donnés à des 
écoles du Sri Lanka. En effet, 
Stéphanie et Lady partent au 
Sri Lanka du 27 mars au 6 
avril pour le Raid Amazones 
100% féminin. Le principe est 
le suivant : le matin les parti-
cipantes seront opposées sur 
des épreuves sportives (VTT, 
trail, canoë, tir à l’arc, etc.) et 
l’après-midi des distributions 
humanitaires seront au pro-
gramme. Comme le dit Sté-

phanie «Pas de moteur que 
de la sueur !». Les deux Ju-
rassiennes soutiennent aussi 
localement les associations 
«Les Sirènes de Bellecin» et 
«L’aviron santé». Après leur 
Raid les deux Jurassiennes 
reviendront voir les élèves de 
4e pour partager avec eux leur 
expérience.
Enfi n, la semaine se termi-
nait par la traditionnelle jour-
née de la jupe le vendredi 11 
mars avec une photo souvenir 
devant la fresque de l’égalité 
de l’établissement Moirantin.
Les membres de la Cité sco-
laire Pierre Vernotte mon-
traient une nouvelle fois toute 
leur implication dans les 
thématiques actuelles et les 
causes locales.

Alex Maitret

Métamorphose réussie pour le magasin
 «Artisans de Madagascar» !

Après 2 mois de travaux, 
Carol et Dominique Taurines 
ouvraient ce samedi 5 mars, 
les portes de leur magasin 
au 8 rue des Sapins. 
L’espace vente a été revu, il 
bénéfi cie de la partie de stoc-
kage libéré qui double ainsi la 
surface. Le mur de séparation 
supprimé, le magasin s’est en-
veloppé d’une belle source de 
luminosité qui illumine et met 
en valeur tous les articles en 

Les Rousses

Une centenaire en bonne santé et pleine d’humour !

Suzanne Captier naît le 6 
mars 1922 à Saint-Etienne. 
Elle arrive aux Rousses en 
1957, son fi ls Hervé a alors 4 
ans. Il passe son bac au lycée 
technique de Morez, fait des 
études d’ingénieur à Lyon puis 
part travailler à Paris. Hervé 
est actuellement à la retraite. Il 
a 3 enfants et 5 petits-enfants. 
Suzanne termine sa carrière 
chez Lecoultre en Suisse, elle 
fait partie des premiers fronta-
liers. Son époux Jean travaille 
comme VRP, ses dernières 
années professionnelles se 
passent dans une entreprise 
d’équipements pour le bâti-
ment. Il décède en 2004. Su-
zanne a quelques ennuis de 

santé en 2019, la famille et 
ses amies se relayent à ses 
côtés à sa sortie d’hôpital. 
Puis Hervé décide de « rapa-
trier » sa maman près de lui 
et lui trouve un petit apparte-
ment en rdc à St-Leu-la-Fo-
rêt dans le Val d’Oise, là où il 
réside. Suzanne abandonne 
donc son HLM de l’Aube aux 
Rousses en mai 2020. En quit-
tant le Haut-Jura, elle dit « Je 
reviendrai aux Rousses pour 
fêter mes 100 ans ! » Ça ne 
tombe pas dans l’oreille d’un 
sourd… 

Brigitte en coulisses
Hervé téléphonait à Brigitte 
Bonnefoy, une « conscrite », 

vente. Les entreprises locales 
JD Habitat et Peuget électricité 
les ont fort bien accompagnés 
sur ce projet d’extension.
Lors de la réouverture, Carol 
et son employée, Jennifer, 
étaient ravies de l’engouement 
suscité par cette réappropria-
tion des lieux qui a attiré une 
belle clientèle toute la journée.
Coralie continue de gérer la 
boutique à caractère plus 
touristique en centre-ville de 
Clairvaux.

Les nouveautés
Cette nouvelle dimension 
commerciale a permis à Carol 
d’élargir sa palette de produits, 
vous trouverez un espace 
dédié aux fées, des rayons 
de livre sur l’ésotérisme, les 
cartes, la lithothérapie. Les 
bijoux du Monde Merveilleux 
de Julie font une apparition 
remarquée. Les livres et les 
oracles seront amenés à se 
développer encore face aux 
attentes des clients.

Et toujours
Artisans de Madagascar, c’est 
avant tout un choix exception-
nel de multiples pierres, aux 
vertus bienfaisantes.  Ces 
pierres sont proposées aussi 
travaillées et déclinées en col-
liers, bagues, bracelets. Carol 
vous apportera toutes ses 
connaissances sur les proprié-
tés de chacune des pierres.

L’esprit «Artisans 
de Madagascar»

Carol et Dominique Taurines 
ont eu une volonté affi chée dès 

Lavans-les-Saint-Claude

Les Lacets du Lizon en par-
tenariat avec Anim’Lavans et 
l’Avenir de Lavans, organisent 
le samedi 26 mars 2022 une 
manifestation sportive en fa-
veur du Téléthon.
Lieu : Départ et arrivée, salle 
des fêtes de Lavans-lès-St-
Claude.
Les participants auront la pos-
sibilité de marcher ou courir 
sur un parcours de 4 ou 8 km. 
Inscriptions sur place à partir 
de 8h30 : 4 euros en faveur 
du Téléthon, pas de chrono-

métrage, pas de classement, 
allure et départ libre entre 9h 
et 10h.
Les mineurs devront être 
accompagnés d’un adulte et 
les chiens seront autorisés en 
laisse.
Croissant et café seront offerts 
au départ, possibilité de petite 
restauration et buvette à l’arri-
vée.

Les organisateurs espèrent 
une participation nombreuse 
en soutien au Téléthon.

Manifestation sportive pour le Téléthon

le départ de faire travailler des 
personnes sur place à Mada-
gascar, c’est ainsi qu’ils ont de-
puis leur début voici plus de 10 
ans, deux ateliers, un destiné 
aux grandes pierres et l’autre 
pour la bijouterie. Depuis août 
2019, nouveau virage, en com-
plément du magasin, ils déve-
loppent la partie grossiste sur 
internet. Idée judicieuse, mise 
à profi t avec les périodes de 
confi nement qui suivirent. Ils 
ont depuis 2 ateliers en Inde et 
2 en Chine. Aujourd’hui, la par-

tie de la vente professionnelle 
représente 75% de leur activi-
té, 23% pour la boutique et 2% 
sur le site en linge Artisans de 
Madagascar. 
Le magasin au 8 rue des Sa-
pins est ouvert du mardi au 
samedi de 10h. à 12h. et de 
14h. à 18h.30
www.artisans-de-madagascar.
fr
Tél. Carol 06.48.91.78.13 et 
Dominique 06.85.16.49.51

Sophie Dalloz

pour organiser l’anniversaire 
de sa maman aux Rousses. 
Elle rassemblait, dans le plus 
grand secret, des amies du 
club Soleil d’Automne et de 
la section gym que Suzanne 
avait fréquentés pendant de 
nombreuses années. 
C’était mardi après-midi 8 
mars 2022 à La Bonbonnière 
des Rousses. Le club prenait 
en charge les réjouissances. 
Bernard Mamet, l’ancien 
maire du village, était pré-
sent et, bien sûr, Hervé. Mme 
Captier nous signalait être 

d’accord pour vivre encore 
quelques années, pourvu que 
ce soit en BONNE santé, mais 
déclinait avec beaucoup d’hu-
mour l’idée de «repartir» pour 
100 ans ! Le lendemain mer-
credi 9, Suzanne, son fi ls et 
quelques intimes étaient invi-
tés à partager un déjeuner au 
restaurant du golf du Rochat, 
en présence du maire Chris-
tophe Matez. 
Une boîte personnalisée 
contenant des produits locaux 
lui était alors offerte. Les fes-

tivités se poursuivaient le soir 
ailleurs. 
Un séjour bien chargé, Su-
zanne et Hervé étaient arrivés 
dans le Haut-Jura lundi 7 et 
repartaient pour St-Leu jeudi 
10. 
Nous souhaitons à Suzanne 
encore quelques très beaux et 
bons moments à partager. 

H.P.

Légende photo 1 : assis de G 
à D : Suzanne Captier, son fi ls 
Hervé et Bernard Mamet.
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Parce que c’était carnaval. 
C’était samedi après-midi 
5 mars 2022. Le ciel était 
très bleu, le bleu jurassien 
vaut largement le bleu de 
Rio de Janeiro ! Le soleil 
brillait de tous ses rayons.
 Le carnaval était organisé 
par Morez Bouger avec 
l’aide de La Friche. Côté 
Comité des fêtes, il y avait 
Sébastien, Aurélie, Jean-
Noël, Marie-Claude, Carine 
et Jessica (costumés par 
Armedia) pour l’accueil, la 
réservation des goûters, le 
service du goûter, le bar, le 
maquillage et la photo sou-
venir. Côté Friche, il y avait 
Laurent, Sonia, Lise, Mar-
cus pour l’atelier coloriage/
découpage et le chamboule-

MOREZ - LONGCHAUMOIS

Les Baladins étaient de retour !

Morez

A Morez, c’était Rio-sur-Bienne !

Longchaumois

Il était une fois un gentil 
garçon qui s’appelait Clé-
ment/Sébastien Mignot-
tet. Et le gentil garçon avait 
joué au loto avec son pote 
Olivier/Jérôme Clerc. Et le 

gentil garçon et son pote 
avaient gagné ! MAIS (car 
‘y a toujours un MAIS !) le 
gentil garçon avait trouvé 
le moyen de PERDRE le 
ticket gagnant = 1.5 million 

d’euros… Franchement, il 
faut être un BLEREAU pour 
perdre le ticket gagnant du 
loto, non ??? Et Isa(belle)/
Sandrine Piotelat, l’épouse 
du pote du gentil garçon 

Concert des O.A.E. et de flûtistes 
à Longchaumois

C’était dimanche après-
midi 6 mars 2022. Les 
2 Orchestres à l’école/
Longchaumois et deux 
quatuors de flûtes de 
l’école de musique Cœur 
du Jura/Poligny (une 
formation adultes avec 
Juliette, Constance, 
Emmanuelle, Charlotte 
et une formation ados 
avec Ondine, Zélie, Léo-
nore, Pauline) se produi-
saient à l’espace loisirs 
du village. Les adultes 
ont entre 25 et 40 ans et 
entre 20 et 30 ans de pra-
tique ; les ados sont en 
2e cycle. 
Les interprètes jouaient 
des pièces de musiques 
baroque, classique, tra-
ditionnelle, de film, 

moderne spécialement 
arrangées pour les diffé-
rents groupes. Les O.A.E. 
avaient commencé à tra-
vailler le programme en 
septembre 2021, avec 3 
semaines d’arrêt en jan-
vier/février à cause de la 
pandémie. Ils étaient 12 
pour les CM1 de Patri-
cia Lembke (vents/percus 
1) et 20 pour les CM2 de 
Sylvie Allasseur (vents/
percus 2). Ils étaient sou-
tenus par Tony/prof per-
cus, Manu/prof trombone 
+ tuba et direction, Pierre 
Jacquier/prof trompette, 
P-E Viverge/prof flûte et 
direction, Sylvie Allasseur 
ou Patricia Lembke/basse 
électrique (avec Manu).
Thaïs/CM2 O.A.E. faisait 

un brillant petit solo quand 
les musiciens jouaient en 
tutti et Félicien/école de 
musique Arcade (il avait 
aussi rejoint le quatuor 
ados pour l’occasion) ter-
minait le concert par une 
pièce de P-O Farroud pour 
flûte solo. Les spectateurs 
pouvaient ensuite se réga-
ler avec les nombreux gâ-
teaux faits par les parents 
d’élèves des O.A.E. La 
recette servira à financer 
une partie du séjour en 
classe de mer des CM2 
à Quiberon du 14 au 19 
mars. 
C’était un très bel après-
midi musical, les artistes 
étaient chaleureusement 
applaudis ! 

H.P.

