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Edito
Les bénévoles

Parce que les bénévoles sont au 
coeur de la vie des associations, 
parce que le bénévolat est acte de 
citoyenneté fort, parce que ce type 
d’engagement évolue, les bénévoles 
méritent une grande reconnaissance. 
Les dons en argent s’orientent plus 
vers des causes largement défen-
dues par de grandes associations, 
les activités bénévoles vont plus 
spontanément à des associations de 
taille plus modeste et fortement an-
crées dans la réalité locale.
Comme le temps est de l’argent, les soi-disant petites économies que 
l’activité bénévole permet de réaliser, celle-là, joue un rôle important. Il 
n’y a pas d’âge pour être bénévole ou volontaire, et sous le chapeau de 
paille « des jardiniers du cœur », les têtes grises sont loin d’être absentes. 
Elles sont nombreuses à travailler pour autrui sans y être obligées et sans 
rien attendre un retour…. On leur doit un grand merci, un grand sourire.

  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Les élus de la Communauté de Communes d’Oyonnax, de Montréal-La Cluse et les  
organisateurs, devant la carte du parcours du Tour de l’Ain 2012.

L’équipe organisatrice du Tour de l’Ain Cycliste

Présentation Tour de l’Ain Cycliste 2012

Suite à l’assemblée générale 
de l’Association des Maires du 
Jura, le conseil d’administration 
s’est réuni mercredi 7 mars à 
Chille pour l’élection de son 
président(e).
Seul candidate en lice, Sylvie 
Vermeillet, présidente de 
l’A.M.J depuis 2006, a été 
réélue jusqu’à la fin de son 
mandat de maire en 2014. 
Une élection à l’unanimité par 
les 24 membres du conseil 
d’administration. Le poste de 
1er vice-président revient à 
André Vialait, maire de Graye-
et-Charnay qui succède à 

Jeudi 8 mars avait lieu à Bellignat 
(Ain) dans l’amphithéâtre du 
Pôle Européen de la Plasturgie, 
la présentation officielle du 
Tour de l’Ain Cycliste qui se 
déroulera du mardi 7 au samedi 
11 août.
Elus des communes et 
collectivités, conseillers généraux 
et régionaux, sponsors et 
partenaires et représentants des 
autorités  étaient venus découvrir 
le tracé du Tour de l’Ain 2012.
Celui-ci avait été dévoilé le 11 
novembre dernier lors de la 
fête du vélo de St-Vulbas en 
présence du vainqueur 2011, 
David Montcoutié. Avant de 
commencer la présentation, 
Alexandre Tachdjian, président 
de la Communauté de communes 
d’Oyonnax souhaitait la bienvenue 
à tous  et présentait le territoire 
avant la mise en valeur par un 
beau film des départements 
de l’Ain, du Jura et sur E.D.F., 
complété par des images de 
l’édition 2011 de France 3 Rhône 
Alpes.
Présentation
Lors de cette présentation 
institutionnelle par le directeur de 
l’organisation, Philippe Colliou, 

Ce 29 février dernier, journée décrétée de mobilité européenne 
contre l’austérité s’est transformée à Saint-Claude en 
manifestation de soutien pour le site industriel MBF Technologie. 
L’avenir des 450 salariés est toujours en suspend. Cette 
manifestation a été peu suivie, 200 personnes étaient dans la rue 
pour entourer un groupe minoritaire des salariés. La population 
de Saint-Claude n’affiche plus autant de soutien, le manque 
d’implication d’une partie des salariés joue en leur défaveur.
Ce 9 mars le tribunal de commerce n’avait pas reçu d’offres de 
reprises sérieuses. Pour donner un maximum de chance aux 
ouvriers, l’échéance est repoussée au 23 mars, les repreneurs 
ont jusqu’au dernier moment pour se faire connaître. Il est vrai 
que les repreneurs attendent aussi la position de Renault et 
PSA avec un volume de commandes suffisant. Le 30 mars, 
ultime décision du tribunal.  Photo D.P.

Avec courage il a terminé sa 
course, à seulement 72 points 
d’écarts de son rival le japonais 
Akito Watabe, Jason n’avait pas 
droit à l’erreur. A l’issue d’un 
saut tronqué par de mauvaises 
conditions, il prenait la 16e place. 
Il lui fallait réaliser une belle 
performance, et elle était belle, 
pour revenir dans le top 9 pour 
gagner. Il a tout donné et obtient 
son 3e globe de cristal consécutif. 
Il a taillé sa victoire lors de cette 
dernière épreuve pour obtenir ce 
diamant au courage.

Sylvie Vermeillet, réélue 
présidente des maires du Jura

Coupe du monde de combiné à Oslo-Holmenkollen

Un 3e globe de cristal consécutif 
pour Jason Lamy-Chappuis : 
EXCEPTIONNEL !

MBF Technologie

Michel Bourgeois, maire d’Entre-Deuxè-Monts.
Arrivent deux nouveaux membres, Bernard Mamet, 
maire dEs Rousses et Danièle Ponsot, maire 
de Chaussin, élus lors de l’assemblée générale.  
  Photo D.P.

Dans l’histoire du combiné seuls 3 skieurs ont obtenu de manière 
consécutive 3 fois de suite le globe de cristal. Kenji Oglwara (1993-94-
95), Hannu Mannimen (2004-2005-2006 et 2007). Ronny Ackermann, 
sacré 3 fois (2002-2003-2008).
Jason Lamy-Chappuis : 2010 : année de son sacre olympique, et 1er 
globe de cristal, 2011, 2e globe de cristal et 10 mars 2012, son 3e 
globe de cristal.
  S.D.
  Photo D.P.

Meilleurs Ouvriers de France

Ce dernier 6 mars soixante-
sept médailles étaient remi-
ses à des jeunes de moins 
de 21 ans dans le cadre du 
concours Meilleur Apprenti 
de France. Cette cérémonie 
mettait aussi en valeur huit 
Meilleurs Ouvriers de France 
du Jura.
Etaient récompensés des jeu-
nes des lycées du CFA Ge-
vingey, du Lycée Fillod de St-
Amour, beaucoup d’apprentis 
de l’Institut des Compagnons 
de Mouchard, mais aussi du 
Lycée Victor Bérard de Morez 
et du Lycée des Arts du Bois 
Vernotte à Moirans.
Sur les huit M.O.F. sept d’en-
tre eux travaillent dans l’en-
treprise Apicius de Poligny 
et Marie-Laure Tarbouriech, 
salariée aux Etablissements 
Blanc-pain en Suisse, résiden-
te à Bois d’Amont qui a obtenu 
le titre de M.O.F. graveuse en 
modelé.
  s.D.

Première distinction pour des Meilleurs Apprentis de France

Meilleur Apprenti de France
Optique lunetterie option 
plastique Lycée Victor Bérard
GABRIEL Kevin
DJADDA Farid
JOUSSOT Ophelie
LUTTRINGER Severine
GUIGNARD Manon
LAJEANNE Tiffanie
RIGOCT Jordan
STOECKLIN Claire
LAUGERETTE Erika
MOUSSA Mandhirata 
Marquetterie Lycée Pierre 
Vernotte Moirans
BARBEAUX Aude
HUMBLOT Blandine
JOUBERT Romain

Sculpteur ornemaniste Lycée 

Pierre Vernotte Moirans

PIRANDA Baptiste

BRASS Hugues

Meilleur Ouvrier de France
Marie Laure Tarboureich, 

salariée des Ets Blancpain 
en Suisse, résident à Bois 
d’Amont obtient le M.O.F. gra-
veuse en modelé.

