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Edito
Le clignotant
au rond-point

Les suisses ont fait l’objet der-
nièrement d’une information, ils 
seront bientôt verbalisés pour 
tout oubli d’avertissement de 
changement de direction dans 
les rond-points.
En France nous devrions bien 
prendre exemple. Combien pensent à mettre leur cli-
gnotant ? C’est très désagréable pour celui qui arrive 
sur le rond-point de ne pas savoir où se dirige l’auto-
mobiliste qui arrive vers lui. Par prudence on lève le 
pied pour anticiper la mauvaise conduite des autres. 
Alors que tout serait plus facile…avec un clignotant. 
Ils ont pourtant bien été mis en place pour avertir…
jusqu’au jour où le gendarme vous avertira que vous 
êtes en tort. Dommage d’utiliser la répression, un cli-
gnotant c’est tellement simple.
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Assemblée générale de l’Association des Maires du Jura
Au cœur de l’inquiétude des maires

Ce vendredi 15 mars, à Jura-
parc, à Lons-le-Saunier, après 
l’assemblée générale ordi-
naire de l’Association des 
Maires du Jura dont Mme Syl-
vie Vermeillet est présidente, 
un temps d’échange était 
attendu, les interventions des 
personnalités aussi.

A un an des élections muni-
cipales de 2014, les maires 
s’étaient déplacés en grand 
nombre pour cette réunion. 
Les sujets d’inquiétudes ne 
manquent pas. Les baisses 
annoncées des dotations de 
l’Etat, la loi électorale en cours 
de modifi cation, les réformes 
scolaires, l’intercommunalité,  
et d’autres sujets qui inquiètent 
tous les élus, et de tout bord 
politique.
Jean-Louis Maître, secrétaire de 
l’A.M.J. résumait à grands traits 
l’année 2012 où les membres 
de l’A.M.J. ont répondu à plus 
80 sollicitations, de nombreux 
rendez-vous avec les pouvoirs 
publics, notamment le Conseil 
général du Jura, d’autres orga-
nismes tels le SIDEC, le SDIS, 
la CCI, ou les partenaires. Il 
remerciait chacun. Le travail en 
instance locale permettant de 
remonter les actions et posi-

Communauté de communes Haut-Jura Saint-Claude
La piscine au cœur des débats

Ce 20 mars, Raphaël Perrin, 
maire de Septmoncel et son 
équipe municipale, accueil-
lait le conseil communautaire 
de Haut-Jura Saint-Claude. 
«Je suis heureux de vous 
accueillir à Septmoncel en ce 
jour de printemps enneigé. 
J’espère que ce conseil com-
munautaire nous amènera de 
beaux jours et un beau prin-
temps» ! 
Avant d’adopter le compte 
administratif, Francis Lahaut, 
président de Haut-Jura Saint-
Claude, précisait qu’au 1er jan-
vier de cette année, le conser-
vatoire de musique devenait 
communautaire. Les comptes 
administratifs étaient présentés 
aux élus, ils se clôturent avec 
un excédent positif de 3 136 
240€. Etaient aussi présentés 
les comptes administratifs des 
budgets annexes tels le Spang 

(assainissement), activités éco-
nomiques, lotissement les Or-
chidées, et celui de la Fontaine 
Benoit, et le budget spécial 
l’Atelier des Savoir-Faire (en 
équilibre pour 369 543€). 
Le compte administratif était 
voté, seule une abstention était 
relevée. M. Millet intervenait 
pour notifi er qu’il aurait préféré 
ne pas se prononcer sur la 
même séance sur  les comptes 
administratifs et le budget.

Médiathèque et piscine 
L’ordre de jour se poursuivait 
avec l’autorisation du pro-
gramme pluriannuel de la 
médiathèque dont le montant 
s’élève à 7 825 000€ (dont 546 
658€ sur 2011 et 2012). Les 
recettes (subventions) étaient 
présentées pour un montant de 
4 399 976€. Un programme éta-
bli sur 4 budgets 2013 à 2016 

était soumis aux élus. Même 
présentation d’opérations pour 
la piscine couverte pour un 
montant de 8 900 000€ qui là, 
sera ventilé sur les budgets de 
2013 à 2017 (16 000€ en 2012).
M. Millet s’alarmait sur la pis-
cine «un seul projet d’une telle 
ampleur ne peut être fi nancé 
sur un seul mandat et de plus 
le projet est passé de 7 800 
000€ à 8 900 000€», réponses 
lui était données pour la diffé-
rence. Il demandait le retrait du 
projet et de le repousser de 4 
ans.
Raphaël Perrin intervenait «Je 
rappelle que ce projet était déjà 
porté sous le mandat de Fran-
cis Lahaut de 1995 à 2001, puis 
de M. Millet de 2001 à 2008. Je 
suis surpris qu’avec le décalage 
du passé et de l’importance par 
rapport à la pédagogie que ce 
projet soit remis en cause. Il me 

tions aux commissions natio-
nales de l’A.M.F.
«Votre évidente bonne volonté 
ne trouve plus de raisons de 
s’exprimer, vous voyez bien des 
réformes mais elles ne vont pas 
dans le sens du monde rural, 
dans le sens de vos attentes» 
c’est par ses paroles que Syl-
vie Vermeillet commençait 
son propos, elle, si attentive à 
ses collègues maires et leurs 
inquiétudes. Elle s’insurge 
contre l’acte 3 de la décentra-
lisation qui sonne le glas des 
communes. Les intercommu-
nalités prennent les dernières 
compétences majeures des 
communes, urbanisme et as-
sainissement. Elle remerciait 

Jacques Pellissard, président 
des Maires de France pour sa 
légitime réaction dans le PLUi. 
C’est bien aux communes de 
décider des compétences à 
transférer aux intercommuna-
lités. Elle revenait sur la pro-
blématique de la carte scolaire 
surtout où la spécifi cité monta-
gneuse et rurale a été ignorée 
et elle donnait à réfl exion sur 
l’urbanisme. Mme Vermeillet 
appréciait le travail réalisé en 
commun avec la préfecture, la 
CDCI sur l’eau potable. De la 
belle synergie. Et d’ajouter : « Il 
serait bon d’en faire autant sur 
les Plans Communaux de Sau-
vegarde».
M. le préfet, Francis Vuibert, de 

répondre : «On ne peut pas pré-
juger de ce qui se passera en 
2014 ou après, mais en 2013, la 
dotation d’équipement des ter-
ritoires ruraux (D.E.T.R.) aug-
mentera de 5% dans le Jura, 
alors que les domaines de fonc-
tionnement resteront stables. 
Au sujet de l’acte 3 de la décen-
tralisation, je rappellerai que 
depuis quarante ans tous les 
gouvernements et toutes les 
majorités n’ont cessé de vouloir 
renforcer l’intercommunalité»
Valérie Depierre, conseillère 
régionale représentant Mme 
Dufay, présidente, précisait 
combien «nous avons tous be-
soin d’entraide». 
Jacques Pellissard, président 
des maires de France soulignait 
que l’on ne doit pas imposer 
aux communes le transfert de 
compétence urbanisme aux 
intercommunalité «Cela doit 
se faire sur la  base du volon-
tariat».
D’autres sujets sont au cœur 
des préoccupations des élus 
avec la nouvelle loi électorale 
en cours d’étude parlementaire, 
le scrutin de liste serait fi xé à 
1000 habitants au lieu de 500 
mais les navettes parlemen-
taires ne sont pas terminées. 

Dominique Piazzolla

Ravi de l’accueil réservé à son magasin d’usine, Smoby renouvelle 
l’aventure de la mi-avril à la mi-juillet.
Ensoleillez vos jardins…
Une offre toujours aussi complète de poupées, jeux d’éveils, véhi-
cules miniatures, jeux d’imitation et de jouets plein air pour profi ter 
pleinement des longues journées d’été, le tout à prix sacrifi és ! Pour 
cette nouvelle saison, l’accueil du public se fera tous les samedis 
du 13 avril au 13 juillet 2013 de 10h00 à 18h00. L’accès au site est 
très simple, il suffi t de suivre le balisage, à l’arrivée un vaste parking 
gratuit est mis à la disposition de la clientèle.
Le Bourg Dessus - 39170 Lavans les St Claude - France
www.smoby.fr

Smoby réouvre 
son magasin d’usine

semble important de le faire. 
J’ai regretté que cela n’ait pas 
pu être pris dans les contrats 
de l’EDAT». M. Lahaut précisait 
que ce projet sera réalisé avec 
la condition d’obtenir 60% de 
subventions. La piscine sera 
ouverte à tous les scolaires de 
Haut Jura Saint-Claude.

Le budget primitif 2013 en 
équilibre à 20 774 487 €

Une baisse de 3 millions d’eu-
ros par rapport à 2012, où le 
budget se montait à 23 721 
362€.  Francis Lahaut exposait 
ce budget primitif 2013  qui 
prend en compte le transfert 
du conservatoire de musique, 
la gestion du centre sportif Val 
de Bienne (43 000€), la gestion 
des agences postales confi ées 
à l’OT. EPIC en 2012. Les dé-
penses de fonctionnement se 
montent à 14 976 987€ dont 1 
782 507€ en section investisse-
ment. On note aussi la contribu-
tion au SDIS 942 000€, celle du 
SMAHJ 145 000€, le SICTOM 

1 900 000€, l’offi ce de tou-
risme 245 000€ etc. En recette 
viendront les impôts ménage, 
la contribution foncière des 
entreprises (CVAE et CFE), la 
dotation de la TP, la dotation de 
compensation 1 986 000€ etc.
En investissement sont ins-
crits des opérations engagées, 
quelques exemples, fi n d’opé-
ration cœur de village, fi n des 
travaux pour l’église de Rogna, 
l’immeuble Bonneville, le gym-
nase du Plateau, et le stade 
Edouard Guillon. 
Les nouvelles opérations, 
l’aménagement de la Cascades 
des Bouchoux, l’aménagement 
du PDIPR, le génie civil des 
containers semi-enterrés, la 
maîtrise d’œuvre de la piscine 
couverte, la 1re partie de tra-
vaux de la médiathèque, la 2e 
tranche de travaux du gymnase 
du Plateau.
Un budget général qui s’équi-
libre à 20 774 487€, les budgets 
annexes, Spang, activités éco-
nomiques, lotissement les Or-

chidées, et celui de la Fontaine 
Benoit, un budget Maisons de 
santé, et le budget spécial l’Ate-
lier des Savoir-Faire. 
Le budget était voté, à noter 4 
abstentions et 2 oppositions.
Des échanges puis délibéra-
tions étaient prises au sujet l’ex-
gendarmerie des Bouchoux qui 
deviendra le siège de la société 
ACCEO/TADEO qui a pour mis-
sion de créer des plate-forme 
de traduction mettant en rela-
tion des sourds et des malen-
tendants avec des personnes 
non handicapées. Ils souhaitent  
installer un centre d’appel et de 
formations. 
Etait adopté aussi le pro-
gramme de relai santé de la 
Pesse. Important aussi une 
délibération prise pour soutenir 
l’APEI et ses projets, demandes 
de places supplémentaires, 
gros retard sur le Haut-Jura et 
autre souci, la prise en charge 
des handicapés adultes.

Dominique Piazzolla
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Du 27 mars  

au 9 avril 2013

Saint-clauDe - zi du Plan d’acier - tél. 03 84 45 10 85

TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE 
NRL 534 WTRBQM

Moteur Briggs et Stratton série 625. 190 cm3. 
Carter acier. 5 hauteurs de coupe centralisées. 

Bac de 60 L. Grandes roues arrières et fonction 
3 en 1 : éjection latérale, ramassage, mulching. 

Garantie 2 ans. Réf. 605325

289E

BARBECUE GAZ VENTURA 
GRILLE + FOUR
Surface de cuisson 1 800 cm2 + grille de mijotage 
articulée. 2 brûleurs micro-flammes basse 
consommation puissance 4 kw. Couvercle avec vitre 
pour une cuisson four. Cache bouteille métallique. 
Allumage piezo électronique. Chariot accueillant des 
bouteilles de 6 kg. Dim L. 120 x P. 50 x H. 107 cm. 
Réf. 643576

SET BISTRO TRIO DE 3 PIECES EN ACIER .B HOME 
Comprenant : 1 table diam. 60 cm x H. 71 cm, et 2 chaises pliables 
42 x 48 x 80 cm. Existe en coloris anis, orange, aubergine, fuchsia, blanc ou bleu 
selon les magasins. Réf. 623917 - 623918 - 623920 - 623921 - 923922

PARASOL DEPORTE .B HOME 
En acier, diam 3 m, 8 baleines, mât 
déporté 42/48 mm. Existe en coloris 
écru, aubergine et ou chocolat selon 
les magasins. Réf. 624124 - 624058 
- 624059

AUTOPORTEE MINI 
RIDER 76 E MTD

Moteur OHV, 420 cm3, 
transmission automatique 

à commande manuelle, 
largeur de coupe 76 cm, 
kit mulching. Garantie 2 

ans. Réf. 627811

Opération
Rangement

PORTES DE PLACARD
COULISSANTES

Hauteur sous plafond 2,5m x l. 1,80m x ép. 10 mm.
2 vantaux. En panneaux de particules mélaminés.

Décor blanc, profil laqué blanc. Vendues avec rails
haut et bas. À monter soi-même.

Réf; 541149 / 1058008

PACK 2 VANTAUX

Hauteur sous plafond 2,50m, larg. 1,20 m.
En panneaux de particules mélaminés ép. 8 mm.
Décor blanc, profil laqué blanc. Vendues avec
rails haut et bas. À monter soi-même.
Réf. 1058029

TWIN 2T

Dim. 210 x L. 300 x P 39 cm. 2 colonnes,
largeur 50 cm équipées de 2 tiroirs, 5 étagères
1 tablette et 2 tringles. Réf. 1058038

Économ
isez !

Économ
isez !

AMÉNAGEMENT DE PLACARD
IDE'EXTENSIBLE

Largeur extensible de 1220 à 1680mm. Haut. 2126mm,
Prof. 423mm. Structure en panneaux de particules décor
papier imitation noisetier. Composé d'une colonne, d'une
niche, 2 rayons réglables et 2 rayons fixes. 2 tubes de
penderie. À monter soi-même. Réf. 1056046.
Existe en décor hêtre réf. 1058053

52e90

Opération
Rangement

PORTES DE PLACARD
COULISSANTES

Hauteur sous plafond 2,5m x l. 1,80m x ép. 10 mm.
2 vantaux. En panneaux de particules mélaminés.

Décor blanc, profil laqué blanc. Vendues avec rails
haut et bas. À monter soi-même.

Réf; 541149 / 1058008

PACK 2 VANTAUX

Hauteur sous plafond 2,50m, larg. 1,20 m.
En panneaux de particules mélaminés ép. 8 mm.
Décor blanc, profil laqué blanc. Vendues avec
rails haut et bas. À monter soi-même.
Réf. 1058029

TWIN 2T

Dim. 210 x L. 300 x P 39 cm. 2 colonnes,
largeur 50 cm équipées de 2 tiroirs, 5 étagères
1 tablette et 2 tringles. Réf. 1058038
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Économ
isez !

AMÉNAGEMENT DE PLACARD
IDE'EXTENSIBLE

Largeur extensible de 1220 à 1680mm. Haut. 2126mm,
Prof. 423mm. Structure en panneaux de particules décor
papier imitation noisetier. Composé d'une colonne, d'une
niche, 2 rayons réglables et 2 rayons fixes. 2 tubes de
penderie. À monter soi-même. Réf. 1056046.
Existe en décor hêtre réf. 1058053

349e90

RELAX PLIABLE DORA
En acier et textilène. Dim. L. 162 x l. 57 x H. 95 cm. 
Coloris aubergine, noir, taupe, anis ou fuchsia selon les magasins.
Réf. 624018 - 624019 - 624020 - 624021 - 624022

NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION 
KARCHER K 4800 
ECO
1900 W. Pression 130 
Bars. Débit 440l/h. 
Flexible 9 m. Moteur 
à induction refroidi par 
eau. Bouteille de 1 L 
de détergent clipsable. 
Position éco afin d’adapter 
sa consommation d’eau. 
Produit recyclable à 95%. 
Rangement intégré des 
accessoires. Equipement : 
vario power, rotabuse et T 
-racer 250 pour l’entretien 
de terrasses. Dont 1,50€ 
d’éco-participation. Réf. 
646942

ABRI BOIS DARVOY (fichier mr bricolage 8)
Madriers épicéa bruts à lasurer, ép. 19 mm. 
Porte double 1/2 vitrée dim. 145 x 177 cm. 
Toiture en feutre bitumé sur voliges. Sans 
plancher. Garantie 2 ans. Réf. 628728           
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OYONNAX - SAINT-CLAUDE
Salon de l’Orientation de la Formation et de l’Emploi

Le lycée Marcelle Pardé, de Bourg-en-Bresse, présentait ses 
différentes formations.

C’est aux côtés de Francis 
Lahaut, maire de Saint-
Claude, qui s’est impliqué 
avec lui que, Michel Per-
raud, maire d’Oyonnax, 
souhaitait la  bienvenue 
à ce 3e salon de l’Em-
ploi, de la Formation et 
de l’Orientation du Haut 
Bugey qui se tenait ce 21 
mars à Valexpo. La visite 
inaugurale se déroulait 
en présence de Mme Elo-
die Schès, sous-préfète 
de  Nantua, d’Alexandre 
Tachdjian, président de 
la Communauté de com-
munes d’Oyonnax, des re-
présentants de la Mission 
Locale, co-organisateurs, 
et d’autres élus. Afi n d’ou-
vrir les perspectives sur 
le Jura, la ville de Saint-
Claude s’est associée à 
cette 3e édition. Avec une 
vingtaine d’exposants ju-
rassiens, au total, ce sont 
153 exposants qui étaient 
présents qui ont beau-
coup apprécié cette initia-
tive, de nombreuses entre-
prises sont confrontées à 
une même problématique 
de recrutement.
«L’année passée, rappelait 
Michel Perraud, je défendais 
devant vous, l’idée selon 
laquelle le défi  de l’emploi 
pour tous ne relevait pas de 
la seule responsabilité du 
monde économique.  Au-
cun acteur ne peut vivre et 
se développer en autarcie, 
chacun dépend forcément 
de son environnement, des 
autres. Il se crée des inter-
dépendances économiques 
et sociales et il convient de 
repérer cette organisation 
comme un écosystème. 
C’est-à-dire, un ensemble de 
liens plus ou moins directs 
formant ainsi une commu-
nauté de destins. J’en suis 
tellement convaincu que j’ai 
souhaité élargir les perspec-
tives de ce salon en l’ouvrant 
à nos amis du Jura voisin, et 
en particulier à la ville de 
Saint Claude. Outre notre 
proximité, il existe bien des 
arguments pour nous per-
mettre de revendiquer une 
certaine gémellité de nos 
cités. Je pense, en premier, 
à notre bassin économique 
qui nous confère une socio-
logie semblable. Ce qui nous 
conduit immanquablement 
à revendiquer des enjeux 
communs et, malheureuse-
ment, le premier d’entre eux, 
la lutte pour l’emploi». 

L’engagement de la 
ville de Saint-Claude 

mis en valeur
Et de s’adresser au maire 
de Saint Claude, Francis 
Lahaut, «Vous vous êtes 

La présidente Marie Guite Dufay 
en visite chez Plastorex à St-Claude

résolument engagé à nos 
côtés en acceptant de vous 
inscrire dans cette action. 
Votre engagement montre 
qu’un élu local est avant tout 
au service des habitants qui 
composent un territoire. La 
mission qu’est la nôtre doit 
savoir dépasser les clivages 
pour répondre aux besoins 
de nos concitoyens formant 
un tissu social fragile et sen-
sible. Ce salon est notre bien 
commun, synthèse de nos 
destins croisés qui permet-
tra, telle en est sa fi nalité, 
de servir l’intérêt général. La 
formation doit absolument 
concevoir des parcours bien 
ancrés dans la réalité du 
travail. Je vous le redis c’est 
une génération  qui possède 
un potentiel extraordinaire et 
qui ne demande qu’à l’expri-
mer».

Des synergies entre 
les deux bassins

Francis Lahaut remerciait 
chaleureusement son homo-
logue pour son invitation à 
participer à ce salon, «Nous 
avons répondu sans hési-
tation. C’est dans la ligne 
de nos échanges instau-
rés depuis quelques temps 
déjà entre nos deux villes et 
leurs représentants autour 
de problématiques com-
munes, majeures, cruciales 
pour notre développement, 
dans un contexte de crise 
aigüe qui nous frappe par-
ticulièrement, et bien plus 
que d’autres territoires». 
Le contournement de Dor-

tan va rapprocher encore 
plus les deux cités, et ouvrir 
Saint-Claude encore davan-
tage sur Rhône-Alpes, ce 
contournement routier ne 

AdduXi, une entreprise spécialisée dans des pièces plastiques 
de précision pour l’automobile. 

De passage sur le stand JB Tecnics de Molinges.

Michel Perraud, maire d’Oyonnax et Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude côte à côte pour le même combat.

Le lycée du bois de Moirans-en-Montagne, était bien présent.

Aux côtés des deux maires d’Oyonnax et Saint-Claude, Mme la sous-préfète de Nantua, les élus et les  
organisateurs juste avant le début de la visite du Salon de l’Emploi, de l’Orientation et de la Formation.

nous fait pas oublier les 
liaisons par rail qui ont un 
avenir. Mais dans un autre 
domaine essentiel, la santé, 
nous avons engagé des ré-
fl exions, des échanges, des 
coopérations autour de nos 
deux centres hospitaliers 
confrontés strictement aux 
mêmes problématiques.
«Ainsi sont venues naturel-
lement les questions de la 
formation, de l’emploi où de 
part et d’autre de la frontière 
administrative, reprenait 
Francis Lahaut nous faisons 
les mêmes constats. Notre 
histoire commune, c’est 
d’abord celle de l’industrie, 
et qui, malgré la crise, reste 
dominante dans nos deux 
territoires.

Les maires sur le stand de Haut Jura Sport Formation.

Pour exemple, en 2003, les 
zones d’emploi d’Oyonnax 
et de Saint-Claude avaient 
quasiment le même taux de 
chômage, moins de 7 % au 
premier trimestre 2003. Fin 
2011, on est à 8,5 % à Saint-
Claude et 9,5 % à Oyonnax. 
Nos deux villes, Oyonnax, 
Saint-Claude, concentrent 
les diffi cultés des territoires 
et zones d’emploi auxquels 
elles appartiennent. 
Pour Mme la Sous-Préfète 
«C’est en formant les jeunes 
de notre territoire qu’on les 
incitera à rester sur le terri-
toire».
Parmi les entreprises pré-
sentes on remarquait celle 
d’AdduXi basée à Bellignat 
dont la croissance est très 
forte, leur activité est tour-
née vers les voitures alle-
mandes et s’ouvre au mar-
ché américain. On retrouvait 
aussi un jeune designer sur 
ordinateur qui cherchait de 
son côté une entreprise ou 
une formation qui lui corres-
ponde. Ou encore,  un cas 
précis où les frontières géo-
graphiques n’existent plus, 
avec Haut-Jura Sport For-
mation, Julien Essartenne 
qui est salarié à la commune 

d’Arbent et aussi apprenti de 
cette structure jurassienne, il 
œuvre pour le football Club 
de la Plastic Vallée. L’entre-
prise JB Tecnics forte de 
130 salariés de Molinges 
profi tait de ce salon pour se 
faire connaitre et recruter, il 
recherche du personnel, une 
dizaine d’emploi à offrir, mé-
canicien, mouliste etc
Les entreprises se tournent 
vers l’apprentissage, et  l’al-
ternance est une excellente 
voie. Au sein de l’entreprise 
MIHB d’Oyonnax, deux em-
ployés présents au salon, 
ne manquait pas de souli-
gner leur parcours issu de 
l’alternance. De nombreux 
corps de métier étaient 
présents, agriculture, bois, 
santé, métallurgie, restau-
ration, armée, pénitencier, 
sports, bâtiment, santé, aide 
à la personne etc. Une belle 
réussite avec 2300 visiteurs 
sur le salon, succès gran-
dissant en 2012, 2000 per-
sonnes étaient venues, et 
cette journée avait débouché 
par la suite sur la signature 
de 140 contrats. 
Espérons que cette année 
soit un aussi bon cru !

Dominique Piazzolla

Régis Sauveur, président et 
actionnaire majoritaire de 
Plastorex à Saint-Claude 
avait l’honneur de recevoir 
ce 25 mars, Marie-Guite Du-
fay, présidente de la région 
Franche-Comté, accompagné 
de Denis Sommier, conseiller 
régional, de Philippe Lafaurie, 
président du conseil de Sur-
veillance d’Invest Franche-
Comté, de Patrick Blasselle, 
président du directoire de 
cette société, de Francis La-
haut, maire de Saint-Claude.
L’entreprise Plastorex fabrique 
de la vaisselle en mélamine, 
notamment pour les enfants. 
Pour rappel, la mélamine 
n’est pas fabriquée à partir 
du pétrole, matériau thermo-
durcissable obtenu à bas de 
mélamine associé à la cellu-
lose, matière végétale fi breuse. 
Atout, ces produits en Méla-
mine ne contiennent pas de 
bisphénol A.
Après la visite de l’entreprise, 
«tonique et illustrative» comme 
le soulignera la présidente, elle 
expliqua les raisons de sa visite. 
Plastorex a bénéfi cié des Fonds 
de capital d’Investissement de 
la région Franche-Comté.  Ces 

fonds ont été mis en place à 
hauteur de 49% par un fond 
public (région, Caisse des Dé-
pôts et Consignations, Crédit 
Agricole, Caisse d’Epargne, 
CCI et le reste provient d’inves-
tisseurs privés tels Alsthom, 
Général Electrique, Peugeot, 
et sont gérés par Philippe La-
faurie, président du conseil de 
Surveillance d’Invest Franche-
Comté, de Patrick Blasselle, 
président du directoire assisté 
d’une équipe d’experts. Ils in-
vestissent au capital des PME 
comme c’est le cas aujourd’hui 
pour Plastorex à hauteur de 
235 000€. 
Mme Dufay précisait que «l’ob-
jectif est d’aider les entreprises 
à se développer, puisqu’elles 
sont face à une non prise en 
compte du système bancaire. 
Invest va pousser les banques, 
ce fond d’investissement fait 
levier». 
Ce défi  2010 a permis d’aider 
15 entreprises, un nouveau 
fond Défi  2 va être crééer. Plas-
torex va poursuivre son investis-
sement, rebondir et reconquérir 
des marchés. En parallèle de 
défi s 2010, l’entreprise bénéfi -
cie d’une avance remboursable 

(100 000€) et d’un prêt d’hon-
neur en mutation du réseau 
entreprendre. Patrick Blasselle 
relevait combien « nous avons 
de la chance de compter sur 
la fi délité de la région, de la 
CDC. Nous avons 3 types de 
fond, aide à la création, au 
développement et au retourne-
ment. Cette complémentarité 
de compétence n’existe qu’en 
Franche-Comté». Régis Sau-
veur précisait combien il avait 
apprécié le discours d’Invest. 
«Nous ouvrons le capital, un 

fond ami pour accompagner le 
dirigeant, jamais pour décider à 
sa place. Nous discutons avec 
lui, de la discussion sortira sa 
décision, expliquait M. Blas-
selle. 
Lors du déjeuner de presse 
on notait aussi la présence de 
Rémy Laurent, président de la 
C.C.I. et de Christophe Perny, 
président du Conseil général 
du Jura qui ont aussi particpé 
aux échanges.