Le timbre prend le train…

C’était le thème de la Fête 
du timbre 2022 inaugurée 
samedi après-midi 12 mars 
à l’espace loisirs de Long-
chaumois. En présence de 
Yann Bondier-Moret/maire du 
village, R. Donnet/président 
du groupement des associa-
tions philatéliques de B-FC, 
C. Desplancques/directrice 
de secteur LA POSTE St-
Claude, M. Cretin-Maitenaz 
et S. Benoit-Guyod/conseil-
lers départementaux canton 
Hts-de-Bienne, J. Laroche/1re 
adjointe Morez. René Dar-
gaud/pdt de la Sté philaté-
lique Morez et Ht-Jura, Alain 
Liger/son vice-président et 
Y. Bondier-Moret disaient 
quelques mots de bienvenue. 
R. Donnet insistait sur l’im-
portance des clubs de phi-
latélie (3 dans le Jura avec 
Dole et Tavaux, celui de Mo-
rez comprend 15 membres) 
et la différence entre collec-
tionneur et philatéliste : un 

sacré distinguo ! 
Patience et longueur 

de temps…
Il faut entre 2 et 3 ans pour 
commencer une collection. 
Pour monter « Les abeilles 
», une 20aine d’années était 
nécessaire à son auteur… 
complètement « timbré » ! 
La mise en place de l’expo 
était faite avec l’aide des ser-
vices techniques Arcade ; en 
tout 40 panneaux regroupant 
15 collections : Un délicieux 
marché de Noël, Ces polli-
nisateurs, Autorails/Trains/
TER, Pensée de Longchau-
mois, Balade dans le Haut-
Jura, Manifestations et fêtes, 
Les forêts du Ht-Jura, Les 
lavoirs, Village du Fou, Si la 
rose m’était contée, Portraits 
g a u l o i s / R e s s e m b l a n c e s , 
Les abeilles, Mes amis les 
arbres, Le feu (panneau réa-
lisé par les élèves de l’école 
du Puits avec l’aide d’Alain). 
S’ajoutaient deux immenses 

cartes timbrées de la France 
et de l’Europe. Clotilde Liger, 
membre de la Société, avait 
dessiné la carte de la Fête 
2022, tout comme elle l’avait 
fait pour la Fête 2019 à Mo-
rez. 
Les visiteurs étaient accueil-
lis par le jingle d’annonce 
des départs ou approches 
des trains ! Le public pou-
vait voter pour sa collection 
préférée. Chaque exposant 
recevait une coupe. La Fête 
coïncidait avec les 100 ans 
de la Fédération Française 
des Associations Philaté-
liques. A noter : le graveur 
(en taille douce) du timbre 
émis pour les 200 ans de 
la naissance de L. Pasteur 
(1er jour : 04/02/2022) est le 
Chaumerand Pierre Bara/32 
ans ! La Fête durait jusqu’au 
dimanche soir 13 mars, deux 
jours de belle évasion… 

H.P.

avait dignement fêté le gain 
avec deux copines, bien 
avant que les sous soient, 
un jour, virés sur la banque 
!!! Et Francine/Carole 
Auremboux, une grande 
pimbêche hyper culturée, 
et Brigitte/Christine Asal, 
cruche de chez cruche 
(« Plus cruche qu’elle, tu 
meurs… ») s’étaient senti 
des élans soudains d’ami-
tié débordante pour Isa… 
Sa maman Danièle/Marie 
Detouillon passait juste 
pour faire un petit coucou, 
féliciter sa fille et… acces-
soirement son gendre. Puis 
arrivait dans cette joyeuse 
assemblée un bandit de 
petit chemin (« Tu saisis 
l’allusion, Brigitte ? »), tout 
de noir vêtu et cagoulé. 
Francine semblait subite-
ment déclarer un début de 
syndrome de Stockholm 
(« Tu comprends c’ que 
ça veut dire, Brigitte ? ») 

pour Ange/parfait anonyme 
(vu qu’il était cagoulé). A 
moins que lui ne déclarât 
un début de syndrome de 
Lima ? (« Tu piges, Bri-
gitte ? »). La situation pre-
nait une sacrée mauvaise 
tournure. Plus tard débar-
quait un flic (euh, non, un 
ins-pec-teur !), Gaëtan/
Jean-Christophe Piote-
lat, pour mener l’enquête. 
Si vous voulez connaitre 
les dessus et dessous de 
l’enquête, rdv les samedis 
soirs 19 mars à Mouthe et 
2 avril à St-Laurent.

La troupe
En dehors des acteurs, il 
y avait Jean-Noël Cordier 
et Jean-François Paoli/son 
et lumières, Serge Pinard/
souffleur côté jardin et Na-
thalie Buhr/souffleuse côté 
cour (au cas où…). La mise 
en scène était collective, 
les décors étaient en par-

tie récupérés des années 
précédentes. Au rayon des 
accessoires, il y avait des 
jeux et ronds de jambes, 
jeux de mains, mimiques, 
œillades, regards en coin, 
trémoussements des popo-
tins, … La buvette avait 
été déléguée à La Friche 
en herbe qui récupérait la 
recette.
Un gros succès pour ce 
retour sur scène après 
deux ans d’interdiction : 
170 spectateurs vendredi 
soir 11 mars 2022 et 200 
samedi soir 12 mars. Au-
trement dit, les Baladins 
faisaient un véritable tabac 
! Ils livraient un texte per-
cutant dans une interpré-
tation fulgurante devant un 
public en-chan-té ! Ah oui, 
au fait, la pièce s’appelle « 
A qui perd, dur ! » et c’est 
de Claude Husson, un sa-
cré comique ! 

H.P.

tout. Pierre Bourgeois, qui 
devait assurer l’animation 
musicale, était confiné à 
domicile, car cas contact. 
Mais il avait tenu à mettre à 

dispo son matériel de son et 
de lumière. 
Un grand merci à lui ! La 
musique, enregistrée, était 
donc bien là pour accom-

pagner le défilé très coloré 
des parents et des enfants, 
déguisés et maquillés 
(même les bébés !), puis le 
goûter (1 boisson chaude 

ou froide + 3 bugnes = 2 €/
personne). En tout 150 goû-
ters étaient servis. A cela 
s’ajoutaient les consomma-
tions supplémentaires non 

réservées (café, thé, soda à 
1 €, bière à 2 €). Une totale 
réussite pour ce carnaval de 
Rio-sur-Bienne ! 

H.P.
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APRÈS LA TRÊVE, RETOUR EN CHAMPIONNAT 
DIFFICILE POUR LE CS VIRY

Sans nouvelles de l’agrandissement des vestiaires : 
Le Président s’impatiente

VIRY - PRÉMANON

Bien que disputées sous un 
beau soleil, les rencontres du 
week-end ont connu des suc-
cès divers :
Samedi 5 mars, consacré aux 
jeunes, les U15 ont perdu face 
à Aiglepierre 6-2 ; les U13 en 
coupe du Jura, se sont inclinés 
2-1 contre Lons, avant de faire 
match nul,1-1 contre Montaigu.
Dimanche 6 mars, marquait la 
reprise du championnat pour 
les seniors du Club Sportif de 
Viry (CSV), qui recevait Cro-
tenay-Combe d’Ain à 15h. au 
stade des Vogues.
Un peu crispées en première 
période, les deux équipes ne 
parviennent pas à marquer et 
malgré quelques belles occa-
sions pour Crotenay, et un beau 
retourné de Nicolas Poncet 

juste avant la mi-temps le score 
reste vierge. À la 55° minute les 
visiteurs inscrivent le premier 
but, sur un coup franc, de 25 
mètres. Dix minutes plus tard, 
dans les mêmes conditions, 
Nicolas Poncet trouve cette fois 
la faille et égalise de 30 mètres 
en lobant le gardien. Dans une 
fi n de match un peu rugueuse, 
(un blessé pour chacun des 
deux clubs), Crotenay prendra 
l’avantage à dix minutes de la 
fi n sur un joli tir bien cadré que 
le gardien remplaçant Thibaud 
Gariga, touchera du bout des 
doigts sans pouvoir éviter le but.
Dimanche prochain, en coupe 
du Jura, le CSV recevra Mont-
morot 2, à 14h.30.
Pour les féminines la reprise 
aura lieu dimanche 20 mars, à 

15h., en déplacement contre 
Arcade Foot Pays lunetier.
Agrandissement des ves-
tiaires :
Interrogé sur le sujet le pré-
sident Antoine Millet se montre 
pour le moins agacé :
«Les travaux devaient démarrer 
en décembre. Rien n’a bougé ! 
Je n’ai aucune information. Au 
moment de la reprise du cham-
pionnat pour toutes les équipes, 
je suis dans une complète 
incertitude. Je n’ai aucune indi-
cation, aucune réponse à don-
ner au district, aux joueurs, et 
à mes différents interlocuteurs.
Trois mois de retard et pas un 
mot. Une telle situation est in-
compréhensible et ingérable».

Commémoration Fnaca : Le comité Fna-
ca de Viry Haut Jura Sud, commémorera 
le 60e anniversaire du Cessez le Feu en 
Algérie, du 19 mars 1962, samedi 19 mars 
prochain à 11h. au monument aux morts 
des Bouchoux. Plusieurs remises de dé-
corations auront lieu à cette occasion. Le 
Comité partagera ensuite un repas au Pré-
Fillet.

Ateliers mémoire : Françoise Jeanneau, 
anime des séances ludiques mensuelles 
d’une heure permettant de maintenir ses 
méninges en éveil.
Prochain rendez-vous mardi 15 mars à 
14h. et 15h.30, et vendredi 18 mars à 14h.
Gratuits sur inscription à la médiathèque. 
Tél. 03 84 60 92 16 

Viry - Haut Jura

Prémanon

Olympiades d’hiver à Prémanon

A Prémanon, on est fami-
lier des champions et on 
n’hésite pas sur les mots : 
c’est donc les olympiades 
d’hiver que l’école de Pré-
manon a organisé, vendredi 
4 mars. Tout l’après midi, la 
vallée des Rennes a été le 
théâtre d’épreuves au cours 
desquelles 112 élèves de 
l’’école du village, à partir de 
la grande section de mater-
nelle, se sont confrontés sur 
les skis.
Plus d’une dizaine de parents 
étaient présents pour prêter 

mains fortes à l’équipe ensei-
gnante, avec parmi eux rien 
moins que Jean-Marc Gail-
lard en personne, deux fois 
médaillé olympique lors des 
relais de ski de fond à Sotchi 
et Pyeongchang.
Répartis en dix équipes, mé-
langeant tous les âges et ar-
borant les couleurs de divers 
pays olympiques, les élèves 
de Prémanon avaient à leur 
programme cinq ateliers : 
relais, biathlon, slalom, mais 
également une épreuve para-
lympique (l’aveugle et son 

guide) et la toujours ludique 
«course du garçon de café» 
durant laquelle les concur-
rents se déplacent avec un 
plateau chargé de verre et 
assiette.

Cette grande après-midi a 
été conclue par trois courses 
plus classiques, avec départ 
en mass-start, ayant pour ou-
vreurs des jeunes du ski-club 
local à peine plus âgés que 
les concurrents.

Marville

Dernière épreuve de la journée : course en 
mass-start.

Atelier descente en slalom, mais avec des skis de fond.

L’Association des Jeunes va célébrer la Saint Patrick

C’est une des premières ma-
nifestations à renaitre après 
la crise Covid : Grâce aux 
jeunes de la commune, la 
Saint Patrick sera célébrée à 
Viry, vendredi 18 mars à partir 
de 18h., dans la salle du rez-
de-chaussée de la salle des 
fêtes (Ancien local pompier).
Au programme, comme le veut 

la tradition, cette fête de la bière 
offrira une entrée gratuite, et un 
choix de dégustation de toutes 
les couleurs : Des blondes, des 
brunes, des blanches, et même 
des «Red» et de l’Ipa, en pro-
venance de la brasserie des 
Cimes et de Piva à Belleydoux. 
Un buffet sera aussi actif avec 
de la petite restauration, des 

plateaux de charcuterie, des 
hot-dog, des frites, et des pla-
teaux de fromages. Tout ce qu’il 
faut pour passer une soirée 
agréable. 
D’autant que plusieurs anima-
tions seront proposées au cours 
de la soirée. À consommer avec 
modération bien entendu…

Mercredi 9 mars, les enfants 
des écoles avaient réservé 
une belle surprise à la mé-
diathèque, en confection-
nant, à son intention, une 
carte d’anniversaire géante.
En catimini, avec la complicité 
de Jacqueline Lorge, qui avait 
réalisé un faux gâteau d’anni-
versaire géant, les enfants 
sont arrivés, en envahisseurs 

pacifi ques, pour célébrer les 
10 ans de cette antenne de la 
médiathèque communautaire 
qu’ils utilisent et qu’ils appré-
cient.
Frédéric Girod responsable lo-
cal les a chaleureusement re-
merciés, et leur a annoncé que 
leurs travaux seraient exposés 
jusqu’à la fi n du mois afi n que 
le public puisse en profi ter.