Marie-Laure Tarboureich, Meilleure Ouvrière de France

tous les invités ont pu découvrir 
et apprécier le clip vidéo 3D du 
tracé du Tour de l’Ain 2012. Pour 
cette édition 2012, il y aura une 
innovation importante avec une 
incursion de deux jours dans le 
département du Jura et surtout 
dans le Haut-Jura. En effet, le 
départ de la 4e étape le vendredi 
10 août s’effectuera de Nantua 
et prendra la direction, Izernore, 
Mataflon, Thoirette, Cernon, Onoz, 
Pont de la Pyle, Coyron, Meussia, 

Soucia, Clairvaux, Châtel de 
Joux, Côte de la Crochère, 
Prénovel, Chaux-des-Prés, Les 
Mouillés, Morbier, Morez, Côte de 
Prémanon, Lamoura, Haut-Crêt, 
Longchaumois, Saint-Claude, 
Montée de Lacets de Septmoncel 
avec une arrivé à Septmoncel 
(166 km). Cette fin d’étape 
qu’utilisa le Tour de France 2010 
avec une arrivée à Lamoura.
Comme le déclarait Philippe 
Colliou, après un périple de 

166 km avec de nombreuses 
difficultés « Cette étape du fait 
de son profil et de sa longueur 
devront faire des dégâts ». Le 
président du Conseil général du 
Jura, Christophe Perny, déclarait 
avec humour « j’ai peur que le 
destin du Tour de l’Ain ne se joue 
pas dans l’Ain ». Le président 
Perny en profitait pour annoncer 
l’ouverture du département du 
Jura vers ses voisins et justifier 
la participation naturelle à 
l’événement médiatique du Tour 
de l’Ain. La 5e et dernière étape 
partira le samedi 11 août de St-
Claude, capitale du Haut-Jura 
pour rejoindre Lélex en passant 
par Molinges, Côte de Rogna, 
Viry, Arbent, Oyonnax, Côte 
d’Apremont, Lac Genin, Miribel, 
St-Germain de Joux, Côte de 
Belleydoux, Côte de Giron, 
Champronier, Chézery-Forens, 
Confort, Menthiers et arrivée à 
Lélex Monts-Jura après 135 km.
18 équipes
Le plateau comptera 18 équipes 
professionnelles de 7 coureurs et 
accueillera plus 126 participants 
entre l’épreuve cadets et la cyclo. 
Pour tout savoir sur les cinq 
étapes, les dates et son itinéraire 
www.tourdelain.com
  Dominique Piazzolla
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Conseil général du Jura
Une attention particulière 
pour 39 femmes

Inauguration du bâtiment d’accueil multi activités 
du téléski des «Grandes Côtes»

Christophe Perny, président 
du Conseil général du Jura, 
accueillait dans la maison des 
jurassiens qui est aussi celles 
des jurassiennes, 39 femmes 
pour un moment de convivialité 
à l’occasion de la journée de la 
femme, ce 8 mars dernier.
« Je suis attaché aux symboles. 
Il faut s’arrêter pour parler de ces 
moments importants. Il faut qu’il y 
ait ces moments, il faut que notre 
société bouge. Je suis heureux de 
vous accueillir aux côtés de Danièle 
Brulebois, 1re vice-présidente, les 
unes et les autres impliquées dans 
le département. Elues, maires, 
chef d’entreprise, responsables 
d’association, sapeurs-pompiers, 
journalistes, pour être mises à 
l’honneur à ce moment-là ».
« La place des femmes dans la 
société et la politique est importante. 
C’est heureux de voir aujourd’hui 
des femmes chefs d’entreprise. Les 
femmes ont une autre approche 
dans l’économie, la politique ».
Un jeu sous forme de quizz 

permettait de redécouvrir le long 
chemin parcouru par les femmes. 
Des dates clés qui font toujours 
référence. Pour une des invitées, en 
1965, les femmes obtenaient le droit 
d’exercer une profession, d’ouvrir 
un compte en banque. Elle confiait 
qu’au Noël de cette année-là, son 
époux lui offrait un sac à main, dans 
lequel elle avait l’immense joie d’y 
découvrir un carnet de chèque à son 
nom. 1944 était déjà une date forte, 
les femmes devenaient éligibles 
et électrices. Le jeu terminé, les 
échanges continuaient durant le 
buffet animé par un violoniste.  
Effectivement les femmes sont plus 
attendues dans le monde du travail, 
mais on retiendra le propos de Mme 
Guyot, «je suis pour la mixité et la 
complémentarité, c’est ainsi que 
l’on pourra avancer».
Avant de se quitter chacune des 
invitées se voyait offrir une rose, 
souvenir d’une journée...pas 
comme les autres.
  s.D. 
 Photo D. Piazzolla

Danielle BRULEBOIS, Sylvie 
LAROCHE, Valérie DEPIERRE, 
Nicole GUYOT, Noemi DE PAS-
QUALIN, Christiane MAUGAIN, 
Isabelle PREUD’HOMME, Jea-
nine CHAMPROBERT, Marie 
Madeleine BELOEIL, Agnès 
MARTINET, Brigitte JUILLIARD, 
Yassia BOUDRA, Jacqueline 
PESENTI, Mme MARILLET, Do-
minique TISSERAND, Monique 
BOULLY, Josette GARNIER, 
Isabelle DURAND BELOT, 
Claire ROBELIN, Aurore GE-
LEY, Suzanne DEBADJI, Marie 
GUILBERT, Françoise COMPA-
GNON, Sophie DALLOZ, Chan-
tal SAGET, Magali NESME, 
Christelle VUILLAUMIE, Ka-
rine GARNIER, Valentine GAS-
CUEL, Geneviève PERRIER, 
Marie-Claude DALLOZ, Aline 
BILLOTTE, Martine GALLET, 
Françoise LETONDEL, Valérie 
GALLE, Géline GORMALLY, Vé-
ronique RIVOIRE, Karine GAR-
NIER, Valentine GASCUEL, Vi-
viane Ferrari, Michèle Deruaz.

Vendredi dernier, en fin d’après 
midi, Foncine le haut inaugurait 
les infrastructures de la station 
de ski des grandes côtes sur le 
Mont noir, en particulier le bâti-
ment refuge qui permet un ac-
cueil chaleureux et de relaxation 
pour les usagers et visiteurs.
Ce bâtiment d’un concept orienté 
multi activités avec salle (hors 
sac) et petite restauration et judi-
cieusement implanté au pied des 
pistes permettant une observation 
complète du domaine skiable au 
travers des baies vitrées. Il est 
construit avec des matériaux du-
rables où le bois est mis en valeur, 
le plancher chauffant assure le 
confort des usagers. Le bâtiment 
très fonctionnel regroupe toutes 
les activités nécessaire au bon 
fonctionnement de la station, abris 
des engins de damage, sanitaire, 
cuisine, solarium protégé des 
vents dominants, locaux de l’ESF, 
service de secours, entrepôt des 
matériels de balisage) 
Devant plusieurs autorités de la 
région, du département, et un 
nombreux public, Gilbert Blon-
deau maire de Foncine le Haut a 
retracé la chronologie de l’amé-
nagement de cette station ainsi 
que ces retombés économiques 
pour le secteur et son impact sur 
l’emploi (en hiver : 5 saisonniers, 
8 moniteurs de ski de l’ESF, en été 
2 saisonniers)
Depuis 13 années la commune 
attendait ce moment historique. 
Le premier téléski installé après 
la seconde guerre mondiale était 
l’initiative de M. Jupille instituteur 
suite aux performances sportives 
d’André Yerly champion de France 
1947. Puis les installations se sont 
érodées dans le temps. C’est en 
1972 que démarre un nouveau 
projet, avec une piste éclairée 
dans les années 1980 pour l’en-
trainement des compétiteurs (les 
frères Guillaume, Bohard, Man-
cini) et des manifestations noc-
turnes (challenge FC Bricolage, 
courses à l’américaine). En 2000, 
les installations devenues obsolè-

tes, il fallait prendre une décision 
sur le devenir de la station en te-
nant compte des conditions d’en-
neigement. L’attractivité touristique 
en progression constante a mis en 
évidence et conditionnée le choix 
qu’il fallait formaliser. Avec l’atta-
che du SEATM pour une analyse 
du site en 2004, il a été déterminé 
qu’une installation de production 
de neige artificielle était indis-
pensable. Couplé à un réseau 
d’eau de protection incendie de 
trois hameaux, il a été aménagé 
des points de connexion pour des 
canons à neige.
En 2008, l’obtention du permis de 
construire fût l’aboutissement de 
ce programme de modernisation 
de la station qui a permis l’édifi-
cation de ce bâtiment inauguré 
aujourd’hui. 
Pour conclure Gilbert Blondeau a 
remercié très vivement tous ceux 
qui ont œuvré à la réussite de ce 
projet et ceux qui assurent le fonc-
tionnement de la station pour le 
plaisir des vacanciers.
Le coût de l’opération avoisine les 
445 k€ dont une grande partie a 
été financée par les aides d’orga-
nismes d’état, territoriaux et dé-
partementaux.
Les autorités présentes ou repré-
sentées ont pris la parole pour 
exprimer leur satisfaction de cette 