Dominique Piazzolla
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Marie-Guite Dufay, présidente 
de la région Franche-Comté, 
et Denis Vuillermoz, vice-pré-
sident en charge du Sport et 
du Tourisme, accueillaient 
mercredi dernier à l’Hôtel de 
Région, Jason Lamy Chap-

puis et Sébastien Lacroix, 
Champions du monde de 
Combiné Nordique à Val di 
Fiemme (Italie). 
Aux côtés de Jean-Marc Dole, 
président du comité régional 
de ski du massif jurassien, les 

deux champions ont été salués 
et félicités pour leurs exploits 
sportifs. 
La présidente de région les a 
aussi remerciés d’être de « for-
midables ambassadeurs de la 
Franche-Comté».

Ce 21 mars les champions du 
monde en combiné nordique, 
Jason Lamy-Chappuis et Sé-
bastien Lacroix étaient reçus 
au Conseil général du Jura.
«Nous aurons vécu un hiver 
exceptionnel avec tous ces 
champions, soulignera Fer-
nand Fournier, vice-président 
du  Conseil général du Jura en 
charge des Sports. Depuis 2 
ans nous avons mis l’accent sur 
les sportifs de haut niveau. Le 
Jura est un territoire magnifi que 
pour le nordique».
Vincent Gauthier Manuel, ab-
sent pour la soirée, il est en-
core en compétition, était cité. 
Double champion du monde 
en ski alpin handisport en sla-
lom et slalom géant et 1er à la 
Coupe de Monde de Slalom à 
St-Moritz.  Il est soutenu par le 
Conseil général.
Comme Anaïs Bescond, am-
bassadeur du Conseil général, 
qui en équipe en Coupe du 
Monde de biathlon s’est posi-
tionnée 2e et 3e et en course 
individuelle, 4e à la Mass Sart 
féminine d’Oslo. Et la relève est 
assurée avec Théo Hannon, de 
Bois d’Amont aussi, vice-cham-
pion du monde junior en com-
biné nordique en individuel à Li-
berec, et Quentin Fillon-Maillet, 
médaille d’argent junior en relai 
en biathlon à Obertilliac.
Le président du Conseil géné-
ral, Christophe Perny, excusait 
François Godin, maire de Bois 
d’Amont retenu par une réunion 
franco-suisse, il était représenté 
par Ghyslaine Roydor. «Bois 
d’Amont est maintenant une 
terre de champion clairement 
identifi ée. La réussite de nos 
deux champions, Jason et Sé-
bastien, est d’autant plus belle 

qu’ils sont capables de mener 
des efforts en individuels et en 
collectif, relevait M. Perny. Le 
Conseil général a associé des 
valeurs au sport avec des enga-
gements, pour valoriser aussi le 
département. Anaïs Bescond, 
Sébastien Lacroix, nos ambas-
sadeurs, portent nos couleurs. 
Jason est soutenu par la Ré-
gion Franche-Comté. Mais tout 
cela ne serait pas possible sans 
la force et l’engagement de ces 
sportifs.
Nicolas Michaud, le directeur 
national du ski de fond était 
présent «On a vécu un hiver 
historique en nordique, des 
médailles en championnat de 
biathlon et en combiné nor-

dique, au total 45 podiums en 
Coupe du Monde ! Il faudra 
rebondir là-dessus pour les J.O. 
de Sochi en 2014». Il soulignait 
l’importance du soutien des col-
lectivités, notamment les struc-
tures, équipements de haut 
niveau qui place le nordique à 
sa juste valeur.
Jason et Sébastien revenaient 
sur ces courses exception-
nelles, ils remettaient à M. Per-
ny le dossard avec lequel ils ont 
gagné le KO Sprint. 
Christophe Perny leur remet-
tait la médaille du département 
remise aux personnes qui s’ins-
crivent dans l’histoire du dépar-
tement.

D. Piazzolla

CONSEIL RÉGIONAL DE FRANCHE-COMTÉ
Jason et Sébastien invités d’honneur

Cuisines

* Offre valable du 11 mars au 14 avril 2013 limitée aux stocks disponibles et non cumulable avec d’autres promotions en cours. 
Modèle présenté : Diana : 2490 €. Façade mélaminé avec chants PVC, coloris blanc. Caisson de meuble épaisseur 1,6 cm, 
coloris blanc. Socles en mélaminé H15 cm. Poignées métalliques longues incrustées. Façade de porte pour lave-vaisselle 
intégré sans poignée, hauteur 60 x 58 x 72 cm : 102,05 €. Étagère pour élément bas, 90 x 57,5 x 36 cm : 735,56 €. Élément 
coulissant sous-évier 90 x 57,5 x 36 cm : 718,43 €. Élément bas étagères, 2 étagères fixes, profondeur 30 x 57,5 x 72 cm : 
519,90 € x 2. Élément bas 1 porte d’un seul tenant, 1 étagère, 60 x 58 x 72 cm : 431,53 €. Élément bas four 1 bandeau fixe, 60 x 58 
x 72 cm : 167,52 €. Élément bas 1 porte d’un seul tenant, 1 étagère, 60 x 58 x 72 cm : 431,53 €. Plan de travail post formé, chant N, 
363,2 x 90 x 4 cm : 926,19 €. Plus-value plaquage de chant arrière : 100 €. Panneau 87 x 195 x 1,6 cm : 295,49 € x 2. Joue 87 x 
60 x 1,6 cm : 98,49 € x 2. Four convection noir (réf. AKP589NB) : 329 € TTC. Plaque 4 gaz noire (réf. AKM260NB) : 229 € TTC. 
Lave-vaisselle intégrable (réf. ADG9820FD) : 535 € TTC. Évier 1 bac inox + mitigeur chromé (réf. LAV18401-223IL) : 69 € TTC.
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Ils y étaient 
«Vous êtes le printemps de la France»

Permis des Moussières : plus de 2500 manifestants
 à Nantua contre les forages

Les organisateurs n’en espé-
raient pas tant: plus de deux 
mille cinq cents personnes, 
venues de l’Ain, du Jura, de 
Savoie et Haute-Savoie ont 
convergé samedi 16 mars 
vers Nantua «pour demander 
le non-renouvellement du Per-
mis des Moussières, défendre 
nos ressources en eau, notre 
agriculture, notre économie 
touristique»… Tous ces dépar-
tements sont concernés par le 
même projet d’exploration des 
sous-sols, déposé par une en-
treprise britannique, la Celtique 
Energie Petroleum (lire notre 
précédente édition). Des mani-
festants sont venus de Suisse, 
du Rhône, d’Ardèche, du Gard 
pour les soutenir.
Les paysans du Haut-Bugey et 
du Haut-Jura ont ouvert le cor-
tège avec une dizaine de trac-
teurs, décorés par les collectifs, 
notamment celui du Haut-Jura. 
Le défi lé s’est déroulé dans 

une ambiance festive, malgré 
la gravité de l’enjeu : enfants, 
parents, grands-parents, spé-
léologues, producteurs, profes-
sionnels du tourisme côtoyaient 
les élus locaux. Une soixan-
taine d’entres-eux sont venus 
avec leur écharpe tricolore, 
avec la volonté d’affi cher «une 
unité politique dans la défense 
du territoire». Parmi eux, Jean-
Gabriel Nast, le président du 
Parc naturel régional du Haut-
Jura, Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude et président de 
Haut-Jura Saint-Claude, Jean-
Daniel Maire, conseiller général 
des Bouchoux, Raphaël Perrin, 
conseiller général de Saint-
Claude, Christian David, maire 
de La Pesse, Nicolas Debray, 
maire d’Etival, Alain Waille, 
maire de Saint-Lupicin, Da-
mien Abad, député d’Oyonnax, 
Mario Boroni, conseiller géné-
ral d’Izernore, Jean Deguerry, 
conseiller général de Nantua, 

Mme Dubare, maire de Dor-
tan, Guy Larmanjat, conseiller 
général de Bellegarde,  Rachel 
Mazuir, président du Conseil 
général de l’Ain, Michèle Rivasi, 
députée européenne  et bien 
d’autres élus et personnalités.
Une délégation d’une quaran-
taine d’élus a été reçue par la 
sous-préfète de Nantua, Eléo-
die Sches. «Quand le Permis 
a été attribué en 2008, les élus 
locaux n’ont pas été ni sollicités, 
ni informés», rappelle Christian 
David.
Cette fois, ils espèrent être 
entendus. Une association des 
élus concernés par le Permis 
doit se constituer, et solliciter 
une entrevue avec Jean-Marc 
Ayrault. La demande de renou-
vellement du Permis des Mous-
sières, déposée par Celtique 
Energie Petroleum est en cours 
d’instruction par les services de 
l’Etat. Si la société obtient satis-
faction, elle a annoncé qu’elle 
procéderait à un premier forage 
d’exploration début 2014.

Ce mercredi 20 mars avait lieu 
la présentation de « L’Echappée 
jurassienne » au sein du Conseil 
général du Jura en présence 
de Christophe Perny, président 
Conseil général, de Norbert 
Maire, vice-président du Conseil 
général en charge du tourisme 
et président du C.D.T., et de 
Jean-Pascal Chopard, directeur 
du C.D.T.
L’Echappée jurassienne est le 
plus grand itinéraire de ran-
donnée du Jura qui propose de 
parcourir jusqu’à 260 km à pied 
sur une période de 2 à 13 jours, 
à la carte. Cette offre s’adresse 
aussi bien aux sportifs aguerris 
qu’aux personnes désirant ran-
donner en famille. Le parcours, 
qui emprunte les sentiers pé-
destres balisés et homologués 
GR® du département, s’étend 
de la plaine doloise jusqu’aux 
hauteurs du massif : son iti-
néraire passe par Dole, Arc-

L’Echappée jurassienne

et-Senans, Salins-les-Bains, 
Arbois, Baume-les-Messieurs, 
Lons-le-Saunier, les Cascades 
du Hérisson, Foncine-le-Haut… 
jusqu’aux Rousses (liaison de 
40 km possible pour rejoindre la 
gare de St-Claude, deux jours).
Cette nouvelle offre sportive et 
touristique s’inscrit dans une 
politique globale de développe-

ment touristique et de promotion 
du Jura. 
« L’Echappée jurassienne est 
un atout majeur pour inscrire le 
Jura dans le club des destina-
tions nature «soulignait  Norbert 
Maire, Vice-Président du conseil 
général, délégué au Tourisme et 
à la Promotion du Jura.
www.echappee-jurassienne.fr

Dimanche 50 haut-jurassiens 
dont 20 sanclaudiens sont 
partis en pèlerin à la « manif » 
anti loi Taubira «Mariage pour 
tous».
 
Dans une organisation parfaite 
et pacifi que dans 1500 bus et 
autres moyens de locomotions 
une marée humaine a déferlé 
sur la capitale. Un million 500 
mille participants (1.500.000) de 
la défense à l’Arc de Triomphe. 
Impressionnant.
Des milliers de jeunes accueil-
laient et guidaient les arrivants.
Des grands écrans un peu 
partout permettaient de suivre 
les différentes interventions : 
d’hommes politiques, magis-
trats, simples citoyens, per-
sonne de toutes confessions, 
homosexuels eux-mêmes, ceci 
en toute liberté.
Des débats passionnants dont 
celui d’un juriste décortiquant 
savamment les dessous de 
cette loi. «Vous êtes le prin-
temps de la France» dira un 
député des Vosges. 

I N V I TAT I O N     LES journéES du granuLé

Haut-Jura énergies vous invite 
à découvrir une installation de 
chaudière automatique 

à granulés de bois

HAUT-JURA ENERGIES
Le Manon - 39310 SEPTMONCEL

03 84 41 29 82
info@hje39.com | www.haut-jura-energies.com

• Solaire photovoltaïque • Solaire thermique
• Chauffage au bois • Tubage et conduit de 
cheminée • Récupération d’eau de pluie

Spécialiste des énergies renouvelables
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Déjà 120 chaudières bois-énergie installées 
dans le Haut-Jura. C’est le moment  
de commander la votre ! Jusqu’à 670 €  
de prime offerts par okofen*  

* voir : www.okofen.fr/ et www.lesjourneesdugranule.fr/

rendez-vous 

vendredi 5 avril  17h à 20h

samedi 6 avril  10h à 12h
 13h30 à 18h

à  SEPTMONCEL (39)
suivez la flèche !
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Nécrologie

Mlle Marcelle Grenard
Festival de Musique du Haut-Jura

Une XXVIIIe édition 
particulièrement somptueuse

Une quarantaine d’élèves de 
l’école Jeanne d’Arc  accom-
pagnés de leurs professeurs 
des écoles, Fabienne Jour-
noud et Frédérique Lugand 
sont venus visiter le collège 
de la Maîtrise qui sera pour 
beaucoup d’entre eux leur 
établissement à la rentrée 
prochaine.
Accueillis par Frédéric Théo-
dori, le directeur et Fabienne 
Lacroix, professeur de Fran-
çais et organisatrice de 
cette matinée, les jeunes 
élèves de Jeanne d’Arc ont 

pu le temps d’une matinée 
découvrir le fonctionnement 
du collège en participant à 
divers ateliers mis en place 
pour l’occasion.
En mathématique, ils ont 
découvert le tableau numé-
rique interactif, la poésie en 
Français, les sciences et 
vie de la terre, les arts plas-
tiques et le centre de docu-
mentation et d’information 
(CDI)  au travers d’un jeu de 
piste.
Accompagnés d’élèves de 
6e et de 4e qui seront leurs 

parrains et marraines  en 
septembre, ils ont terminé 
leur matinée par la visite 
du collège et pris en com-
mun leur repas au restau-
rant scolaire de la Maîtrise 
avant de rejoindre l’école 
Jeanne d’Arc. Une visite que 
ces jeunes ont apprécié et 
qui leur a donné un premier 
aperçu de la vie de collé-
gien, vie qu’ils rejoindront à 
la rentrée prochaine afi n d’y 
débuter un nouveau cycle 
d’études.

P. DU

Les primaires de l’école Jeanne d’Arc 
en visite au collège de la Maîtrise

Mademoiselle Grenard 
s’en est allée dans sa 
103e année. Un âge 
qu’elle a tenu secret des 
années, par coquetterie.

Ce qui lui tenait peut-être 
plus à cœur c’est d’avoir 
eu la chance d’avoir «une 
belle vie de travail» comme 
elle nous l’avait confi é lors 
d’un reportage qui lui avait 
été consacré en 2012 pour 
la journée de la Femme. 
Elle nous avait fait revivre 
son parcours, riche et in-
téressant qui l’a toujours 
passionné.
Après 3 années d’école 
supérieure et 6 mois de 
cours particulier, elle 
entrait à 16 ans comme 
employée de banque. Elle y découvrait aussi bien la comptabilité, 
la caisse, les titres et les porte-feuille. Puis elle devint secrétaire 
dans l’industrie et l’administration. Elle quitta alors Saint-Claude 
pour travailler deux ans à Lons-le-Saunier au ministère de la re-
construction. De là elle partira sur Oyonnax où elle sera durant 
12 ans secrétaire à l’agence du Progrès, puis reviendra à Saint-
Claude où elle se fera plaisir comme correspondante de presse au 
journal « Le Courrier » aux côtés de Jean-Pierre Salvat mais aussi 
aux Dépêches. «J’aime les mots» nous avait-elle dit, il faut écrire 
avec son cœur.  Elle se souvient encore d’un compliment de M. 
Louis Jaillon, maire de Saint-Claude, qui, à l’occasion d’un article, 
l’avait félicité : « Vous avez su interpréter avec justesse mes pro-
pos » lui avait-il dit. Les mots étaient parties prenantes de sa vie 
En parallèle, elle donnera aussi des cours de dactylo et d’ortho-
graphe. Elle convient que sa vie a été marquée par sa profession 
agréable. Un bonheur qui l’a abrité jusqu’au bout. 
Depuis trois ans elle résidait au Mont Bayard où elle a même été 
présidente  des résidants. 
Marcelle Grenard avait une philosophie propre à elle, qui l’accom-
pagnait d’année en année, « ne pas penser aux choses négatives, 
toujours penser aux choses positives». 
Dominique Piazzolla, directeur de l’Hebdo du Haut-Jura, l’a très 
bien connu au début de sa carrière en 1968 et pendant 43 ans au 
journal «Le Courrier».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à sa famille, ses amis, ses sin-
cères condoléances.

Sophie Dalloz

Accueillis par le maire, 
Francis Lahaut, et sa mu-
nicipalité, dans la salle 
d’honneur de la mairie, 
les invités et amis venus 
assister à la conférence 
de presse du F.M.H.J. 2013 
ont apprécié la présence 
de M. le Préfet du Jura, 
mélomane convaincu et 
de plusieurs représen-
tants d’organismes haut-
jurassienne.
Surprise agréable ! La mu-
sique était elle-aussi au ren-
dez-vous avec deux jeunes 
musiciens, l’une au violon, 
Géraldine Helmlinger, pro-
fesseur au conservatoire, 
et l’autre violoncelliste au 
conservatoire de Genève, 
Audry Laforgue, ponctuant 
tout au long de cette soirée, 
différentes interventions, 
créant une ambiance pro-
pice à l’écoute.
Une nouvelle prési-
dente
Sylvie Joublot Ferre, la nou-

velle présidente, remercia 
la nombreuse assemblée et 
rendit un grand hommage 
à ses prédécesseurs, Jac-
queline Pesenti, absente car 
souffrante, créatrice avec 
son frère, Didier Perret, de 
ce Festival et qui ont tous 
deux fédéré des énergies ex-

traordinaires sans lesquelles 
le Festival ne serait pas ce 
qu’il est aujourd’hui. «Le leg 
de Jacqueline Pesenti, dit-
elle, est immense, car ce 
ne fût pas tâché aisée et je 
salue son dévouement, son 
enthousiasme et ses remar-
quables qualités humaines».
Le F.M.H.J. une des grandes 
manifestations françaises de 
musique ancienne
Cette XXVIIIe édition concoc-
tée par Catherine Grand-
Perret, directrice artistique, 
témoigne de l’inscription 
durable de cette grande 
manifestation parmi les évé-
nements nationaux consa-
crés à la musique baroque 
et contribue également au 
rayonnement du territoire et 
à la découverte de son patri-
moine.
Pour la 2e année, ouverture 
au public scolaire, classes 

primaires, collèges et ly-
céens. En 2012 le succès fut 
au rendez-vous dans les di-
verses animations et master 
classes. Cette année la pro-
grammation fait la part belle 
au répertoire français, Marin 
Marain, Couperin, Jean-Phi-
lippe Rameau. Ouverture 
aussi aux musiques diffé-
rentes avec les Automnales, 
Brass Band, Jazz…

Des bénévoles
 de «haut vol»

Ce F.M.H.J. marche et 
avance magnifi quement 
grâce et uniquement à une 
solide équipe de bénévoles 
investis toute l’année « 
Qu’ils en soient remerciés » 
dira la présidente. Catherine 
Grandperret dans un grand 
exposé énuméra tous les 
concerts et les musiciens 
de cette XXVIIIe édition, 
une programmation magni-
fi que et de haut niveau sur 
3 week-ends du 6 au 23 juin 
2013.
16 concerts et prestations 
à Saint-Claude, Moirans, 
le Brassus, Saint-Romain, 
Morez et nouveau à Clair-
vaux-les-Lacs. Le détail et 
la description de tous ces 
concerts feront l’objet d’une 
édition spéciale.
Réservations : offi ce de 
tourisme de Saint-Claude, 
BP 94, 1 avenue de Belfort, 
39203 Saint-Claude
Tél. 03.84.41.02.02 
mail contact@haut-jura.fr

Marie-Christine Perrier
Photos Guy Millet

du 25 mars au 7 avril 2013

Foire Aux Vins
Printempsde

Maison PERNET fondée en 1904

LA RONDE DES VINS
4, rue de la Poyat - SAINT-CLAUDE
Tél. 03 84 45 16 34

CREMANT DU JURA 
BRUT FRUITIERE 
VINICOLE D’ARBOIS
code 240006

5,95e 
la bouteille 
soit 7,93e le litre
Prix départ propriété 
6,80€ La bouteille*

COTES DE BOURG 
2010 CHATEAU 
LES BASCAUTS
code 112185

4,50e 
la bouteille 
soit 6,00e le litre

BOURGOGNE 
BLANC 2011
SAINT VERAN
DOMAINE TRIBOULET
code 130051

5,70e 
la bouteille 
soit 7,60e le litre

BOURGOGNE ROUGE 
2011 PINOT NOIR 
CHATEAU D’ETROYES 
PROPRIETAIRE 
A MERCUREY
code 137163

6,90e 
la bouteille 
soit 9,20e le litre

GIVRY ROUGE 
2009 GRAND 
MILLESIME 
MAISON ANTONIN 
RODET
code 137108

9,90e 
la bouteille 
soit 13,20e le litre
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CHAMPAGNE 
VEUVE RENARD 
DE BEAUMONT 
BRUT
code 250030

13,50e 
la bouteille 
Prix net 
soit 18e le litre

MEDOC 2009
CHATEAU GADET 
CUYPERS,
GRAND MILLESIME
code 113023

6,50e 
la bouteille 
soit 8,66e le litre
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PRIx CHOC

PRIx CHOC
PRIx DéCOUVERTE

PRIx DéCOUVERTEPRIx CHOC PRIx PROMO
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Venez déguster 
et redécouvrir 
également les 

whiskys du Monde 
et nos Vins 
aromatisés 

Le Navoy apéro 
Comtois
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Nécrologie

Martine Bridey
Martine Bridey, née Lon-
champs, s’est éteinte ce 8 
mars dernier, à l’âge de 59 
ans. Elle laisse derrière elle, sa 
proche famille, un époux, des 
collègues et des amis qui lui 
étaient chers. 

Martine les a quittés à un 
moment de sa vie où elle avait 
trouvé la sérénité et le bonheur 
comme l’a souligné son fi ls, 
Jérôme, dans son propos.
Elle a fait une grande partie 
de sa carrière à la recette des 
Impôts de Saint-Claude, son 
travail a été pendant très long-
temps une grande source d’épanouissement pour elle.
Un peu timide et réservée, sa famille était son refuge, son cocon. 
Issue d’une grande fratrie, Martine attachait une grande impor-
tance à cette idée de famille, de clans. 
«Martine quitte ce monde, amoureuse d’un homme, qu’elle aime 
depuis plus de trente-cinq ans et qu’il l’a accompagné tout au long 
de sa vie de femme mais aussi de mère» tenait à souligner son 
fi ls. Il remerciait Bernard pour avoir rendu sa mère heureuse à ce 
point. Jérôme garde de sa maman l’image d’une femme et d’une 
maman apaisée et heureuse, pleine de sagesse et pleine d’amour. 
En s’adressant aux personnes réunies qui ont accompagné sa 
maman pour un dernier aurevoir :
«Vous tous qui êtes réunis, gardez comme moi cette image, vous 
êtes dans son cœur».
L’Hebdo du Haut-Jura présente à ses proches, sa famille, ses sin-
cères condoléances.

GUERRE D’ALGÉRIE
Une journée nationale du souvenir et du recueillement

Depuis le 6 décembre dernier, 
une loi reconnaît le 19 mars 
comme journée nationale du 
souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Ma-
roc. C’est en effet le 19 mars 
1962 que fut adopté le cessez 
le feu d’un confl it qui fut dou-
loureux pour notre pays.
Beaucoup plus de monde était 
présent au monument aux 
morts du Truchet que les autres 
années pour cette célébration 
du souvenir.  Après le dépôt des 
gerbes par les différentes per-
sonnalités, René Grandclément 
président local de la FNACA fi t 
respecter une minute de silence 
avant que ne retentisse la  son-
nerie aux morts et la Marseil-
laise.
19 mars 1962 un jour de soula-
gement pour beaucoup 
Ce fut ensuite le secrétaire gé-
néral de la Sous-Préfecture qui 
lut le message de Kader Arif, 
ministre des Anciens Combat-
tants qui rappela par ces mots 
«  Plus de 50 ans après la fi n 

Assemblée générale de la Maison des Associations
Les bénévoles, une vraie richesse

de cette guerre, c’est désor-
mais une mémoire apaisée qui 
doit être recherchée. Respect, 
solidarité, rassemblement, telle 
est la perspective dans laquelle 
doivent se placer les acteurs 
et témoins de cette période, 
et l’ensemble des Français. 
La cérémonie qui nous réunit 
aujourd’hui s’inscrit dans cette 
perspective. Elle permet d’avan-
cer dans le travail de mémoire. 
Elle encourage la transmission 
à l’égard des jeunes qui seront 

demain les porteurs de notre 
mémoire réconciliée en Fran-
çais d’abord, entre Français et 
Algériens également. Pour que 
l’avenir soit celui de la récon-
ciliation et de la paix, rendons 
hommage aux victimes. Nous 
ne les oublions pas. »
La cérémonie s’achevant par le 
salut aux porte-drapeaux par 
les personnalités civiles et mili-
taires.