En raison de la pandémie, la 
célébration offi cielle du 10° 
anniversaire a été reportée au 
mois de septembre. A cette 
une date, qui reste à détermi-
ner, un spectacle de chants, 
avec la Chorale les Chants 
d’Hélios, et une conteuse sera 
proposé. Un pot de l’amitié 
sera également offert aux par-
ticipants.

Carte d’anniversaire et gâteau géant 
pour les 10 ans de la médiathèque 

Viry

Jean-Marc Gaillard, deux fois médaillé olympique, 
accompagnateur bénévole de luxe pour les élèves de 
l’école de Prémanon.
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OYONNAX

Cérémonie d’hommage aux Pompiers d’Oyonnax

Oyonnax

Succès pour le nouveau salon «Les Rencontres de l’Emploi»

Jeudi 10 mars avait lieu pour 
la première fois à Oyonnax 
au sein de Valexpo «Les 
Rencontres de l’Emploi», un 
salon entièrement gratuit et 
dédié à l’emploi.
En amont du salon, Mme Mé-
lanie Michaillard, conseillère 
en image, a accompagné une 
vingtaine de personnes éloi-
gnées de l’emploi dans le choix 
de leur coiffure et de leur tenue 
vestimentaire, dispensant ainsi 
les bons conseils et attitudes 
à adopter face aux recruteurs. 
Cette action était fi nancée par 
la Ville d’Oyonnax en partena-
riat avec Solid’AIRE et l’Ecole 
de la 2e chance.
Le jour J, l’inauguration du 
salon avait lieu à 8h.45, en pré-
sence de M. Michel Perraud, 
maire d’Oyonnax et Conseiller 
départemental, de M. Jean De-
guerry, président du départe-
ment de l’Ain et de Haut-Bugey 
Agglomération, Mme Pascaline 
Boulay, sous-préfète de Gex et 

de Nantua et Fatih Kaygisiz, 
adjoint délégué à l’emploi, au 
partenariat territorial et au dé-
veloppement international.

Michel Perraud
M. Perraud montrait toute sa 
satisfaction «Je ne me lasse-
rais jamais de voir des salons 
dans ce Nouveau Valexpo 
pour accueillir des évènements 
d’ampleur comme celui-là». Il 
présentait ensuite le nouveau 
salon : «Ce nouveau salon uni-
quement dédié au recrutement 
est ouvert à tous ceux qui sont 
en recherche d’une activité pro-
fessionnelle. Le principe est très 
simple, vous venez avec une 
demande d’emploi, vous pou-
vez repartir avec une promesse 
d’embauche». M. Perraud ne 
manquait de souligner le travail 
collaboratif entre les services 
de la mairie, HBA, Pôle Emploi 
et les nombreux partenaires 
pour organiser cet événement 
réunissant plus de 80 expo-

sants dans tous les secteurs 
d’activité. M. le maire revenait 
sur l’importance d’un tel évé-
nement dans cette période 
«Dans ce contexte économique 
et social diffi cile, c’est une prio-
rité pour nous de donner leur 
chance à tous les Oyonnaxiens, 
et tous les habitants de notre 
territoire car nous savons qu’un 
parcours professionnel peut 
parfois être semé d’embûches. 
Alors que les entreprises sont 
en pénurie de main d’œuvre, il 
paraissait urgent de trouver des 
solutions pour les aider. Nous 
le faisons avec cette première 
action qui en appellera évidem-
ment d’autres. Cela permet de 
rencontrer plusieurs recruteurs 
et ainsi d’aider les habitants et 
les représentants de notre tissu 
économique local». M. Michel 
Perraud concluait avec des re-
merciements particuliers pour 
Pôle Emploi et M. Fatih Kaygisiz 
son adjoint délégué à l’emploi, 
au partenariat territorial et au 

développement international 
pour tout le travail qu’il a mené 
depuis l’origine de ce projet.

Jean Deguerry
Le président Jean Deguerry 
rappelait aussi le contexte 
économique à l’échelle du 
Haut-Bugey «Vous le savez 
mais l’économie, est ici dans le 
Haut-Bugey notre fer de lance. 
Nous savons les diffi cultés 
conjoncturelles qui pèsent sur 
nos entreprises et connaissons 
tous ici leurs diffi cultés à trou-
ver la ressource, les profi ls qui 
correspondent à leurs attentes 
pour développer leurs activi-
tés, créées de la croissance et 
ainsi apportées de nouvelles 
embauches». Mais comme il le 
soulignait dans le Haut-Bugey 
la philosophie n’est pas «de 
baisser les bras». M. Deguerry 
exprimait l’objectif de cet évé-
nement «Notre volonté est de 
répondre aux besoins de nos 
entreprises pour que le Haut-

Bugey puisse toujours bénéfi -
cier d’un taux d’emploi des plus 
élevés et offrir à chaque salarié 
ou futur salarié des opportu-
nités d’épanouissement et de 
réussites professionnelles». 
Il concluait «Au total, plus de 
200 emplois seront présentés 
durant cette matinée qui ne de-
mandent qu’à être pourvus par 
les 70 structures qui recrutent. 
Alors, je souhaite évidemment 
que ce Forum, ces Rencontres 
de l’Emploi soient des plus 
prolifi ques, qu’elles soient l’oc-
casion de découvrir un autre 
regard sur certains emplois. 
Nous avons la chance de vivre 
ici dans ce Haut-Bugey, faisons 
en sorte que chacun y trouve sa 
place et contribue pleinement à 
son rayonnement à travers son 
métier».
Le salon «Les Rencontres de 
l’Emploi» était ouvert de 9h. à 
13h. et 20 conseillers volants 
de Pôle Emploi, ainsi que des 
conseillers des missions lo-

cales et d’autres partenaires 
de l’emploi, accueillaient les 
visiteurs et les guidaient vers 
leur premier entretien. L’objectif 
étant de les aider à l’orientation 
et à la prise de contact. 
Le fi l rouge des «Rencontres 
de l’Emploi» était bel et bien 
de mettre en relation les entre-
prises du territoire et les per-
sonnes à la recherche d’un 
emploi. D’ailleurs, de nombreux 
secteurs étaient représentés 
comme l’industrie, la logistique, 
la sécurité, les services à la 
personne, le commerce, l’agri-
culture, et bien d’autres encore.

Au vu du succès de l’événe-
ment nul doute que «Les Ren-
contres de l’Emploi» seront un 
grand rendez-vous annuel du 
recrutement à Oyonnax.

Alex Maitret

Vidéo et photos
Sur Facebook

et sur le Site N°252

Samedi 12 mars se dérou-
lait à l’ancien cimetière 
d’Oyonnax, une cérémonie 
d’hommage aux Sapeurs-
Pompiers «Morts pour 
la France» en présence 
de Mme Collet, adjointe 
remplaçant M. le maire, 
Michel Perraud, excusé, 
de M. Serge Barcellini, pré-
sident général du Souvenir 
Français et du contrôleur 
général Hugues Deregnau-
court, directeur du SDIS 
01, de Mme Carmen Flore, 
conseillère départementale 
d’Arbent, de Mme Anne-
Marie Guignot, adjointe, 
du commandant Dufour 
du capitaine Guillaumard 
de l’Union départementale 
des sapeurs-pompiers de 
l’Ain, de l’adjudant Régis 
Calvet, des sapeurs-pom-
piers d’Oyonnax, les J.S.P. 
du Haut-Bugey, des autori-
tés civiles et militaires, des 
familles et de la population 
Oyonnaxienne.
Mme Collet, déléguée à la 
Valorisation Mémorielle, ac-
cueillait chacun pour cette 
cérémonie particulière, excu-
sait Michel Perraud et relevait 
combien il confi rme son sou-

tien indéfectible aux sapeurs-
pompiers que ce soient autant 
pour les gardes pompes, que 
les pompiers du plus jeune 
âge au plus ancien, il vous 
assure de sa fi délité.
L’adjudant Régis Calvet 
revenait sur l’exposition du 
Bicentenaire des Sapeurs-
Pompiers d’Oyonnax qui les 
rassemble aujourd’hui sur 
cette cérémonie. «Dans les 
recherches historiques sur 
les pompiers d’Oyonnax, les 
gardes-pompes ont réalisé 
un travail approfondi sur ceux 
qui ne sont pas revenus des 
périodes de guerre. Le contrô-
leur des armées, Serge Bar-
cellini, nous a visité à l’expo-
sition et nous a sollicité pour 
déplacer une partie de l’expo-
sition au siège du Souvenir 
Français à Paris. L’exposition 
se dénommait «les Sapeurs-

Pompiers, une passion Fran-
çaise, leur engagement dans 
la guerre, l’exemple d’Oyon-
nax qui s’est tenue du 1er au 
28 février 2019». Aujourd’hui, 
dans l’ancien cimetière, nous 
fi nalisons l’hommage ren-
du aux Sapeurs-Pompiers 
d’Oyonnax «Morts pour la 
France» lors de la Grande 
guerre 14-18.
Il ajoutait «Le Souvenir Fran-
çais met à l’honneur  nos 
morts en marquant de la 
Cocarde tricolore, la prise en 
compte par le Souvenir Fran-
çais des tombes nettoyées et 
fl euries par les services de la 
ville». Il citait alors les noms 
des 6 sapeurs-pompiers, 3 
inhumés à Oyonnax, Louis 
Mejat, Jean-Baptiste Mermod 
et François Perrin. 
Deux autres, Henri Mermet 
et Joseph Berrard sont inhu-

més dans le Pas de Calais 
où une délégation locale du 
Souvenir Français leur rendait 
hommage aussi. Le 6e, Victor 
Jouanaux, ne peut être hono-
ré, puisqu’ils n’ont pas encore 
trouvé où il était inhumé. Il ter-
minait par une pensée pour 
les pompiers Ukrainiens qui 
portent secours à la popula-
tion sous les bombes. Il asso-
ciait à cet hommage, Ulric 
Gillet, sapeur-pompier profes-
sionnel d’Oyonnax âgé de 45 
ans, décédé dernièrement.
Serge Barcellini s’exprimera 
aussi. Il complétait par une 
pensée pour deux sapeurs-
pompiers d’Oyonnax, décé-
dés en 1944, Denis et Kiki 
Dufour.
Il enchaînait «Nous avons 
une spécifi cité Oyonnaxienne 
d’amour d’Oyonnax avec ses 
pompiers. Dans le livre du 
bicentenaire on trouve certes 
en 1819, la création des pom-
piers mais surtout l’achat de 
terrain sur la forêt de Bretouze, 
acte symbolique, forêt chère 
au coeur des Oyonnaxiens. A 
Oyonnax, nous avons «Fiers 
d’Oyonnax», mais c’est aussi 
«Fiers de ses pompiers !» 
Serge Barcellini soulignait 
combien l’engagement des 

pompiers est fort, une formi-
dable exemplarité. Il ajoutera 
encore que ces Morts pour la 
France, c’est une fusion entre 
le destin individuel et collectif.
A l’issue des discours, 3 
gerbes étaient déposées par 
les autorités civiles et mili-
taires. Puis Oliver Schwinn, 

responsable attractivité de 
la ville et maître de cérémo-
nie, entonnait a Capella la 
Marseillaise, suivi par l’assis-
tance.