réussite et saluer ce projet ambi-
tieux qui valorise le Jura dans le 
respect de sa nature et son envi-
ronnement et grandit son image. 
Les stations de proximité sont 
l’exemple du développement local 
qui permet d’offrir des activités. 
Marie-Guité Dufay présidente de 
la région Franche-Comté a coupé 
le ruban symbolique et offert un 
morceau à chaque jeune skieur 
présent, entre autre elle a souhai-
té longue vie à cette petite station, 
«Foncine le vaut bien» 
Gérard Bailly Sénateur lors de ses 
passages à Foncine se réjouissait 
de voir tous les bambins dévaler la 
piste de ski, ils représentent une 
pépinière de futurs champions. 
Michel Cothenet commissaire à 
l’aménagement du massif du Jura 
représentant en la circonstance le 
Préfet du Jura soulignait que ce 
projet est un pied de nez à ceux 
qui prétendent que rien n’est pos-
sible en dessous de 1600 m.
Raphaël Perrin représentant le 
président du conseil général du 
Jura a salué cette initiative qui aide 
à porter l’image du Jura au-delà 
de des frontières. Marie-Chris-
tine Dalloz député du haut jura 
présente à cette inauguration 
marque son attachement au Haut 
Jura. La cérémonie s’est terminée 
autour du verre de l’amitié.

CARS CHARNU
TOURISME : VOYAGES - EXCURSIONS - GROUPES ET INDIVIDUELS - TRANSPORTS SCOLAIRES - OCCASIONNELS

32, Route de Genève - B.P. 19 - 39150 SAINT-LAURENT-ENGRANDVAUX
Tél. 03 84 60 85 77 - Fax : 03 84 60 85 21 - e-mail : cars-charnu@wanadoo.fr
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Croisière sur la Volga...
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Nouvelle Brochure de Voyages 2012

LES CLASSIQUES

Les bords de l’Adriatique
La CROATIE et les PERLES de l’ISTRIE

VERSAILLES 
et PARIS

Les chutes du Rhin
et l’Ils de Mainan

Grand tour de la Sardaigne 
cette île méconnue

LA BRETAGNE

Les bords du LAC MAJEUR
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www.autocar-charnu.com
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PETIT CERVIN

La JUNGFRAU
au Paradis des Neiges
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Durant les vacances d’hiver, le 
musée de l’Abbaye a proposé 
aux jeunes Sanclaudiens sur 
plusieurs séances des ate-
liers thématiques avec l’expo-
sition du moment consacrée 
jusqu’au 1er avril à Jean Stern 
« Territoires inentendus »
Animés par Damien Bourdaud, 
ils sont adaptés à l’âge des 
enfants. Les matinées furent 
consacrées au 4-6 ans avec 
un travail de recouvrement 
et de disparition, l’après-midi 
les 7-12 ans devaient créer 
une carte imaginaire d’après 
une vraie carte et y découvrir 
différentes formes : animaux, 
visages,objets etc. 
Il faut savoir qu’en dehors 
des vacances , des scolaires, 
l’IME… sont également ac-
cueillis pour d’autres ateliers 
thématiques. 
Les adultes ne sont pas 
oubliés, ils peuvent y partici-
per mensuellement avec les 

lieux à danser !
C’est pour qui ?
Pour adolescents et adultes, 
ayant déjà une pratique de la 
danse ou pas. L’atelier se situe 
plutôt du côté de l’expérience : 
le corps comme véritable moyen 
d’expression, support d’une in-
dividualisation et de mise en 
commun.
C’est quand ?
* ATELIER DU MERCREDI de 
14H à 16H (pour les 10-18 ans) : 
21 mars / 4 avril / 18 avril / 9 mai 
/ 23 mai / 6 juin / 20 juin
Tarif pour 14h d’ateliers : 20€ + 
adhésion 2012
* ATELIER DU SAMEDI de 9H30 
à 12H (pour les ados et adultes) : 
31 mars / 14 avril / 21 avril / 12 
mai / 9 juin / 16 juin / 23 juin
Tarif pour 18h d’ateliers : 40€ + 
adhésion 2012

Inscriptions au 03.84.45.42.26 
ou directement au bureau de 
La fraternelle.

SAMEDI 17 MARS à 17H au 
café de la Maison du peuple 
dans le cadre du Salon du Li-
vre Jeunesse de Saint-Claude
THÉÂTRE à partir de 8 ans 
Un Malheur de Sophie 
Compagnie L’Artifice - spectacle 
50/50 (30 mn de représentation 
+ 30 mn d’échanges animés par 
C. Duchange) 
Auteur : La Comtesse de Ségur 
(1799-1874) 
Mise en scène : Christian Du-
change 
Jeu : Anne Cuisenier 
Dans la solitude de l’enfance, 
Sophie n’a écouté que ses im-
pulsions devant le bocal des 
poissons de sa maman… 
Ce texte, qui parle si bien de 
l’enfance aux enfants, est porté 
ici par une comédienne fidèle au 
texte original publié en 1858. 
Sophie incarne le rendez-vous 
de l’enfance avec la découverte 
du monde qui passe par le ris-
que, l’expérience des limites ; et 
renvoie les parents à leur obliga-
tion d’agir pour éduquer. 
Sophie est une des grandes fi-
gures de l’enfance de notre litté-

rature, et en cela, elle est éter-
nellement contemporaine. 
Entrée 9 & 6€ - billets en pré-
vente au bureau de La frater-
nelle

À PARTIR DU 21 MARS  
à la Maison du peuple
ATELIERS DE DANSE 
CONTEMPORAINE
La Maison du peuple :  
espaces à danser
Un projet proposé par l’associa-
tion La fraternelle et soutenu par 
le Ministère de la Culture et de 
la Communication, en partena-
riat avec le Contrat de Réussite 
Educative de la Ville de Saint-
Claude, l’IME/SESSAD et le 
Centre Aventure Ados.
C’est quoi ?
Des ateliers de danse contem-
poraine avec Lucie Paquet 
(chorégraphe et interprète), un 
espace de création collective, 
de dialogue et d’expression pour 
tous. La création d’un parcours 
dansant (pièce chorégraphique 
in-situ) présenté fin juin au pu-
blic : les coursives, les couloirs, 
la cour, les sous-sols, le jardin, 
le gymnase etc., sont autant de 

Animation à La Fraternelle

Animations culturelles au Musée de l’Abbaye

Pêche : une belle ouverture avec soleil et fraîcheur

même thématiques que cel-
les travaillées par les enfants 
mais aussi se retrouver dans 
un atelier bimensuel pour y 
développer un sens artistique 
plus prononcé avec en tête, 
une idée qu’ils souhaitent  
développer de manière plus 

personnelle avant de l’expri-
mer et de la créer sur un sup-
port.
Pour tous renseignements 
concernant les ateliers adul-
tes voir l’accueil du Musée de 
l’Abbaye ou au 03 84 38 12 63
  Patrick Dubois

Cyclo-Club sanclaudien : une nouvelle saison
Les membres du Cyclo-Club 
avaient dernièrement ren-
dez-vous dans la salle du 
haut au «Tilt Bar» pour fina-
liser la reliure du journal du 
club.
Ce superbe journal réalisé 
depuis de nombreuses an-
nées par Jean Bacot est une 
vraie bible de souvenirs sur 
la saison 2011 et pour tout 
savoir sur le programme 
des sorties de l’année 2012. 
Chaque adhérent et licencié 
se verra remettre ce journal.
Les membres du Cyclo-Club 
Sanclaudien organiseront 
les samedi 14 et dimanche 
15 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.