P.Dubois

«C’est une vraie richesse ce 
lien entre la commune et les 
140 associations, qui pourrait 
se limiter à un soutien fi nan-
cier, mais quand l’association 
est un véritable partenaire de 
la collectivité, c’est une niche 
plus complexe mais infi niment 
plus productive» ainsi commen-
çait Francis Lahaut, maire de 
Saint-Claude, dans son propos 
lors de l’assemblée générale de 
la Maison des Associations ce 
vendredi 22 mars.
«Ce sont des liens qu’ont tissé 
la ville avec la majorité des 
associations, tout particulière-
ment celle qui les fédère tous, 
la Maison des Associations, 
poursuivait Francis Lahaut. Elle 
promeut toutes les initiatives. 
Les bénévoles de la Maison 
des Associations et des autres 
associations, éclairent l’opti-
misme d’une société où le lien 

social est souvent mis à mal. 
Pour 2013, le soutien fi nancier 
se monte à 594 000 € répartis 
sur 120 associations. Ces asso-
ciations sont reconnues pour 
leur mission de service public. 
Vous, bénévoles, vous ne faites 
pas seulement ce qui vous plait, 
vous vous dévouez aussi aux 
autres. Vous avez une place 

originale dans la société, irrem-
plaçable ».
Un bénévolat qui était aussi 
mis en valeur pour Marie-Chris-
tine Dalloz, député, «C’est une 
force pour le territoire, c’est du 
lien».
Olivier Brocard, président de la 
Maison des Associations, avant 
de conclure, remerciait Evelyne 

Charbonnier, qui a été adminis-
trateur pendant 23 ans, socié-
taire, et aussi secrétaire. 

La médaille d’Or du mérite as-
sociatif aux bénévoles qui ont 
œuvré pendant plus de 20 ans 
au sein d’association étaient 
remises à Jacqueline Vuitton, 
Jean-Claude Labart, Jean 
Lorge, Khambay Bouaravong 
et Francis Weil (absent, repré-
senté par Mickaël Lefel).

D. Piazzolla

Evelyne Charbonnier a reçu 
un magnifi que bouquet de 
fl eurs de Paul Picard au 
nom de la Maison des asso-
ciation et des administra-
teurs.

Les enfants au Musée 
avec  «Copy Cat»

Du 22 mars au 18 août une nouvelle exposition a pris place au 
Musée de l’Abbaye – Donations Guy Bardone-René Genis à Saint-
Claude.
Ce 22 mars les invités au vernissage étaient multiples, les per-
sonnalités bien sûr, Francis Lahaut, maire de Saint-Claude, Valérie 
Pugin, directrice du musée, son personnel, et de nombreux enfants 
accompagnés de leurs parents. Tout un nouveau monde qui s’ap-
propriaient les lieux.
Cette exposition est placée sous le signe du partage entre un mu-
sée national, des enseignants et leurs élèves, et un street artiste, 
Thoma Vuille, M. Chat.
Comme le soulignait Francis Lahaut, maire de Saint-Claude « C’est 
une démarche originale, tout l’intérêt tient à ce qui est réalisé à par-
tir d’une œuvre originale avec des élèves d’écoles primaires (école 
du Faubourg, de St-Lupicin, de Pratz, La Pesse, Lavancia) et de 
1re arts plastiques du Lycée du Pré Saint-Sauveur. Une dimen-
sion différente avec des pratiques différentes ». Avec beaucoup de 
fraîcheur les enfants ont pu copier des œuvres, plus facile avec 
Chagal, contrairement aux œuvres de Dufy. Pour les élèves de 1re 
qui ont réalisé la fresque en partant d’œuvres originales exposées 
«C’est quelque d’exceptionnel pour eux d’avoir le droit de peindre 
sur les murs d’un Musée de France»
Une belle ouverture au musée pour la jeunesse.
Un retour sur cette exposition dans notre prochaine édition.

S. Dalloz

Cérémonies
Larrivoire
Cérémonie au monument de la Versanne, rendez-vous à 10h le 
dimanche 7 avril.
Saint-Claude
Commémoration de la rafl e de Pâques 1944 - Mardi 9 avril
9h, célébration religieuse en la Basilique-cathédrale ; 9h50, Mo-
nument du Maquis, route de Genève ; 10h15 cérémonie au col-
lège Rosset ; 10h30 hommage à Jean Lugand, cour de l’école 
du Centre, entrée rue des Ecoles ; 10h50 cérémonie dans la 
cour du Collège de la Maîtrise ; 11h rassemblement cour de 
la mairie, 11h10, départ du défi lé, arrêt Place du 9 avril 1944 ; 
11h30, Monument du Truchet.

Décès
09/03/2013 SOLER Jacques, Gaston en retraite Moirans-en-Mon-
tagne.
14/03/2013 GRENARD Claire, Marcelle en retraite Saint-Claude.
16/03/2013 MEYNIER Jeanne, Marie, Rosine épouse  RIVIERE 
en retraite Pratz.

Etat civil
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Camping du Martinet
3 étoiles et un label «Tourisme et Handicap»
Un point presse était organisé 
ce 26 mars dernier au cam-
ping municipal du Martinet. M. 
Lahaut, maire de Saint-Claude, 
Mme Paillissé, adjointe au 
maire déléguée au Tourisme, 
aux Échanges et au Com-
merce, M. Fondraz, chargé 
du suivi des aménagements 
du camping, étaient aux côtés 
de Mme Capelli et M. Uny, 
gérants du camping Le Marti-
net qui offi cialisaient l’annonce 
du classement trois étoiles du 
camping municipal du Martinet 
et l’obtention du label national 
«Tourisme et Handicap».
Le camping municipal du Mar-
tinet jouit d’un cadre naturel 
verdoyant de 3 hectares et en 
grande partie ombragé. Sa ca-
pacité d’accueil s’élève à 112 
emplacements, 8 chalets et 3 
cabanes en bois.
Le label «Tourisme et Handi-
cap» apporte aux personnes 
handicapées reconnaît la qua-

Inauguration du Square à Chabot
Ce lundi 18 mars, Francis 
Lahaut  inaugurait à Chabot 
le square « Chat Beau » qui 
représente le résultat d’un pro-
cessus d’échanges entre la ville 
de Saint-Claude, ses élus et ses 
services, avec les habitants du 
quartier afi n que le projet ré-
ponde le mieux possible à leurs 
attentes. 
Soutenue par la Fondation de 
France, la ville a souhaité s’as-
socier les services du CPIE, 
pour rencontrer les habitants 
de Chabot et leur permettre 
d’exprimer leurs attentes afi n de 
rendre la vie plus agréable dans 

Les CM1 et CM2 de l’Ecole des Avignonnets à Paris

Du 5 au 8 mars dernier, 
les CM1 et CE2 sont partis 
quelques jours à Paris, pour 
un programme de visite co-
pieux puisqu’ils ont découvert 
les Champs Elysées et Arc de 
Triomphe, Tour Eiffel, Assem-
blée Nationale, le Louvre, Cité 
des sciences, Musée d’histoire 
naturelle, et le château de Ver-
sailles . 
De leur côté, les CP et CE2 
iront aux Moussières au Centre 
Georges Moustaki du 8 au 

11 avril où ils auront accès à 
8 séances à la piscine, mais 
aussi visite de la fromagerie et 
d’une ferme, des jeux, un peu 
de travail et des promenades. 
Les autres CE2 partiront à 
l’aventure aux  sommets de nos 
montagnes du 21 au 24 mai. 
Randonnée à pied, en VTT, en 
bus et en train. 
Départ de l’école, puis direction 
Septmoncel, Prémanon, Morez, 
Prénovel, Saint-Laurent. 
Ils auront visite de musées, de  

fermes,  fromagerie, patinoire, 
accrobranche. 
De leur côté la CLIS et les CM2 
iront eux à Rochejean  dans le 
Haut Doubs, du 17 au 21 juin. 
Les élèves vont s’occuper des 
tâches de la ferme de la Batail-
leuse.
 
Visite du château de Joux, de 
la réserve naturelle, d’une fro-
magerie Fort-Saint-Antoine, 
promenade sur le mont d’Or et 
peut être voile à Malbuisson.

Les collégiens sanclaudiens à Rottenburg

Du 10 au 22 mars, les collé-
giens de Rosset, Pré St-Sau-
veur et de la Maîtrise ont séjour-
né chez leurs correspondants à 
Rottenburg. Un programme très 
variés leur avait été concocté 
par leurs amis Allemands. Par-
mi les réjouissances une récep-
tion à la Mairie de Rottenburg, 
un rallye photos à travers la 
ville, des activités musicales, 

des confections de Brezeln à la 
boulangerie Gehr, visite de Tü-
bingen sans oublier une excur-
sion à Ludwigsburg avec visite 
du château ainsi qu’une thé-
matique sur «  le Württemberg 
et la France. Les jeunes San-
claudiens ont également sui-
vis quelques cours avec leurs 
correspondants, fait un peu de 
shopping, découvert le musée 

d’art Ritter celui de Sumelocen-
na avec en prime le visionnage 
d’un fi lm  au Waldhorn dans le 
cadre de « cinéfête » et un petit 
bowling avant de préparer les 
bagages de retour pour la cité 
pipière. Les jeunes Allemands 
de Rottenburg seront pour leur 
part accueilli à Saint-Claude 
dans quelques semaines.

P. Du

Réunion de quartier
à Chabot

le quartier. 
Cela passe, entre autres, par la réalisation d’équipements, 

dans le cadre de la compé-
tence communale, véritable-
ment portés par des aspirations 
populaires et pas simplement 
choisis, pensés par les élus. 
Ici, à Chabot, on peut recenser 
nombre d’aménagements qui 
ont vu le jour grâce aux allers-
retours entre les partenaires, 
de ce qu’on appelle « démo-
cratie participative ». Un seul 
exemple, parmi d’autres, le ter-
rain de jeux pour les plus petits, 
situé à l’entrée de la Cité, qui 
a vu l’identifi cation du besoin 
après des échanges avec les 

habitants, notamment les ma-
mans, et ensuite la localisation, 
toujours dans un processus 
d’échanges, et sa réalisation. 

Concrètement
Les plans ont été présentés à 
la réunion du Comité de quar-
tier le 14 novembre 2011, puis 
distribués dans chaque boîte à 
lettres du quartier pour inviter 
chaque citoyen à s’exprimer. 
Les habitants ont alors eu 
jusqu’au 25 novembre 2011 
pour voter pour leur plan pré-
féré. 
La participation, avec 62 vo-
tants, a été appréciable, c’est 
peu au regard de la population 
du quartier et beaucoup pour ce 
type de démarche. 
Cet espace aura coûté 19650 
�, réalisation de la plate-forme, 
choix et plantation des arbres, 
tables, bancs et table jeu 
d’échec.

D. Piazzolla

A la suite de l’inauguration du square à Chabot, une réunion de 
quartier avait lieu dans le cadre d. e la démocratie participative pour 
apprendre à se connaître. Des habitants avaient fait la démarche 
de venir à la rencontre des élus, le CPIE animait cette soirée. 
Au son de la cloche chacun des participants, élus et habitants, 
devaient échanger entre eux. Trois grands thèmes étaient abordés, 
l»emploi, l’économie, la santé et services socaix, et la vie dans le 
quartier. Le but était de comprendre leur vie dans le quartier.

lité des prestations adaptées en 
fonction du handicap moteur, vi-
suel, auditif et mental. Pour ob-
tenir ce label, de lourds travaux 
d’aménagements des locaux 
ont été nécessaires pour amé-
liorer l’accessibilité des lieux 
aux Personnes à Mobilité Ré-
duite (PMR). Ces travaux d’un 
montant de 1 895 000 € ont dé-
marré au début de l’année 2011 
et ont été entièrement fi nancés 

par la Ville, avec la participation 
du Fonds européen de dévelop-
pement régional (FEDER), de 
la région et du département à 
hauteur de 700 000 €.  Le cam-
ping ouvre ce 1er avril, d’ors et 
déjà pour ce week-end pascal, 
tous les chalets sont loués.
Nous reviendrons en détail sur 
le camping et ses projets dans 
notre prochaine édition.                                        

S.D.

Un Kangoo Z.E. à la mairie
Dans une démarche toujours plus éco-respon-
sable, la ville de Saint-Claude a fait l’acquisition 
d’un véhicule utilitaire électrique, un Renault Kan-
goo Z.E. en remplacement du Peugeot Partner 
datant de 2001.
La zone d’intervention de Philippe Thouverey, 
vaguemestre,  qui distribue le courrier ou docu-
ments internes entre les différents services de 
la mairie, répartis sur la commune correspon-
dait bien au profi l de ce type de véhicule. Roman 
Charpentier, conseiller municipal, délégué au dé-
veloppement durable, expliquait qu’en «ciblant les 
usages, on redéfi nit ses besoins, et ce choix d’un 
véhicule électrique était adapté à la situation». Et 
c’est aussi l’occasion pour la ville d’expérimenter 
ce type de véhicule et de renforcer l’exemplarité 
de la commune en matière de développement 
durable.
Ce véhicule d’une autonomie de 170 km fonc-

tionne avec une batterie louée au prix de 72 € HT 
par mois, rechargeable en six à neuf heures sur 
une borne murale de recharge. Le Kangoo Z.E. 
représente un investissement de 16 500 € TTC, 
options comprises.
Moins de pollution et moins d’entretien mais pour 
un usage ciblé.                                                S.D.

De nouveau cette année la boulangerie 
Vial a lancé un concours pour Pâques.  
Une nouvelle création, une chouette 
adulte et ses deux petits déclinés dans 
3 chocolats différents.  Toute de beauté.
Il vous suffi t de remplir un bulletin à votre 
disposition à la boulangerie dans lequel 
vous aurez à défi nir le poids de la struc-
ture, vous pouvez participer jusqu’au 
samedi 30 mars à 18h. Le résultat sera 
connu dimanche, le gagnant sera appelé 
par téléphone.        

S.D.

Des chouettes en chocolat pour Pâques
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Dernièrement plus de 200 
élèves du cycle trois (CE2, 
CM1, CM2) des écoles pu-
bliques du Plateau se sont 
retrouvés à l’Epinette pour 
participer aux rencontres musi-
cales organisées dans le cadre 
de l’USEP. Au programme une 
quinzaine de chants interpré-
tés par classe ou en commun 
et parfois accompagnés à la 
guitare par un enseignant musi-
cien. De nombreux parents et 
grands-parents présents ont pu 
apprécier les progrès réalisés 

Rencontres musicales
Saint-Lupicin

Lavans-Les-Saint-Claude

Nécrologie : Marie-Paule Millet
Dernière d’une fratrie de dix enfants, Marie-Paule 
Millet est née à Lons le Saunier le 5 décembre 
1931. Elle a passé son enfance et sa jeunesse à 
Champier, à la ferme et à l’usine familiales, tout 
en débutant sa scolarité à Pratz avant de partir en 
pension chez les sœurs à Saint-Lupicin.
Veuve d’un premier mariage, elle a épousé Gil-
bert Millet en 1959. Mère au foyer, elle a élevé ses 
trois enfants, Marie-Thé, Christophe et Isabelle 
tout en faisant du travail à domicile.
Marie-Paule a connu bien des souffrances tout au 
long de sa vie, elle a perdu ses parents quand 
elle était jeune, son premier mari alors qu’elle 
n’avait que 23 ans et son fi ls Christophe à l’âge 
de 19 ans. Sans compter les longues années 
de maladie de son deuxième époux, Gilbert, qui 
s’est éteint en 1986. 
Ses quatre petits-enfants qu’elle aimait tant 
étaient ses rayons de soleil. Toujours soucieuse 
des autres, son investissement dans le domaine 
syndical et associatif, notamment Emmaüs, lui a 
également aidé à tenir le coup. 
Elle avait toujours le sourire et chacun appréciait 
sa bonne humeur et sa jovialité. Mais la maladie 
n’a pas épargné Marie-Paule qui a fait preuve 

d’une force énorme tout au long de sa vie. Après 
s’être courageusement battu contre la maladie, 
entourée par ses enfants, ses petits-enfants, sa 
famille et tous ses amis, Marie-Paule a été ravie à 
l’amour des siens le 4 mars dernier.

Ravilloles

Inauguration d’une nouvelle exposition
 à l’Atelier du Savoir-Faire

Forces, mouvements, engre-
nages, machines...la méca-
nique se cache partout.
Vendredi soir 22 mars, l’Atelier 
des Savoir-Faire inaugurait sa 
nouvelle exposition : «Magie? 
Mécanique» ! En proposant 
cette exposition, l’ASF offre au 
public l’occasion de découvrir 
de façon ludique et originale les 
principes les plus inattendus 
à l’origine du développement 
de nombreuses industries et 
révolutions jusque dans notre 
quotidien. 
L’exposition propose de nom-
breuses expériences invitant 
les visiteurs  à appréhender le 
fonctionnement d’objets tels 
que balances, ressorts, méca-
nismes d’horlogerie, roues 
et poulies...Un bel hommage 
aux artisans du Haut-Jura qui 
au fi l du temps ont fait preuve 
d’ingéniosité et de technicité 
pour fabriquer des machines 
qui allaient permettre le déve-
loppement de toute l’indus-

trie. Réalisée en association 
avec le Pavillon des Sciences 
de Montbéliard, le Musée du 
Temps de Besançon, l’Univer-
sité de Franche-Comté, des 
Beaux-Arts et de deux lycées, 
l’exposition est visible jusqu’ 
au 5 mai. Les enfants peuvent 

suivre les aventures d’Elvis 
Sanfi n et de Maître O’Nome, 
un mécanicien et un magicien 
occupés à réparer leur machine 
à remonter le temps.             G.J.
Renseignements : 
03 84 42 65 06  
et www.atelierdessavoirfaire.fr 

par leurs enfants dans cette ac-
tivité scolaire pas toujours facile 

à mettre en oeuvre.              G.J. 

Les Crozets - Jura Sud

Communauté de communes Jura Sud
Des paris pour des enjeux de territoire

Ce 21 mars Jean-Luc Frai-
chard, maire des Crozets 
et son équipe municipale, 
accueillait le conseil com-
munautaire de Jura Sud dont 
l’ordre du jour principal était 
consacré aux budgets primi-
tifs.
Jean Burdeyron, président de 
Jura Sud, se livrait à l’exercice 
de présentation du budget prin-
cipal et de ses annexes devant 
les délégués titulaires, élus de 
Jura Sud et d’une belle assis-
tance.
«Ce budget a été plus diffi cile à 
réaliser cette année, expliquait  
Jean Burdeyron, la situation de-
vient délicate en 2013. La stra-
tégie fi nancière tiendra compte 
du FNGIR et des fonds de péré-
quation de recettes fi scales. Et 
Jura Sud pérennisera sa stra-
tégie qui se décline autour d’un 
projet de territoire « Lucidité de 
Ludy ». On fera preuve de pru-
dence, il y a toujours des incer-
titudes. C’est un budget réaliste 
et toujours assez audacieux. 
Avec un pari autour de la ré-
fl exion et création d’un hôtel. Il 
faut se coller aux contraintes fi -
nancières, mais avoir des paris 
pour des enjeux de territoire».

Le budget Jura Sud
en chiffres

Le budget global de Jura Sud, 
budget principal et ses 5 an-
nexes (ZI Lavancia, ZA Grand 
Gizon, ZA En Pont, ZI La Cla-

valière, Musée du Jouet), se 
monte au total à 8 922 575 € 
en fonctionnement, pour 6 165 
542 € en investissement soit un 
total de 15 088 117 €.
Jean Burdeyron attache d’an-
née en année toujours beau-
coup d’importance au ratio du 
budget principal, un refl et de la 
santé de Jura Sud.
En autofi nancement, ce sont 
860 754 € soit 17% (supérieur 
à 2012), avec un endettement 
de 13%.
Sur l’autofi nancement à Jura 
Sud, avec 100 € en fonction-
nement cela permet d’avoir 17 
€ en investissement. «Le ratio 
est confortable» souligne Jean 
Burdeyron. 
Pour cette année il a été prévu 
d’embaucher sur 6 mois une 
chargée de mission qui aura à 
mener une réfl exion pour éla-
borer des propositions pour 
répondre à la problématique 
d’accueil des 0-11 ans. Au 
programme aussi le Spang, le 
Musée, le concours apprenti 
designer, la plate-forme tech-
nologique (interface avec la 
fi lière tournerie-tabletterie), 
les équipes emplois verts (10 
personnes), les animations du 
territoire. 
Côté investissement le crédit 
Smoby 800 000 €, la commu-
nication, développement éco-
nomique, SNP à Lavancia, la 
contrainte Loi sur l’eau à vaux, 
Solsystème, la friche Delezay, 

le haut débit dans la Vallée, 
mise au norme de l’héberge-
ment au Musée, l’hôtel, la zone 
sportive de Lavancia
En concluant son explication 
de budget «C’est ambitieux, 
ça reste précis et tiens compte 
de quelques paris». Le budget 
était voté de manière unanime. 
«Merci beaucoup» concluait-il. 
Il tenait encore à préciser un 
point sur la ligne de trésorerie 
qui avec le Musée s’était mon-
tée à 4 000 000 €, maintenant 
Jura Sud est à 1,5 millions  pour 
la Zone En Pont.

La loi Richard
D’ici le 30 juin les élus devront 
statuer en conseil municipal 
sur la nouvelle répartition des 
délégués communautaires à 
hauteur de 2014. Cette loi a 
revu leur nombre, il est sou-
haitable de trouver un accord 
amiable avant que la préfecture 
ne statue directement. Une pro-
position est amenée, chacun 
devra déjà valider en conseil un 
accord amiable et ensuite défi -
nir la répartition. Actuellement 
Jura Sud compte 45 délégués, 
une ébauche de calcul amène 
le nombre à 27 s’il n’y a aucun 
accord entre les communes, 
voir 33 si accord à l’amiable 
avec répartition libre.
Date à retenir : réunion publique 
de Jean Burdeyron le vendredi 
5 avril à la salle des fêtes à 18h.

Sophie Dalloz

Portes ouvertes à l’école «La Source»

Spectacle pour les maternelles

Samedi matin l’école privée, 
«La Source», ouvrait ses portes 
au public. L’établissement dirigé 
par Fanny Treuvey compte trois 
classes et accueille actuelle-
ment 73 élèves de la maternelle 
au CM2. L’ambiance y est fami-
liale et l’association de parents 
d’élèves est très dynamique. 
Des sorties pédagogiques 
et sportives sont organisées;  
dernièrement les enfants ont 
assisté à une séance cinéma 
à Saint-Claude et préparent 
en ce moment un spectacle de 
clowns qui sera présenté au 
public le 2 avril à l’Epinette.

Philibert explorateur part à la 
découverte du monde et ren-
contre successivement un 
clown, un chien, une autruche, 
une tortue et un dragon. Jeudi 
21 mars l’ Epinette a accueilli 
les 210 élèves des écoles ma-
ternelles publiques du Plateau ( 
Saint-Lupicin, Lavans, Pratz et 
Cuttura ) pour ce spectacle de 
ventriloque auquel les enfants 
ont bien participé. Cette sortie 
éducative, bus et spectacle, 
a été fi nancée par les coopé-
ratives scolaires des écoles 
concernées.                          G.J.

Bal Country CD’s
le samedi 13 avril à partir de 20h 

à la salle des fêtes de SAINT-LUPICIN
Organisé par Génération Country 39

 avec démos des clubs voisins
Buvette et petite restauration

Pour informations : generationcountry39@gmail.com
Tél. 06.74.07.19.60  -  Entrée 5€ à partir de 15 ans.
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Moirans-en-Montagne

Organisé par le comité cultu-
rel et d’animation de Moirans, 
le concert de l’ensemble 
Johann Strauss a offert aux 
spectateurs un moment de 
plein de gaieté et de sur-
prises musicales.

Avec  l’ouverture de la cavale-
rie légère de Suppé, les danses 
hongroises de Brahms N° 5 et 

6, les célèbres valses de Jo-
hann Strauss,   cet ensemble 
international sous la direction 
de Tibor SZUTS a emporté le 
public  dans une atmosphère 
hors du temps.

L’auditoire enthousiasmé,  a 
répondu  à la générosité et au 
talent  des  musiciens  par de 
nombreux rappels.

L’ensemble Johann Strauss
«la magie de la musique viennoise»

Noël au Pays du Jouet
 a toute sa place 

Jacky Benoit, président de 
l’association «Noël au Pays du 
Jouet» ouvrait l’assemblée gé-
nérale qui se tenait ce 18 mars 
dernier dans les locaux de Jura 
Sud.
Raymond Scicluna dressait un 
bilan de tous les spectacles 
et les représentations mises 
en place. «Le Petit Peuple des 
Bois» qui a connu un beau suc-
cès s’est produit à 8 reprises 
sur les 3 jours pour le plus 
grand bonheur des enfants…et 
des plus grands ! Le public a pu 
admirer «Le rêve de papa Topo-
lino» au travers de 6 reprises. 
Une baisse de fréquentation 
était enregistrée, les conditions 
météo n’étaient pas seules en 
cause, la date sera à revoir, 
puisqu’en même temps se dé-
roulait la Fête de l’Hiver à Oyon-
nax. Et Noël au Pays du Jouet, 
la veille des vacances de Noël, 

reste l’idéal.
Côté ateliers, c’est celui de «la 
cuisine des lutins» qui aura 
connu le plus vif engouement 
mais les autres ont eu aussi 
leur compagnie de petites têtes 
blondes.
Jacky Benoit présentait le bilan 
fi nancier de l’édition 2012, une 
édition qui revient à 49 704€ 

dont 27 092€ pour les frais 
artistiques, 8463€ frais tech-
niques et 8821€ pour la promo-
tion pour les plus gros postes. 
Les partenaires étaient remer-
ciés, la région qui subventionne 
à hauteur de 4000€, le Conseil 
général du Jura 10 000€ Jura 
Sud 27 000€, la ville de Moi-
rans 1 500€ et le reste provient 
des recettes en animations.
Pour Jean Burdeyron, pré-
sident de la Communauté de 
communes Jura Sud «Cette 
manifestation est fort impor-

Recyclage des déchets par les enfants de l’école

tante, elle a toujours toute sa 
place, elle continue à tenir toute 
sa place» . De préciser, «Noël 
au Pays du Jouet fait partie de 
cette ambition à Jura Sud qui 
tend à soutenir la culture».
Rendez-vous pour la prochaine 
édition du 20 au 22 décembre 
2013 !