Dominique Piazzolla 
Photos et vidéos 

sur Facebook 
et le site N° 252
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Oyonnax

14e Salon des Vins et de la Gastronomie 
les 25, 26 et 27 mars

Mercredi  9 mars, dans une 
belle salle de Valexpo, se 
déroulait la présentation à 
la presse du 14e Salon des 
Vins et de la Gastronomie, 
en présence de Mme An-
ne-Marie Guignot, adjointe 
déléguée au rayonnement 
et à l’attractivité de la ville 
d’Oyonnax, de Mme Ma-
deleine Guichon-Biezen, 
responsable de Valexpo, 
Adrien Delpon, chargé de 
la communication, l’évé-
nementiel et des relations 
presse.
Etait présente aussi Stépha-
nie Mermet, gérante « S’sen-
tiel », coordinatrice d’événe-
ments.
Après deux années d’ab-
sence, le Salon des Vins et 
de la Gastronomie, tant at-
tendu des amateurs de vins 
et des fi ns gourmets, seront 
très heureux de retrouver une 
ambiance très conviviale et 
festive. Pendant les 3 jours, 
les 25, 26 et 27 mars, dans 
un cadre chic du grand hall 
de 3000m2 de Valexpo, entiè-
rement rénové, le salon don-
nera place à l’art de la gastro-
nomie et de l’œnologie. 
Devenu incontournable, cet 
événement, les visiteurs pour-
ront découvrir des artisans, 
producteurs et vignerons 
venus de toute la France et 

parfois d’ailleurs pour faire 
déguster et vendre leur pro-
duction et autres sélections 
gourmandes. Plus de 50 
exposants seront présents, 
un record pour le plaisir 
des amateurs, comme des 
connaisseurs.
Ce salon réunit plus de 125 
appellations, viticoles et gas-
tronomiques, des plus acces-
sibles aux plus prestigieuses. 
Un village dédié à la gastro-
nomie sera mis à l’honneur, 
avec restauration sur place 
et de nombreux stands de 
dégustation, favorisera la ren-
contre entre exposants et visi-
teurs. Les visiteurs pourront 
découvrir des produits de la 
terre, de la mer ou encore des 
plaisirs sucrés.
Ce salon est une véritable 
vitrine des produits gastro-
nomiques et viticoles et sera 
une réelle opportunité pour 
les visiteurs d’échanger avec 
les vignerons, propriétaires, 
récoltants, négociants, pro-
ducteurs.
Parmi la liste des exposants 
en vins, les différentes régions 
d’Italie, les Champagnes et 
liquoreux ainsi que la gastro-
nomie de toutes les régions 
avec la Réunion, la Corse et 
les saveurs de l’Orient.
Le milieu associatif, Maison 
des Lycées Paul Painlevé, 

la Route du Bugey et Route 
des Sapins participeront à cet 
événement.
Se joindront au salon, de nou-
veaux exposants, le domaine 
viticole de Christophe Urios 
(château Pepusque), bien 
connu à Oyonnax et dans le 
milieu du rugby, ou encore le 
Foodtruck Ch’ti Biloute, avec 
ses spécialités du Nord.
Infos
Un verre sera offert à l’ac-
cueil, dans la limite des stocks 
disponibles. Un service d’aide 
au portage des achats lourds 
jusqu’aux voitures des per-
sonnes gratuit, sera assuré 
par les étudiants du lycée 
Paul Painlevé. Une exposition 
temporaire sera à découvrir « 
Le repas gastronomique des 
Français en Bresse ».

Horaires du salon
Vendredi 25 mars, de 15h. à 
21h., samedi 26 mars de 10h. 
à 20h. et dimanche 27 mars 
de 10h. à 18h.. Tarif entrée 
2€, interdite aux mineurs de – 
18ans non accompagnés d’un  
adulte. Pass sanitaire / vacci-
nal obligatoire, selon proto-
cole en vigueur à ces dates.

Dominique Piazzolla

Stage départemental Kata

Ce dimanche 6 mars se 
déroulait au dojo Georges 
Dido d’Oyonnax un stage 
départemental Kata et pré-
paratoire aux passages de 
Dan.
32 judokas d’une douzaine de 
clubs y participaient.
Le matin travail technique de 
l’UV2 avec 3 catégories de 
mouvements : 
- Kansetsu waza en ne waza. 
Avec les différentes clés de 
bras : waki gatame, Hara ga-
tame, hiza gatame, ude gara-
mi et ude gatame. 
- Koshi waza avec tsuri komi 
goshi, harai goshi, uchi mata, 
kubi nage, koshi guruma, 
ushiro goshi, utsuri goshi, 
sode tsurikomi goshi, hane 
goshi.
- Sutemi waza : sumi gaeshi, 
tomoe nage, ura nage, Yoko 
guruma, soto makikomi, tani 

Judo Club du Haut-Bugey

En partenariat avec l’Asso-
ciation des Maires (AMF 01) 
et la Protection Civile de 
l’Ain, les agents de la direc-
tion des routes du Dépar-
tement ont assuré, ce jeudi 
10 mars, la logistique d’une 
collecte de produits réalisée 
par les mairies et les EPCI au 
profi t de l’Ukraine. Ce sont 
près de 130 m3, soit près de 
35 tonnes, qui ont été ache-
minées, en une seule journée, 
vers les deux centres de Ley-
ment et de Gex.

Un vaste élan de solidarité se 
manifeste actuellement dans 
les collectivités aindinoises 
pour venir en aide à la popu-
lation ukrainienne. De nom-
breuses mairies se sont mobili-
sées pour organiser localement 
des collectes de vêtements, de 
produits d’hygiène, de matériels 
de secours... Dans l’Ain, ces 
dons ont été rassemblés par les 
communautés de communes, 
dans 8 sites du département : 
Ambérieu-en-Bugey, Saint-Vul-
bas, Montceaux, Saint-Didier-

sur-Chalaronne, Valserhône, 
Oyonnax, Plateau d’Hauteville 
et Pont-de-Veyle. Jeudi 10 mars 
2022, le Département a mis à 
disposition 10 véhicules de sa 
direction des routes (camions, 
fourgons) et 17 agents pour 
permettre le transport des dons 
dans les centres de Leyment et 
de Gex où sont centralisés l’en-
semble des produits et maté-
riels avant leur acheminement 
en Ukraine. Un 2e convoi est en 
préparation.

Les collectivités Aindinoises se mobilisent 
pour l’Ukraine

Département de l’Ain

Mardi 8 mars dans l’après-
midi, une centaine de per-
sonnes étaient réunies à 
Valexpo à l’occasion de la 
Journée Internationale des 
Droits des Femmes.
 
Corinne Reglain, Conseillère 
déléguée à la place de la 
femme dans la société, a intro-
duit cette rencontre avant de 
laisser la parole à Catherine 
Mançois, Directrice du cabi-
net Apertise, pour restituer les 
résultats de l’étude «Parole de 
Femmes». M. le Maire, Michel 
Perraud, a également pronon-
cé un discours. Ensuite, les 
participants ont pu poursuivre 
le débat dans les différentes 

Journée Internationale 
des Droits des Femmes

tables rondes organisées sur 
les thèmes tels que les vio-
lences faites aux femmes, la 
monoparentalité, l’accès à la 
santé, l’orientation et la pour-

suite des études supérieures. 
La journée se terminait par un 
ciné-débat au Cinéma Aragon 
de 20h. à 22h.

Photos B.P.

otoshi.
Et l’après midi, travail sur le 
Nage No Kata avec présenta-

tion des 5 séries :
Te waza / koshi waza / ashi 
waza / ma sutemi waza / Yoko 
sutemi waza.
Le tout en lien avec le travail 
du matin sur les techniques.
Une super journée studieuse 
dans une bonne ambiance 
conviviale.
A noter que les samedi 2 avril 
et dimanche 3 avril la Ligue 
Aura de Judo organise un 
passage de grades au gym-
nase d’Izernore avec le sup-
port du Judo Club du Haut 
Bugey.
Jusqu’à 400 judokas par jour 
de toute la région AURA sont 
attendus lors de ce week-end 
sportif !
N’hésitez-pas à aller y faire un 
tour !
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Jura Sud Foot - National 2

Le F.C.S.C. renoue avec la victoire et domine Voiron (39-31)
Rugby F.C.S.C. Fédérale 2

F.C.S.C. bat S.O. VOIRON 39-
31 (mi-temps 27-11)
Pour le F.C.S.C. : 3 essais : 
Faussurier, Comte et Arbey. 
3tr et 6 pénalités Marini.
Pour Voiron : 3 essais, 2tr et 
4 pénalités.

C’est une victoire 

« qui fait du bien » !
Malgré de nombreuses ab-
sences (Naude, Horn, Djelloul, 
Fatou, Cassano, Naioko…) le 
XV sanclaudien a maitrisé son 
sujet même si la fi n de match 
fut (comme d’habitude) an-
goissante pour les supporters 

présents.
Ce n’était pas la grande foule 
d’ailleurs pour ce match, mal-
gré le soleil. 400 spectateurs 
environ. Mais les absents ont 
eu tort car une nouvelle fois, il 
y a eu du spectacle.
Très bien partis les bleus, 

Ballons du match

9 essais à 3. Le XV ciel et 
blanc a encaissé son plus 
gros écart de la saison à 
Genève.
C’est une première mi-temps 
cauchemardesque avec 7 
essais encaissés qui a vite 
donné le ton et scellé le sort 
du match. Il y avait 49-14 aux 
citrons. 
Heureusement, après la 
pause, les bleus ont su réagir 
et ont même dominé globa-
lement cette deuxième mi-
temps.
En un quart d’heure de jeu il 

y avait déjà 28-0… Vers une 
déroute et un score astrono-
mique ? Non, les bleus, profi -
tant d’un relâchement logique 
des locaux, ont limité les dé-
gâts. Trois essais (Lapostolle, 
Faussurier et Comte) sont 
venus réduire l’écart.
Mais l’essentiel pour les 
hommes du duo Pontarollo/
Mermet se déroulera à Ser-
ger dans les prochaines se-
maines. Trois réceptions et 
un objectif de trois victoires. 
Cela commencera par la 
venue de Clermont le 27. Vic-

toire indispensable. Eviter la 
dernière place, voire l’avant-
dernière. On ne sait toujours 
pas offi ciellement s’il y aura 
des descentes en Fédérale 
3. La création d’une nouvelle 
division -Nationale 2- devrait 
geler les rétrogradations. 
Mais rien de certain. Il pour-
rait aussi y avoir qu’un seul 
club condamné.
Compte-tenu de ces incerti-
tudes, le terrain sera la seule 
solution pour ne pas se poser 
de questions au printemps.

 M.B.

Lourde défaite à Genève (21-63)

Les ballons de la rencontre FC 
Saint Claude – Voiron ont été 
offert par MAT Techno logic 
Ingénérie et installation d’équi-
pement pour la plasturgie et le 

recyclage, Zi La Pradon 01130 
Nantua et L’Atelier du Cor-
donnier, Chaussures Femmes 
et Hommes confort cuir 34 
rue du Pré Saint Claude. Les 

gagnants sont Danielle Gen-
tet (Saint Claude) et Christian 
Bondier (Molinges). Bravo à 
tous.  

M.F. 

A Marseille : Jura Sud Foot à côté du sujet
A MARSEILLE :  O. Marseille 2 
bat Jura Sud Foot : 3 – 0 (Mi-
temps : 2–0)
Buts : Gueye (13e-28e-54e) 
pour Marseille 2
Jura Sud Foot :  Mensah ; Ba-
radji ; Abdou ; Kasong ; Nadifi  
; Gaubey (puis Zakouani 46e) 
; Andrey ; Moura (puis Mbuyi 
63e) ; Sidibé ; Khaled (puis 
Kobo 73e) Faucher - Coach : 
Valentin Guichard
L’équipe de Jura Sud se rendait 
ce samedi chez le dernier du 
classement et c’est peut-être 
un peu trop confi ante qu’elle 
a attaqué le match face à un 
adversaire renforcé par trois 
ou quatre équipiers profes-
sionnels. Face à une équipe 
marseillaise super motivée, 
c’est avec un temps de retard 
que les duels ont été abordés 
et perdus. Il n’a fallu que treize 
minutes aux Marseillais pour 

ouvrir la marque et faire douter 
les Jurasudistes. Malgré l’envie 
de recoller au score, il manque 
toujours le dixième de seconde 
et la précision dans les passes 
pour mettre en danger l’ex-
cellent gardien marseillais. Au 
contraire, ce sont les Marseil-
lais qui mettent la pression sur 
une défense marine, pas dans 
son meilleur jour, et Gueye, qui 
reçoit un dégagement de son 
gardien, en profi te pour tromper 
une seconde fois Cédric Men-
sah. Les tentatives jurasudistes 
sont trop timides pour revenir 
au score et la pause est siffl ée 
sur le score de deux à zéro 
pour les locaux. En seconde 
période, malgré un dispositif 
plus offensif, on s’attendait à 
plus d’agressivité du côté de 
Jura Sud, mais les maladresses 
n’ont pas permis de mettre en 
danger le gardien marseil-

lais. Au contraire, un mauvais 
contrôle en défense permet à 
Gueye de récupérer le ballon 
et d’un tir croisé, il trompe pour 
la troisième fois le malheureux 
Cédric Mensah. Il reste encore 
une demi-heure à jouer, mais la 
marche est trop haute pour un 
Jura Sud mal dans sa peau et 
qui doute de plus en plus. La 
fi n du match sera siffl ée sur ce 
score et cette mauvaise presta-
tion qu’il faudra vite oublier.