Malgré une température négative 
(-3), samedi 10 mars jour d’ouver-
ture de la pêche à la truite, les 
pêcheurs étaient au rendez-vous 
à 6h43, heure précise des pre-
miers lancers de canne.
Tout le long des berges de la 
Bienne, Tacon, Flumen et l’Abî-
me, les habitués de l’ouverture de 
la pêche, ne voulaient en aucune 
manière louper ce rendez-vous, 
synonyme de convivialité, parta-
ger un casse-croûte entre amis 
et retrouver la tranquillité le long 
des cours d’eau, tout en espérant 
décrocher sa première prise.
Pour la 1re année, le quartier du 
Faubourg Marcel, du confluent 

de la Bienne et du Tacon juste 
en face de l’ancienne imprimerie 
Caire, aucun pêcheur présent, 
suite à une nouvelle règlementa-
tion sur ce secteur mis en réserve 
dû à une faible densité de truites.
Pour la 2e année, il y a moins de 
prise pour l’ouverture, normal on 
ne remet plus de géniteurs qui 
faisait la joie des pêcheurs non 
expérimentés. Mais aujourd’hui 
la grande majorité des pêcheurs 
sont d’accord pour que la repro-
duction de truites se fasse d’el-
le-même et retrouver de belles 
truites naturelles.
Parmi les pêcheurs, nous avons 
rencontré au bord de la Bienne, 

Jacky Givaudan et Patrick Emin 
qui pour l’un a plus de 50 ans de 
pêche et le second 35 ans. Ces 
deux sanclaudiens sont heureux 
chaque année de retrouver cet 
instant privilégié.
Sur le Tacon, nous avons rencon-
tré le sanclaudien, David Muller, 
15 ans de pêche, entouré d’un 

groupe de lyonnais d’un lien fami-
lial, Patrick, Christophe et Paulo 
qui viennent à Saint-Claude faire 
l’ouverture et pêcher tout au long 
de l’année depuis 35 ans.
Quelques heures après l’ouver-

ture, aucune prise pour eux, la 
vraie prise de truite aujourd’hui 
se mérite, seul David Muller avait 
pêché deux belles truites fario de 
37 et 47cm.
  D.Piazzolla

34, rue de la Poyat
39200 Saint Claude

03 84 45 07 04
Maitrise.Stclaude@scolafc.org

PORTES
OUVERTES 

Collège Maîtrise de la Cathédrale
http://college.maitrise.free.fr

samedi

mars
2012249h/13h

Suivi individualisé pour tous niveaux 
(aide aux devoirs, études dirigées, parrainages, soutien)

Langues vivantes : profil européen 
(classes bilangues anglais, allemand et espagnol dès la 6ème ) 

Option Rugby
Découverte professionnelle : stages en entreprise dès la 4ème, 

3ème alternance Entreprise-collège
Activités périscolaires

Sorties culturelles
Partenariats sportifs : 

Jura Sud Foot, HJBSC, Tennis Club Sanclaudien 
Formation dès la 6è aux multimédias :  

ateliers TICE, tableaux blancs interactifs, site internet...
Externat, demi pension, transports scolaires gratuits,  bourses nationales

Etablissement privé sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale
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SAINT-CLAUDE
CENTRE CIAL DE LA VALLÉE 

SAINT-CLAUDE
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Etat civil

Caveau des Artistes

Guy Béjoint, expose ses peintures 
du 3 au 31 mars

Au contact de l’histoire locale

Les soufflaculs se dérouleront 
le 31 mars prochain

Assemblée générale du Condat-Club

Les élèves de la Maîtrise en Espagne

Guy Béjoint, peinture, du 3 au 31 mars au Caveau des Artistes
Guy Béjoint, après s’être accompli dans son métier de pro-
fesseur d’anglais, s’est décidé la retraite venue à prendre son 
temps pour explorer sa passion depuis toujours pour le dessin 
et la peinture. Pour structurer son travail jusque-là autodidacte, 
il a alors suivi des cours pendant deux ans.
Ses créations sont surprenantes. La technique est particulière-
ment originale. Du papier-nappe est peint puis froissé, déchiré 
et assemblé avec d’autres morceaux. La réalisation finale, ap-
posée sur un support de bois plane, ressemble à une sorte de 
mosaïque.
Les thèmes représentés sont variés : la faune, la flore, la spiri-
tualité comme le chamanisme par exemple…
Le point de départ d’un tableau pour Guy Béjoint est toujours 
une image, une photographie mais elle est revisitée, remaniée 
et rehaussée de gouache aux couleurs vives.
Exposition ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.
Entrée libre.
Accès par l’Office de tourisme.

Une trentaine d’adhérents 
assistaient mercredi à l’A.G. 
du Condat Club. A la tribune 
Christiane Darmey a tracé un 
rapport moral assez dense.  
Avec 78 adhérents, 5 en plus 
cette année, le Club reprend 
du potentiel.
Activités ordinaires chaque 
semaine
Jeudi à la salle Condat à 
Bavoux Lançon, jeux, tarot, 
cartes, scrabble et goûter à 
l’appui, 20 à 40 participants 
s’y adonnent. Le mardi, scrab-
ble en duplicata, avec 12 à 
15 participants. Sans oublier 
le tennis de table, les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h 
à 17h où participent 15 à20 

joueurs.
Les pongistes reçoivent et vont 
chaque année au printemps et 
en automne à Pontarlier et Be-
sançon où malgré des parties 
acharnées, l’amitié sort ga-
gnante. En janvier tournoi in-
terne Bernard Antelmi, un des 

amis pongistes parti trop tôt. 
Au cours de l’année échanges 
et matchs avec des élèves de 
différents collèges et ados de 
la cité, très enrichissant pour 
ces deux âges extrêmes de la 
vie. Le 28 octobre a eu lieu le 
repas du Club avec Joël Gran-
dclément à l’animation qui en-

chanta les 51 convives. 
Le rapport financier donne par 
Serge Lahut, trésorier adjoint 
remplaçant Michel Boitet, ab-
sent, démontra que les finan-
ces étaient saines et sans 
histoires, la cotisation reste à 
12 e.
Quelques adhérents proposent 
de nouveaux jeux et seront 
exaucés. Projet d’un voyage le 
7 juin en Haute-Savoie, et en 
Suisse avec repas inclus pour 
60 e, ouvert aussi à d’autres 
clubs. Inscriptions avant le 30 
avril 2012 au 03.84.41.07.57 
ou 03.84.45.35.77 ou à la sal-
le des activités.
  m-Ch. P.

Lors des 4e Rencontres de l’Histoire locales le programme pro-
posé par l’association des Amis du Vieux Saint-Claude a trouvé 
un public intéressé.
Bertrand Guyot, présentait « les habitants de la Terre de Saint-
Claude au XVIIe siècle », Roger Bergeret apportait « du nou-
veau sur l’avocat Christin, collaborateur de Voltaire », Christelle 
Michaud Hernandez «  Le statut de l’instituteur rural entre 1832 
et 1847 sur le Jura et le canton de Saint-Claude ». Après une 
pause, les conférences reprenaient avec Victor Fournier qui pré-
sentait » Longchaumois et ses auges à rabatter », Joëlle Guy 
et Vojislav Maksimovic « la Contribution de l’école La Source 
au développement de l’Hôpital de Saint-Claude » et François 
Buffard clôturait avec « la sauvegarde des tombes de maîtres-
horlogers du Haut-Jura ».
Un après-midi très riche culturellement.
  s.D. 
 Photo I.P. Le traditionnel défilé dans les rues des Soufflaculs revient pour 

le plus grand plaisir des petits comme des grands. Cette année, 
le défilé sera dédié à la publicité.
Pour louer vos chemises :
Les mercredis 21 et 28 mars de 14h à 18h30. Les jeudis 22 et 
29 mars et les vendredis 23 et 30 mars de 9h à 12h et de 14h à 
18h30. Samedi 31 mars de 8h à 12h.
Location 4 e avec chèque de caution de 30 e. Salle 7 de la Mai-
son des Associations. Entrée parking Lamartine, 1er étage.