Sophie Dalloz

Jeurre

Vaux-les-Saint-Claude

Martigna

  Déjà engagée dans la protec-
tion de l’environnement, notam-
ment à travers le recyclage des 
piles, des cartouches d’encre 
et des téléphones portables, 
l’école de Jeurre a décidé 
d’étendre son action en parte-
nariat avec l’entreprise Terra-
Cycle. Désormais, les élèves 
pourront en effet collecter les 
instruments d’écriture (stylos, 
feutres, marqueurs, correc-
teurs...), les gourdes de com-
pote, les recharges souples 

de savon liquide ou encore les 
TDISC Tassimo. Participer aux 
Brigades TerraCycle présente 
un triple intérêt. Tout d’abord 
un intérêt pédagogique puisque 
la mise en place de la collecte 
de certains déchets permet 
d’aborder de manière simple 
les notions de protection de 
l’environnement et de recyclage 
avec les enfants. 
Ensuite, un intérêt écologique 
parce les déchets collectés 
seront recyclés en nouveaux 

produits au lieu de fi nir dans les 
décharges ou centres d’inciné-
ration. Enfi n, un intérêt social 
parce qu’en contrepartie de la 
collecte de certains déchets, 
l’école gagne des points qu’elle 
peut ensuite convertir en dons 
fi nanciers à son profi t ou au 
profi t de l’association de son 
choix. 
Une belle action donc qui n’a 
pas fi ni d’occuper nos petits 
écoliers déjà très impliqués !

D.G.

Loto Yombi Yinga

Remise de maillots pour les U13

Samedi vers 16 heures, la mai-
son du temps libre s’ouvrait 
sur la découverte des jeux de 
hazard. C’est ainsi que 150 per-
sonnes ont apprécié pour les 
plus chanceux les très beaux 
lots. Renée Loureaux de Saint-
Martin du Fresne remportait 
une prestation complète auprès 
de la coiffeuse, ainsi qu’une 
très belle étagère. Christine 
Dechavanne d’Apremont au 
beau salon de jardin, Véronique 
Panisset de Morez un superbe 
jambon. Les plus beaux lots 
apparaissaient en fi n de soirée 
qui se déroulait dans une très 
bonne ambiance. L’associa-
tion Kombi Yinga, organisatrice 
tenait à remercier tous ceux 
qui avaient transmis des lots 

Deux entreprises se manifes-
taient au bureau de l’A.S..V 
afi n de remettre pour les 
joueurs de premier niveau 
U13 ce bel équipement. Les 
deux sponsors sont : la Sarl 
BAM, Ali Bayar de Molinges, 
et la société Isodéco, Omer 
Dogan de Vaux-les-Saint-
Claude, l’A.S.V. les remercie.

D.G.

Depuis début mars, le séparatif 
des eaux usées, pluviales, ainsi 
que celles des eaux potables 
est reconsidéré dans sa totalité. 
Les travaux de restructuration 
sont réalisés par l’entreprise 
Petitjean de Cuisia. Une dévia-
tion a été mise en place par le 
conseil général par la CD436 du 
côté ZA de Chambouille, ainsi 
que du carrefour de Quettand 
direction Viry-Rogna Oyonnax. 
Les travaux seront dirigés sur 
la rue du lavoir, la place Saint-
Léger, une partie de la rue du 
centre, la ruelle de la boulan-
gerie, rue des écoles, pour se 
terminer au carrefour de Crozat. 
Le montant global des travaux 
sur tous ces réseaux est estimé 
à 608 164,00 euros TTC. Il est 
demandé à la population de 

gratuitement, cette association 
oeuvre afi n de donner aux en-
fants du Burkina Faso l’essen-

tiel de leurs besoins. Aidez-
nous à les aider !

D.G.

Travaux d’assainissement
 des réseaux humides

ne pas se diriger dans la zone 
ouverte des travaux. La durée 
des travaux est prévue jusqu’en 
septembre 2013. La patience 

fait partie de votre compréhen-
sion pour la bonne réalisation 
des travaux.

D.G.

En remplacement de David Rouault, employé communal, qui a 
rejoint les services de la D.T.T. en décembre 2012 après 20 ans de 
bons et loyaux services, la commune de Martigna a embauché ce 
18 mars dernier, Daniel  Perrin, âgé de 57 ans qui habite à Saint-
Romain et Pierre Chamfremoy, âgé de 23 ans de Moirans.
Ces 2 personnes étaient en recherche d’emploi ce qui a permis à 
la commune d’obtenir des aides de l’Etat. Un contrat aidé de 9 mois 
renouvelable a été signé pour Daniel conclu avec Melle Jamey de 
pôle emploi et un contrat avenir de 3 ans pour Pierre conclu avec 
Mme Héritier de l’Espace Jeune du Haut Jura à Saint-Claude.
Ils travaillent 35 h par semaine à mi-temps sur Martigna et Montcu-
sel (commune avec laquelle Martigna met un maximum de moyens 
en commun. Le véhicule livré ces jours est venu en remplacement 
du précédent devenu obsolète, il a été également acquis conjointe-
ment par les 2 communes pour la somme de 7 000 euros chacune.

Deux contrats signés par la commune

Molinges

+ de 40 modèles 
de tondeuses
A partir de 

185€
 TTC

+ de 30 modèles de 
tracteurs-tondeuses

A partir de 1269€
 TTC

Gamme 
2013

PorTes 
ouverTes 

du 5 au 8 avril

ouvert dimanche 

7 avril

Z.I. orGeLeT - 03 84 25 45 97
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Saint-Laurent

Concert des élèves de l’EIMG

Inauguration des nouveaux locaux
du garage Renault

Toutes les familles musiciennes 
du Grandvaux étaient venues 
pour assister au concert des 
élèves consacré à…  la famille.
La notion de famille étaient en 
effet déclinée sous toutes ses 
formes : familles des instru-
ments de musique : famille des 
bois avec les fl ûtes, les fi fres 
et les saxophones, famille des 
percussions, famille des cordes 
avec les violons…Mais aussi 
les familles des grands compo-
siteurs avec des œuvres de la 
famille Scarlatti, du père Ales-
sandro , du fi ls Domenicol…les 
œuvres  de la famille des Bach 
: du fi ls Carl Philippe Emanuel, 
du père Johan Sébastian, de la 
mère Anna Magdalena…
Et puis, bien sûr, ce fut le 
tour des familles de musi-
ciens Grandvalliers : elles sont 
venues interpréter ensemble 
leur morceau favori : citons 

Jour de carnaval 

Samedi 16 mars, l’associa-
tion des parents d’élèves des 
écoles et collèges de Clair-
vaux-les-Lacs organisait son 
carnaval. Le rendez-vous avait 
été fi xé à 15h devant la salle 
des fêtes où une soixantaine 
d’enfants avaient répondu pré-
sents pour un défi lé dans les 
rues de la ville avec la fanfare 
«Les toiles cirées» et accom-
pagné de Monsieur Carnaval. 
Ensuite, parents, amis, enfants 
se sont retrouvés à la salle des 
fêtes  pour assister à un spec-
tacle de danse organisé par les 
associations «Star Dance» et 
les majorettes «Saphir du Pays 
des Lacs». Un moment convi-
vial musical et entrainant où 
tous les spectateurs ont pu ap-
précier la prestation des jeunes 
danseurs dans des costumes 

Clairvaux-les-Lacs

La Chaumusse

les Piards, les Bertschy, les 
Grappe, les Quillet, les Donjon 
et les Carvalho.
Les prochaines manifestations 
de l’EIMG seront le Samedi 
23 mars, à 20h30, à la salle 
des fêtes de Prénovel pour les 
orchestres à vents Juniors des 
écoles de musique de Bois 

d’Amont, Morez et du Grand-
vaux qui se rassembleront 
autour d’un répertoire commun. 
Puis, ce sera la Chorale du Voi-
sinal de Joux, le samedi 6 avril 
à 20h30, dans l’église de Saint 
Laurent. 
L’entrée est gratuite pour les 
deux manifestations.

Vendredi 15 mars au soir, 
beaucoup de clients fi dèles 
étaient venus pour l’inaugu-
ration des nouveaux locaux 
de Garage Renault de Saint 
Laurent.
La carrosserie du Haut Jura 
avait, en effet, fait peau neuve: 
un agrandissement des locaux 
de 350m2 a permis de créer 
une réception conviviale, un 
parking pour les clients et un 
hall d’exposition dans lequel 
pourront être exposés les nou-

veaux modèles de voitures pro-
posés à la vente.
Une restructuration des bâti-
ments a rendu  les ateliers 
plus fonctionnels en reliant les 
ateliers de carrosserie et de 
mécanique et en augmentant 
leur surface et leurs aménage-
ments.
Autre innovation : la création 
d’un « Renault minute » qui 
permettra aux automobilistes 
d’effectuer les réparations et 
l’entretien de base, sans ren-

dez-vous.
La carrosserie du Haut Jura em-
ploie maintenant 10 personnes 
et souhaite pouvoir étoffer son 
personnel si le service de Re-
nault minute se développe.

Tout le reste du week-end aura 
été consacré à la démonstra-
tion et à l’essai des nouveaux 
modèles des voitures Renault, 
les Clio 4 étaient à l’honneur 
avec en particulier la très spor-
tive Clio RS…

L’Amicale des pompiers de 
Saint Laurent organise chaque 
année un grand loto dont les 
bénéfi ces servent à améliorer 
le fonctionnement du centre 
de secours. Cela permet, en 
autres, d’effectuer des achats 
d’équipement et de confort 
pour les pompiers volontaires 
qui donnent beaucoup de leur 

temps au service de la sécurité 
des habitants du Grandvaux.
La dernière édition de ce loto, 
a eu lieu le dimanche 17 mars 
à la salle des fêtes de la Chau-
musse et a connu un succès 
exceptionnel, un nombre très 
important de participants avait 
fait le déplacement. Le succès 
était dû à la dotation très impor-

tante en lots mais aussi à l’atta-
chement des habitants à leur 
service de secours.
Beaucoup de gagnants donc, le 
scooter, premier gros lot, a été 
remporté par Mme Muller venue 
de Champagnole, le deuxième 
gros lot, une fraise à neige, a 
été attribué à M. Jean-Claude 
Piard, habitant Les Piards.

Loto de l’Amicale des pompiers

Châtel-de-Joux / La Crochère

M. et Mme Husson André  
et leurs enfants tiennent à 
remercier bien vivement 
toutes les personnes qui se 

manifestèrent généreuse-
ment et leur témoignèrent 
un chaleureux soutien dans 
la détresse qu’ils traver-

sèrent lors de l’incendie de 
leur maison.
Merci pour cette grande soli-
darité.

Remerciements

Médaille et retraite à l’ADMR
Dernièrement au sein de la 
Communauté de communes, 
Célestin Capelli, président de 
l’A.D.M.R. (Aide à Domicile en 
Milieu Rural) avait convié les 
bénévoles et salariés de la 
structure clairvalienne. 
Il est des moments où il faut 
prendre le temps de mettre en 
valeur des personnes qui se 
sont beaucoup données pour 
leur association.
C’est ainsi qu’Elisabeth Grillet 
et Aleth Janier étaient mise à 
l’honneur par Célestin Capelli 
«Nous avons voulu vous  mettre 
à l’honneur parce qu’à nos 
yeux, vous avez contribué par 
votre investissement au travail, 
à faire de notre association, un 
pôle de vie dynamique et attrac-
tif. La remise d’un diplôme, ou 
d’un simple bouquet de fl eurs 
c’est toujours un moment im-
portant pour les bénévoles que 
nous sommes.  Par les temps 
qui courent, mettre à l’honneur 
des personnes qui se lèvent 
chaque matin pour aller travail-
ler et qui réalisent ce travail de 

originaux. La journée s’est 
terminée sous le signe de la 
gourmandise: crêpes, pop-corn 
et barbe à papa ont ravi petits 
et grands. Et comme le veut la 

tradition, Monsieur Carnaval fut 
réduit en cendres, annonçant 
ainsi la fi n de l’hiver et le début 
du printemps.

S.A.

manière à trouver une satisfac-
tion à contribuer au bon fonc-
tionnement de leur association, 
ça a du sens ».
Elisabeth Grillet recevait une 
médaille du travail argent pour 
20 ans passés au service de 
l’A.D.M.R. et Aleth Janier pre-
nait sa retraite. Elle avait intégré 
l’équipe des salariés en 1993, 
deux ans après elle devient 
aide à domicile, sur le secteur 

d’Etival et des Ronchaux, puis 
sur le secteur des lacs. Elle pro-
fi tera de sa maison, son jardin 
et du contact avec la nature 
lors de la cueillette de champi-
gnons.
Célestin Capelli avait une pen-
sée pour Fabienne Grevost et 
Chantal Rousselot qui ont sou-
haité partir exercer une activité 
sous d’autres cieux.
Il leur souhaitait bonne chance.

Le moulin - 39130 DOUCIER 
Tél. 03 84 25 71 69 - Fax 03 84 25 76 24

www.parquets-janod.com contact@parquets-janod.com

Spécialiste en parquets Point de Hongrie, Bâtons Rompus,
Parquets toutes essences et tous modèles
Pour tous les budgets
Salle d’exposition du lundi au samedi matin sur RDV
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Le sport se porte très bien à Morez !

Samedi matin 16 mars, 
Philippe Veaux, adjoint à 
la culture et aux sports, 
accueillaient les sportifs et 
leurs dirigeants au gymnase 
de l’Hôtel de ville. Avant 
d’évoquer le palmarès des 
uns et des autres, Ph. Veaux 
rappelait les investissements 
de la ville, soutenue par Ar-
cade, pour des réalisations 
passées et futures, ainsi 
que la mise à disposition 
de 2 moniteurs municipaux. 
A Morez, ce sont près de 
2000 licenciés, répartis sur 
20 clubs fédéraux et 4 clubs 
scolaires. Ce sont 50 enca-
drants diplômés fédéraux et 
7 diplômés d’Etat. Les diri-
geants mis à l’honneur : Jo-
celyne Olivain (escalade, 23 
années de bénévolat), Anne 
et Bruno Pinna (handball, 25 
et 16 années), Erick Païusco 
(foot, 40 années), Maurice 
Riauté (vélo, 41 années) et 
J.P. Malfroy (tir sportif, 51 

années). Ils totalisent 196 
années au service de leurs 
associations. 
Et les sportifs
La Société de tir du haut Jura 
avec Mélody Bailly-Salins, 
Gaël Auger, Stéphane Dos 
Santos et Roméo Perrad 
; ils pratiquent la carabine 
et/ou le pistolet. Le RCHJM 
(athlétisme) avec Marie 
Delobelle, Victoire Angonin, 
Marie Rigolet et Claire Jeu-
net ; elles pratiquent le jave-
lot et/ou la course à pied et/
ou le saut à la perche et/ou 
la marche athlétique. L’asso-
ciation sportive du lycée Vic-
tor Bérard pour le ski de fond 
mixte avec Manon Bottagisi, 
Mathilda Pesenti, Richard 
Balland et Romain Vuillet. 
L’U.S. tennis de table Mo-
rez-haut Jura avec Mathieu 
Morel, Alexis Girod et le 
duo de choc Philippe Girod/
Gang Xu (dirigeant/entrai-
neur). Le Judo club avec 

Van Lom Gillet.  Les Archers 
du Lacuzon (tir à l’arc) avec 
Félicien Crevoisier et Pas-
cal Trujon ; ils pratiquent le 
tir de campagne et le tir en 
salle. Enfi n l’USM cyclisme 
avec Florian Buffard. Ils se 
distinguaient dans des com-
pétitions départementales, 
régionales, nationales, en 
individuel ou en équipe (ca-
tégories minimes, cadet(te)
s, benjamin(e)s, juniors et 
séniors). Chacun recevait un 
trophée fabriqué par l’atelier 
« Mille & un soleils » de Ma-
chä, plasticienne à Morez. Il 
s’agit d’une spirale en acier 
(qui évoque l’ascension vers 
la victoire), surmontée d’une 
sphère en émail (clin d’œil à 
l’un des fl eurons de la val-
lée de la Bienne). Une ova-
tion saluait les heureux élus 
ainsi que les grimpeurs de 
« Jura vertical » pour leurs 
étonnantes démonstrations.

 H.P.

Troisième conseil de maison de La Bise
Il avait lieu lundi soir 18 
mars dans les locaux de 
Villedieu. Il réunissait 
des habitants, des adhé-
rents, les animatrices et 
était présidé par Séverine 
Albertoli, directrice de La 
Bise. 
Séverine rappelait le but de 
la structure : créer du lien so-
cial avec une attention parti-
culière pour les personnes 
fragiles. Sans se substituer 
aux organismes existants, 
mais en étant complémen-
taire. Un exemple : l’aide à 
la préparation du permis de 
conduire, pour permettre 
à un chômeur de répondre 
aux RDV de travail propo-
sés par Pôle Emploi. Elle 
rappelait aussi les diverses 
actions déjà mises en place 
(café des parents, graffzik 
dance, atelier informatique, 
atelier cuisine, échange de 
savoirs, etc.). Le thème de 
la soirée portait sur les acti-
vités adultes à venir pour 
2013 (nouvelles ou à amélio-
rer). On évoquait différentes 
approches pour séduire la 
population avec l’atelier cui-
sine. L’atelier tableaux en 
paille reprendra. On cherche 
une solution pour trouver de 
la paille de bonne qualité. 
Il pourrait déboucher sur la 

confection d’étoiles et autres 
décos de Noël. Une nou-
velle animation était propo-
sée : l’origami, c’est-à-dire 
le pliage de papier. On peut 
faire une foule de choses 
simples : un hérisson, un 
poisson, une chauve-sou-
ris, un chat, ... et les utiliser 
pour fabriquer des cartes de 
vœux ou comme marque-
places lors d’un repas. Alors 
qu’il neigeait très fort, la soi-
rée se poursuivait dans une 

ambiance très chaleureuse 
autour d’une succulente 
tourte aux pommes de terre 
faite par Michel et Jean-
Pierre, accompagnée d’une 
salade d’hiver (endives et 
pommes). Le gâteau à la 
fl eur d’oranger et la tarte 
aux pommes saupoudrée de 
cannelle étaient l’œuvre de 
Béatrix. On se séparait sans 
avoir oublié de faire la photo-
souvenir. 

H.P.

Vendredi soir 15 mars, Jean-
Paul Salino invitait la popu-
lation en salle d’honneur de 
la mairie, où avait lieu la res-
titution de l’enquête publique 
sur l’image de Morez. 
Cette enquête s’inscrivait 
dans une mission qu’effec-
tuaient Thierry Blang/CFPPA 
Montmorot et David Blan-
chard/Logitourisme Lons. 
Et qui débutait le 13 avril 
2012. Les enjeux : répondre 
à un problème d’attractivité 
de la ville, établir un dia-
gnostic devant déboucher 
sur une stratégie de déve-
loppement, installer un plan 
de communication ville/mu-
sée. L’enquête se déroulait 
du 2 avril au 15 juillet 2012. 
Presque 6 % des Moréziens 
y répondaient. 
Elle validait les points forts, 
les priorités, les points 
faibles, mitigés. 61 % des 
habitants ont une vue glo-
bale positive de leur ville. 56 
% s’y plaisent et 52 % sou-
haitent y rester. 
La perception négative était 
également analysée. La 
clientèle du musée était aus-
si interrogée. C’était en juillet 

Morez : c’est bien, 
mais peut mieux faire !

2012 sur un échantillon de 
cent visiteurs. Qui donnaient 
leur avis sur l’accueil, la vi-
site, la boutique, le prix du 
billet. 
En conclusion, il s’agit de 
redonner une image positive 
de la cité aux Moréziens et 
de mieux y attirer la popula-
tion. 
Th. Blang et D. Blanchard 
indiquaient des pistes pour 
que  ville et musée de-
viennent une attraction com-
merciale au service du déve-

loppement économique du 
territoire (améliorer la qualité 
de vie, le lien social, les ser-
vices, la qualité de l’habitat, 
soutenir les commerces, re-
construire l’identité de la ville 
par une nouvelle commu-
nication, essayer des nou-
velles formes de participa-
tion de la population, passer 
d’un musée conservateur à 
un musée entrepreneur). 
L’exposé était suivi d’un 
échange avec le public. 

H.P.

Votre devis sur : 
www.mutuelle-lafrontaliere.fr

à partir de
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Garantie
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1 place de l’Eglise - 39400 MOREZ - Tél. 03 84 33 14 93

• L’équipe éducative
• Le chef d’établissement
• Les parents d’élèves

ECOLE NOTRE-DAME

PORTEs OuvERTEs
vendredi 5 avril

de 16h30 à 19h30

Morez

Rencontres avec : ecole.notredame.morez@wanadoo.fr

Remise du dossier
d’inscription
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Prémanon

Le monde vu à travers les pôles

L’empreinte 
de Paul Emile Victor

Stéphane Niveau démarrait son 
propos en rappelant l’histoire 
personnel de Paul Emile Victor 
qui a marqué de son empreinte 
le territoire des Pôles notam-
ment la Côté Est du Groenland. 
La cartographie des glaciers 
réalisée par P.E.V. a fait l’objet 
de remplacement de noms en 
groenlandais mais ceux nom-
més par P.E.V. ont été conser-
vés, il a profondément marqué 
le territoire et les Inuits. Il était 
le premier blanc à apprendre le 
groenlandais.
Le projet est ambitieux, l’histoire 
est importante avec l’actualité, 
le réchauffement climatique. 
Stéphane Niveau expliquait que 
la France est la plus grande 
puissance en recherche po-
laire. Il existe 3 instituts I.P.E.V. 
à Brest et le T.A.T.F. à l’île de la 
Réunion qui sont plus tournés 
sur la logistique que le Centre 
P.E.V. à Prémanon. Celui-ci a 
une mission de vulgarisation.
Le polaire comme support 
pédagogique, qui poussera 
les réfl exions sur la prochaine 
société, les ressources éner-
gétiques.  Les milieux polaires 
sont au programme scolaire. 
Utiliser la pensée fondatrice 
avec l’axe patrimonial, scienti-
fi que, celui de l’expérience, la 
pédagogie.
Une approche naturaliste
Gilles Ferreux, architecte, expli-
quait comment il a fallu gérer 
l’ambivalence entre l’enver-
gure des 2 pôles, l’économie, 
l’écologie, la confi guration pay-
sagère, le territoire de Préma-
non.  6000 m² à inscrire dans 
un territoire de petite montagne 
plus fi ne avec une approche 

naturaliste. Sur un versant des-
cendant sur la ville 60% de la 
structure seront fondus dans le 
paysage. Trois excroissances 
seront glissées et apporteront 
la lumière à cet espace dans 
lequel vous aurez la sensation 
de passer d’un monde à un 
autre. L’empreinte écologique 
sera très faible, cet espace en-
foui procurera au bâtiment une 
inertie thermique. Il bénéfi ciera 
des calories produites par les 
générateurs de glace de la pati-
noire pour chauffer les autres 
parties du bâtiment. A cette 
dimension environnementale 
importante du projet, un signal 
fort est lancé pour faire réagir 
sur la problématique des pôles 
qui souffrent du réchauffement 
climatique.

Sophie Dalloz

Calendrier et fi nances
Janvier 2013 : obtention du per-
mis de construire
Juin 2013 : fi n des études de 
conception
Octobre 2013 : début des tra-
vaux
Mars 2015 : ouverture au public
Financement (hors bistrot po-
laire)
Conseil général du Jura   
                2 124 000 €

Région de Franche-Comté  
                               1 750 000€

Ademe                        180 000€

Europe – Feder           700 000€

Etat- FNADT              300 000€

Etat- CNDS    175 000€

Commune de Prémanon 
                                  750 000€

Communauté de communes
Station des Rousse 1 995 000€

Coût total de l’opération                           
7 974 000€

Viry

Jack Küpfer
L’ouverture d’un poète suisse non conventionnel

Les pompiers en assemblée générale
Les Moussières

La réunion publique d’infor-
mation sur le futur Espace 
des Mondes Polaires se 
tenait ce 15 mars dernier à 
la salle polyvalente de Pré-
manon en présence de Fran-
çois Godin président de la 
Communauté de communes 
de la Station des Rousses, 
Bernard Regard, maire de 
Prémanon, Stéphane Niveau, 
directeur du musée actuel, 
de Gilles Ferreux, architecte 
et d’Agnès Levillain, muséo-
graphe.  Les partenaires du 
projet étaient représentés 
par Michel Cothenet, com-
missaire du massif jurassien 
(Etat), Denis Vuillermoz, vice-
président du Conseil régional 
de Franche-Comté, en charge 
des sports et du tourisme et 
de Norbert Maire, vice-pré-
sident du Conseil général du 
Jura, en charge du tourisme.
Dès 2003, le projet d’un nou-
veau musée était né, il a subi 
plusieurs transformations pour 
arriver à un projet de plus 
grande cohérence. François 
Godin relevait que «cet Espace 
des Mondes Polaires entre 
dans un enrichissement du ter-
ritoire, un développement de 
l’action culturelle hors période 
de neige, dans un souci aussi 
d’améliorations du cadre de 
vie. Une envie de cohérence de 
rassembler sur un même site 
une offre diversifi ée, le musée, 
un auditorium, la patinoire, un 
restaurant». Et de souligner 
combien l’originalité est indis-
cutable, avec un point fort sur 
l’économie d’énergie. 
Bernard Regard appréciait de 
voir la salle pleine «Cela montre 
l’importance de l’attirance pour 
ce projet, c’est réconfortant. Le 
projet abandonné au Fort des 
Rousses, la commune s’est 
portée intéressée par l’idée, un 
souhait logique. La patinoire de 
1981 sera réhabilitée et cet Es-
pace va redynamiser le Centre 
Paul Emile Victor, et permettre 
à Prémanon d’apporter un plus 
à la Station des Rousses».
Par enregistrement, Jean-
Christophe Victor, mentionnait 
combien ce projet avait des ra-
cines jurassiennes. Il remerciait 
les collectivités. « Cet Espace 
des Mondes Polaires est tout à 
fait enthousiasmant »

L’antenne Virysanne de la 
médiathèque communau-
taire accueillait mercredi 
après midi Jack Küpfer un 
poète francophone, vivant en 
suisse, et originaire du can-
ton de Vaux. 
Dans le cadre du 15e printemps 
des poètes un goûter en poé-
sie permettait à cet auteur non 
conventionnel de présenter son 
recueil «Dans l’écorchure des 
nuits» dans lequel il livre une 
poésie de combat en prise avec 
un réel métamorphosé.
Imprimeur après avoir été 
marin, bûcheron, archiviste, 
maçon, journaliste Jack Küpfer 
est un révolté, écorché, mais 
non résigné ; il a recours au 
fantastique, au rêve, allant tou-
jours vers davantage de liberté. 
Révolté dans ses ouvrage, 
mais chaleureux et ouvert au 

contact, il a pu, aux côtés de 
Marion Ciréfi ce, directrice de 
la maison de la poésie, échan-
ger des idées, et expliquer ses 
nostalgie et son imaginaire 
avec les enfants et les adultes 

venus le rencontrer.
Médiathèque Viry : 
5 rue des écoles. 
tél.03 84 60 92 16 ou 
www.mediatheque-hautjura-
saintclaude.fr

L’assemblée générale des 
sapeurs-pompiers des Mous-
sières s’est tenue en février 
dernier aux Dolines.
Le rapport moral et fi nancier 
était présenté comme celui des 
activités du centre avec notam-
ment 17  interventions: 3 incen-

dies, 11 secours  à personne 
(dont 9 sur neige), 3 relevages 
transport. Il était procédé à une 
remise de diplôme pour Perrier 
Manon  (PSE2), Vincent Gaëlle 
(PSE1)
Quand à l’avenir du centre, 
suite aux diverses réunions  un 
regroupement administratif des 
centres de Lajoux, Lamoura, 
Les Moussières et Septmoncel 
va être établi en conservant les 
4 casernes. 
Raphaël  Grossiord a donné sa 
démission de Chef de Corps,  
un référent sera nommé à sa 
place.
L’année s’avance les manifes-
tations se mettent en place : 
belote, le 28 avril, Bal de la Dia-
mantine 6 juillet, Soirée dan-

sante, le 12 octobre.
Les sapeurs-pompiers 

ont participé 
à deux manifestations

Championnat Ain- Jura à  La-
joux : 
4e dame 1 Perrier Manon au 
classement Jura et 6e en fi nale 
; 2e en vétéran 3 Gros Jacques 
au classement Jura, 1er  en 
fi nale ; 4e en vétéran 4 Perrin 
André au classement Jura, 5e  
en fi nale.