Les rencontres de 
la 20e Journée 

O. Lyon 2   0 – 2  Goal FC
Louhans-Cuiseaux 0 – 1 St Priest
Grasse  1 – 2  Fréjus-St Raphaël
Marignane     0 – 0       Aubagne
O. Marseille 2 3 – 0 Jura Sud Foot
Lyon Duchère 2 – 2   Martigues
Monaco 2         0 – 1       Toulon 
Hyères   1 – 0  Rumilly Vallières

J-P.B.

Jura Sud Foot bat Marignane-
Gignac : 2 – 0 (Mi-temps : 1–0)
Buts : Abdou (2e) – Khaled 
(86e) pour Jura Sud
Jura Sud Foot :  Mensah ; 
Baradji ; Kasong ; Mbuyi ; 
Zakouani (puis Gaubey 72e) 
; Abdou (puis Nadifi  76e) ; 
Andrey ; Moura ; Sidibé ; 
Ebongue ; Faucher (puis 
Khaled 83e) - Coach : Valentin 
Guichard
Mis dans le doute après deux 
déplacements improductifs et 
surtout une remise en cause 
de la méthode, Jura Sud très 
concentré attaque la rencontre 
devant un public clairsemé.  
Pourtant les absents auraient 
pu apprécier l’envie de bien 
faire du groupe de Valentin 
Guichard. Dès la deuxième 
minute, une reprise de volée en 
cloche de Ludovic Faucher met 
le gardien adverse en diffi culté 
et permet à El Oihab Abdou, 
très réactif, de pousser le bal-
lon dans le but pour ouvrir le 
score le plus rapidement de la 
saison. Fort de cet avantage, 
les Marines se retrouvent dans 
la position de défendre devant 
la réaction d’un adversaire 
voulant rattraper son retard.                                                             
Après la pause, Jura Sud posi-

tionné très bas, joue dans son 
camp et ne peut que très rare-
ment aller inquiéter le gardien 
de Marignane. Seules deux 
actions dangereuses auraient 
pu permettre de faire le break, 
une reprise de Claudy Mbuyi 
passe à côté du poteau droit et 
un tir enroulé de Tiago Moura 
rase le poteau gauche. Mais le 
fait le plus marquant de cette 
deuxième mi-temps est le 
pénalty concédé sur un faute 
de Ryad Nadifi , à peine entré 
en jeu en remplacement de El 
Oihab Abdou terrassé par des 
crampes. C’est l’exploit pour 
Cédric Mensah qui repousse 
le pénalty, tiré par le capitaine 
marignanais. Le but marqué par 
un attaquant, sur sa reprise, est 
annulé pour sa position dans la 
surface au moment du tir. Heu-
reusement pour Jura Sud car 
une égalisation aurait pu casser 
l’abnégation du groupe soudé 
pour garder le résultat. Les 
deux entrées en jeu de Jordan 
Gaubey et Abdelkrim Khaled 
ont permis de réaliser le break 
recherché depuis le début de la 
rencontre. Valentin Guichard, le 
coach jurasudiste, va tirer les 
enseignements de sa nouvelle 
organisation pour aller défi er la 

réserve de l’Olympic Lyonnais 
sur ses terres le week-end pro-
chain

Les rencontres de 
la 21e Journée 

Rumilly Vallières 1 – 0 Lyon Duchère
Fréjus-St Raphaël 2 – 1 Louhans-Cuiseaux        
Aubagne        3 – 0      O. Lyon 2
Goal FC           0 – 0         Grasse
Jura Sud Foot  2 – 0 Marignane
Martigues      1 – 2       Monaco 2
St Priest         0 – 1          Hyères
Toulon       4 – 1      O. Marseille 2

LE CLASSEMENT  ACTUEL
                                       Pts   J.
01 – Goal FC                    45   21
02 – Martigues                   35   21
03 – Aubagne                     32   21
04 – Grasse                         32   21
05 – Fréjus-St Raphaël    31   21
06 - Louhans-Cuiseaux   31   21     
07 – Jura Sud Foot          29   21
08 - Marignane                  29   21  
09 – O. Lyon 2                     28   21   
10 – Toulon AS.                   27   21
11 - Hyères                          26   21
12 – Monaco 2                   24   21     
13 – Lyon Duchère           23   21 
14 – Rumilly Vallières      21   21            
15 – St Priest                      19   21     
16 – O. Marseille 2          18   21

J-P. B.
Photo Alex Maitret

A Moirans : Jura Sud Foot retrouve ses marques

avaient rapidement pris les 
devants (7-0, puis 17-3 à la 
20e). Raoma avait une pre-
mière fois transpercé la dé-
fense visiteuse. Faussurier 
était à la conclusion puis peu 
après c’était Comte qui poin-
tait entre les perches. Tout ça 
avec la manière. Du rugby de 
mouvement, de passes et de 
soutien.
Il y avait 27-11 au repos.
La seconde période fut plus 
laborieuse pour Vivant et ses 
hommes. Comme souvent. 

Condition physique ? 
Voiron, par la puissance de 
ses avants allaient revenir 
dans la partie, grâce à deux 
essais sur des groupés péné-
trants. A l’heure de jeu on en 
était à 33-21, puis 36-28 à 9 
minutes de la fi n. Les visiteurs 
se rapprochaient même tout 
près à la 78e (33-36). 
Le scénario catastrophe des 
derniers matchs balayait Ser-
ger. Heureusement, un der-
nier rush ramenait les bleus 
dans les 22 m visiteurs et un 

ultime pénalité d’un Marini im-
peccable (100% et 24 points) 
cristallisait le score et enlevait 
même le point de bonus à Voi-
ron. Même écart qu’au match 
aller.
Ce succès va relancer la fi n de 
saison. Il restera 3 matchs à la 
maison (Clermont, Nantua et 
Rillieux)  pour 2 déplacements 
(Genève dès ce dimanche et 
Villefranche). L’objectif sera de 
dépasser Clermont et d’accro-
cher la 10e place. On a le droit 
d’y croire.                              M.B.
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Départ du 42km.

Ski de Fond

Beau temps, belle neige, et une Traversée du Massacre «normale»

L’édition 2022 de la Traversée 
du Massacre aura eu de quoi 
consoler les organisateurs 
et les concurrents frustrés 
d’une année 2021 martyrisée 
par la pandémie. Créée en 
1970 par le club des douanes, 
la Traversée est la course «ja-
mais annulée» - ou presque. 
Il y avait eu 1990, avec une 
neige arrivée juste trop tard 
pour préparer la course, et il 
y aura maintenant 2021, où 

toutes les conditions étaient 
réunies, sauf...
Dimanche 6 mars 2022, ils 
n’étaient qu’un peu plus de 
250 à prendre le départ de 
la dernière course populaire 
longue distance du calendrier 
jurassien. Claire Moyse et 
Jean-Marc Gaillard remportent 
l’épreuve avec un écart confor-
table : plus de cinq minutes sur 
leurs premiers poursuivants. 
Dans la famille Moyse, la fi lle 

Claire Moyse. Jean-Marc Gaillard.

succède à la mère, Laurence, 
qui avait déjà inscrit cinq fois 
son nom au palmarès de la Tra-
versée. «C’est ma première vic-
toire, avant il y a eu les années 
Covid et encore avant je courais 
sur le 21 kilomètres. J’ai eu une 
très bonne glisse tout du long, 
même si la neige était un peu 
transformée. C’était vraiment 
très plaisant, sur un de mes 
parcours préférés dans le mas-
sif».
Pour 2022, le parcours de la 
Traversée comprenait deux 
boucles, la première menant 
les concurrents de Prémanon 
à Lamoura par la combe Sam-

Arcade Foot
Des victoires et une belle opération !

Après le beau week end pas-
sé, avec 3 victoires pour les 
équipes seniors  et aucun but 
encaissé. Il y avait de gros 
points à prendre avec le match 
en retard à Villers le lac en R3  
pour l’équipe fanion ; encore fal-
lait il assurer un minimum pour 
ramener un résultat.
Le constat de ce match est 
qu’Arcade a retrouvé ses qua-
lités défensives! Sur ce match 
à Villers le Lac, l’équipe fanion 
sans être extraordinaire, a su 
patienter pour trouver l’ouver-
ture. Peu d’occasions de part et 
d’autre en première mi-temps, 
mais Arcade menait largement 
« au poing », avec notamment 
un missile de Tété sur la barre 
transversale (10e) et 2 frappes 
au-dessus de Pourchet et Tété, 
le portier Pirossetti n’ayant rien 
eu à faire…
En seconde période, les visi-
teurs accentuaient la pression, 
avec plusieurs corners à leur 
actif. Pourchet débordait sur 
le côté gauche, trouvait Morel 
Jean dans l’axe qui vendan-
geait la belle offrande (68e). Fi-
nalement, sur un corner dégagé 
dans l’axe, Paget d’une frappe 
sèche faisait trembler les fi lets 
: une délivrance pour le groupe 
et une récompense pour cet 
excellent milieu défensif, qui a 
le don de rendre propre tous les 
ballons qu’il touche…
De façon surprenante, Arcade 
reculait, avait du mal à garder 
le ballon et faisait beaucoup 
trop de fautes, à l’orée de leur 
surface. Sur l’un d’eux, Villers le 
lac égalisait, but refusé pour un 
hors-jeu litigieux, on avait frisé 

la correctionnelle…Finalement 
sur un dernier contre, Morel 
Jean décalait Riauté dans l’axe, 
qui d’un lob plein de sang-froid, 
validait la victoire des haut ju-
rassiens (2à0, 90e).
Excellente opération avec cette 
victoire (match en retard), un 
repositionnement au classe-
ment (second) qui redonne le 
sourire et aussi, qui rassure 
le groupe après une reprise 
diffi cile. Prochaine échéance 
avec un nouveau long voyage à 
Orchamps Vennes et le même 
objectif ?
8e de fi nale de la coupe du Jura 
pour la réserve, avec encore 
du costaud et la venue de Dole 
Crissey, pensionnaire de 1re di-
vision. Assez logiquement, les 
visiteurs ouvraient la marque, 
avant que Marques ne remette 
les 2 équipes à égalité (30e, 
1à1). On assistait à un match 
équilibré. Le premier tournant 
du match était l’expulsion lo-
gique du capitaine adverse, 
juste avant la mi-temps.
Malgré ce fait de jeu, les réser-
vistes n’exploitaient pas les es-
paces. On se dirigeait vers les 
prolongations
Demougeot, sur un magnifi que 
coup franc au vingt mètres, pre-
nait à défaut l’excellent gardien 
adverse, 2à1 104e (photo) ; il 
fallait ça pour débloquer la si-
tuation. Finalement, Les locaux 
l’emportaient, non sans mal, 
Dole Crissey ayant tout tenté 
pour revenir au score, dans une 
partie jouée dans un excellent 
état d’esprit. Place au ¼ de fi nal 
pour l’équipe de 3e division !