Brèves Villard-St-Sauveur
 CONCOURS DE BELOTE de l’amicale sportive à la salle des fêtes de l’Essard le 

samedi 24 mars à 18h30.
 CONCERT Pierre Bernard le dimanche 18 mars  à 17h avec le duo des frères 

Bouclier. Contact B. Dupaquier. Tél 06.81.62.54.58 Mail : bernard.dupaquier@laposte.net

Brèves Saint-Claude
 COUPURES DE COURANT mercredi 21 mars entre 

13h30 et 16h30 hameau de Noirecombe - vendredi 23 
mars entre 13h30 et 15h30 chemin sous le Pré et rue de la 
Papeterie et entre 15h30 et 17 h Rue du Moulin Lacroix.
 CONCOURS DE BELOTE par le club « les Sapins » à 

Chabot le vendredi 16 mars à 14h.
 ASSEMBLEE GENERALE de Baladojura le 23 mars, 

salle de l’Ecureuil à 18h30.
 COMEDIE MUSICALE du chœur A Tempo «Allo A l’eau 

les animaux» vendredi 13 avril 20h30 et samedi 14 avril 16h. 
Billetterie Maison des Associations à partir du 1er avril et à 
l’entrée. Entrée 10 e, enfants 12 ans gratuit.
 PERMANENCE de l’A.D.M.D. le jeudi 5 avril de 16h30 à 

18h, salle n° 5, Maison des Associations.
 PORTES OUVERTES AIKIDO organisées par le club 

d’Aïkido de Saint le samedi 24 mars de 10h à 12h au dojo du 
Palais des Sports de Saint Claude. Toute personne munie 
d’un certificat médical pourra pratiquer.
 BILLETTERIE OUVERTE dès lundi 12 mars de la 

billetterie du spectacle «Mon fils, ma pagaille ! Ou les 
dessous d’une mégarde partagée…».

Les élèves de la Maîtrise à la 
découverte d’Albacete
Durant une semaine une qua-
rantaine d’élèves de 4e et 3e 
du collège de la Maîtrise se 
sont rendus à Albacete en 
Espagne. Accompagnés par 
Maria Antelo, Marine Huet, 
Françoise Perrot, professeurs, 
les élèves après un vol sans 
encombre de Genève à Ma-

drid ont rejoint leurs familles 
d’accueil pour ces cinq jours 
espagnols.
Ils ont été également reçus 
dans le collège d’Albacete  et 
ont assisté à une journée de 
cours et une prise en commun 
du repas.
Outre la visite de la ville d’Al-
bacete, les élèves de la Maî-
trise ont découvert en compa-

gnie de leurs correspondants 
Espagnols Tolède, Fuenteal-
billa , effectué le parcours des 
villages typiques de Castilla 
sans oublier Alacalà del jùcar 
, la visite des grottes et une 
balade dans la ville.
Un séjour linguistique et cultu-
rel qui a enchanté les élèves , 
dont certains quittaient le ter-
ritoire national pour la premiè-

re fois avec en prime un voya-
ge en avion beaucoup plus 
agréable et moins fatiguant 
qu’en bus. Dans quelques 
jours les correspondants Es-
pagnols seront au collège de 
la Maîtrise et à Saint-Claude, 
ils viendront à leur tour décou-
vrir les charmes du Haut-Jura 
pendant quelques jours.
  P. Du

39310 - Les Moussières
06 08 28 33 30 

boisduhautjura@orange.fr

Faites-nous confiance

pour du bois
de qualité !

L’entreprise MILLET sarl spécialisée
dans la vente de bois de chauffage

Nous pouvons vous livrer 1 mètre en fagot,
50 centimètres, 33 centimètres.

Le Lacuzon
RESTAURANT

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Patrick et Anne-Marie

5, rue Victor Hugo - 39200 Saint-Claude
0 3  8 4  4 5  0 6  5 1

Les grenouilles sont arrivées
Venez en profiter jusqu’à mi mai

Décès :
25/02/2012 LAVENNA Serge, Victor, Henri retraité Saint-
Claude - 26/02/2012 BURLET Gilberte, Alphonsine veuve 
BUFFARD retraitée Morez - 29/02/2012 JACQUENOD Antoine, 
Paul, Gilbert retraité Les Bouchoux - 29/02/2012 PIERRON 
Joël Choux - 29/02/2012 VUILLERMOZ Roger, Louis, Emile 
retraité Saint-Claude - 02/03/2012 CANTALUPPI Suzanne, 
Marie retraitée Saint-Claude.
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Vendredi dernier, Paul Picard, 
vice-président de la Maison des 
Associations, entouré de Paul Co-
lin, vice-président également, ac-
cueillaient les représentants des 
119 associations membres, M. 
Francis Lahaut, maire de Saint-
Claude, Marie-Christine Dalloz, 
député du Jura lors de leur as-
semblée générale à la salle des 
fêtes.  
Durant le cours de l’année, Mrs 
Paul Picard et Paul Colin ont as-
suré le rôle de président suite à la 
démission d’André Jullian. C’est 
sur grand écran qu’élus et béné-
voles présents au nombre de 150 
purent découvrir le bilan moral et 
financier.
Une année où la Maison des As-
sociations joue toujours un rôle 
aussi prépondérant. L’agenda 
mensuel regroupant les manifes-
tations de chaque association tiré 
à 750 exemplaires est distribué 
localement. A disposition tou-
jours le guide des associations, 
le guide des activités sportives et 
culturelles, édité à 850 exemplai-
res en 2011.
Toujours au service des associa-
tions, le service de reprographie, 
la création de tickets pour les 
soirées, la tenue de billetterie. Et 
aussi le soutien administratif aux 
associations, location de maté-
riel, mise à disposition de salles. 

Ce dimanche le Club «Pipes et 
Manivelles» et son président, 
Christian Rolandez, recevaient 
leurs homologues lyonnais, du 
Club « Epoqu’Auto » de Lyon,  ve-
nus pour le « 1er Tour de Roue », 
Lyon- Saint-Claude. A la suite du 
repas partagé par les membres 
des deux clubs, ils visitèrent le Mu-
sée de la Pipe et celui de l’Abbaye. 
Les amateurs de véhicules anciens 
purent venir admirer ces ancien-
nes mécaniques installées autour 
de la Grenette. Tractions, Peu-
geot 403 cabriolet, Ford Taunus, 

A l’issue de l’assemblée géné-
rale, la municipalité remettait à 
cette occasion la médaille du mé-
rite associatif à :
Marie-Christine Perrier, une vie 
consacrée à la vie associative
Marcel Bringoux, pour lui la vie 
associative a commencé dès 
l’âge 10 ans.
Robert Charreyre, l’engagement 
d’une vie dans le milieu dans de 
multiples associations.
Viviane Caron, la pratique du 
théâtre et le milieu associatif, ce 
n’est pas une mise en scène mais 
la réalité.
Marcel Grillet, une vie consacrée 
à la vie associative ou de nom-
breuses associations comptent 
sur ce lui.
René Perrier, récompensé pour 
une longue vie associative de 
30 ans. A cette occasion, son 
ami Georges Roat, président de 
l’U.C.I. lui rendait hommage pour 
tout ce qu’il a fait pour le com-
merce sanclaudien et le Kiwanis, 
sous forme humouristique.
Alain Rinaldi, l’implication dans 
de multiples associations.
Bernard Lajeune, toute une vie, 
combattant fervent pour les plus 
démunis et défavorisés.
  D. Piazzolla

Chaque année un temps fort est 
proposé avec le repas des prési-
dents, une soirée toujours atten-
due qui permet d’allier convivialité 
et échanges.
Marie-Christine Chevassus dres-
sait le bilan financier, et M. Eys-
sautier donnait des explications 
sur l’assurance pour les asso-
ciations de loi 1901. M. Lahaut 
était fier du tissu associatif san-
claudien,  la ville de Saint-Claude 
ne serait pas ce qu’elle est. 
Les élections du tiers sortant, 
étaient réélus Marie-Christine 
Chevassus, Paul Picard et en-
traient au conseil d’administration, 
Olivier Brocard, Marie-Christine 
Pernin, Georges Pinet et Marie-
Sylvaine Candela.

Sous-Préfecture

Cérémonie de naturalisation

Après 50 ans de bons et loyaux services, le vice-président 
Paul Colin laisse sa place. Il était un pilier de la Maison 
des Associations tout comme son ami, Paul Ricard.