Championnat de France à 
Lamoura-Mijoux : 
1er en junior, Grostabussiat 
Anthony ; 9e  en vétéran 3 Gros 
Jacques ; 9e  en vétéran 4 Per-
rin André.

S.G.

La 4e fête du Michon mise sur les rails
Lors de sa réunion, tenue mar-
di soir, la Maison des Associa-
tions a confi rmé qu’elle orga-
niserait la 4e  fête du Michon 
le dimanche 5 mai prochain de 
10h à 18h.
Cette fête, qui célèbre la spé-
cialité culinaire locale, cuisi-
née le jour de la manifestation, 
est aussi un marché artisanal 
ouvert à toutes les spécialités, 
manuelles, techniques, ou gas-
tronomiques. Professionnels et 
particuliers s’y côtoient avec 
deux points communs : La 
passion et le travail bien fait, 
en privilégiant les démonstra-
tions faites sur stand. Sur un 
espace de 6000 m², couverts 
ou non, quarante à cinquante 
exposants sont attendus dans 
une enceinte fermée. Plusieurs 
stands d’animations, allant du 

jeu de piste, aux démonstra-
tions sportives, en passant par 
les châteaux gonfl ables, et un 
fl ash code danse sont égale-
ment prévus.
Pour cette fête du Michon, en 
collaboration avec le SIDOM 
de Lons le Saunier, la MDA 
mettra en place une action 
positive de développement 
durable, en utilisant sur les dif-

férentes buvettes de la fête des 
verres recyclables. L’entrée de 
cette sympathique manifesta-
tion sera gratuite et des repas 
michons pourront être servis 
sur place.
Contact réservation pour les 
exposants : tél. 03 84 41 12 17 
ou 06 79 93 82 30 
Mail : mais.assoc.vrc@wana-
doo.fr .

Les Rousses

Un vent de poésie souffl ait aux Rousses
L’anthologie « Les voix du 
poème » aux éd. Bruno Doucey 
ouvrait le 15e Printemps des 
poètes à Saint-Claude. La ma-
nifestation avait lieu du 9 au 24 
mars dans l’Hexagone et du 9 
au 15 mars dans 12 villes et 
villages du Jura franco-suisse. 
Elle était initiée par l’éditeur (Ju-
rassien expatrié à Paris) avec 
Saute-Frontière/La Maison de 
la poésie transjurassienne de 
Cinquétral. Mardi 12 mars, la 
librairie « Vent de terre » ac-
cueillait Laurence Bouvet dans 
le cadre d’un apéro poétique. 
L’auteur présentait « Comme si 
dormir ». Des poésies écrites en 
hommage à sa mère décédée 
après qu’elle a vu à la télé « La 
mort est un poème » ... « On ne 
sait pas trop ce qu’on va écrire 
et puis, une fois que c’est écrit, 

on se dit : c’est exactement ça ! 
». Laurence Bouvet est psycho-
logue clinicienne et partage son 
temps entre Paris et la Norman-
die. Elle se décrit comme un « 
poète de l’intime ». Son ouvrage 
précédent : « Unité 14 », né 
d’une révolte contre l’enferme-
ment de Camille Claudel pen-
dant trente ans. Elle y met « en 
poésie le vécu de l’internement 
en y mêlant une expérience 
personnelle ». L’écrivain inscri-
vait à son programme une ani-
mation au collège des Rousses 
pour les classes de 6e et de 5e. 
Parmi le public venu partager la 
rencontre chez « Vent de terre 
», Killian, élève en 5e. Il avait 
apprécié l’intervention de Lau-
rence dans son établissement. 
Sa présence surprenait les 
auditeurs. L’auteur en était très 

ému. 
C’est tout de même un événe-
ment rare, un collégien présent 
à une manifestation dans une 

librairie ! A l’issue de cet apéro 
poétique, l’écrivain dédicaçait 
son dernier recueil.        

H.P.

Suite au décès de Serge Bussod (Magasin Prémanon Sports), Il a été demandé aux personnes 
qui lui louaient des skis à l’année de les rapporter OBLIGATOIREMENT au magasin soit le 
samedi 30 mars de 9h à 16h, soit le dimanche 7 avril de 9h à 12h, une permanence sera orga-
nisée à cet effet pour pouvoir réaliser un inventaire.
 Merci de votre compréhension.

Magasin Prémanon Sports - Avis



 OYONNAX - ARBENT - DORTAN - GROISSIAT
DU 28 MARS AU 11 AVRIL 2013 

L’Hebdo du Haut-Jura 15

3.400 visiteurs au salon de l’habitat
Le 3e salon organisé par MT 
Expos de Marc Toutlian a 
connu un beau succès mal-
gré la crise. 

Dès vendredi matin, les clients 
potentiels venaient voir et 
comparer essentiellement 
pour améliorer leur intérieur 
tant au point de vue esthé-
tique qu’économique. 
Déjà en possession de devis, 
ils pouvaient obtenir des re-
mises intéressantes et quel-
quefois signer une commande 
de fenêtre ou de moyen de 
chauffage voir d’isolation. 
Samedi et dimanche n’échap-
pèrent pas à la règle même si 
plus de curieux étaient venus 

Oyonnax

admirer le décor de bandes 
blanches tendues au-dessus 
des stands ou découvrir une 
tour Eiffel surprenante. 

JY2 assurait aussi l’inten-
dance avec un bar et une salle 
de restaurant très bien agen-
cés pour le plaisir de tous.

Les Poireaux Bio.

11e Fête du printemps
samedi 6 avril

C’est en présence de Fran-
çoise Collet, adjointe aux 
affaires culturelles, de Béa-
trice Cuturic et de Julien 
Gaudry, directeur de la com-
munication et animation 
que se déroulait la présen-
tation de la prochaine fête 
de Printemps. Julien Gaudry 
excusait M. Guichon, adjoint 
à la communication.

Dortan
Groissiat

Assemblée générale des donneurs de sang
Respect de la mémoire des morts en Algérie

La troisième date offi cielle 
du souvenir des morts en 
Afrique du Nord avec le 5 
décembre et le 11 novembre 
a donné lieu à un rassem-
blement du souvenir au 
monument aux morts de 
Dortan. 

Les membres de la FNACA 
et les élus des communes de 
la C.C.O. se sont retrouvés 
mardi soir autour du monu-
ment aux morts pour honorer 
la mémoire des militaires et 
des civils morts pendant les 
évènements d’Algérie. 

Le 51e anniversaire du « ces-
sez-le-feu » marque une nou-
velle étape dans le respect du 
souvenir de tous ces jeunes 
«morts pour rien». 
Les personnes présentes 
étaient invitées au verre de 
l’amitié offert par la commune.

Gilbert Trémaud, président 
des donneurs de sang béné-
voles d’Oyonnax avaient 
convoqué l’assemblée géné-
rale de son association. 
Chaque commune accueille 
successivement cette assem-
blée et elle avait leu cette année 
à Groissiat samedi 16 mars. 
Victor Jacquenod, maire de 

Bellignat, passait le Trophée de 
la Vie à Mme Certain, représen-
tant le maire de la commune. 
La collecte 2012 a été légère-
ment inférieure à celle de 2011 
avec 2.146 personnes pré-
sentes. 
Après le bilan fi nancier pré-
senté par Christiane Françon, 
il présentait le conseil d’admi-

nistration qui œuvre toute l’an-
née. Après les interventions du 
député  Damien Abad, du doc-
teur El Mahmoud de l’E.F.S et 
de Daniel Lacroix, président de 
l’UD01, il remettait les diplômes 
aux donneurs méritants pour 
25, 45, 60, 75 ou 100 dons et 
même 150 pour Georges Sal-
let, applaudi comme il se doit.

Arbent
Le Comité Départementale

 des Médaillés sportifs à Arbent
L’assemblée générale du 
comité de l’Ain de la FFMJS 
s’est déroulé samedi 16 ma-
tin à l’espace loisirs Arbent 
Marchon. En présence de 
Mme le maire, le président 
Jean Teulière a présenté 
le rapport moral de l’asso-
ciation. Les quelques deux 
cents membres ont le choix 
d’activités diverses chaque 
année que ce soit une jour-
née détente, un challenge de 
boules ou un gala folklorique. 
Les présents ont voté pour 
élire leurs 20 représentants 
au comité directeur qui a lui-
même ensuite réélu son pré-
sident. Mme Maissiat a remis 
la médaille grand or à Louis 

Cette année la 11e fête de 
printemps se lie au carnaval, 
une volonté d’harmoniser 
ces deux manifestations. Un 
thème commun, les jardins, 
choisi par la commission 
culture et animation en lien 
avec le centre culturel qui tient 
en ce moment une exposition 
sur les petites bêtes.
Les festivités commencent 

dès le début d’après-midi avec 
le carnaval qui partira à 13h30 
du centre culturel Aragon pour 
arriver sur le parvis de la mai-
rie.
Pendant ce temps les ateliers 
auront commencé, les enfants 
sont conviés à des activités 
destinées à éveiller leur sens 
et leur créativité. Rue Ana-
tole France et à la Grenette. 
Ateliers gratuits. En avant-
goût, sculpture de légumes, 
concours sur les senteurs, 
dégustations de légumes à 
croquer, création de cocci-
nelles, sachet de senteur à la 
lavande etc.
Animations Place du 11 no-
vembre avec un théâtre dans 
une cabane de jardin, et un 
jardin éphémère en ballons,  
au Parc Jeantet, balade en 
Rosalie, en rue Bichat : un 
parcours aventure.
Et une fête interactive avec 
des compagnies toujours 
aussi phénoménales, «Ele-
voum zam zam» (abeilles et 
bourdon), «les Poireaux Bio», 
«Démons et merveilles avec 
3 poules, «les Bestioles de la 
Garrigue », «Les Jazzdiniers» 
etc.
Le centre-ville devient piéton, 
les parkings de  surface et 
souterrains seront accessibles 
sauf le parking de l’église. Les 
rues qui arrivent en rue Ana-
tole France seront barrées.
Important, un point informa-
tion sera en place pour les 
enfants égarés, il sera situé à 
la Grenette.
Samedi 6 avril de 14h à 18h, 
centre ville d’Oyonnax.

Dominique Piazzolla

Une école de pêche : initiation à l’Oyonnalhite
L’atelier pêche nature s’est 
installé à l’Oyonnalithe samedi 
23 pour initier les jeunes et les 
moins jeunes à la pêche. Le but 
essentiel est de faire connaître 
ce sport dans la nature aux 
jeunes  surtout. C’est aussi de 
leur faire découvrir tous les plai-
sirs des heures passées à sur-
veiller le bouchon. Trois ateliers 
étaient installés sur le bord de 
ce plan d’eau en plein centre de 
la ville : la pêche à la mouche, 
au coup et à la truite. Quelques 
20 kilos de poissons avaient 
été préalablement  versés dans 
l’étang afi n de satisfaire les 
élèves qui pouvaient emporter 
leur prise ou la remettre à l’eau. 
L’association agréé de pêche et 

Collet après avoir reçu le tro-
phée de la reconnaissance 
départementale comme Jean 
Violy et Jean-Pierre Miaglia. 
Les médaillés ont ensuite par-

tagé un excellent repas avant 
de regagner leurs foyers.
Photo : Lilliane Maissiat a 
remis la médaille Grand Or à 
Louis Collet.

de protection du milieu aqua-
tique « Rivières et Lacs du 
Haut-Bugey » espère ainsi ac-
cueillir de nouveaux pêcheurs 
également à Samognat ou sur 

l’Oignin d’ici la fi n juin.

Photo : Des jeunes pêcheurs 
sur les bords de l’Oyonnalhite

Compagnie des Bestioles de la Garrigue.
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Jura Sud Foot - CFA

Pour le dernier match de 
l’américain Ben Nelson, le 
président du F.C.S.C., Jean-
Pierre Belluardo, lui remet-
tait le maillot du Club en 
souvenir de son passage à 
Saint-Claude.

Julien Piazzolla emmène son équipe en direction du pre-
mier essai après 1mn30 de jeu, concrétisé par Mermet.

Jura Sud Foot 
retrouve la joie de la victoire

Jura Sud a encore joué deux 
matchs sans réussir à canali-
ser la victoire. Mercredi contre 
Strasbourg, menant à la mi-
temps (1-0), Louhkiar aurait 
pu tuer le match en début de 
la deuxième période s’il avait 
réussi son tir seul face au gar-
dien. Malheureusement, cette 
maladresse a paralysé les 
coéquipiers de Vincent Lanoix 
qui ont subi pendant vingt cinq 
minutes les assauts des alsa-
ciens. Réussissant à égaliser 
ils ont privé les jurassiens des 
quatre points de la victoire. Trois 
jours après, en déplacement à 
Lyon La Duchère, Jura Sud 
à réussi à ramener les deux 
points du match nul devant une 
équipe qui a perdu de sa su-
perbe depuis le match « aller » 
et qui aurait pu s’incliner sans la 
grande partie réalisée par son 
gardien Laurent. C’est quand 
même une bonne performance 
pour les hommes de Pascal 
Moulin après les cinq matchs 
joués en deux semaines.

Ce samedi à Molinges, Jura 
Sud retrouve la joie de la vic-
toire qui fuyait depuis sept 
matchs !  Jura sud Foot – Bel-
fort  2 – 0  (mi-temps  0- 0)   
But : Ouédraogo (57’ – 82’)
Jura Sud : Aissi-Kede,  Morel, 
Aggrey, Guichard,  Ozcelik, 
Zanina, Fedele, Ouédraogo 
(Rebolloso 86’)  Louhkiar 
(Hamdache 82’), Ugur, Goma-
riz (Michon 89’)    Entraîneur : 
Pascal Moulin
Si Jura Sud a souffert en pre-
mière mi-temps sans réussir 
à inquiéter le gardien visiteur, 

elle le doit surtout à la pres-
sion et à la peur de ne pas 
réussir la victoire qui les fuit 
depuis sept matchs. Belfort 
privé de Ahamadi et N. Jour-
net ne semble pas pénalisé et 
essaie d’imposer son jeu qui 
laisse les jurasudistes à procé-
der en contres seulement. Le 
discours de coach  Moulin à la 
mi-temps a été salutaire et on 
a retrouvé une équipe plus libé-
rée et entreprenante qui a pris 
le jeu à son compte. Une pre-
mière attaque sur l’aile gauche 
permet à Samuel Gomariz qui 
a magnifi quement débordé, 
de cadrer un tir missile que le 
gardien Véron a superbement 
boxé. Les hostilités offensives  
jurasudistes étaient lancées. 
Il fallu tout de même attendre 
la cinquante septième minute 
pour que sur un centre rapide et 
millimétré d’Ismaël Ugur, Kassi 
Ouédraogo reprenne la balle 
que le gardien détourne dans 
son but. Le plus dur était fait 
par cette ouverture du score. 
Belfort procédant en contres 
était dangereux, mais Sieg-
fried Aissi-Kédé, par ses sor-
ties tranchantes, rassurait ses 
équipiers. Pas de chance pour 
Mustapha Louhkiar, après un 
débordement sur l’aile droite, 
son tir s’écrase au pied du po-
teau avant de revenir le long de 
la ligne de but et d’être poussé 
par le gardien visiteur en cor-
ner. Ce n’était que partie remise 
pour Louhkiar, qui sur une belle 
ouverture en profondeur pour 
Kassi permet à celui-ci, d’un 
plat du pied, de tromper le gar-
dien belfortain. Jusqu’au coup 

de siffl et fi nal, les hommes de 
Maurice Goldmann qui vont 
faire un marathon de matchs 
en avril, ont essayé de rame-
ner un nul de ce déplacement 
jurassien. Jura Sud quant à lui 
va préparer son déplacement 
à Grenoble avancé à Jeudi 28 
mars à 19 heures au Stade des 
Alpes.

J.-P. B.
CLASSEMENT
                                                                                                          
  1 – Grenoble               65    25
  2 –  Mulhouse              63     22                                                                      
  3 –  Strasbourg             63    24                                                                                          
  4 –  Lyon Duchère        62    24                                                                                                                                      
  5 –  Moulins                  62    24
  6 –  Jura Sud Foot   60    25           
  7 –  Raon l’Etape        57    22 
  8 –   Yzeure                  57    24 
  9 –  Montceau             57    25     
10 –  P.S.G. 2                56    23      
11 –  Villefranche          55    25                        
12 –   Chasselay            53    24
13 –  Nancy 2                53    25 
14 –  Auxerre 2               52    25                                                                                                          
15 –  Sochaux 2             49    23                                              
16  –  Uja Maccabi            46    23 
17  –  Belfort                    43    21 
18 –. Sarre Union          43    22        

 Résultats du Week-End :
U 19 NATIONAUX : A Mul-
house : Mulhouse bat Jura Sud 
Foot 3 – 1  (mi-temps 1 – 0)
HONNEUR : A Molinges : Be-
sançon ASPTT bat  Jura Sud 
Foot 2 -  3  – 1 (mi-temps 0 – 1)
1re DIVISION : A Molinges : Jura 
Sud Foot 3 bat St Aubin  4 – 3
U 15 INTERLIGUE : A Belfort : 
Belfort bat Jura Sud Foot 3 – 1

Photo : Belle sortie du gardien 
Siegfried Aissi-Kédé»

Rugby - F.C.S.C. - Fédéral 3

Quatrième derby jurassien pour le F.C.S.C. face à Lons...

Rugby - U.S. Oyonnax - Pro D2

Avec ses 2 derniers déplace-
ments Oyonnax reste leader 
de pro D2 et voit le top 14 se 
rapprocher doucement. 

Après un déplacement malheu-
reux à Aurillac et seulement un 
point d’écart, l’US Oyonnax par-
vient dans la douleur à ramener 
4 points de Narbonne. Ce qui 
fait tout de même 5 points en 2 
déplacements.
A Narbonne, il n’y a pas eu de 
grandes envolées, les condi-
tions climatiques étant catas-
trophiques. Malgré les nom-
breuses offensives Audoise, 
la défense Oyonnaxienne n’a 
jamais laissé passer les avants 
du RCNM. Les «Rouge et Noir» 
prouvent une fois de plus leur 
envie d’accéder à l’élite. Chris-
tophe Urios est satisfait de la 
prestation de ses joueurs et 
trouve que la victoire est méri-
tée. Il salut leur combativité, 
leur courage et leur solidité. 
Prochain rendez-vous, après ce 

Oyonnax conforte sa place de leader

week-end de repos, à Oyonnax 
contre le LOU le 7 avril à 14h. 
Pour ce derby Rhônalpin, les 
2 équipes vont devoir prouver 
qui est le meilleur, le LOU étant 
toujours qualifi able pour la 
montée après leur belle presta-

tion ce week-end face à Auril-
lac 33 à 6. Le week-end fut plus 
mauvais pour Pau qui s’incline 
à Massy 44 à 20. La Rochelle 
est 2e avec 19 pts de retard et 
Pau 3e avec 22 pts de retard.

Sylvain LOUE

En s’imposant logiquement 
devant Lons le F.C.S.C  a 
réussi le carton plein lors 
des derbys Jurassiens face à 
Lons et Champagnole.
A Serger : F.C.S.C bat Lons par 
27 à 22 (mi-temps: 17-10)
Pour le F.C.S.C ; 3 essais  Mer-
met (2, 55) Morin (23) 2 péna-
lités et 3 transformations Mer-
met.
Pour Lons: 1 essais collectif 
(36) 5 pénalités et 1 transfor-
mation Vénus.
Après une minute de silence à 
la mémoire d’un ancien junior 
du F.C.S.C, Serge Bussod de 
Prémanon, le président Belluar-
do remettait un ballon, un mail-
lot du match et un album de très 
belles photos par M. Bessard à 
Nelson qui disputait son dernier 
match à Serger, les hommes de 
Rivière allaient très vite rentrer 
dans ce match.
En effet dès la première minute, 
Jeunet transmettait à Urios qui 
profi tait des largesses de la 
défense visiteuse pour percer, 
puis Julien Piazzolla prenait 
tout le monde à contre-pied par 

sa vitesse et transmettait son 
ballon à Mermet qui concréti-
sait l’essai. 
Les locaux grâce à un Nelson 
impérial en touche  s’assuraient 

une assez nette domination 
territoriale creusaient assez 
rapidement un écart grâce à 
un essai de Morin et une péna-
lité mais déjà le paquet visiteur 
faisait parler sa puissance en 
imposant de sérieuses marches 
arrière aux avants ciel et blanc.
Logiquement les visiteurs rédui-
ront l’écart par un essai collectif 
à la suite d’une pénal’touche 
bien jouée.
En seconde mi-temps les 
visiteurs profi teront des nom-
breuses fautes locales pour 
revenir au tableau d’affi chage 
mais Mermet, mettra fort joli-
ment à profi t une belle percée 
de Picard pour terminer derrière 
la ligne. Cela n’empêchera pas 
les visiteurs de réussir à rame-
ner un très précieux point de 
bonus défensif grâce à la botte 
de Vénus qui réussit quatre 
pénalités.
Finalement chacun peut se 
satisfaire de ce résultat car ce 
derby suivi par un bon millier de 
supporters a été assez ouvert, 
chaque équipe jouant avec ses 
moyens. 
D’un côté Lons avec ses avants 

Le F.C.S.C. 
près de l’exploit à Annonay

 A Annonay : Annonay bat F.C.S.C par 27 à 19
(mi-temps: 10 -16)

Dans cette rencontre pratiquement sans enjeu pour les deux 
équipes qui sont déjà fi xées sur leur sort respectif, le F.C.S.C  
a montré qu’il valait certainement beaucoup mieux que son 
classement en  dominant durant plus de quarante minute une 
formation qui joue les premiers rôles de la poule.
Cette rencontre qui était aussi la dernière de Ben Nelson a 
été très équilibrée mais le F.C.S.C  a dû encore s’incliner sur 
son point faible cette saison : le manque de puissance de son 
paquet d’avants qu’il a dû compenser par une défense souvent 
sanctionnée.
Mermet qui a décidé de mettre un terme à sa carrière pour des 
raisons fort légitimes à encore réalisé une très belle partie de 
même que tous les autres joueurs et l’on en vient un peu regret-
ter ce début de saison manquée avec deux défaites à domicile 
mais cela servira certainement de leçon.
Dans la poule Champagnole déjà condamnée a bien résisté 
à Ambérieux mais Lons a subi un sérieux revers à Bellegarde 
et son avenir à ce niveau est loin d’être assuré. S’il venait à se 
confi rmer le Jura perdrait trois clubs en fédérale 3 et ce serait 
bien dommage.
En lever de rideau la réserve s’est inclinée par 20 à 0 avec une 
formation très jeune.

Jacques Chevassus

David Mermet auteur du dernier essai du F.C.S.C. de la vic-
toire.

et du coté local avec un jeu 
peut-être plus complet mais qui 
amène plus de fautes.
En  lever de rideau la réserve 
locale s’est imposée par 19 à 
0 à l’issue d’une rencontre très 
plaisante.

Jacques Chevassus
Photos D. Piazzolla

Ballon du Match
Les ballons du match de la rencontre 
FC Saint-Claude contre le CS Lons-
le-Saunier ont été offerts par Sécu-
ritest Théo Parisi rue des Etapes Saint 
Claude ; Conneximm tous diagnostics 
immobiliers 11, rue Mercière Saint-
Claude et L’Hebdo du Haut Jura, à Saint 
Claude. Les gagnants sont Mme Rota  
01410 Champfromier, Mme Moisso-
nier 39 Villards D’Héria, Said Anfi g  à 
Saint-Claude. Le Filet garni offert par Le 
Supermarche Colruyt est en attente de 
gagnant c’est le n° 831 il est disponible 
au siège rue Merciere le matin. 
Bravo à tous ces gagnants et un grand 
merci à tous nos partenaires.

M.F.
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Cyclisme

8e Tour du Jura cycliste
Le cyclisme passionnément !

La Forestière / VTT - Cyclo

La 8e édition du Tour du Jura 
se profi le et le spectacle pro-
met d’être au rendez-vous.
C’est la station des Rousses, 
haut lieu touristique jurassien, 
qui aura l’honneur d’accueillir 
le départ de la première étape 
dans un environnement festif et 
populaire.
Du 26 au 28 avril, les routes ju-
rassiennes recevront un savant 
mélange d’équipes étrangères 

venues de Suisse, d’Allemagne, 
des Pays-Bas, de Belgique 
confrontées aux meilleures 
équipes françaises.
Des 36 équipes candidates, 
seuls les coureurs des 20 
équipes retenues pourront pré-
tendre à la succession de Lau-
rent Colombatto.
Parmi les 10 équipes DN1, 2 
équipes de DN2, 2 équipes de 
DN3, 5 équipes étrangères, les 

équipes jurassiennes dont Jura 
Cyclisme feront fi gure de petit 
Poucet.

Les étapes :
Vendredi 26 avril : CLM sur la 
Station des Rousses 8km
Samedi 27 avril : St-Claude- 
St-Claude 69 km
Cousance – Cousance 78 km
Dimanche 28 avril : Champa-
gnole – Champagnole 158 km

Le nouveau bulletin vient de sortir

Les membres du Cyclo-Club 
avaient rendez-vous ce 12 
mars dernier à l’appel de 
leur président, Robert le 
Grand pour fi naliser la re-
liure du journal du club. Un 
moment devenu coutumier 
chaque année dans la salle 
du haut au «Tilt Bar».