A. M-J.

Haut-Jura Ski

De beaux résultats pour Haut Jura Ski 
au Championnat Régional de Relais

Pas moins de 16 équipes 
étaient engagées au Cham-
pionnat Régional de Relais 
dimanche 27/02 initialement 
prévu à La Seigne dans le 
Doubs mais déplacé aux 
Fourgs où un tracé technique 
attendait les concurrents.
Chaque équipe composée de 
3 skieurs devait effectuer leur 
distance avec le 1er relayeur 
en style classique et les 2 sui-
vantes en skating.
2 belles victoires pour HJS ont 
marqué cette journée !
Chez les U20/séniors 
hommes, Quentin JOLY 
boucle en classique à 18’05 
puis Léo RAFFIN poursuit en 
skating à 34’14 et enfi n Lennie 
VINCENT passe la ligne d’arri-
vée avec 1’39 d’avance avec 
ses concurrents !
Chez les U11/13 garçons, 
Gaston CREUZET passe le 

relais à Tiebe DE STRIKEN 
à 6’05 qui arrive sur l’aire de 
relais à 12’39 et enfi n, Noa 
HUMBERT boucle avec 27 ‘’ 
d’avance !
 Bravo à toutes les autres 

équipes qui ont brillamment 
représenté le club et merci aux 
coachs et farteurs pour la pré-
paration des nombreux skis !
Notez bien dans votre agenda 
… HJS organise, le samedi 

26 mars à Lamoura, un biath-
lon skiercross : BiathLison en 
hommage à notre jeune licen-
ciée et ouvert aux U11, U13. 
Pour en savoir plus, consultez 
le site : biathlison.fr     

Résultats Gym
Championnat départemental individuel à Dole

C’est une délégation de 9 
gymnastes sanclaudiennes 
qui s’est rendue à la pre-
mière compétition indivi-
duelle de la saison à Dole 
samedi 5 mars.
Plusieurs catégories étaient 
représentées 
Commençons avec les plus 
jeunes :
Catégorie poussine  9 ans : 
soit 2 gymnastes concourant 
sur le programme perfor-
mance : LEBOUVIER Manon 
4e ; SURIANO Doresse 5e.
Ces 2 gymnastes malgré leur 
jeune âge se sont très bien 
comportées et ont su gérer le 
stress de la première compé-
tition.
Catégorie 10 ans en Fede-
ral A : N’GUYEN Helena 5e ; 
SOUIDAK Besma 7e.
Catégorie 11 ans  FEDERAL 
A : GONCALVES Rose : 7e.
Catégorie 12 ans FEDERAL 
A : Deux gymnastes en lice 

soit SATURNIN Eline 5e ; CO-
DECO Angela 8e.
Catégorie 13 ans Federal A : 
Deux gymnastes et deux mé-
dailles à la clé. GRICH Léane 

2e, N’GUYEN Marie 3e.
Au fi nal deux médailles et en 
attente de qualifi cations mais 
sommes optimistes pour l’en-
semble de nos gymnastes qui 

devraient obtenir leur ticket 
pour le championnat interdé-
partemental se déroulant à 
Pontarlier le 2 et 3 avril pro-
chain.

Gym Saint-Claude

bine, la deuxième étant plus 
courte mais plus diffi cile, avec 
plus de dénivelé. Claire Moyse, 
détachée loin devant Caroline 
Finance, deuxième femme 
du 42 kilomètres, a pu courir 
avec des groupes de skieurs 
qui se relayaient dans l’effort. 
Ce ne fut pas le cas de Jean-
Marc Gaillard, vainqueur en 
solitaire chez les hommes. Dès 
la première boucle, il a pris le 
large devant Nicolas Berthet, 
des skieurs rousselands, et 
le vosgien Rémy Grosdidier. 
Après la déception de n’avoir 
pu prendre part aux jeux olym-
piques et sa quatrième place 
lors de la transjurassienne, le 
toujours jeune membre du club 
des douanes n’a laissé aucune 
chance à la concurrence.
Il a encore accentué son 
avance durant la deuxième 
boucle, laissant Nicolas Ber-
thet à cinq minutes. Venu en 
voisin et appréciant le travail 
des bénévoles, il regrettait la 
baisse du nombre des partici-
pants : «on voit toujours énor-
mément de gens qui font du ski 
de fond, et pourtant le nombre 
de concurrents diminue. C’est 
vrai que ce week-end, il y a 
plusieurs épreuves (la Ramaz, 
la Mara, la trans-Vercors), mais 
c’est un peu dommage que 
les membres des équipes de 
France qui pouvaient venir ne 
soient pas là, leur présence 
aurait fait du bien à l’image de 

la Traversée».
Le bientôt retraité du haut 
niveau aura encore à son pro-
gramme plusieurs longues dis-
tances et le championnat de 
France de ski nordique, début 
avril à Prémanon, dernières oc-
casions de voir à l’oeuvre celui 
qui cumule plus de 300 partici-
pations en coupe du Monde et 
de nombreuses médailles.

Résultats
42km hommes
1. Jean-Marc Gaillard 
(Douanes) 1h30:23- 
2. Nicolas Berthet (Skieurs 
rousselands) - 1h35:33
3. Rémy Grosdidier (SC Obe-
rhaslach) - 1h36:05
42 kilomètres dames
1. Claire Moyse (Haut Jura Ski) 

- 1h49:17
2. Caroline Finance (SC Obe-
rhaslach) - 1h54:02
3. Delphine Wernert (SC Obe-
rhaslach) - 1h54:22
21 kilomètres hommes
1. Mattéo Correia (La Bres-
saude) - 51:36
2. Lilian Grasset (SC Le Poizat) 
- 53:14
3. Jérôme Baudoux (SC Grand-
vaux) - 53:16
21 kilomètres dames
1. Candice Charvolin (CS Méri-
bel) - 1h04:28
2. Lou Huyghe (SC Abbaye) - 
1h04:31
3. Hortense Mermillon (US Gi-
ron) - 1h07:04

Marville
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Vends

Vends

Achète
 vieux stocks

 matière Galalithe 
et 

Bakélite bâtons 
ou plaques 
objets fi nis 

ou pas 
stylos, lunette, 
bijoux fantaisie 

ou perles 

Me déplace et 
paye comptant 
Tél. 06.11.73.26.22 

Cherche moteur map, rou-
leau plaque à verrer, matériel 
pipier et machine à fl oquer. 
Tél. 04.50.22.19.38 (Heures 
repas).
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Recherche

Offres d’emploi

Loue F2 centre-ville Saint-
Claude rénové au 1er mars, 
ensoleillé, calme, chauffage 
au gaz individuel, 50m2, 1er 
étage, loyer 400 euros. Tél. 
06.84.77.28.66

Locations

Vends Piaggio X10 125 état neuf

15.600km + casque, veste et housse. 
Prix : 2200 euros. Année 2015. 

Tél. 03.84.60.62.55 ou 06.81.06.82.09

Recherche personne 
sérieuse pour acheter le 
stock d’une ancienne bou-
tique (vêtements, acces-
soires, chaussures, etc.). Tél. 
06.81.93.86.86

A vendre garage situé 
route de Chaumont. Tél. 
06.07.60.77.54

Vends pour pièce Peugeot 
partenaire Zénith de 2003 
roulant, moteur 2Litre HDI, 
258 163 km. Nombreuses 
pièces changer récem-
ment + 4 pneux hiver 4250 
km. Prix : 600 euros. Tél. 
09.77.35.08.72

Loue F2 centre-ville Saint-
Claude 55m2 rénové, calme 
; chauffage électrique. Loyer 
375 euros charges locatives 
inclus. Tél. 06.89.27.06.39

Le concours de Ski Alpin a 
eu lieu samedi 5 mars avec 
un premier départ à 10h. Il a 
accueilli 80 jeunes entre 8 et 
12 ans, les conditions étaient 
parfaites avec une neige qui 
n’a pas bougée et un beau 
soleil. Il s’agissait d’un slalom 
Géant à la Serra, ouvert aux 
catégories U10 et U12. Grâce 
aux bénévoles la commis-
sion espère avoir permis aux 
jeunes et leurs parents d’avoir 
passé une belle journée de 

ski. Les 18 enfants de Haut 
Jura Ski qui ont fait la course 
ont fait de beaux résultats, 
félicitations à tous. Ils sont la 
relève.

Les podiums 
U10 – garçons : 
1 BARTHOD  MALAT EMILE
2 MAYET GABIN 
3 VERT EMILIEN 

U10 – fi lles :
1 PRUNIER ZOE 

2 BENOIT GUYOD MILA 
3 CRETIN CHARLOTTE 
U12 – garçons :
1 BOUILLET PRELY TIMEO 
2 MAZE ANTIDE 
3 BAILLY RUBEN

U12 – fi lles : 
1 DALLOZ MARIE 
2 JEUNET ANNAELLE 
3 CLOS LUO XIN 

Photo E. Perret

Concours annuel de ski alpin de la commission 
de Ski Alpin de Haut-Jura Ski

Ski alpin

Les musiciens du Séquanie 
Brass Band se mobilisent 
comme beaucoup de Fran-
çais. La situation drama-
tique du peuple ukrainien 
doit nous mobiliser, autant 
que possible. Les possibili-
tés d’actions sont réduites 
mais en tant que musiciens 
il est possible de récolter des 
fonds.

C’est qui a été décidé par les 
musiciens de l’association. 
Pour cela deux concerts sont 
organisés : 20 mars 2022 à 

16h. à la Salle de l’Épinette de 
la commune des Coteaux du 
Lizon. C’est notre Quintette de 
Cuivre qui assurera cette pres-
tation. Deux trompettes, un sax-
horn alto, un Trombone ténor 
et un Tuba pour proposer un 
programme varié, typique des 
pièces pour ensemble réduit. 
Le 2 avril 2022 à 20h.30, dans 
la Salle Georges Trouillot de la 
commune de Montmorot. Pour 
ce concert notre ensemble de 
cuivres et de percussions sera 
au complet soit près de 30 mu-
siciens sur scène. Là aussi, le 

programme offrira de multiples 
émotions au public.
Lors de ces deux concerts, une 
collecte sera réalisée. Grâce au 
soutien des deux communes, la 
totalité des fonds récoltés sera 
reversée à la Croix Rouge, par-
tenaire de notre action.

Dans cette période si chao-
tique et diffi cile, chaque geste 
compte. Les musiciens es-
pèrent voir un public nombreux 
pour ces deux concerts afi n que 
la collecte soit la plus impor-
tante possible.

Les musiciens du Séquanie Brass Band 
se mobilisent pour l’Ukraine !

Née à Villeurbanne 
(69) de parents 
d’origine espa-
gnoles d’Afrique 
du Nord, Jocelyne 
et son frère ont 
très tôt soutenu 
leurs parents, 
ouvriers militants 
engagés, aimant 
et croyant en la 
famille.
Jocelyne a fait sa 
formation dans les 
écoles des hos-
pices civils de Lyon. 
A Saint-Claude et 
Saint-Lupicin (Les 
Cizes) elle termi-
nera sa carrière 
d’infi rmière en psy-
chiatrie.
Jocelyne fut appréciée de tous pour son professionnalisme et son 
attention bienveillante.
Sa rencontre avec Claude Rolandez à Villeurbanne fut le départ 
d’une vie de couple et de parents de familles nombreuses, avec le 
retour à une vie d’agriculteurs à Desertin.
Appréciée au village des Bouchoux comme conseillère munici-
pale, membre du CCAS, amie et conseillère du fait de ses rôles, 
agréable, souriante, aimant rendre service, excellente cuisinière.
Nous la regretterons tous.
Elle s’est éteinte à l’EPHAD de Groissiat (01) le 28 février.
Nous présentons à ses enfants Romain, Magali, Benjamin, Jona-
than et Maxime leurs conjoints et enfants nos respectueuses pen-
sées et toutes nos condoléances.

N.J.