Assemblée générale 
de la Maison de Associations

Un club lyonnais «Equip’Auto» à St-Claude

‘‘Téléthon merci’’
Lors de son assemblée générale, le président de l’Association Soutien Recherche Espoir, André 
Lagron, dressa le bilan du téléthon Sanclaudien 2011. Celle-ci faisait suite à la réunion du Téléthon 
merci du Jura du 12 janvier à Lons le Saunier.
L’année 2011 n’a pas été l’année des records, il est bon de signaler que le résultat global du 
département est très bon puisqu’en hausse de + 26 %. Retour sur les manifestations de l’association 
Soutien Recherche Espoir
Vide grenier à la Grenette le 9 octobre,  concours de belote à Villard Saint Sauveur, le 2 décembre, 
soirée chèvre salée avec beaucoup d’animations, suivi du samedi avec le loto du téléthon sous la 
houlette de Jean Claude Ferry avec 2700 e de bons d’achats.
Le bilan financier a mis en avant la très bonne collecte de l’APEI avec sa vente de gâteaux, enveloppes 
et dessous de table pour 1555 e, ainsi que la vente d’huitres et de vin chaud et marrons des Lions 
Sanclaudiens 1149.00 e.
Merci pour tous les dons reçus et aux associations ayant fait une manifestation : l’amicale Boules 
des Moulins, Association des  Parents d’élèves Turcs, Association des Portugais de Saint Claude, 
Association des Potringus, Basket Haut Jura Saint Claude pour la recette de 2 matches et organisation 
d’un petit tournoi jeunes, Toujours en Forme, Bitura, Chèvre Salée à Choux organisée par ACCA 
Vulvoz, Chèvre Salée à Cinquétral, Condat Club, COS saint Claude, Emmaüs, Kiwanis, Tennis Club 
Sanclaudien
Des remerciements à la Municipalité de Saint-Claude pour son aide matériel et logistique, aux 
Boulangeries Jannick et Vial, aux Ets Ronche, la Fromagerie Rietmann Villard Saint Sauveur et 
l’association des Arts Plastiques pour leurs dons de tableaux, sculptures et petits lots divers.

Jeudi 8 mars le sous-préfet 
de Saint-Claude recevait au 
sein de la communauté natio-
nale 30 résidents de l’arron-
dissement de Saint-Claude 
qui venaient d’acquérir la 
nationalité française.
Après avoir remercié les élus 
qui accompagnaient leurs ad-
ministrés, M. Carrère, sous-
préfet, leur expliquait combien 
ce moment est important pour 
chacun d’entre nous, pour la 
République. « La France est 
devenue votre pays, vous vous 
inscrivez dans une démarche 
plurisiciplinaire, c’est un acte 
qui engage, que l’on se dit de 
conjuguer au présent, proté-
ger  et préserver…La question 
du droit est indissociable des 
devoirs. Nous nous devons de 
promouvoir un esprit républi-
cain, démocratique. Devenir 
français, c’est aussi s’intégrer 
dans la communauté ».
L’hymne national, « La Mar-
seillaise » était écoutée, puis 
M. Carrère, remettait à chacun 
son décret de naturalisation.
  sophie Dalloz

Mme Ayse ARSLAN (née 
YLDIRIM), M. Abderrahim 
BENMANSOUR, Mme Assma 
CHAMI (née MEDIOUNI), M. 
Abdellatif CHATMI, M. Rachid 
CHIGUER, M. Adem CIFTCI, 
M. Abdellaziz EL-HIMDI, M. 
Youssef EL MANTI, Mme Nadia 
FOUIKER (née EZ-ZOUAK), 
Mme Mébarka GHERBI 
(née BECHIR), Mme Ganna 
GRAND (née BOURYKINA), 
M. Ramzi HASNAOUI, Mme 
Thérèse JAILLET (née NGO 
BIOK), M. Mevlut KARABAY, 
Mme Kezban KARAKAYA 
(née SIMSEK), Mme Aïcha 
KHAALI, M. Cihan KILIC, M. 
Murat KUTLUCAN, Mme Lina 

Maria LUIS(née PEREIRA 
CAMACHO), M. Antonio José 
MACHADO FERNANDES, 
Mme Josefa MACHADO FER-
NANDES (née DE OLIVEIRA 
CARVALHO), M. Khelifa ME-
RADI, M. Nabil MOUSSAT, 
M. Marcelo PINHEIRO DIAS, 
M. Cihan SARICAY, M. Faicel 
SID, Mme Sahida SMAILJI 
(née SMAILJI), M. Serge Ma-
nuel SOARES-CORREIA, M. 
Belkacem SOUAKRIA, Mme 
Zumra UNAL (née ACUR), M. 
Kamal TBATOU, Mme Gulcan 
YIGIT (née TANIS), Mme So-
kheng VINH (née SUONG).

Repas des 80 ans
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer au repas 
des 80 ans qui aura lieu le dimanche 29 août à midi au 
restaurant La Bruyère, 14 rue Carnot à St-Claude.
Cette annonce tient lieu d’invitation, vous inscrire avant le 
30 mars auprès de Violette Perrier au 03.84.45.00.36.
Vos ami(e)s seront les bienvenu(e)s.

A n’en pas douter, au vue des 
liens tissés et de l’ambiance 
conviviale, le Club jurassien pren-
dra la route pour une prochaine 
rencontre.
  D.P.

Porsche 911, Triomphe, R16 TS, 
Peugeot 404, Volvo 544…

Au Retour 
de 

la Chasse

Le Villard 39200 Saint-Claude
www.retour-de-la-chasse.com

Réservations : Tél. 03 84 45 44 44
retour-de-la-chasse@wanadoo.fr

HOTEL - RESTAURANT

Gérard et Anny vous proposent 
leur menu grenouilles
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Lavans-les-St-Claude

Ravilloles

Saint-Lupicin

Leschères

Etival

Communiqué de l’U.M.C.

Exposition et stage à l’ASF

Escapade gourmande 35 cigognes font une pause

Ouverture du restaurant 
«Jura Saveurs»

Conseil municipal du 5 mars 

Les colverts sur la glace

L’U.M.C. de Lavans souhaitait apporter une réponse à un 
article paru dans une autre presse quotidienne.
«Tout d’abord, ce n’est pas le budget qui est déficitaire mais le bilan 
financier 2O11. Cet article laisse entendre que les membres du bu-
reau seraient rétribués, ce qui est un mensonge fallacieux. En effet, 
pour simplifier la comptabilité, il avait été décidé, il y a plusieurs 
années, d’effectuer un remboursement forfaitaire des frais enga-
gés pour le compte de l’association par les présidents, trésorier 
et secrétaire. Ces remboursements avaient été fixés pour 2010 à 
60€ par an (soit 5€ par mois), à la séance du CA du 9 juin 2011. 
Ils étaient destinés à couvrir les frais téléphoniques, déplacement, 
d’imprimante (cartouches d’encre, papiers, etc…), ce qui, en géné-
ral, est bien en dessous des frais réels engagés.
«Quatorze personnes ont cherché à perturber les élections» Les-
quelles ? S’agit-il des 14 élus sur les 15 candidats au CA ? Pour-
quoi affirmer que c’était pour perturber alors que sur les 14 élus, 
13 sont soit des musiciens de l’harmonie, soit des parents d’élève, 
et d’accord avec au moins 2 parmi les 5 non sortants du CA ? On 
pourrait plutôt parler d’une prise de pouvoir. Dans quel but ?
Concernant la subvention municipale de 2000€, il est faux de dire 
qu’elle a été «reconduite» pour 2012,  c’est la demande qui est faite 
à la commune par l’UMC au budget prévisionnel 2012, pas encore 
soumise au Conseil municipal.
On nous annonce un peu plus loin un « trésor de guerre » de 7600€. 
Or, il s’agit simplement d’une réserve de trésorerie permettant de 
payer pendant une année les salaires et charges incompressibles 
de nos deux chefs (chorale et harmonie).
On nous parle également de l’absence d’achats d’instruments, 
alors qu’il est prévu au budget 2012 une ligne de 1645€ pour 
l’achat d’un piccolo, la bagatelle de 1280€, ce n’est pas rien ! Et de 
divers éléments de percussions (365€), instruments demandés par 
le chef d’Harmonie. Dépenses décidées et non réalisées en 2011 
mais reportées au budget prévisionnel 2012. 
Avec 17 voix pour, sur 39 votants, effectivement le budget prévision-
nel est voté mais peut-on dire qu’il est adopté ?
«Cotisation symbolique» : Une cotisation de 25€ avait été deman-
dée pour les parents d’élèves souhaitant être éligibles au CA. Après 
que la salle ait refusée en bloc proposant une cotisation symbolique 
à 5€, celle-ci a été fixée finalement à 10€.»  
Alain Puceneau, président de l’UMC, Roger Béguet, Monique 
Lancon et Dominique Ecoffey,