Ce superbe journal réalisé 
depuis de nombreuses an-
nées par Jean Bacot est une 
vraie bible de souvenir sur 
la saison 2012 et permet de 
tout savoir sur le programme 
des sorties de l’année 2013. 
Chaque adhérent et licencié 
se verra remettre ce journal.

Les membres du Cyclo-Club 
Sanclaudien organiseront 
les samedi 13 et dimanche 
14 avril leur 28e bourse aux 
vélos à la Grenette. Tous les 
15 jours, L’Hebdo du Haut-
Jura se fera un relai pour le 
programme des sorties.

D.P.

Cyclo-Club Sanclaudien

La société «Faiveley» remporte
le «Challenge Inter-Entreprise»

en VTT et Cyclo

Vendredi 15 mars avait lieu au 
siège de la Société Grand-Per-
ret «Faiveley» à Saint-Claude, 
une réception récompensant 
les employés qui ont parti-
cipé à la Forestière 2012 VTT 
et cyclo Forestière (rando et 
sportive).
Cette sympathique réception 
s’est déroulée en présence 
du président de la Forestière, 
Roland Bellod, accompagné 
d’Emmanuel Tartavez, coordina-
teur de la Forestière, de Philippe 
Barbat, président de  Faiveley 
Plast Industry (FPI) et Sébastien 
Colombet, directeur commercial 
et une partie des participants de 
la dernière Forestière.
Depuis 2012, la Forestière a mis 
en place un «Challenge Entre-
prise», réservés aux sociétés du 
«Club Entreprise» qui ont inscrit 
des employés, collaborateurs, 
clients ou autres  aux différentes 
épreuves de la Forestière (cyclo 
et VTT) sur le week-end. 
Le classement a été établi en 
fonction du kilométrage cumulé 
par les participants de la même 
entreprise ou fi liale. 
Avec 5 participants sur le 55 km 
VTT Rando, Arnaud Belpois, 
Bruno Sanliard, Jimmy Javelot, 
José Lopes, Francis Raab et 1 
sur le 35 km VTT rando Patrick 
Desgranchamps, les vététistes 
totalisent un kilométrage de 360 
km.
Dans la partie cyclosportive, 
deux participants sur le 120 km, 
Philippe Hirigaray et Gilles Vigo ; 
sur le 80 km cyclo rando, quatre 
participants, Philippe Zunquin, 
Sébastien Colombet, Olivier 

Le Club Haut-Bugey VTT vient de fi naliser son calendrier. Une belle saison cycliste qui 
s’annonce et à laquelle participeront les 60 licenciés.
Dernièrement une remise de Maillots avait lieu aux Ets HP2S pour les licenciés.

Nouveaux maillots
pour le Club Haut Bugey VTT

Jochem et Fabrice Deschamps 
totalisent 275 km.
Dans les deux disciplines, la 
société Faiveley Plast Industry  
totalise 870 km et termine pre-
mière société et remporte le 
«Challenge Entreprise» devant  
HP 2S et en 3e position Molilec 
Industrie. 
Le président de la Forestière, 
Roland Bellod remettait les 
deux challenges VTT et Cyclo. 
Le président remerciait la socié-
té Faiveley «Challenge Inter-En-
treprise». 
Pour encourager la participa-
tion chaque concurrent a reçu 
le diplôme de l’épreuve et deux 
trophées, un pour le classement 
VTT et un pour le cyclo. La 
société Faiveley recevra offi ciel-
lement le premier «Challenge 
Entreprise» réalisé en marque-

terie le jeudi 19 septembre en 
présence d’élus, sportifs, par-
tenaires, lors de la présentation 
de la 23e Forestière au Centre 
de Loisirs d’Arbent.
Pour remporter défi nitivement 
le «Challenge Entreprise», les 
coureurs représentant leur so-
ciété ou entreprise devront le 
remporter trois fois. 
Alors sportifs et entreprises, si 
vous aimez le VTT ou le vélo 
de route, rejoignez le Club 
Entreprise pour participer à la 
prochaine Forestière qui se dé-
roulera les 21 et 22 septembre 
2013.

Pour tout renseignement : tél. 
04.74.77.20.98 ou commer-
cial@laforestiere.asso.fr

D. Piazzolla
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Ski AlpinRallye automobile / Ecurie Haut-Jura

Podium POUSSINS  : Léon Riauté (SMBM) 1er Liam Chauvin 
(MT OR ) Julien Nicolas ( Bois d’Amont).

Deux belles «perf» au rallye du Pays de Gier 
et au Rallye des Vignes de Régnié

Grand prix du S.M.B.M.
Disputé sur les pistes de 
Bellefontaine, le grand prix 
organisé par le SMBM s’est 
déroulé dans des conditions 
optimum soleil et bonne 
neige. 
Ce concours clôt pour le club la 
saison des compétitions alpines 
et montre la vitalité des jeunes 
alpins entrainés par Maxime 
Richard. 
Ce slalom réservé aux poussins 
et benjamins couru en deux 
manches a confi rmé la bonne 
forme de Léon Riauté (SMBM) 
sur ses terres. 
Le jeune Axel Gauthier (La-
moura) le favori chutait ce qui 
le privait de la victoire.EMMA 
Garnier Chevassus (US Chau-
merande)  confi rme aussi une 
bonne saison. Tout comme la 

benjamine Louise Berthet qui 
domine devant deux morbe-
randes.  
Du côté des garçons beau 
retour de Dylan Duvergt avec 
deux excellentes manches 
devant Jules Mermet Husson 
(Rousses) et Léon Vanesson 
(Rousses).
 
Résultats : 
Poussins  : Léon Riauté 
(SMBM) Liam Chauvin (Mt d’Or) 
Julien Nicolas (Bois d’Amont).
Poussines : Emma Garnier 
(US Chaumerande Pauline 
Lacroix (Rousses) Lucie Nabot 
(Lamoura).
Benjamins : Dylan Duvergt 
(Prémanon) Jules Mermet Hus-
son (Rousses) Léon Vanesson 
(Rousses).

Podium BENJAMINES : Louise Berthet  ( Rousses)  Orane 
Ngoma (SMBM) et Rosalie Cottez ( SMBM).

24e Rallye du Pays du Gier 16 
et 17 mars
L’équipage vainqueur du rallye 
Grégoire Hotz / Pietro Ravasi, 
2e Sébastien Carron / Lucien 
Revaz, et 3e Nicolas Althaus/
Alain Joset
Pour l’Ecurie du Haut-Jura, 
l’équipage de Julien Brunero et 
Romain Guichard  terminait 14e 
scratch. A la fi n des spéciales 
du samedi ils se positionnaient 
27e scratch, 7e de groupe et 5e 
de classe sur 14.  Le lendemain 
grosse remontée au départ 
de la dernière spéciale «Nous 
sommes 3e de classe, 14 sec 
derrière le 2e. On fait le 7e temps 
scratch derrière 6 S 2000 et 
derrière le vainqueur de groupe 
R et on reprend 21 secondes 
au deuxième dans des condi-
tions diffi ciles, un peu de neige 
un peu de pluie et surtout beau-
coup de vent»! Ils terminent 14e 
scratch, 3e de groupe et 2e de 
classe un résultat énorme face 

Escalade
Les collégiens moréziens 

iront aux championnats d’académie de grimpe

Mercredi 6 mars, le gymnase 
de l’Hôtel de Ville recevait les 
championnats UNSS d’esca-
lade du Jura. 
Ils rassemblaient une soixan-
taine de sportifs venus de nos 
deux collèges et des trois col-
lèges de Lons. Notre club «Jura 
Vertical» prêtait main forte à 
Sylvain Alary, directeur UNSS 
Jura, pour le bon déroulement 
de la compétition. Les élèves 
devaient effectuer quatre voies 
et quatre blocs. L’escalade de 
la SAE se faisait avec la tech-
nique de la moulinette. La corde 
passe par un relai en haut de 
la voie, le grimpeur est assuré 
par le haut tandis que l’assureur 
se trouve au pied de la voie. Ce 
procédé permettait à tous les 
concurrents d’avoir les mêmes 
chances. En effet, ceux de Lons 

s’entrainent uniquement sur 
bloc, ils ne connaissent donc 
pas la grimpe en tête dans 
laquelle le grimpeur doit accro-
cher une dégaine à chaque 
point d’ancrage et y faire passer 
sa corde. 
Dans une compétition UNSS 
départementale, on fait le total 
de tous les points acquis par 
chacun. On prend les quatre 
meilleurs de chaque collège 
pour faire le classement par 
équipe. Les cinq meilleures 
équipes de 4 sont qualifi ées 
pour les championnats d’aca-
démie. 
Les épreuves sont jugées par 
des ados, automatiquement 
licenciés UNSS (Union natio-
nale du sport scolaire). Ils ont 
reçu une formation. On les 
appelle « les jeunes offi ciels ». 

Suite à la rencontre du 6 mars, 
Notre-Dame et PHC (Morez), A. 
Briand, Saint-Ex et Rouget de 
Lisle (Lons) se qualifi aient pour 
les championnats d’académie. 
Ils auront lieu à Lons le 20 mars 
prochain. Bravo aux jeunes 
vainqueurs ! 

Les résultats
1re équipe : collège Notre-
Dame avec 1380 points (1re de 
l’équipe : Charline Binda avec 
395 pts). 2e équipe : P.H. Ca-
zeaux avec 1165 pts (1er Simon 
Richard 336 pts). 3e équipe : A. 
Briand avec 953 pts (1er Arthur 
Vaucher 279 pts). 4e équipe : 
Saint-Ex avec 940 pts (1re Lucie 
Mouchet 272 pts). 5e équipe : 
Rouget de Lisle avec 872 pts 
(1er Martin Braillard 264 pts).

H.P.

Rencontre Escalade à Saint-Claude
le 7 avril au palais des Sports

4e Challenge Jean Goujon
A partir de 10h à la S.A.E au Palais des Sports. Pour tous les 
licenciés de 7 à 17 ans. Organisé par le Club Alpin Français 
Renseignements : clubalpinhautjura@orange.fr

Trail

Trail du Val de Loue dimanche 17 mars
Le Team Trail Jura était représenté par 3 membres : Humbert Lu-
cas, vainqueur du 34 km, 
Ivan Bourgeois qui termine 3e et Romain Gavand 57e  sur le 19 km.

Prochaines échéances :
le Trail des Reculées, et le Trail des citadelles (40km) en Ariège sur 
les sentiers cathares.

Lucas Humbert vainqueur
du Trail du Val de Loue 

à la concurrence des Clio R3 
Max.
C’était la première sortie de 
leur Clio R3 relookée.

24e Rallye des Vignes
 de Régnié 23 et 24 mars
L’équipage Thierry le Van / Flo-
rian Geriffaux sur Ford Escort 
vainqueur du rallye, 2e Philippe 
Brun avec Christèle Magnin, 
3e l’équipage Yves Pezzutti et 
Michel Gonnet.
On retrouve pour l’Ecurie du 
Haut-Jura, Julien Brunero 

copiloté par David Savey, ils 
terminent 14e du scratch, des 
plaques d’huile sur la route les 
ont pénalisé, avec une petite 
sortie de route sans gravité qui 
leur ont fait perdre quelques 
secondes et surtout la 1re place 
de groupe, et certainement une 
meilleure place au scratch. Ils 
terminent 2e de groupe.
 Damien Quarroz copiloté par 
Cécile Volpi termine 60e au 
scratch.

D.P.

Ski de Fond

Championnats de France des clubs
 à Champagny

Une belle 7e place pour 
le club de Bois d’Amont

Un championnat historique avec 
des courses palpitantes et où le 
Comité du Mont Blanc a imposé 
sa loi. 462 coureurs au départ 
de Champagny-le-Haut samedi 
23 mars pour conquérir 3 titres 
de champions de France. C’est 
le premier fait historique, jamais 
on avait vu autant de monde 
aux championnats de France 
des clubs. Historique encore 
car c’est le 20e anniversaire de 
ce format de course en cham-
pionnat de France. On retiendra 

la vivacité des clubs nordiques  
qui ont donné un spectacle 
magnifi que montrant ainsi que 
le ski de fond attire les jeunes 
et qu’il est capable de créer  de 
l’enthousiasme. Ce fut aussi 
un moment où les plus jeunes 
ont pu côtoyer les stars comme 
Maurice Magnifi cat ou Simon 
Fourcade.
Relai dames : 
1er SCNP Rochois, 2e Chamo-
nix, 3e SC Grand Bornand…
31e Haut Jura Ski 1 (Salomé 
Evroux, Julie Volta, Gaëtane 
Perret)

Relai hommes 1re division
1er CS Chamonix, 2e SC Grand 
Bornand, 3e CS Mégève…7e 
Bois d’Amont 1 (avec Tod 
Tournier min, Marie Caroline 
Godin jun, François Lacroix 
jun, Cyril Miranda sen)…30e 
Haut Jura Ski 1 (Léo Raffi n, Luc 
Moyse, Valentin Chauvin, Mar-
tin Egraz)
Relai hommes 2e division
1er Serre Chevalier, 2e Praz de 
Lys 1, 3e SC Peisey Vallandry 
… 13e SMBM ( Loriane Sutter, 
Vivien Germain, Hugo Vuillet, 
Yohann Sutter)

Chapelle des Bois -La patrouille du Mont Noir
Les clubs de Bois d’Amont 

et du Mont Noir dominateurs
La dernière course comptant 
pour la Coupe du Jura se 
déroulait à Chapelle des Bois 
sur les pistes du Mont Noir, 
en optant pour le concept 
d’une patrouille. 
210 concurrents se sont répar-
tis en 70 équipes, avec diffé-

rentes distances suivant les 
catégories, 1,5km pour les 
poussins. 
Poussines, benjamines : 1er 
Oye et Pallet (Lisa Salvi, Ophé-
lie Remonay, Noémie Remonay
Poussins, benjamins : 1er 
Bois d’Amont (Clément Berney, 

Adrien Frachet, Matis Tournier)

En relai : Homme Mont Noir,( 
Quentin Saintot, Emeric Girar-
dot, Grégoire Blondeau) et en 
Dames Bois d’Amont (Emma 
Thouverey, Pauline Dreyer, Ma-
rie-Caroline Godin)

Gym Acrobatique

Finale de zone
La fi nale de zone s’est déroulée à Vandoeuvre-les-Nan-
cy ce 17 mars dernier.
Concernant le trio en découverte 1 composé des jumelles 
Porteret Noémie et Marjorie et de Charlie Egraz, elles 
montent sur la deuxième marche du podium sur 22 forma-
tions et obtiennent donc brillamment leur qualifi cation pour 
le championnat de France, une vraie récompense pour ces 
3 gymnastes qui pratiquent la gymnastique depuis une di-
zaine d’années !
Quant au trio en découverte 2 composé des soeurs 
Gressent-Pannier Gladys et Garance ainsi que Noémie Por-
teret, elles obtiennent une 9e place et ratent de peu leur qua-
lifi cation mais espérons vivement un repêchage pour ce trio!
 Duo découverte 2 composé d’Inès Anfi g et de Charlie 
Egraz, elles se classent 13e sur 29 formations.
Duo découverte 3 composé d’Inés Anfi g et de Marjorie 
Porteret, elles se classent 7e, très prés de la qualifi cation 
puisque les six premières formations étaient qualifi ées, 
mais un possible repêchage est également possible.
Au fi nal
Une formation qualifi ée pour les France et deux en suspend 
qui se dérouleront à Toulouse le 1er et 2 juin !
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Ski Alpin

La station Monts-Jura a une 
nouvelle fois été le théâtre de 
compétition de haut niveau en 
accueillant du 20 au 24 mars 
les meilleur jeunes U16 (mois 
de 16 ans) français pour une 
des trois étapes que comporte 
la championnats de France de 
ski alpin «Ecureuil d’Or».
Quatre journée qui ont débu-
té jeudi par les Super Géant 
hommes puis dames sur la répu-
tée pistes des Rhodos - Œillets, 
parfaitement préparée par les 
services de la station et la cen-
taine de bénévoles des clubs du 
Massif Jurassien venus renfor-
cer l’équipe de Monts-Jura Sport 
Evénement.
La victoire est revenue à Mathieu 
Loriot de St- François Longchamp 
devant Sam Alphand, le fi ls de 
Luc Alphand. Julie Perrier des Ail-
lons a été la meilleure fi lle. Ven-
dredi, pendant que les garçons 
bénéfi ciaient d’un jour de repos, 
le slalom géant a été enlevé par la 
Savoyarde Jessica Kalenitchenko 
de Val d’Isère. Samedi, place au 
Géant homme, Roméo Tracqui 
de Bonneval sur Arc parti avec le 
dossard 1 remporte la première 
manche, mais au fi nal il doit se 
contenter de la 5e place. C’est 
Lucas Perrier des Aillons qui rem-
porte la course devant le Vosgien 
Noël Clément qui court cette sai-
son sous les couleurs du club des 
sports de Val d’Isère. Dimanche 
ce sont les deux slaloms hommes 
et dames en simultané qui clôtu-
raient ces 4 jours de course. Mal-
gré les longues heures de pré-
paration la veille, c’est une piste 
rendue diffi cile par les mauvaises 
conditions météo de la nuit qui 
attendaient les 230 compétiteurs. 
Mais le gros travail des organisa-
teurs et entraîneurs sur la piste a 
permis néanmoins de sortir une 
course équitable pour tous. Chez 
les fi lles, c’est une nouvelle fois 
le club des sports de Val d’Isère 
qui place une athlète sur la pre-
mière marche du podium en la 
personne de Romane Geraci qui 
devance de plus d’une seconde 
Johanna Bœuf de Valmorel et 
Marion Etiévent de Méribel. Si 
chez les fi lles c’est la Savoie qui 
trust le podium, c’est la supré-
matie des Mont-Blanais qui cou-
vrait les 2 premières marche du 
podium homme avec sur la pre-
mière marche Armand Marchand 
de Mieussy devant Enzo Lon-
gueppe de Chatel,  Jérome La-

Championnats de France –16 ans 
à Lélex-Crozet

Podium dames : 1re Bois d’Amont, 2e Haut Jura Ski et 3e SMBM.
gier des Saisies se contentait de 
la 3e marche. On notera la belle 
performance du Jurassien Patrick 
Sagne qui après une grosse 
faute dans la première manche 
qui hypothéquait ces chances de 
podium, termine avec le second 
temps de la 2e manche, Patrick 
Sagne était jusqu’à la saison der-
nière membre du club des sports 
Monts-Jura, ces excellents résul-
tats l’on encouragé à tenter une 
carrière de haut niveau et pour 
se donner toute les chances il 
a rejoint au printemps dernier le 
club des Sports de La Clusaz, qui 
dispose de moyens plus consé-
quents.
Les résultats des athlètes du 
comité régional du Massif Juras-
sien n’ont pas été à la hauteur 
de ce qu’espérait leur entraîneur 
Mathieu Lacroix. «En règle géné-
rale ils n’ont pas su gérer la pres-
sion d’une course de haut-niveau 
à domicile et n’ont pas été à la 
hauteur de leur potentiel, nous 
avions également mis l’accent sur 
les jeunes en sélectionnant éga-
lement des premières années de 
la catégorie U16 afi n d’acquérir 
de l’expérience, choix qui nous 
a rendu entière satisfaction, no-
tamment avec une 40e place en 
géant de la Rousselande Julie 
Morel ».
On notera l’excellent travail du 
Ski Club du Lizon qui sélectionne 
2 athlètes pour cette étape des 
championnats de France, avec 
Simon Curtil et Alix Bourreau. Le 
Ski Club du Lizon qui se retrouve 
parmi les meilleurs clubs du Mas-
sif Jurassien. 
C’est une nouvelle fois une très 
belle et spectaculaire fêtes du 
ski alpin qui nous a été proposéE 
sur les pistes de Lélex-Crozet, le 
nombreux public qui s’est déplacé 

malgré une météo un peu capri-
cieuse la démontré. On regrettera 
seulement qu’une course pour 
les microbes ai été programmée 
au dernier moment aux Rousses 
samedi et dimanche ce qui aura 
privé ces jeunes de l’occasion 
d’assister à une course de haut 
niveau et leur donner l’envie d’y 
fi gurer un jour.

Résultat des meilleurs locaux
Super Géant homme : Clément 
Poncin de Crozet termine 31e et 
Charlotte Antonsen de Ferney  
59e et Slalom géant Poncin ter-
mine 25e et 14e  de la seconde 
manche, en slalom Antonin Razo 
de Sochaux termine 32e. 
Seul Clément Poncin et Marie 
Pantalacci de Thoiry qui se sont 
sélectionnés sur la précédente 
étape de ces Ecureuil d’Or à Cha-
tel représenteront le Massif- Jura 
à la fi nale de Méribel  du 11 au 
14 avril.
Classement :
Slalom Géant  Dames : 1. KALE-
NITCHENKO JESSICA VAL D’ISERE 
2:23.19 ; 2. GERACI ROMANE VAL 
D’ISERE 2:23.99 ; 3. TRIMAILLE 
MANON SCE S.AMARIN 2:24.29 ; 
40. MOREL JULIE LES ROUSSES 
2:29.98    
Slalom Géant Hommes : 1. PER-
RIER LUCAS SC AILLONS 2:22.08 
; 2. NOEL CLEMENT VAL D’ISERE 
2:22.12 ; 3. LAYAT JULES S.C. 
CHATEL 2:23.35 ; 8. ALPHAND 
SAM SERRE CHEVAL 2:23.74 ; 
25. PONCIN CLEMENT SC GES-
SIEN 2:25.67 ; 62. BRAUD NOE SKI 
Rousses 2:29.98 ; 72. BOURAUX 
ALIX SC LIZON 2:31.10 ; 91. CURTIL 
SIMON SC LIZON 2:41.04
Slalom Dames : 1. GERACI RO-
MANE VAL D’ISERE 1:10.93 ; 2. 
BOEUF JOHANNA CS VALMOREL 
1:11.87 ; 3. ETIEVENT MARION SC 
MERIBEL 1:11.96 ; 77. ANTONSEN 
CHARLOTTE SC J.GESSIEN 1:22.25      
Slalom Hommes : 1. MARCHANT 
ARMAND SC MIEUSSY 1:13.64 ; 2. 
LONGUEPEE ENZO S.C. CHATEL 
1:14.02 ; 3. LAGIER JEREMIE CS 
SAISIES 1:14.58 ; 4. KLUFTS EVAN 
SC CARROZ 1:14.64 ; 5. ALPHAND 
SAM SERRE CHEVAL 1:14.74 ; 49. 
BOUSQUET GUILHEM MTS JURA 
ML 1:22.03 ; 73. PONCIN CLEMENT 
SC J.GESSIEN 1:18.63
Super G Dames : 1. PERRIER JU-
LIE SC AILLONS 1:05.37 ; 2. ROUX 
TIFANY SAUZE BARCEL 1:05.75 ; 3. 
BOEUF JOHANNA CS VALMOREL 
1:05.77 ; 75. ANTONSEN CHAR-
LOTTE SC J.GESSIEN 1:08.55 ; 76. 
PANTALACCI MARIE SC J.GESSIEN 
1:10.03 ; 98. MOREL JULIE SKI 
ROUSSES 1:09.49 
Super G Hommes : 1. LORIOT MA-
THIEU ST FRANCOIS 1:02.78 ; 2. 
GAINETDINOFF SAMY SC MONT-
FROID 1:02.93 ; 3. POLETTO MARCO 
COURCHEVEL 1:03.02 ; 49. BOUS-
QUET GUILHEM MTS JURA ML 
1:06.37 ; 75. PONCIN CLEMENT SC 
J.GESSIEN 1:04.82 ; 76. KRASENS-
KY MAXIME SC J.GESSIEN 1:08.79

Ski de Fond

PATROUILLE DES HAUTES COMBES – LA SIMARD
Victoire pour l’équipe masculine SC Mont Noir 1 

et féminines de Bois d’Amont 
Le «Challenge Gérard Perrier» remporté par Bois d’Amont

L’Entente Molunoise et le 
club Haut-Jura Ski organisait 
ce 17 mars une course en 
ski classique, « La patrouille 
des Hautes Combes » créée 
à l’origine par René Joz-Ro-
land, avec le soutien d’autres 
personnes. C’est par une 
bonne bise habituelle des 
lieux à la Simard que se sont 
élancés les 20 équipes de 3 
skieurs, hommes et dames,  
qui avaient répondu présents. 
Cette compétition par ordinaire 
mais qui plait beaucoup se 
déroule avec 3 skieurs de fond 
en relai. Le 1er skieur effectue 
une boucle de 4km, puis au 
passage du relai il poursuit son 
tour accompagné d’un 2e skieur, 
membre de son équipe, puis 
au 3e tour et dernier relai, il est 
alors rejoint par un 3e coéqui-
pier. Pour le classement fi nal, il 
fallait impérativement terminer 
les 3 tours ensemble. 

Un concept très solidaire
En effet il permet à un ou une 
cadette d’être soutenu par des 
juniors et seniors. Une équipe 
créée intégrant un plus jeune. 
Les seniors partent en 1er et le 
cadet prend lui le dernier relai, 
pour fi nir tous ensemble à l’arri-
vée. C ‘est gratifi ant pour ces 
jeunes d’être ainsi épaulé. Chez 
les hommes, la patrouille du 
SC Mont Noir 1 avec Grégoire 
Blondeau, Florian Greusard 
et Quentin Blondeau s’impose 
devant le SMBM avec Yohann 
Sutter, senior et deux jeunes, 
Hugo Vuillet et Arthur Grenier 
Boley, 3e équipe, Thomas The-
ry, François Lacroix et Stéphane 
Lacroix.
Chez les dames, l’équipe Bois 
d’Amont composée de Roxane 
Lacroix, Marie-Caroline Godin 
et Pauline Dreyer (cadette) s’est 
imposée suivi pour la 2e place 
par l’équipe de Haut Jura Ski 1 
Perrine Blanc, Laurence Gindre 
Moyse et Julie Volta (cadette). 
La 3e place du podium revenait 
à l’équipe de SMBM avec Cora-
lie Sutter, senior et deux ca-
dettes, Claire Jeunet et Loriane 
Sutter. La remise des prix s’est 
effectuée en présence de Nico-
las Gindre, 1er vice-président 
de Haut Jura Saint-Claude en 
charge du tourisme et Gilbert 
Carrez, président du Comité de 
Ski du Jura, Mme Eliane Gre-
nard, maire des Molunes. 
Challenge Gérard Perrier

Disparu en 2012, le skieur Gé-

rard Perrier, originaire des Mo-
lunes Gérard était rentré au club 
de ski « l’Espérance Melunoise 
» et fut la locomotive de la nou-
velle pépinière de champions 
sur les communes des Molunes 
et de Bellecombe. 3 participa-
tions aux   J.O.  1948 à St-Moritz, 
1952, Oslo, et 1956 à Cortina 
d’Enpezzo et des participations 
à de nombreuses épreuves 
internationales,  Vasalopett et 
Kurikala. Il résidait à Prénovel 
avec son épouse Simone. De 
retour de sa 1re Vasalopett en 
1973, Gérard Perrier qui rêvait 
de voir une grande course de 
masse sur Prénovel les Piards, 
traçait le Marathon des Neiges 
avec Marcel Alabouvette. 