Hommage à 
Mme Jocelyne Rolandez

Les Bouchoux

Saint-Lupicin

Concessionnaire                          Distributeur Mustang

Recherche 
pour sa concession d’OYONNAX

Envoyer CV + lettre de motivation :
s.georget@amplitude-auto.com

- MÉCANICIEN AUTOMOBILE CONFIRMÉ (H/F)
  Expérience en diagnostic

 ATTENTION !
Changement d’heures
Avancer d’une heure votre montre, 

dans la nuit du samedi 26 
au dimanche 27 mars

DIVERS - PETITES ANNONCES - OFFRES D’EMPLOI

Vends fonds de commerce
Commerce de proximité 

à Viry, Haut-Jura
Alimentaire - Produits régionaux 

Tabac presse – Pain
Tél. 03.84.41.10.46
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7 pages d’informations
 sur les nouveautés

QUADS - SSV - MOTO
SACCESSOIRES

POLARIS - HYTRACK
KYMCO - GOES 

MASAI - CF MOTO

JM RACING SARL

Oyonnax
Heures d’ouverture : Lundi 14h. /18h.30 - Du mardi au vendredi 9h./12h. et 14h./18h.30 - Samedi 9h./12h. et 13h.30 /17h.30 - Florent JACQUET et Yanik MARMILLON - Contact@jm-racing.fr - www.jm-racing.com

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

Agent SUZUKI
Vente, entretien 

et réparation
Routière - Enduro

Trial - Cross
toute marque

Vente et montage pneus
Accessoire

Equipement du motard

NOUVEAU !
Ouverture

Samedi 9h. / 12h. 
et 13h.30 / 17h.30

DOSSIER AUTO - MOTO - QUAD

Renault  Arkana
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à Lons-le-Saunier

Le week-end du 9 et 10 avril 2022
chez votre concessionnaire

335, rue Blaise Pascal - 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 24 81 16
www.dvmotos-39.com

Essais motos 
Promotions accessoires

(Restauration sur place, animations)

sera présent 
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Conduire sous la pluieJM RACING Oyonnax
  Quad - Moto - Equipement

Lavans
&DortanDortan &

Lavans

Carrosserie de
la Bienne

Si chanter sous la pluie peut 
avoir un certain charme, 
conduire quand il pleut des 
cordes n’a rien d’une partie 
de plaisir. Voici quelques 
conseils pour garder la tête 
hors de l’eau.
Certes, en hiver et selon les 
régions, on peut être confron-
té à des épisodes neigeux 
plus ou moins longs, mais, 
la plupart du temps c’est à 
la forme liquide de l’eau que 
la majorité des conducteurs 
sont confrontés. Et il n’est 
pas toujours plus simple de 
conduire par temps de pluie 
que sur la neige. Le premier 
réfl exe à adopter est d’allumer 
les feux, et les bons. La visi-
bilité pouvant être drastique-
ment réduite, il faudra mettre 
en route les feux de position 
et les feux de croisement. Si 
vraiment vous êtes plongés 
dans l’opacité la plus totale (il 
serait temps de penser à s’ar-
rêter !), les feux de brouillard 
avant sont également préco-
nisés. En revanche, il ne faut 
jamais enclencher les feux 
de brouillard arrière, bien trop 
éblouissants.

Adapter sa conduite
Comme le Code de la route 
le stipule, il est obligatoire de 
réduire sa vitesse : lorsque la 
pluie commence à tomber, on 
passe à 110 km/h sur auto-
route, 100 sur voie express et 
80 sur route nationale. Il est 
même recommandé d’abais-
ser encore davantage sa vi-
tesse, pour ne pas être surpris 
par une grosse fl aque d’eau, 
un obstacle rendu invisible, un 
nid-de-poule bien caché ou un 
freinage intempestif des usa-
gers qui vous précèdent. Sous 
la pluie, les distances de frei-
nage sont en effet augmen-
tées de 50 % alors que la visi-
bilité peut être réduite à moins 
de 50 m… soit plus que la 
distance qu’il faut pour arrêter 
un véhicule lancé à 100 km/h. 
Si le temps a été sec avant la 
tempête, il faut s’attendre à 
ce que le sol soit encore plus 
glissant, les huiles, les car-
burants et les petits détritus 
amassés sur la route faisant 
leur sinistre offi ce.

Rester concentré
Le maître mot de la conduite 
sous la pluie est la concen-
tration. Autoradio, téléphone, 
conversations… Ne laissez 
rien vous distraire. Aérez bien 
votre véhicule en lançant le 
désembuage, pour une visibi-
lité optimale. Préférez l’utilisa-
tion du frein moteur et gardez 
toujours le contrôle du volant 
ainsi que celui du véhicule, en 
débrayant notamment le limi-
tateur de vitesse. Si vous sen-
tez votre voiture partir, tour-
nez dans la direction opposée 
à celle où va votre avant. Si 
l’avant part à droite, tournez 
à gauche, sans malmener le 
frein, puis contre-braquez : 
cette manœuvre permet de 
stabiliser le véhicule. Si vous 
apercevez une grosse fl aque, 
sachez rester souple et ferme 

à la fois : ne laissez pas par-
tir les roues, mais laissez-
les retrouver leur adhérence 
naturellement. Si elles sont 
bien dans l’axe, il n’y a pas 
de raison qu’elles partent. 
En cas d’aquaplaning, il vaut 
mieux n’actionner aucune 
commande. 
Si ce sont les roues motrices 
qui décrochent, le régime 
moteur va s’emballer. Dès 
qu’il revient à la normale, c’est 
que l’adhérence est revenue 
: vous pouvez alors tenter de 
rattraper la trajectoire. Si ce 
sont les quatre roues, la meil-
leure réponse est d’attendre. 
La glissade peut sembler 
durer une éternité, mais elle 
ne dépasse rarement les 
quelques secondes… durant 
lesquelles il n’y a pas grand-
chose à faire.

JM Racing a 14 années d’expé-
rience.
Florent Jacquet et Yanik Mar-
millon ont créé leur société en 
2008. JM Racing a progressé 
et s’est développé au fi l des an-
nées et a été obligé de déména-
ger plusieurs fois pour s’agran-
dir, toujours sur Oyonnax.
Pour satisfaire encore plus la 
clientèle de toute la région, JM 
Racing, s’est installé depuis 3 
ans 6, rue Elie Deschamps, ZI 
Nord à Oyonnax.
Toujours en plein développe-
ment, Florent Jacquet et Yanik 
Marmillon et leur deux col-
laborateurs Damien et Tom, 
assurent l’entretien et la répara-
tion de votre quad et moto. 
Pour Florent Jacquet qui s’oc-
cupe plutôt de la partie com-
merciale «La philosophie de 
JM Racing est de mettre un 
modèle devant chaque budget 
pour le client, et pour cela nous 
avons les 4 meilleurs marques 
de Quad qui existe en France, 
Polais, Kymco, CFMoto et Hy-
track».

JM Racing vend aussi des mo-
tos de marques Masai et aussi 
des accessoires et équipement 
du motard. Pour tous rensei-

gnement, voir la communication 
en page Une du dossier Auto-
Moto-Quad.

D.P.
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Taigo, le petit SUV au profi l de coup
Entre T-Roc et T-Cross, 
avec la silhouette élégante 
d’un coupé, le Taigo joue la 
carte du design et de l’équi-
pement pour séduire une 
clientèle urbaine.
Pour le Taigo, Volkswagen uti-
lise la plateforme de la Polo, 
qui a elle-même servi au T-
Cross, rallongée de 16 mm 
pour lui donner plus de pres-
tance. Avec 4,27 m de long 
sur 1,76 m de large et 1,52 
m de haut, le SUV conserve 
un caractère très polyvalent 
qui offre une habitabilité inté-
ressante avec un coffre au 
volume variable de 438 à 1 
222 litres. À l’avant, il n’y a 
rien à redire pour le confort 
du conducteur et du passa-
ger, et l’habitabilité aux places 
arrière est plus que satisfai-
sante pour deux adultes, tant 
au niveau de l’espace aux 
jambes que de la garde au 

toit. Un troisième passager 
aura quand même du mal 
à se faire sa place, en tout 
cas en largeur. On peut aussi 
regretter que cette banquette 
arrière ne soit pas coulis-
sante. Cela aurait ajouté une 
plus grande modularité.

Bien équipé
Dans l’habitacle, si vous avez 
aimé la Polo, vous ne serez 
pas dépaysé. Le mobilier est 
bien conçu et les matériaux 
sont agréables. Comme sur 
la Polo, seuls les panneaux 
de contreportes, en plas-
tiques fi ns et rigides, ne sont 
pas à la hauteur. La position 
de conduite n’est pas très 
surélevée mais reste très 
confortable. Enfi n, la dotation 
en équipement est très com-
plète avec un bloc d’instru-
mentation 100 % numérique, 
fait d’un digital cockpit de 8 
pouces de série ou de 10 

pouces ¼ et d’un écran multi-
média pouvant aller de 8 à 9,2 
pouces selon les fi nitions. An-
droid Auto ou Apple CarPlay 
peuvent fonctionner sans fi l. 
En dessous, séparée par les 
bouches d’aération, on trouve 
la barre de commandes tac-
tiles de climatisation bi-zone 
facile à utiliser. Plus bas, dans 
le vide-poche, ont été instal-
lés un chargeur à induction 
et deux ports USB-C (deux 
autres sont disponibles à l’ar-
rière). La caméra de recul et 
les radars de recul effi caces 
corrigent le souci de la rétro-
vision, atténuée par la ligne 
basse du pavillon arrière.

Que de l’essence
Côté moteur, le Taigo fait 
simple. Sous le capot, il n’y 
a que des blocs essence qui 
ont déjà fait leurs preuves : 
les petits trois cylindres 1.0 

TSI en 95 et 110 ch et un 4 
cylindres 1.5 TSI de 150 ch. 
Pour notre essai, c’est le mo-
dèle 1.0 TSI 110 ch équipé de 
la boîte auto DSG7 que nous 
avons retenu. Avec son poids 
plume de 1 260 kg, le Taigo 
est extrêmement doux à me-
ner, et grâce à sa boîte DSG7, 
il est très agréable en milieu 
urbain même si l’on peut re-
gretter le manque de couple à 
bas régime. Mais dès que l’on 
appuie sur la pédale de droite, 
le petit trois cylindres fait le 
travail. 
Le châssis et les trains rou-
lants sont précis, quoiqu’un 
peu fermes. Lors de notre 
essai, nous ne nous sommes 
pas privés du plaisir des 
relances effi caces de la 
mécanique et nous avons 
relevé une consommation en 
agglomération de 5,7 l/100 
km, 6 l sur route et 7,2 l sur 

Audi Bourg

autoroute.Trois motorisations, 
allant du 3 cylindres essence 
95 et 110 ch (BVM 6 et DSG7) 
au 4 cylindres turbo 150 ch, 
sont proposées ainsi que trois 
niveaux de fi nitions. 
La fi nition d’appel Life 1.0 95 

ch débute à 23 850€, la R-
Line 1.0 110 ch à 30 480€. 
La Style 1.0 110ch DSG7 de 
notre essai est à 30 740€ 
hors options. La 1.5 TSI 150 
ch DSG7 débute en R-LIne à 
32 100€.
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Le bioéthanol, la bonne solution 

Qui veut continuer à utiliser
un carburant à 2e le litre ?

FORD vous accompagne sur ce changement, 5 véhicules roulent au bioéthanol E85
Fiesta, Puma, Focus, Kuga et Transit Connect !

Une consommation réduite de plus de moitié en station-service, 0,80€ le litre.

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

Ford booste votre pouvoir d’achat avec nos véhicules
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SKODA se lance sur le créneau du 100% l’électrique avec L’Enyaq
Dans la course à l’électrique 
les constructeurs se mettent 
tous en selle. C’est au tour de 
Skoda de lancer le pavé dans 
la mare et de proposer 5 ni-
veaux de puissances et 3 ca-
pacités de batterie. Rivale de 
la Wolkswagen ID.4 la marque 
Chèque prend de plus en plus 
d’avance et commence à ac-
quérir ses lettres de noblesse.
Equipée comme une berline 
Premium
L’Enyaq iV est sécurisée 
comme une grande avec le 
freinage d’urgence et sa dé-
tection de piétons, l’évitement 
d’urgence et l’assistance aux 
intersections, électrique ou 
non la Skoda n’a pas laissé 
la sécurité de côté et a tenu à 
sécuriser ses usagers à l’inté-
rieur comme à l’extérieur de 
son habitacle. Elle s’est éga-
lement équipée du régulateur 
intelligent, de l’aide au sta-
tionnement semi-autonome 

pour le confort de conduite 
de son conducteur. Ecran 
13 pouces, range-parapluie 
et d‘un petit grattoir dans le 
hayon montre que le modèle 
ne manque pas de détail pour 
ceux qui montent à bord.

Un design audacieux
 pour ce SUV

4.65m de long, 1.88m de large 
et 1.62m de haut avec son 
empattement de 2.77m l’En-
yaq s’inscrit dans la course 
au SUV électrique. Avec son 
coffre de 585L les familles 
pourront partir avec un beau 
volume de bagages. Avec 
ses lignes taillées à la serpe, 
le design surprend et fédère 
autant qu’il peut déplaire.