Mercredi 29 février, un repas en commun a permis de réunir des mem-
bres de l’association Saint-Claude Vision (ASCV) à Saint-Lupicin. 
Au menu la traditionnelle «chèvre salée» des hivers sanclaudiens 
avec, au dessert, les histoires à rire et les chansons du bon vieux 
temps. Handicapés visuels et bénévoles-accompagnants appré-
cient beaucoup ces réunions où la convivialité  est au rendez-vous, 
ainsi ils rompent pour quelques heures avec leur isolement, famille 
et enfants sont souvent loin d’eux.
Les bénévoles assurent une présence attentive auprès des aveu-
gles et malvoyants qui font appel à notre association : par  leur pré-
sence, ils soulagent. Les sorties donnent à tous la joie de se retrou-
ver et de vivre pendant quelques heures un peu «comme avant».
Leurs réunions sont régulières, le 1er mercredi du mois, salle de 
l’Ecureuil dès 14h30. Toute personne qui le souhaite peut se joindre 
à eux et participer à leurs activités. Outre l’accès aux  sorties, des 
possibilités de découverte du matériel pour les handicapés visuels. 
L’association est forte maintenant de 35 adhérents. 
Contact : Michèle Morin 03.84.42.09.37 ou Andrée Renon 
03.84.45.27.50
  Photo G.J.

Mercredi 29 février au soir, envi-
ron 35 cigognes ont fait escale 
dans le village. Elles ont passé 
la nuit sur les toits, les chemi-
nées, les antennes de télévi-
sion, le clocher... Le jeudi matin 
elles ont été photographiées 
par de nombreux habitants du 
village venus admirer ce spec-
tacle peu banal. Beaucoup 
d’entre elles étaient baguées. 
Peu avant dix heures, elles se 
sont regroupées et se sont en-
volées en direction du nord-est. 
Les cigognes qui transitent par 
notre région viennent d’Afrique 
du nord en passant par Gi-
braltar et l’Espagne. Celles qui 
viennent d’Egypte passent par 
la Turquie.
  G.J.

Les comptes-rendus de rendez-vous et réunions étaient présentés 
Réunion Pré Colas : 17 février 
Un dossier loi sur l’eau est en cours. On note un problème de la 
traversée du Pré Colas qui récupère l’eau de tout le quartier En 
Ryon. La conduite est aujourd’hui obsolète. Il va être nécessaire 
de faire une mesure à l’entrée et à la sortie du Pré Colas. Il y a 
possibilité de «séparer» le Pré Colas, une partie des eaux pluviales 
pourrait être reversée dans l’exécutoire existant. Ce qui porte à ne 
considérer que le Pré Colas et non plus tout l’amont comme nous 
pouvions le croire suite à la première réunion avec Ain Géotechni-
que. 3 bureaux vont être consultés pour cette petite étude. La mise 
en séparatif du quartier En Ryon pour un coût de 220 000 € H-T 
sera à envisager dans les années futures. 
Conseil d’Ecole du Groupe scolaire : 16 février 
Un point a été fait sur les aides personnalisées et sur l’orientation 
des élèves. Un projet pédagogique a été mené avec l’USEP : un cy-
cle badminton. Des sorties de ski de fond ont eu lieu. Les prochains 
cycles concerneront le rugby et le football. Un état d’avancement 
et du financement du conte musical a été présenté. Les prochains 
spectacles organisés par l’USEP se dérouleront les 15 mars et 10 
avril prochains. Des rencontres interclasses vont avoir lieu à l’Epi-
nette. L’opération «La carte de la solidarité» va être renouvelée. Un 
projet sécurité routière va être mené. La fête de l’école a été fixée le 
16 juin prochain. Un site internet a été créé : possibilité de le mettre 
en commun avec la maternelle et l’ASPAREL. 
Le problème reste le défaut de créneaux pour les sorties piscine 
(cycle piscine obligatoire normalement). 
Natura 2000 : La définition du périmètre Natura 2000 est établie, 
elle inclut le Lizon et exclut l’usine Bourbon.

Avec une saison hivernale bien installée cette année, les 11 col-
verts récemment arrivés trouvaient juste une poche d’eau, le reste 
du lac étant encore gelé. Les foulques macroules plus courageuses 
les narguaient depuis l’eau.
  S.D.

Vendredi 2 mars à 19h 30 l’Atelier des savoir-faire organisait une 
visite guidée animée par Stéphanie. Il s’agissait de faire découvrir 
aux visiteurs des meubles et des tables de bistrot en mosaïque 
réalisées  par Angelo Nassivera et les élèves du DMA (diplôme des 
métiers d’art du lycée Vernotte de Moirans) et de leur professeur, 
Christophe Leprest. Chaque table est unique et raconte un voyage. 
Les créateurs ont utilisé des matériaux locaux ainsi que des pierres 
récupérées par Angélo lors de ses voyages. En fin de visite une 
dégustation de comté et de vins était proposée aux participants.
Les 5 et 6 mars Claude Bondet animait un stage de tournage avec 
cinq participants.
  G.J.

Jennifer et Damien Dave ont ouvert un restaurant – bar – chambre 
d’hôtes à Leschères au 4, place de l’Eglise depuis début février.
Ils proposent un menu du jour du lundi au vendredi à 12 €.
Le soir et en week-end, plats à la carte et pizzas – sandwiches. 
Ouvert tous les jours sauf le jeudi soir.
Possibilité de profiter d’une belle terrasse ensoleillée et d’un garage 
pour motos.
A disposition, une chambre d’hôte pour 2 adultes et 2 enfants, avec 
sanitaires. Carte de fidélité et menu enfants. Tél. 03.84.33.03.28

Brèves Pays des Lacs et Jura Sud
Brèves Saint-Lupicin Pont-de-Poitte BOURSE AUX VÉLOS le 31 mars.

 Clairvaux-les-lacs SOIREE CABARET du 13 au 14 avril 
organisé par le Collège des Lacs.
CARNAVAL le 17 mars à 14h30 salle des fêtes, maquillage 
dès 10h, 15 défilé.
 Etival - Les Ronchaux LOTO le 25 mars, organisé par 

les Petits Flocons, vente des cartes dès 13h, début à 14h.
 Moirans  

- THE DANSANT MUSETTE du club des Supporters de Jura 
Sud Handball le 1er avril à 14h30 à la salle des fêtes. Réser-
vation au 03.84.33.20.02 après 20h00.
- SOIREE CABARET, danse country avec River Side, 
démonstration, initiation, salle des fêtes le 16 mars à 20h30. 
Achat des places : O.T. ou sur place.
- ASSEMBLEE GENERALE des anciens combattants le 16 
mars à 16h30, mairie de Moirans
- CEREMONIE du 19 mars, au cimetière, square du 19 mars 
1962 à 18h.
 Vaux REPAS DANSANT organisé par l’Amicale des 

sapeurs-pompiers)  samedi 24 mars 2012 à la maison du 
temps libre à 20h. Inscriptions avant le 20 mars. R. Piroux  
03.84.42.51.37 ou M. Canier  03.84.42.44.53
 Molinges CONCERT DE CHANTS, La Cantoria de Vaux 

les Saint-Claude et les Voix de la Sambine de Longchau-
mois invitent la chorale du Revermont samedi 24 mars 2012 
à 20 h 30 à l’Eglise de Molinges.