S. Dalloz et D. Piazzolla

Classement :
Relais Dames
1 Bois d’Amont : Lacroix Roxane, 
Godin Marie-Caroline, Dreyer Pau-
line 37 :16.7
2 Haut Jura Ski 1 : Blanc Perrine, 
Gindre Laurence, Volta Julie 38 
:18.8
3 SMBM : Sutter Coralie, Jeunet 
Claire, Sutter Loriane 40 :13.3
4 Haut Jura Ski 2 : Blanc Elisabeth, 
Evtoux Nadia, Vincent Marion  47 
:19.5
Relais Hommes
1 SC Mont Noir 1 : Blondeau Gré-
goire, Greusard Florian, Blondeau 
Quentin 38 :43.8
2 SMBM : Sutter Yohan, Vuillet 

Podium hommes : 1er SC Noir Mont, 2e SMBM et 3e Bois d’Amont 1. 

Le trophée Gérard Perrier était remis par son épouse, Simone, 
sa fi lle, Ida et sa petite-fi lle au club réalisant la meilleure perfor-
mance, le Ski Club de Bois d‘Amont.

Hugo, Grenier Boley Arthur 38 :53.2
3 Bois d’Amont 1 : Thery Thomas, 
Lacroix François, Lacroix Stéphane 
39 :28.9
4 Haut Jura Ski 1 : Bailly Grégory, 
Carrez Yann, Moyse Luc 39 :59.7
5 AS Mouthe 1 : Bournez Clément, 
Mougin Alex, Minitti Clément 40 
:02.2
6 AS Mouthe 2 : Guyon Baptiste, 
Guy Samuel, Guy Pierre 40 :04.3
7 Prémanon SC : Schiavi Bastien, 
Tournut Christophe, Trujon Andréa 
40 :52.2
8 Bois d’Amont 3 : Bedez Jean-
Pierre, Vandel Nicolas, Laplante 
Mathieu 41 :05.1
9 SC Mont Noir 3 : Neveux Yohann, 
Pagnier Louis, Neveux Robin 41 
:14.5
10 Haut Jura Ski 2 : Schmitt Tho-
mas, Grenard Maxime, Berthet Clé-
ment 42 :12.4
11 SC Mont Noir 2 : Blondeau Luc, 
Blondeau Charlie, Blondeau Marion 
42 :30.4
12 Haut Jura Ski 3 : Germain 
Franck, Papaux Claude, Gourmand 
Frédéric 43 : 23.0
13 Bois d’Amont 2 : Baracchini Fiori 
Thomas, Brocart Antoine, Romarie 
Martin 44 :19.2
14 SC Abbaye 2 : Marchal Norbert, 
Caillet Jason, Mussillon Vincent 46 
:05.5
15 Haut Jura Ski 4 : Blanc Claude, 
Verguet Alain, Bouton Rodolphe 47 
:22.8
16 SC Abbaye 1 : Bourgeois Xavier, 
Auger Antoine, Bourgeois Répu-
blique Emile 47 :41.5
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Locations Vends

Musique

Loue la Grande Motte appt  
T.T.C. 4 personnes séjour tv 2 
ch. 100m plage balcon terrasse 
garage ind. Tél. 03.84.45.42.97 
HR 13h ou soir.

Villégiature

Remerciements

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA

Vends foin récolte 2012 en pe-
tites bottes sur Thoirette Dortan. 
Tél. 06.73.78.89.50

Vends  tronçonneuse Stihl MS 
250 c BE 45,4 cm3 guide 45cm 
rollo ergostart tendeur rapide 
de chaine servi 15h maxi achat 
15/10/2010 + 1 chaine 1 guide. 
Prix 450 €. Tél. 06.70.34.03.51

Vend terrain constructible 
1200m2 Haut-Jura à Cinqué-
tral centre du village, à voir. Tél. 
06.30.04.12.83

Animation-sonorisation éclai-
rage pour vos soirées dan-
santes et tout autre événement 
: festif, sportif, commercial ou 
culturel. Tél. 06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Donne contre bons soins chatte 
siamoise 1 an stérilisée cause 
surnombre. Villard sur Bienne. 
Tél. 03.84.45.20.69

Animaux

Loue F3 terrasse à Vouglans 
parkign cuisine salle de bain 2 
chambres. Tél. 07.78.76.49.24

RENAULT Mégane RS mo-
dèle 2011 (Mars 2011) excel-
lant état 250 00KMS véhicule 
non-fumeur  couche au ga-
rage 4 pneus neuf disponible 
rapidement Prix 21 000€. 
Tél : 06.75.12.17.41

Vends

Vends

Particulier vends St-Claude 
ensemble fond commerce + 
réserve 2 appt F1 bis 3 pièces 
3 greniers dans les combles, 
prix 50 000€ + frais. Tél. 
03.84.42.42.38 soir

Vends chaudière à gaz ther-
mo Wieshaupt occasion. Tél. 
06.83.49.07.58

CHASSAL
Association « De fi l en aiguille 
» organise son expo–vente 
annuelle de broderies, points 
de croix le dimanche 7 Avril, au 
Chalet de 9h à 17h

CLARIVAUX-LES-LACS
Randonnée du COC, le lundi 
de Pâques 1er avril, après-
midi : Croix de Gizia  (Digna /
Cousance). Temps de marche 
3h30 (12km) Dénivelé +260m. 
Départ Clairvaux, parking offi ce 
de tourisme à 13h30. Inscrip-
tion Jean Paul 06.76.14.40.31

LES BOUCHOUX
Théâtre avec la  troupe de la 
source de Saint-Lupicin  ven-
dredi 5 avril à 20h30 à la salle 
polyvalente.

LAC DES ROUGES TRUITES
Stage de Country organisé par 
Country danse family avec le 
danseur canadien Dany Leclerc 
les 6 et 7 avril. Ouvert à tous. 
Réservations jusqu’ au 25 mars 
03.84.60.92.60

MARTIGNA
Brocante organisée par l’asso-
ciation des parents d’élèves du 
RPI (écoles de Martigna, Mont-
cusel, Villards d’Héria) à la salle 

polyvalente de Martigna , le sa-
medi 13 avril, de 9 à 16 heures 
pour vêtements , enfants , 
jouets, matériel de puériculture 
, sur réservation. Pour tous ren-
seignements Séverine Lacroix 
au 03.84.42.06.98 (heures des 
repas).

MOIRANS
Les Mercredis du Musée du 13 
mars au 10 avril 2013
Visites ateliers tous les mercre-
dis de 10h30 à 12h à une mul-
titude d’ateliers dès 4 ou 7 ans. 
De nombreuses thématiques 
sont abordées : création 
de jouets en argile, jouets 
d’Afrique, d’une marionnette, 
d’un doudou… 

MOREZ
Ateliers de calligraphie, gra-
tuits, réservés aux enfants 
à partir de 6 ans le 10 avril à 
Longchaumois. 
Les médiathèques de Morez, 
Morbier, Longchaumois, expo-
sition d’Armédia « La vie quo-
tidienne au Moyen Age » du 15 
mars au 3 avril et « Armes et 
armures » du 5 au 24 avril.
Concert de printemps, same-
di 6 Avril à l’Espace Lamartine 
- 20h306 1re partie : orchestre 
junior de l’U.M.M. et l’ensemble 

de percussions de l’école de 
musique arcade6 2e partie : or-
chestre d’harmonie de l’U .M.M. 
Entrée libre

SAINT-CLAUDE
Espace Info Energie assure 
une permanence à la mairie 
le 2e mercredi du mois : un 
conseil neutre et gratuit sur les 
économies d’énergie ! Associa-
tion AJENA : 03 84 47 81 14

Belote du foyer club les Sa-
pins le vendredi 29 mars à la 
salle de Chabot à partir de 14h..

La Classe 54 et ses amis se 
retrouveront le mercredi 17 avril 
au restaurant le Lacuzon à 12h. 
Inscriptions au 03.84.42.44.71 
ou 03.84.45.34.84

La Classe amicale 73, ban-
quet des 60 ans le 17 novembre 
2013, inscriptions auprès 
de Josiane Caty-Durand au 
03.84.41.07.37 ou Monique Ri-
chard-Venet au 03.84.45.32.39

Bourse aux vêtements de 
printemps et articles de jar-
din et camping, du 9 au 12 
avril, salle des fêtes de Saint-
Claude, Réception les 9 et 10 
avril, après-midi,  vente le jeudi 
11 avril en journée continue de 

Les Souffl aculs 2013 
Retenez la date du 6 avril 
sur le thème du Cinéma

Info pratique

Petit changement dans l’orga-
nisation cette année, les Souf-
fl aculs feront vitrine et c’est 
dans l’ex magasin de photo 
Caty, avenue de Belfort, que se 
tiendra la location des chemises 
(700 environ), au lieu de la Salle 
n° 5 de la Maison des Associa-
tion habituel lieu de rendez-
vous des loueurs de chemises. 
D’ores et déjà les horaires d’ou-
verture sont fi xés, ce sera du 26 
mars au 5 avril l’après midi de 
14 à 18 h 30, (les jeudis de 9 
h 30 à 12 heures) et, pour les 

retardataires, le samedi 6 avril 
de 9 à 12 heures. Tout ceci der-

rière des vitrines décorées aux 
couleurs des Souffl aculs.

Nous recrutons des :
Agents commerciaux

 immobiliers
motivés, sérieux & indépendants

(3 secteurs à pourvoir)

Merci de contacter Philippe Duprez au 06 50 58 01 79
ou philippe.duprez@suissa-charpin.com

AUXILIAIRE PUERICULTRICE
Maison de l’Enfance de  Septmoncel 

 & Lamoura recherche une 

Auxiliaire Puéricultrice 
Petite enfance/crèche

Poste à pouvoir de suite
Envoi de CV et lettre de motivation à 

Maison de l’Enfance Mairie de Septmoncel 
39310 SEPTMONCEL ou par mail 
mairie-septmoncel@wanadoo.fr

9h à 18h, paiement reprise le 
12 avril 15h 18h.

SAINT-LAURENT
Exposition de photos nature 
des frères Duraffourg à l’Ecole 
de musique du Grandvaux à 
Saint-Laurent du 2 au 17 mars 
aux heures d’ouverture de 
l’école. Quelques permanences 

non stop : vendredi 15 mars, 
samedi 16 mars, dimanche 17 
mars.  

Association pour le droit de 
mourir dans la dignité aura sa 
permanence le jeudi 4 avril de 
16h30 à 18h, salle n°5 Maison 
des Associations.

Soirée lecture au Grenier 

Fort le jeudi 14 mars à 19h30 
« Comme si dormir... », lectures 
de Laurence Bouvet dans le 
cadre du printemps des poètes. 
Entrée libre.

VAUX
Loto de  L’ASV le samedi 06 
Avril  à la maison du temps libre. 
Ouverture des portes 16h30.

 

Offres d’emplois, ventes, divers, décès, souvenirs,
annonces associatives, etc.,

Une seule adresse : L’Hebdo du Haut-Jura
votre journalde proximité

Offre d’emploi

Elle aimait la vie, vous l’avez entourée
Elle aimait les fl eurs, vous l’en avez couverte
Elle aimait prier, vous êtes venu l’accompagner
Merci pour le témoignage de sympathie
dont vous avez fait preuve auprès de la famille
lors du décès de

Marie-Paule Millet

Zuhra OSMAVOVIC
 née FERATOVIC 

Un soir du 21 février 2013, elle a tiré sa révérence. Elle nous laisse là 
tout étourdit, ne sachant que dire.
Pourtant vous êtes venus nombreux pour les obsèques le 23 février 
de Zuhra Feratovic épouse Osmavovic. Nous sommes très touchés 
que vous avez accompagné notre épouse, mère et belle-mère puis 
grand-mère dans sa dernière demeure où elle restera dans nos 
cœurs pour toujours. Nous vous remercions très affectueusement 
et sincèrement d’avoir pris part à notre peine après le décès et les 
obsèques de Zuhra, ainsi que des marques de sympathies que vous 
nous avez témoignés, votre affection par des fl eurs, messages et 
par votre présence à nos côtés qui ont été un très grand réconfort 
dans ces moments douloureux. Nous voulons aussi remercier les 
personnes de la mosquée de St-Claude de nous avoir soutenus, 
ainsi qu’aux Pompes Funèbres de St-Claude et à la commune de 
Montcusel. Merci.

Son époux, Atem Osmanovic 
ses enfants, Fatmiria et Blierim Jakupi, Vjolica et Anthony Bispo, Fat-
mir Osmanovic et Laure Bevand, ses petits-enfants, Adonis, Lorik, 
Luan et Loris.

Nom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse :  ���������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél :  ���������������������������������������������������������������

1e* TTC la ligne

Vos Petites Annonces 
DAns

Parution le jeudi tous les 15 jours, et en boîtes dès le lundi.
Dernier délai pour nous faire parvenir votre annonce : le lundi précédent

Pour passer votre annonce :
① T éléphonez au 06 70 05 51 01 ou 03 84 33 14 64
②  Par courrier accompagné de votre chèque 

à l’ordre de l’Hebdo du Haut-Jura 
à L’HEBDO DU HAUT-JURA BP 30006 - 39201 SAINT CLAUDE Cédex

Rubrique Nombre de 
parution

✂
✂

✂Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50e

reserVé Aux PArticuliers
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Compacte et pratique, la Swift, 
citadine par excellence, elle 
trouve naturellement sa place 
dans les ruelles étroites comme 
sur les grands boulevards. La 
Swift fait partie de ces petites 
citadines musclées comme la 
Mini Cooper, la Polo GTI ou 
encore l’Abarth 500. Et la Swift 
Sport, plus courte que les DS3 
ou autre Clio RS, elle n’en de-
meure pas moins vouloir être 
une sportive à part entière

Succombez à ses charmes : 
originale et ludique, la Swift 
aux courbes voluptueuses et 
dynamiques, vous propose des 
équipements de série et des 
performances dignes des plus 
grandes ! 
Avec son tempérament et son 
style sportif tant apprécié, la 
Swift marque les esprits de 
tous ses conducteurs à travers 
la planète. C’est en associant 
son savoir-faire légendaire en 
matière de voitures compactes 
et maniables à de nouvelles 
performances écologiques que 
Suzuki a créé la nouvelle Swift 
: une citadine élégante et dyna-
mique idéalement adaptée aux 
besoins d’aujourd’hui. 

Le style de la nouvelle Swift est 
orienté vers le «dynamisme et 
«l’énergie».  La nouvelle Swift 
hérite d’un look où son corps 
compact fusionne avec l’éner-
gie, mais qui refl ète également 
une évolution qui véhicule un 
attrait émotionnel plus fort avec 
plus de raffi nement. L’impres-
sion générale s’apparente à un 
corps athlétique élégamment 

La Swift une «petite» 
au caractère bien trempée

habillé. En regardant la nou-
velle Swift, l’œil est tout de suite 
attiré par plusieurs éléments à 
l’avant, à l’arrière et sur les cô-
tés : les rétroviseurs extérieurs 
qui s’intègrent parfaitement 
dans la ligne entre le capot et 
les ailes, la forme allongée des 
projecteurs avant ou encore la 
double teinte des feux arrière.
Les principaux atouts de la Swift 
sont sa taille compacte, son 
style attirant, ses performances 
dynamiques et son agréable 
maniabilité. Mais conduire une 
Swift ne signifi e pas devoir 
faire des concessions ! Aussi, 
Suzuki a fait le choix de conser-
ver les dimensions pratiques 
de la Swift tout en affi nant ses 
lignes et ses performances 
et en travaillant pour réduire 
les émissions de co2. Montez 
facilement à bord de votre nou-
velle Swift grâce au système de 
démarrage «sans clé», condui-

sez en toute souplesse grâce à 
sa boîte de vitesses, manuelle 
ou automatique, douce, pré-
cise et parfaitement position-
née et abordez sans effort vos 
manœuvres à l’arrêt, grâce à 
sa direction assistée très pré-
cise...Dans ses deux versions 
3 et 5 portes, ses 3,85m vous 
simplifi eront la conduite en ville 
! Tout a été prévu pour vous pro-
curer satisfaction et vrai plaisir 
de conduite tout en respectant 
l’environnement. 
Et la Swift 4x4
Pour prolonger le plaisir de 
conduire quelles que soient les 
conditions climatiques, Suzuki 
propose la Swift 4x4. Exclusi-
vité sur le segment des berlines 
compactes, sa transmission 
intégrale permanente bénéfi cie 
de toute l’expertise acquise par  
Suzuki dans ce domaine et offre 
un niveau de sécurité et d’adhé-
rence exceptionnel. 

Toyota RAV 4
Le nouveau RAV 4 offre un 
style contemporain alliant 
caractère, dynamisme et 
prestance. Les touches de 
chrome contribuent à une 
allure Premium quand le 
bas de caisse noir mat ren-
force le caractère robuste et 
baroudeur.
Le mode Sport (version 
AWD) amplifi e les qualités  
du dynamisme faisant du 
nouveau RAV4 une réfé-
rence en comportement 
routier offrant une conduite 
exaltante.
Présenté en 3 motorisa-
tions, 1 modèle essence et 
2 diesel.
Prix de base : 
à partir de 23 590€

Salon de l’Auto de Genève
L’Hebdo du Haut-Jura était au 
Salon de l’Auto de Genève pour 

se tenir au plus près de l’actua-
lité automobile et être en phase 

avec ce dossier Auto-Mode. 
Un salon qui d’année en année 
connait toujours un aussi gros 

succès. 

NOUVEAU FORD B-MAX.
S’affranchir des contraintes

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78
Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

AGENT FORD

Nouveau site internet 
www.garage-cuynet.fr

GARAGE CUYNET

GARAGE 
BLANC SARL

39310 
SEPTMONCEL

TéL. 03 84 41 62 67

Vente de véhicules Toyota et toutes marques récents

• PEUGEOT 107 1,4 HDi 
3 p., Trendy, noir, 3CV, 2008, 
47.000km 7.950E

• RENAULT Modus 1,5 DCi 
85 Conf. clim. Expression, 
gris mét., 5CV, 2006, 
52.500km 8.900e

• RENAULT Mégane II 1.5 
DCi Confort Expres., 
gris mét., 5CV , 2004, 
84.900km 8.990E

• OPEL Frontera 5 p., 2,2 
DTi Limited, vert mét., 9CV, 
2001, 164.950km 9.450e

• NISSAN Patrol GR 3,0 VDI 
158 Luxe, vert mét., 12CV, 
2003, 130.000km 15.600e

• MITSUBISHI Space Star 
1.9 DCI Box, gris mét. 6CV, 
2003, 80.600km 9.790e

• DAIHATSU Terrios II Sport, 
rouge, 7CV, 2007, 
83.500km 8.490e

• SUZUKI Samuraï CTTE, 
vert métal, 8CV, 2003, 
128.900km 5.950e

• RENAULT Scénic DCi 110 
7 places, gris métal, 2007, 
96.000km 8.500e

• MOTO KAWASAKI ZRX 
1200S, gris noir, 
2001 8.700km

39200 SAiNT CLAudE
TéL. 03 84 45 24 14 
PORT. 06 03 65 76 37

• Pneumatique • Balais d’essuis-glace
• Distribution • Plaque d’immatriculation
• Suspension • Direction
• Freinage • Climatisation
• Eclairage • Echappement
• Pare-brise • Batterie

1, route de Lyon
39200 Saint-Claude
Tél. 03 63 51 96 89

1, rue Paul Chevret
01100 Oyonnax

Tél. 04 74 77 63 05

Tarif internet

Pneu -30%

Disque 
plaquette -40%

GaraGe ZanGrandi - rue Lecourbe 39000 LONS LE SAUNIER 

Tél. 03 84 47 21 36
GaraGe ad - 57 route de Lyon 39200 ST CLAUDE 

Tél. 03 84 45 03 04
GaraGe capelli - 178 rue Anatole France OYONNAX 

Tél. 04 74 77 18 86
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Des équipements exclusifs
  Allumage automatique des projecteurs
  Air conditionné à régulation automatique
  Radio CD/MP3 avec commandes au volant,  
connectique USB de série

  Ouverture des portes et démarrage sans clé
  Volant gainé de cuir
 Peinture métallisée de série

Un comportement précis et sécurisant 
 Motorisation essence 1.2 VVT 
  Transmission intégrale permanente 
 7 airbags et ESP® de série**
  5 étoiles Euro NCAP

Modèle présenté : Swift 5 portes 1.2 VVT GLX 4x4 : 15 690 €. Consommation mixte 
CEE (l/100 km) : 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 128. Prix TTC conseillés clés en main, tarif 
au 02/01/2013. ** ESP® est une marque déposée de DAIMLER AG. 
Garantie 3 ans ou 100 000 km au 1er terme échu.  
*Way of Life ! Un style de vie !

www.suzuki.fr

PQR_Swift4x4_A4.indd   1 04/01/13   11:15

So 
 Chic ...

Série spéciale

Sous conditions de reprise dans la limite des stocks disponibles hors frais de mise en route.

Modèle concerné : Swift 1,2 vvT GLX «Green» 5 portes + peinture métallisée, 14 650€ TTC prix 
conseillé clés en main. Tarif au 2 janvier 2013.
Consommation mixte CEE (l/100 km) : 5,0. Emissions de CO2 (g/km) : 116gr.

11 950E

So 
 Green ...

14 650E
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Prononcez « adame » pour la 
faire rimer avec Slam, Jam et 
Glam, ses trois fi nitions per-
sonnalisables jusqu’au bout 
des jantes. La nouvelle mini-ci-
tadine d’Opel joue la carte de 
l’originalité.
Avec sa nouvelle Adam, Opel 
s’attaque ouvertement à Fiat 
et sa 500 et même à Mini. La 
petite citadine du Blitz partage 
d’ailleurs une longueur iden-
tique de 3,70 m. Privée d’anté-
cédent historique pour relancer 
un nom populaire et connu, 
Opel est donc partie d’une 
feuille blanche. Le résultat ne 
manque pas de style comme 

en témoigne la carrosserie bi-
ton qui affi che un toit peint et 
non de vulgaires stickers. Tout 
le reste de la décoration, exté-
rieure ou intérieure, sera laissé 
à la discrétion de l’acheteur sur 
le confi gurateur en ligne d’Opel. 
« Discrétion » n’est peut-être 
pas le mot juste car la plu-
part des éléments personnali-
sables feront détonner l’Adam 
au milieu du parc automobile 
habituellement monochrome. 
À partir d’un thème de base 
(Jam, Glam ou Slam), chacun 
créera sa propre Adam : ciel 
de toit imprimé « nuages » ou 
illuminé par des diodes façon 

Opel hausse le ton : l’Adam est servie !

En voiture, la sécurité pour les enfants
A l’avant ou à l’arrière, et quel 
siège auto ? La sécurité passe 
avant tout par celle des enfants 
qui requiert quelques compa-
gnons indispensables à emme-
ner dans le sac de voyage pour 
une route sûre.
Jusqu’à ses dix ans, votre en-
fant sera contraint de se blottir 
dans un siège auto en voiture… 
Selon les chiffres de l’associa-
tion Prévention routière, 66 % 
des enfants seraient mal atta-
chés en voiture et la violence 
d’un impact à une vitesse de 50 
km/heure aurait le même résul-
tat qu’une chute d’un troisième 
étage d’immeuble… S’ils font 
froid dans le dos, ces chiffres 
doivent nous interpeller et im-
poser aux parents une vigilance 
sans failles. 
Ne jamais négliger la ceinture 
et la position de son enfant en 
voiture : la plupart des acci-
dents arrivent près de chez 
soi, lorsqu’on connaît si bien la 
route qu’on ne la redoute plus. 

Le siège auto devra être homo-
logué (par la lettre E suivie d’un 
code pays dans un cercle).  Le 
choix du siège est capital. 
Un enfant éjecté de l’habitacle 
voit sa chance d’être tué multi-
pliée par 6 ou 7. Son installation 
est alors primordiale pour évi-
ter un tel risque. Si on préfère 

installer les bébés à l’avant, en 
prenant soin de désactiver l’air-
bag, on choisira de les laisser 
à l’arrière une fois plus grands. 
Et si le coussin gonfl able ne 
peut se désactiver, il ne faudra 
en aucun cas laisser le siège à 
l’avant : bébé pourrait s’étouffer 
en cas de collision. 

« nuit étoilée », décors supplé-
mentaires en « taches d’encre 
» ou « feuilles d’automne », 30 
jantes avec des clips colorés… 
tout est possible ou presque.
Fruit défendu
Certains éléments sont réu-
nis dans des packs et d’autres 
sont sélectionnables à l’unité 
selon les fi nitions, ce qui se tra-
duit par des listes d’options et 
de tarifs démentielles. L’Adam 
simple, sans fi nition est affi chée 
à 10 990 € mais il faudra plutôt 
compter entre 14 000 et 16 000 
€ pour obtenir une Adam sym-
pathique, correctement équipée 
et agréable à regarder. Quel que 
soit le résultat, la qualité de fi ni-
tion est au rendez-vous au sein 
d’un habitacle étonnamment 
plus pratique et clair que celui 
de l’Astra. Sous le capot, Opel 
n’a pas fait le choix de dévelop-
per un 3- cylindres spécifi que à 
sa mini-citadine. Au lieu de ça, 
elle a repris des motorisations 4 
cylindres essence de la Corsa. 
L’Adam est tractée par un 1,2 l 
de 70 ch ou un 1,4 l décliné en 
87 ou 100 ch. 