Et côté moteur ?
Avec ses 3 capacités de bat-
terie et ses 5 puissances 
de motorisation les perfor-
mances évoluerons bien-sûr 
en fonction du prix. Avec ses 
109kW pour la version de 

base il sera tout de même 
possible de faire 340km entre 
2 charges. La version RS et 
ses 225kW portera l’autono-
mie à 460km et enverra son 
conducteur de 0 à 100km/h 
en 6.2s.

Au bilan
On aimera les équipements 
de sécurité et de confort dont 
l’Enyaq s’équipe même en 
version de base et le panel 
de motorisation qui permet 
d’avoir un prix de base à 35 
300€

On regrettera cependant la 
visibilité arrière mais les aides 
au stationnement sont là pour 
contrer ce petit défaut.
La marque Skoda est, avec 
ce modèle, devenue une 
sérieuse prétendante dans la 
course des véhicules 100% 
électrique qui marque positi-
vement ce début d’aventure.



DU 17 AU 31 MARS 2022 

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

Suzuki Vitara Hybrid, 
la fête de l’indépendance

(1) Prix TTC du Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Avantage, après déduction d’une remise de 3 300 € offerte par votre concessionnaire et d’une prime à la conversion de 
1 500 €*. Offre réservée aux particuliers valable pour tout achat d’un Suzuki Vitara neuf du 01/01/2022 au 31/03/2022, en France métropolitaine dans la limite des stocks 

disponibles, chez les concessionnaires participants. Modèle présenté : Suzuki Vitara 1.4 Boosterjet Hybrid Style : 22 040 €, remise de 3 300 € déduite et d’une 

prime à la conversion de 1 500 €* + peinture métallisée So’ Color : 850 €. Tarifs TTC clés en main au 13/12/2021. *1 500 € de prime à la conversion conformément aux dispositions 
du décret n° 2020-1526 du 7 décembre 2020 relatif aux aides à l’acquisition ou à la location des véhicules peu polluants.  Voir conditions sur service-public.fr.

Garantie constructeur 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.

Consommations mixtes Suzuki Vitara (WLTP) : 5,4 à 6,5 l/100 km.

VITARAAA !
L’HYBRIDE VITARA, ÇA NE SE RACONTE PAS, ÇA SE VIT
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122 gCO2 / km

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

PRIME À LA CONVERSION
1 500 €* DÉDUITE
SOUS CONDITION DE REPRISE18 890€ 

  

GAMME HYBRIDE à partir de
(1)

Et ayant fait le choix de 
l’hybridation légère puis du 
partenariat avec Toyota afi n 
d’utiliser sa technologie 
phare, Suzuki s’est donné 
le temps de développer son 
propre savoir-faire tout en 
restant au contact de ses 
concurrents dans le domaine 
de l’électrifi cation. Le Vitara 
est l’exemple parfait de cette 
stratégie gagnante.
Suzuki n’a pas la surface fi -
nancière de Toyota, son voisin 
insulaire. Les injonctions éco-
logiques et la nécessité de ré-
duire drastiquement ses émis-
sions de CO2 dans des délais 
très courts auraient pu coûter 
cher au constructeur japonais. 
Face à ce défi  de taille, Suzuki 
a opté pour une stratégie fi ne : 
se contenter, tout d’abord, de 
l’hybridation légère, et signer 
un partenariat temporaire avec 
Toyota afi n de pouvoir utiliser 
sa technologie pour se laisser 
le temps d’enrichir son savoir-
faire. Ainsi, les dernières créa-
tions de la fi rme d’Hamamatsu, 
le Swace et le Across, ne sont 
autres que des Corolla Tou-

ring Sport et RAV4 rebadgés. 
Aussi, le Vitara, l’une des stars 
du catalogue Suzuki, était sorti 
en 2020, porté par un petit bloc 
électrique de 13,5 ch (10 kW). 
Conformément au plan initial, 
une nouvelle version prend la 
route aujourd’hui, cette fois-
ci tractée par une technologie 
maison full hybride.

Pari gagnant
Suzuki ne réinvente pas la 
poudre mais a gagné son indé-
pendance. La solution tech-
nique retenue est l’association 
d’un moteur 4-cylindres es-
sence de 1 462 cm3 et d’un mo-
teur électrique de 33 ch, le tout 
couplé à une boîte de vitesses 
robotisée « AGS » à simple 
embrayage. Pour alimenter cet 
équipage, une batterie de 0,84 
kWh a été placée sous le plan-
cher du coffre. Cette version 
1,5 l Dualjet Hybrid de 115 ch 
s’élance en 4x2 mais aussi en 
4x4 Allgrip, ce qui la démarque 
de la concurrence. Suzuki étant 
historiquement reconnu pour 
la qualité de ses transmissions 
intégrales, un tel parti pris ne 

surprend pas et parle en faveur 
de ce nouveau Vitara. Avec son 
gabarit court (4,18 m), le Vitara 
est très à l’aise en ville où il peut 
profi ter pleinement des apports 
de l’hybridation. La conduite 
est souple, la boîte de vitesses 
est parfaitement adaptée aux 
petites allures. Sur les grandes 
routes, le constat est identique 
: si l’on ne pousse pas le SUV 
dans ses retranchements, le 
confort de conduite est total. 
C’est un peu moins le cas dès 
qu’il faut presser le pas ou re-
prendre rapidement, le choix du 
simple embrayage n’étant alors 
plus compensé par la vivacité 
du moteur électrique. La décli-
naison 4x4 met quoi qu’il en soit 
ses concurrents à distance res-
pectable dès que l’état de route 
se dégrade. Côté consomma-
tion, l’hybride montre une nou-
velle fois son effi cacité dans les 
zones urbaines et ses limites 
au-delà avec une consomma-
tion moyenne tournant autour 
de 7 l /100 km.

Toujours compétitif
Malgré une présentation inté-
rieure qui commence à accuser 
le poids des ans, le Vitara reste 
agréable à vivre. Le protégé 
de Suzuki vise un large public 
grâce à son rapport qualité/
prix particulièrement favorable. 
L’équipement est riche avec, 
par exemple, l’alerte de fran-
chissement de ligne avec aide 
à la correction de trajectoire, la 
reconnaissance des panneaux 
de signalisation et le régulateur 
de vitesse adaptatif, l’habitabi-
lité excellente et les fi nitions au 
niveau des productions occi-
dentales. Les tarifs démarrent à 
27 890€ (4x2). La version 4x4, 
sans équivalent sur le marché, 
s’affi che à 2 000€ de plus. C’est 
déjà un tarif élevé pour un petit 
SUV mais l’équipement est au 
niveau des prétentions.

Comme une majorité de 
Français, vous vous perce-
vez certainement comme 
un as du volant. Pourtant, 
entre les excès de vitesse et 
les comportements dange-
reux, le tableau n’est peut-
être pas aussi idyllique que 
vous le pensez. D’après la 
Sécurité routière, beaucoup 
trop d’automobilistes sont 
inconscients des erreurs 
qu’ils peuvent commettre 
à bord de leur véhicule. 
Et vous, êtes-vous certain 
d’être vraiment au point ? 

Faites le test...
1/ La circulation est dense 
et vous avez rendez-vous. 
Pour gagner du temps, un 
petit slalom entre les autres 
voitures pourrait être ten-
tant.
A/ C’est parti pour une séance 
de zigzags !

B/ Je n’aime pas trop ça, mais 
l’heure tourne, je me lance 
prudemment…
C/ Hors de question, je n’ai 
pas l’intention d’arriver à mon 
rendez-vous sur un brancard !
2/ Sur l’autoroute, un 
conducteur monopolise la 
fi le du milieu
A/ Vous le doublez par la 
droite
B/ Vous vous placez derrière 
lui et lui faites des appels de 
phare
C/ Vous le doublez par la 
gauche
3/ Pour vous rabattre après 
avoir dépassé…
A/ Vous faites une queue de 
poisson : l’autre n’a qu’à ra-
lentir
B/ Vous attendez de voir 
l’avant du véhicule doublé 
dans le rétroviseur intérieur
C/ Vous attendez de voir l’in-
tégralité du véhicule doublé 

dans le rétroviseur intérieur
4/ Vous êtes sur une route 
où le dépassement est inter-
dit. L’automobiliste devant 
vous roule bien en deçà de 
la vitesse autorisée.
A/ Vous le collez pour qu’il 
accélère
B/ Vous lui faites des appels 
de phare rageurs
C/ Vous prenez votre mal en 
patience
5/ Un groupe d’enfants se 
présentent sur le trottoir 
pour traverser à un passage 
piétons.
A/ Vous accélérez pour pas-
ser avant eux
B/ Vous ralentissez au cas où, 
mais faites en sorte de passer 
avant
C/ Vous vous arrêtez pour les 
laisser passer tranquillement
6/ La dernière place dispo-
nible sur le parking du su-
permarché est réservée aux 

Psycho test : quel conducteur êtes-vous ?
handicapés.
A/ Je m’y gare, j’en ai pour 
cinq minutes
B/ Je refais un tour pour voir 
si une place se libère, quitte à 
revenir me garer sur celle-là si 
je n’en trouve pas
C/ Pas question de mettre 
quelqu’un dans l’embarras. Je 
patiente.
7/ Coincé dans un embou-
teillage, vous allez rater la 
sortie de l’école.
A/ C’est comme ça tous les 
soirs. Heureusement qu’il y a 
la bande d’arrêt d’urgence !
B/ Je garde un œil sur la route 
et rédige un texto à la baby-
sitter pour qu’elle aille cher-
cher mon fi ls
C/ J’appelle l’école en mains 
libres pour les prévenir de 
mon retard
8/ Un camion bloque la rue 
pour décharger sa livraison.
A/ Vous vous échappez par 
une rue en sens interdit
B/ Vous klaxonnez pour qu’il 
accélère le déchargement
C/ Vous patientez, il faut bien 
qu’il fasse son travail
9/ Les deux-roues en ville…
A/ Sont vos pires ennemis
B/ Sont parfois très impru-
dents
C/ Vous font redoubler de vigi-
lance
10/ L’automobiliste devant 
vous a beaucoup de diffi -
cultés à faire son créneau…
A/ Vous lui hurlez par la fe-
nêtre de repasser son permis
B/ Vous le klaxonnez au bout 
de 30 secondes
C/ Vous patientez
11/ Sur une route de cam-
pagne, vous vous trouvez 
derrière un cycliste, mais 

vous n’avez pas la distance 
réglementaire pour dou-
bler…
A/ Vous y allez quand même
B/ Vous le collez pour l’inciter 
à se serrer vers la droite
C/ Vous patientez à bonne 
distance
12/ La sonnerie de votre 
téléphone portable vous 
signale que vous avez reçu 
un SMS.
A/ Vous le lisez en roulant
B/ Vous attendez un feu rouge 
pour le lire
C/ Vous le lirez une fois garé

Majorité de A : une conduite 
à revoir
La prudence au volant, ce 
n’est vraiment pas votre fort. 
Convaincu de maîtriser votre 
véhicule et vos réfl exes sur 
le bout des doigts, vous vous 
autorisez de nombreuses 
entorses au Code de la route. 
Un tel comportement met non 
seulement votre vie en dan-
ger, mais aussi celle de vos 
passagers et des autres usa-
gers. Il va falloir revoir tout ça !
Majorité de B : des écarts à 

éviter
Si vous conduisez plutôt bien 
en général, il vous arrive tou-
tefois d’adopter des compor-
tements imprudents ou de 
faire preuve de sans-gêne 
selon vos humeurs ou les cir-
constances. Si vous pensez 
qu’un petit écart n’a jamais 
fait de mal à personne, vous 
vous trompez : n’importe 
quelle infraction au Code de 
la route, même la plus insi-
gnifi ante en apparence, peut 
être cause d’accident ou de 
désagrément pour les autres 
usagers. Soyez plus prudent.
Majorité C : Un conducteur 
exemplaire.
Respectueux des règles de 
conduite comme des autres 
usagers de la route, vous pla-
cez la sécurité et le civisme 
au-dessus de toutes les autres 
priorités. Jamais il ne vous 
viendrait à l’esprit d’adopter 
un comportement imprudent 
ou irrespectueux pour gagner 
quelques secondes, même 
quand le temps vous presse. 
Bravo, vous êtes un excellent 
conducteur.