ExEmplE :  

CROSSOVER 92/13H

Rens. M. ReveRbeRi Daniel au 03 84 42 24 59
Mail hjimatloc@wanadoo.fr

11, rue du Stade - 39170 SAINT LUPICIN

Sites partenaires :
allopneus.com  /  1001pneus.fr / 1.2.3 pneus  / oxyo pneus

HJI
motoculture mat’loc

s.a.r.l.Daniel REVERBERI

VEntE - REpaRatIon - motocultuRE
CENTRE DE MONTAGE 
ET VENTE DE PNEUS

AVEC SITES INTERNET

pROmO sur montage : de 5 à 10% de remise
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VECTURA 





3 agences dans l’Ain et le 

Jura pour mieux vous servir
à MOREZ - 16 rue Pasteur 
à ST-CLAUDE - 67 rue du Pré 
à OYONNAX - 148 rue A. France 

03.84.33.14.57 
lbjc-st-claude@aviva-assurances.com

 

 

NAT AUTO 
Oyonnax 

Tél. 04 74 77 26 96
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Fort d’un succès mérité, le 
coupé DS3 enlève le haut. 
Une partie seulement, mais 
aussi large que possible pour 
donner une autre dimension 
à ce joujou extra.
Evoquer la ligne DS chez Ci-
troën, c’est faire jaillir un bou-
quet de sourires. Il suffi sait d’y 
ajouter un large rayon de soleil 
pour que le tableau soit parfait. 
Avec DS3 Cabrio, c’est fait. Et 
juste à temps pour capter les 
premiers rayons du printemps. 
Une belle idée de nature à am-
plifi er le succès de cette DS3 
déjà vendue en moins de trois 
ans à 200 000 exemplaires. 
Chacun sait bien que la DS3 
dépasse largement les limites 
du raisonnable pour mieux 
épouser les contours du rêve 
automobile.
Mon beau miroir
Découverte au Mondial de 
l’Auto à Paris en octobre, la 
DS3 Cabrio prend la route en 
février sous une silhouette qui 
semble n’avoir rien changé. « 
Nous avons tout conservé de 
ce qui fait son attrait, y compris 
les 5 places » précise Estelle 
Rouvrais de la direction de la 
communication du Double Che-
vron. Ce choix imposait alors 
de travailler sur un système 
à la manière de la... 2 CV. En 
résumé, une toile qui couvre le 
véhicule. En réalité une large 

pièce textile, œuvre d’art utile, 
en trois épaisseurs, animée 
par des moteurs électriques qui 
vous permettent de jouer avec 
le ciel, un peu, beaucoup mais 
toujours passionnément. Ce 
toit conçu et fabriqué en France 
par un spécialiste, Webasto, 
est assemblé sur la chaîne de 
Poissy avec les autres versions 
de la DS3. 
Citroën a mis un point d’hon-
neur à sortir de la classique 
capote noire. Celle-ci existe, 
bien sûr, mais la version en 
bleu Infi ni ou celle, plus claire, 
qui reproduit le sigle DS, sont à 
conseiller. 
Dans tous les cas, cette capote 
offre un couvert sans bruit, tes-
tée en usine sous une pluie tro-

Citroën DS3 Cab : l’appel du grand air

picale et diluvienne. 
Un défl ecteur manuel com-
plète le dispositif qui dit vous 
mettre à l’abri du courant d’air 
désagréable. Avec 156 ch sous 
le capot, on n’hésite pas long-
temps avant d’animer la cava-
lerie. Le Cabrio ne vibre ni ne 
bronche, agile comme son com-
père le coupé, et toujours plai-
sant à mener. Ceci témoigne du 
travail réalisé par Citroën pour 
conserver la rigidité du véhicule. 
Il restera à choisir son modèle, 
avec, d’entrée de jeu, quatre 
moteurs au menu Cabrio. Outre 
les 155 THP et 120 VTi, appa-
raît le trois cylindres de 85 che-
vaux. En diesel, seul le e-HDi 
(90 ch) fi gure au catalogue, en 
attendant les développements, 
notamment avec des boîtes 
automatiques. 
Un joli bagage pour une belle 
qui ne demandait qu’à profi ter 
du soleil et du grand air pour 
en donner un peu à sa maison 
mère...
Caractéristiques - 155 THP
- Moteur : essence 4-cylindres
- Puissance : 156 ch
- Vitesse max. : 212 km/h
- Consommations : 5,9 l/100 km
- Prix de base 24 250 €

www.citroen.fr

Modèle présenté : Nouvelle Citroën DS3 Cabrio THP 155 Sport Chic avec options peinture métallisée et toile bleu Infi ni (Location Longue Durée avec entretien inclus sur 
48 mois et 40 000 km : 47 loyers de 299 € après un 1er  loyer de 4 967 €, déduction faite de 1 000 € pour la reprise de votre ancien véhicule). * Exemple pour la LLD de 48 mois 
et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën DS3 Cabrio VTi 82 BVM Chic, hors option ; soit 47 loyers de 219 €, après un 1er loyer de 3 900 €, déduction faite de 1 000 € pour la reprise de votre 
ancien véhicule. Contrat d’entretien inclus, au prix de 21 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des 2 termes échu), comprenant l’entretien périodique et l’assistance du véhicule 24 h / 24 et 
7 j / 7 (conditions générales du contrat d’entretien disponibles dans le réseau Citroën). Montants TTC et hors prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/04/13, réservée 
aux particuliers, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR/Citroën Financement, locataire-gérant de CLV, SA au capital de 107 300 016 €, 
n° 317 425 981 RCS Nanterre, 12, avenue André-Malraux, 92300 Levallois-Perret. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO
2
 DE CITROËN DS3 CABRIO : DE 3,8 À 6,7 L/100 KM ET DE 99 À 154 G/KM.

219€/MOIS* ENTRETIEN 4 ANS INCLUS

 À PARTIR DE

APRÈS UN 1ER LOYER DE 3 900 € POUR UNE LOCATION LONGUE 
DURÉE DE 48 MOIS ET 40 000 KM SOUS CONDITION DE REPRISE

NOUVELLE CITROËN DS3 CABRIO

AUTOMOBILES FRANC COMTOISES JURA _ ROUTE DE LYON _ 39200 ST CLAUDE _ 03 84 45 12 07 
AUTOMOBILES FRANC COMTOISES JURA _ LA DOYE _ 39400 MOREZ _ 03 84 33 14 76 

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78
Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

Nouveau site internet www.garage-cuynet.fr

Nouvel Agent 
fiAt

GARAGE CUYNET
FIAT 500

ALFA ROMEO GIULIETTA

AGENt
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La Golf 7 élue Voiture de l’année 2013
58 journalistes issus de 22 
pays européens ont voté à 
la veille du salon automobile 
de Genève. Ils ont élu la Golf 
7 de Volkswagen Voiture de 
l’année 2013.
 
Cette dernière a pour spécifi cité 
d’être particulièrement légère 
et donc de consommer moins 
et d’émettre moins de CO2.
Chaque membre du jury dis-
posait de 25 points à répartir 
entre les différents modèles de 
véhicules fi nalistes. La Golf 7 a 
obtenu 414 points. 
Elle devance ainsi la Toyota 
GT86, la Subaru BRZ (202 
points) et la Volvo V40 (189 
points). Pour rappel, la Golf 3 
avait déjà obtenu le prix de la 
Voiture de l’année en 1992, il y 
a 21 ans. 

Qualité et innovation, 
la Golf 7 s’impose 
comme la nouvelle 

référence
La Golf 7 est une auto qui 
reprend l’esprit Golf mais en y 
apportant cette fois une vraie 
touche de modernité, de dy-
namisme. Avec cette Golf 7, 
Volkswagen réinvente presque 
la familiale compacte la plus 
vendue en Europe depuis des 
années. La Golf est née en 
1974, elle reste une voiture de 
succès, un véhicule intemporel, 
qui a toute une histoire. 
Avec la version 7 c’est une golf 
à l’allure plus anguleuse, plus 
sportive affi née par des nou-
veaux phares avant cerclés de 
leds. 
Cette nouvelle Golf 7 sera décli-
née en 3 portes, 5 portes et en 

version dite CC. La  Golf  7 de-
vrait profi ter de nouvelles tech-
nologies embarquées comme 
un nouveau système de navi-
gation prévenant des limitations 
de vitesse, des virages dange-
reux ou des routes escarpées, 
de la reconnaissance des pan-
neaux, du système de ParkAs-
sist. 
Un écran tactile offert de série, 
des matériaux et une fi nition 
cossus, la présentation moder-
nisée renforce cette impression 
de montée en gamme. Régu-
lateur de vitesse intégré au 
volant, et confort, un peu plus 
de place à l’arrière. Autres amé-
nagements, le levier de frein à 
main disparaît au profi t d’un 
frein électrique, et la planche de 
bord s’oriente vers le conduc-
teur.                                     D.P.

Pour Ford, L’Hebdo du Haut-Jura 
a essayé le nouveau Kuga 140 
ch. Arrivé début 2013 ce nou-
veau modèle possède la  même 
technologie que l’ancien Kuga, 
apparu en 2008, il devait être 
complètement relifté. Pourtant 
quasiment pas une pièce n’est 
commune entre les deux. Là, ils 
ont plus privilégié le côté familial. 
La calandre dégage une forme 
trapézoïdale qui lui confère une 
belle esthétique. 
Avantage sur ce nouveau Kuga 
avec le haillon électrique qui per-
met l’ouverture du coffre avec le 
pied, un volume qui a d’ailleurs 
été agrandi. Nouveauté aussi  le 
dossier arrière inclinable comme 
devant et le toit panoramique est 
maintenant ouvrant, nouveau 
également le limiteur de vitesse 
qui vient en plus du régulateur. 
Côté sécurité, ESP ABS et 5 air-
bags.
Bienvenue dans l’univers de la 
connectivité embarquée de nou-
velle génération. Le système à 
commande vocale Ford SYNC 
offre une connectivité extrême-
ment évolutive. 
Le système intelligent de trans-
mission intégrale du Ford Kuga 
surveille en permanence les 
conditions de route. On lui recon-
nait une traction optimale sur 
toute la surface. Plus moderne, 
plus grand, plus économe, on 

Nouveau Ford Kuga

ne voit pas ce qui va empêcher 
au nouveau Ford Kuga de vous 
séduire ! 
Vous pouvez le découvrir chez 
votre concessionnaire FORD 
Grenard à Saint-Claude ou Oyon-
nax.
Modèle Essence
1.6 SCTI Ecoboost 4x2 boite ma-
nuelle 150 ch à 24 950€

1.6 SCTI Ecoboost 4x4 boite au-
tomatique182 ch à 29 300€ BVA
Modèle Diesel
2.0 TDCI 140 ch 4x2 boite ma-
nuelle 27 300€

2.0 TDCI 140 ch 4x4 boite ma-
nuelle 29 300€

2.0 TDCI 163 ch 4x4 Titanium 30 
800€

D. P.

EUROPE GARAGE
10 rue de la Tuilerie - 01100 ARBENT - 04 74 12 10 50

NouvEAu : vENTE dE  
véhiculEs d’occAsioN

www.europegarage.fr

Nouvelle Coccinelle Cabriolet.
Séries limitées 50’s, 60’s et 70’s Edition Un, deux, trois... Soleil.

Das Auto.

www.volkswagen.fr

Volkswagen recommande   
Castrol EDGE Professional
Modèles présentés : Nouvelle Coccinelle 
Cabriolet Série limitée 50’s Edition 1.6 TDI 105 
BVM5. Nouvelle Coccinelle Cabriolet Série 
limitée 60’s Edition 1.4 TSI 160 DSG7 avec 
option peinture bleu Denim. Nouvelle Coccinelle 
Cabriolet Série limitée 70’s Edition 2.0 TDI 140 
BVM6. Dans la limite des stocks disponibles. 
50’s/60’s/70’s Edition : Edition des années 
50/60/70. Das Auto. : La Voiture.
Cycle mixte 50’s/60’s/70’s Edition 
(l/100km) : 4.7/6.4/5.1. Rejets de 
CO2 50’s/60’s/70’s Edition (g/km) : 
124/148/134.

OYONNAX - C.Cial d’Arbent - 04 74 73 84 83
SAINT CLAUDE - 74, Rte de Lyon - 03 84 45 06 48
LONS LE SAUNIER - ZAC en Bercaille - 03 84 86 16 64

groupegrenard.fr

Nouveau Ford Kuga, désigné véhicule le plus sûr de sa catégorie par EuroNCAP.
* Le crossover intelligent. ** Prix maximum TTC au 06/12/2012 du Nouveau Kuga Trend 1.6 EcoBoost 150 ch  
4x2 Stop & Start déduit d’une remise de 3 600 € incluant 1 000 € si reprise d’un véhicule. Offre non cumulable 
réservée aux particuliers pour tout achat de ce Nouveau Kuga neuf, du 01/03/2013 au 31/03/2013, dans le réseau 
Ford participant. Modèle présenté : Nouveau Ford Kuga Titanium 1.6 EcoBoost 150 ch 4x2 Stop & Start avec les 
options Peinture métallisée, Jantes alliage 19,” Pack Style et Phares bi-xénon, prix déduit de la remise incluant 
1 000 € si reprise d’un véhicule : 25 020 €. Consommation mixte (l/100 km) : 6,6. Rejet de CO2 (g/km) : 154. 

Ne serait-ce pas plus pratique si on pouvait directement parler à 
son véhicule ? Lui demander de décrocher notre téléphone, lire 
nos messages ou jouer nos musiques préférées ? Ou qu’il nous 
ouvre tout simplement le coffre lorsque l’on a les bras chargés ?

NOUVEAU FORD KUGA SmARt
Utility
VEhiclE*

KUGA TREND à partir de 

20 990 �**

SouS coNDiTioN DE REpRiSE

ford.fr



L’Hebdo du Haut-Jura a essayé 
pour vous l’Hyundai i 30.
Conçue et développée en Eu-
rope, i 30 est le fruit du travail 
d’une équipe engagée, désireuse 
de proposer un modèle 3 portes 
séduisant à tous égards. Les 
lignes fl uides emblématiques de 
la i 30 lui confèrent une silhouette 
puissante et sportive. Sous ces 
lignes se cache un véhicule défi -
nissant  de nouvelles références 
en termes de qualité et de fi abilité. 
Elle donne une nouvelle dimen-
sion à la conduite. Même à l’arrêt, 
ses lignes dynamiques font forte 
impression. Combinant une tenue 
de route incisive et une accélé-
ration tout en souplesse, grâce à 
ses motorisations à la fois réac-
tives et éco-énergétiques. A bord 
la Hyundai i 30 combine détente 
et plaisir. Elle est dotée de maté-
riaux de la plus haute qualité et de 
technologies de pointe.
Motorisations modernes et perfor-
mantes i 30 en 3 portes est dispo-
nible en essence avec le moteur 
1,4 100 ch et deux motorisations 
diesel 1,6 CRDi développent 110 
et 128 ch. Tous les moteurs Die-
sel sont équipés d’un fi ltre à par-

Hyundai i30

ticules en série. Le modèle Hyun-
dai i 30 3 portes 1.6 CRDi 110 
Pack Inventive Limited que notre 
journal a essayé pour vous, a une 
consommation de 4.3l/100km ; 
urbaine 5,2l et extra-urbaine 3,8l 
avec une faible émission de CO2.
Prix à partir de 16 400 € pour le 
1.4 (100 ch) essence et 21 300 € 
pour le modèle 1.6 CRDi 110 ch 
Pack Inventive Limited, avec de 
principaux équipements de série, 
6 airbags, aide au stationnement, 

allumage automatique des feux, 
capteur de pluie, climatisation 
automatique bi-zone, connection 
bluetooch, contrôle de trajectoire 
électronique, jantes alliages 16’’, 
régulateur, limiteur de vitesse, 
vitres arrières surteintées.
Hyundai vous garantit 5 ans votre 
véhicule, kilométrage illimité.
Pour tout renseignement : Saint-
Claude, Garage Bellamy, AD    

D.P.

Après les résultats positifs de 
la Fiat 500, la fi rme italienne 
doit confi rmer son succès avec 
la 500 L.
En épousant l’Américain Chrys-
ler, Fiat n’a pas hésité à voir 
grand. «Plus grand» précise Pa-
trice Duclos, patron de la marque 
italienne en France, en nous pré-
sentant la petite dernière de Turin, 
la 500 L. «L» comme large, «L» 
comme long également. Qualifi ée 
de monospace citadin, la dernière 
Fiat s’attaque à un nouveau cré-
neau de marché dans l’esprit de 
la Multipla des années cinquante. 
En cinq portes et cinq places, 
la 500 L (à partir de 15 550 €) 
ne manque pas d’atouts pour 
conquérir une clientèle plutôt fé-
minine et familiale. 
La voiture se veut d’abord ac-
cueillante avec ses séduisants 
tons bicolores que l’on retrouve 
à l’intérieur comme sur le toit. 
Pour celui-ci cependant, certains 
préféreront la version vitre pano-
ramique (1,5 m2), de série sur la 
Lounge, la plus huppée des trois 
fi nitions (avec Pop et Easy) pro-
posées. 
C’est la cerise sur le gâteau d’un 
dessert que vous pouvez prolon-
ger par un vrai café. Fiat a même 
concocté avec Lavazza une mou-
ture spéciale. A 150 €, c’est corsé, 
mais l’intérieur accueillant et volu-

Une Fiat 500 taille XXL

mineux apaise. 
On peut y faire entrer une équipe 
de basketteurs tant le haut pla-
fond, avec sa vue très dégagée 
vers l’avant et sa visibilité géné-
rale sans reproche, nous donne 
la folie des grandeurs. Idéal pour 
la ville. 
La direction allégée grâce à la 
touche City, spécialité de Fiat, 
ajoute à l’agrément de conduite. 
Pour la ville encore, le Stop/Start 
de série est un modèle de dou-
ceur qui contraste d’ailleurs avec 
la rugosité du Multijet sur les pre-
miers tours. 

Avec 85 ch, ce diesel devrait ré-
pondre à 75 % de la demande en 
attendant la version 105 ch. 
Mais ce 1,3 l est déjà largement 
suffi sant pour sortir de la ville et 
tenir partout son rang. 
Au fi l des kilomètres, on apprécie 
les nombreux modules de ran-
gements, avec notamment deux 
boîtes à gants fermées. 
Mais la 500 L sort de sa botte 
secrète un écran tactile central et 
U-connect pour ne rien perdre du 
monde d’internet. 
Une formule GPS TomTom com-
plète un dispositif convaincant.
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SODIVI 39
43, av. Camille Prost 39000 LONS-LE-SAUNIER

Tél. 03 84 47 46 18

et son agent FIAT garage de Genève (Ouillon)
11, rue Lieutenant Froidurot 39200 SAINT-CLAUDE

Tél. 03 84 45 21 01
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3 adresses pour mieux vous servir
Expo BELLAMY zone Arc en Sel 

39570 LONS MONTMOROT - Tél. 03 84 860 860
Expo BELLAMY 57 route de Lyon 

39200 SAINT CLAUDE - Tél. 03 84 45 03 04
Garage CAPELLI 178 rue Anatole France 
01100 OYONNAX - Tél. 04 74 77 18 86

i 3 0 . h y u n d a i . f r

Sport Wagon

3 portes

Hyundai

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆ClimatiSation
◆SYStÈme audio Cd mP3 aVeC ConneXion auXiliaire

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
3 portes : Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme i30 Nouvelle Génération (l/100 km) : de 3,7 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : 97 à 145.   
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options de la Nouvelle i30 3 portes 1.4 PACK 
Evidence (16 400 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : i30 Nouvelle Génération 3 portes 1.6 CRDi 128 PACK Premium à 22 550 € 
(25 550 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). 
sport Wagon : Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme i30 Sport Wagon Nouvelle Génération (l/100 km) : de 4,3 à 6,0. Emissions de CO2 
(en g/km) : 117 à 149. (2) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors option de la nouvelle i30 
Sport Wagon 1.6 CRDi 110 PACK Inventive (22 000 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté : Nouvelle i30 Sport Wagon 1.6 CRDi 128 PACK 
Premium à 24 600 € (27 050 € - 2 200  € de remise - 800 € de reprise + 550 € de peinture métallisée).
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

13 400€(1)
à partir de

19 000€(2)
à partir de

SouS condition de repriSe

SouS condition de repriSe

Hyundai_i30_LocalCom_A4_E.indd   1 15/02/13   14:37

18 990€(1)
à partir de

Hyundai

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes et émissions de CO2 de la gamme ix35 :de 5,3 à 7,1 (l/100km) et de 139 à 187 (g/km). 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31/03/2013. Prix TTC au 14.01.2013, hors options du ix35 1.6 GDi 135 PACK Confort 
Blue Drive (22 690 € - 2 200 € de remise - 1 500 € de reprise d’un véhicule). Modèle présenté : ix35 1.7 CRDi 115 Panoramic Sunsation à 25 250 € (28 750 €  

- 2 000 € de remise et - 1 500 € de reprise d’un véhicule).  
TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

i x35 .hyunda i . f r

◆Contrôle éleCtronique de trajeCtoire (eSP)
◆régulateur de viteSSe
◆SyStème audio Cd mP3 6 HP aveC PriSeS auxiliaireS uSB et iPod

Hyundai_ix35_LocalCom_A4_E.indd   1 11/01/13   16:09



Le 14 mars dernier à Bourg-
en-Bresse chez BMW Motorad 
du Groupe Patrick Metz, les 
amoureux d’évasion et de ran-
données à moto ont découvert 
avec bonheur la nouvelle BMW 

qui était présentée par Olivier 
Metz et par Clément Ducroux. 
Une GS encore meilleure avec 
son nouveau moteur 1170 cm3, 
125ch à 7.700t r/mn, et son 
système de refroidissement 

air/eau. La BMW R 1200 GS 
est équipée de série de l’ABS, 
saute-vent règlable d’une main, 
et du nouveau tableau de bord 
avec ordinateur de série.
Prix à partir de 15 150 € 
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Kawasaki  :  La petite Ninja  Nouvelle BMW R 1200 GS 
Kawasaki Indonésie vient 
de créer la surprise en 
présentant un nouveau 
modèle appartenant à la 
série Z : la Z 250. 
Reprenant le bloc de la 
Ninja 250 et les lignes de 
la dernière Z 800, ce pe-
tit roadster, à la cylindrée 
très appréciée en Asie, 
n’est pas encore prêt à 
débarquer en Europe. 
Il faut se souvenir que 
la Ninja 250 était égale-
ment restée cantonnée 
au marché oriental et 
que c’est une version de 
300 cm3 qui avait fi na-
lement gagné le Vieux 
Continent. 
On peut donc s’attendre 
à l’arrivée prochaine 
d’une Z 300 !

• Motos • Quads  

• scooters • Vente  

• réparation  

• neuf • occasion

Restauration et buvette 

sur place

ZAC en BERCAILLE - Lons-le-Saunier - Tél. 03 84 43 08 08 - Fax 03 84 43 08 09 - mousticmotos@orange.fr

essais quad
(sur piste privée)essais moto

CHAMPA MOTOS SPORT
 39300 CHAMPAGNOLE - Route de Pontarlier

Tél. 03 84 52 79 89

> Equipements et accessoires
> Vente enduro, trial, quad, 

moto 50cc et scooter 
> Entretien Réparation 

toutes marques toutes cylindrées



Essai de la HONDA CB 1100

L’Hebdo du Haut-Jura a essayé 
pour vous cette nouvelle moto, 
avec un style des années 70, on 
tombe sous le charme des lignes 
néo-rétro de la CB 1100 avec le 
réservoir aux rondeurs échan-
crées qui lui confère une vraie 

personnalité, le garde-boue chro-
mé, le phare rond et les comp-
teurs/compte tours analogiques.
La CB 1100 se veut d’un confort 
et d’une commodité absolus, quel 
que soit la durée du trajet, avec 
sa longue selle rembourrée et 

sa position de conduite droite. 
Quelle que soit la vitesse, la faible 
hauteur du centre de gravité 
favorise la maniabilité tant que le 
large guidon permet une maîtrise 
intuitive.
En ville, comme sur la route, ou 

DU 28 MARS AU 11 AVRIL 2013
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Le kart en loisirs ou compétition

voies rapides, son quatre cy-
lindres en ligne de 1140 cm3 à 
double ACT, alimenté par l’injec-
tion électronique PGM-FI refroidi 
par air et huile, ne pourra que 
vous réjouir. 
La Honda CB 1100, une ma-
chine créée pour le monde d’au-
jourd’hui, mais qui restitue l’esprit 
de la «4 pattes», modèle emblé-
matique de la gamme Honda. 
Forte de cinq décennies d’expé-
rience du  4 cylindres, cette moto 
sophistiquée allie performances 
et fonctionnalités sous des lignes 
intemporelles. 
Avec son moteur souple, puissant 
et ses habillages chromés au look 
authentique, la CB 1100 pourrait 
bien être la moto dont vous avez toujours rêvé !

Après l’essai, Denis Vallet, 
concessionnaire Honda à Lons-
le-Saunier, nous confi era «On est 
sur un tout nouveau moteur, tout 
le bloc est redessiné pour cette 
machine-là, beaucoup d’études 
sur l’esthétique des caches, 

par contre le bas des moteurs, 
la boite de vitesse est celle des 
1300, sur une bonne base, bien 
solide».
Les modèles sont proposés en 3 
couleurs, blanc rouge et noir. Un 
prix unique : 10 990 €.

D.P.

335, rue Blaise-Pascal LONS-LE-SAUNIER
Tél. 03 84 24 81 16 - contact@dv-motos.com

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

Nouveautés 2013
HONDA CB 

1100

10 990 e

HONDA 
CBR500R

5 990 e

Vente - Neuf - Occasions - Réparations - Accessoires

DESTOCKAGE - ANIMATION - RESTAURATION

www.juratmotos.com
juratmotos@orange.fr

215, route de 
la Fontaine aux Daims 
39570 MACORNAY
Tél. 03 84 43 02 42



DOSSIER AUTO-MOTO

La GOLF 7

élue voiture de l’année

8 pages d’informations sur 
les nouveautés Auto-Moto
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Contrôle Technique 
Automobile

Tous véhicules,  
4x4, GPL, camionnette

Michaël vous accueille  

à MORBIER
Tél. 03 84 33 28 37

Pièces et accessoires pour l’automobile et PL

Tél. 03 84 42 82 14 - Fax 03 84 42 17 31

À SAINT-LUPICIN
(39170)

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI
de 8h à 12h15 et de 13h45 à 18h15

le samedi matin de 9h à 12h15

Outillage et équipement pour l’atelier

alain pneu saint-claude 03 84 45 15 37
morbier 03 84 33 19 97

oyonnax 04 74 73 51 88
montagnat 04 74 22 34 51

Pas de stress,  

il y a point S !

du 25 mars au 13 avril 2013
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