 Jeux de mots à la médiathèque avec la compagnie «le 
Jour qui vient», mercredi 21 mars de 14h à 18h (avec goûter) 
à la médiathèque de Saint-Lupicin. Gratuit, nombre de places 
limitées, sur inscription. Renseignements: 03.84.42.81.32.

St-LupicinPharmacies de garde
Du 16 au 22 mars : pharmacie Magnenet, Lavans Tél. 03.84.42.80.92

Du 23 au 29 mars : pharmacie de l’Epicéa, 6 Avenue de la Belfort, 
St-Claude Tél. 03.84.45.06.78

11 parcelles de 930 à 1230 m² 
entièrement urbanisées à partir de 30  le m² 

Mairie de 39150 Prénovel
Tél : 03 84 60 41 34

mairie.prenovel@wanadoo.fr
Site internet : http:// prenovel.fr/jura

Construire dans le lotissement
communal de Prénovel 4, place de l’église - 39170 Leschères

03 84 33 03 28 - jura.saveurs@orange.fr

Bar - Restaurant - Chambre d’hôte
Menu 
du jour 
à12

Carte 
de fidélité

Garage motos

Terrasse

Menu 
enfants 
à 6
le soir et le 
week-end



 MOIRANS - CLAIRVAUX-LES-LACS - FONCINE
Du 15 mars au 29 mars 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 9

Moirans-en-Montagne

Clairvaux-les-Lacs

Foncine-le-Haut

Denézières

Assemblée générale de Noël au Pays du JouetLa Gaule moirantine en assemblée générale

Réfection de la toiture de l’église

Bilan de l’épicerie familiale

Fan de nouvel-
les technologies, 
amateur de ré-
seaux sociaux, 
friand d’informa-
tions ou tout sim-
plement curieux ? 
La Communauté 
de Communes 

Et une 2e «Vasaloppet» pour Philippe Gensse

Dernièrement avait lieu l’assem-
blée générale de «Noël au Pays 
du Jouet» en présence de Jean 
Burdeyron, maire de Moirans et 
président de la Communauté de 
communes Jura Sud. Comme le 
souligna it Jacky Benoit, prési-
dent de l’association, c’est un 
évènement qui s’inscrit dans un 
projet de diffusion artistique où 
les arts de la rue sont prépon-
dérants.
L’objectif poursuivi est de déve-
lopper un évènement artistique, 
exigeant et attractif, traduisant 
au mieux l’identité culturelle lo-
cale et de conforter l’appellation 
de «Jura Sud, Pays de l’Enfant» 
et les acquis culturels du terri-
toire en suscitant collaborations 
et synergies : le Festival Interna-
tional pour l’enfant «Idéklic» en 
juillet, l’accueil de Compagnies 
en résidence à «La Vache Qui 

Avant de faire le point sur l’an-
née écoulée, devant 80 person-
nes réunies, le président, Pierre 
Gissat, revenait sur un point qui 
lui tenait à cœur : «Ce soir, que 
du bonheur, nous avons ga-
gné. Jeu set et match, pas de 
pêcheurs professionnels sur le 
lac de Vouglans et une moindre 
présence sur les lots du bas 
Jura. Cette phrase à elle seule 
démontre le travail de ces der-
nières années».
Il commençait son rapport mo-
ral avec une pensée pour Mar-
cel Michaud, garde bénévole, 
disparu subitement dans l’an-
née. Puis il remerciait tous les 
bénévoles, gardes et membres 
du bureau, M. Lalle, directeur du 
G.E.H. Jura Bourgogne.
Au sujet de la Mercantine, le 
président soulignait les bons 
rapports entre la régie de Cha-
lain, les utilisateurs du port et 
les pêcheurs. Les locataires 
d’un anneau au ponton de la 
Gaule doivent s’acquitter de leur 
cotisation d’adhérent. Les tarifs 
restent inchangés, carte fédé-
rale 92€, carte majeur société 
64€ et carte jeune société 15€.  
A noter que 25% des ventes de 
carte concernent des jeunes ou 
enfants. Au total, la Gaule Moi-
rantine compte 952 adhérents.
La vente de ses cartes per-
met de réaliser des alevinages 
conséquents et de qualité. 4000 
alevins de truites lacustres et 
25 000 ombles chevaliers ont 

Philippe Gensse de Foncine-
le-Haut, connu aussi à Lavans 
-les-Saint-Claude où il a son en-
treprise, a une passion : le ski.
C’est ce qui l’a certainement 
poussé à s’engager sur une 
course hors norme, la Vasa-
loppet en Finlande, une course 
mythique, la référence des 
skieurs de fond, avec ses 90 km 
à réaliser. La Transjurassienne, 
qui fait partie de la Wordloppet, 
avec ses 76 km est déjà un évé-
nement en France, là-bas, c’est 
encore une autre dimension de 
par le nombre de kilomètres, où 
il faut faire preuve de grande ré-
sistance mais aussi par le nom-
bre d’inscrits, 12 000 skieurs. 

Jura Sud surfe sur le web et 
vous propose de la retrouver 
sur Facebook en cliquant sur le 
logo ci-dessous :
N’hésitez pas à devenir notre 
«Ami» afin de profiter de toute 
l’actualité Jura Sud ! 
Retrouvez toutes les news de 
la Communauté de Communes, 
de l’Office de Tourisme, de la 
Ludythèque, des associations 
locales, de nos partenaires et 
bien plus encore !

Elections 
municipales
Les élections municipales com-
plémentaires de la commune 
de Denézières prévues les di-
manche 11 et 18 mars sont re-
portées aux dimanche 18 et 25 
mars prochain. Sur avis de la 
préfecture, elles ne pouvaient 
avoir lieu pendant la période 
de recueil des parrainages de 
l’élection présidentielle. 

Inscrite dans une politique de 
préservation et de protection de 
son patrimoine, la municipalité 
a décidé de remettre en état la 
toiture de l’église et du clocher. 
Ce projet devient désormais in-
contournable, des problèmes de 
sécurité se posaient. En effet, 
la toiture et la charpente sont 
en mauvais état engendrant 
de lourds travaux de réfection. 
Après un diagnostic général de 
l’état de la toiture et de la char-
pente, il faut procéder au rem-
placement de la charpente ainsi 
que des tuiles, ces dernières 
devront être vernissées pour 
respecter le caractère comtois 
du clocher.
Le coût total des travaux 
s’élèvent à 364 016 E TTC avec 
70 000 E de subvention dont 
20 000 E de réserve parle-

En début d’année 2011 huit 
familles ont pris contact avec 
l’épicerie familiale de Clairvaux, 
à l’heure plus que deux familles 
sont prises en charge.
Munies d’un dossier, ces fa-
milles bénéficiaires de l’épice-
rie familiale sont adressées par 
une assistante sociale ou le 
C.I.A.S. de la commune.  Pour 
Marianne Panseri, bénévole 
de cette association, c’est une 
satisfaction d’avoir pu aider ces 
6 familles qui maintenant on pu 
sortir d’une mauvaise passe. A 
savoir, l’association peut inter-
venir dans l’urgence sur appel 
de l’assistante sociale.

rue», les programmations an-
nuelles de spectacles «jeune 
public» en direction des éco-
les…
Le niveau culturel de cette édi-
tion 2011 a été donné par les 
créations de la Compagnie des 
Quidams avec leur spectacle 
déambulatoire «Rêve d’Her-
bert», la Cie Délit de Façade 
«Menus Larçins», le spectacle 
musical «Trio pour un p’tit pois», 
le spectacle «Boucle» de la 
Cie Caravanes, la Cie Mine de 
Rien avec «Blanche-Neige». Un 
programme diversifié, intense, 
de qualité qui a su drainer une 
foule de visiteurs tout au long de 
ce week-end.
Noël au Pays du jouet 2011 
a connu une fréquentation 
satisfaisante.

été remis en 2011. Cette année 
les lâchers de truites se feront 
en 2 fois, en mars et en mai. Il 
y aura de belles farios baguées. 
L’association continuera l’effort 
d’alevinage en corégones dans 
le lac de Vouglans. Mieux que 
tous les alevinages, la réalisa-
tion de frayères en bordure du 
lac est aussi un atout.
L’attrait de la pêche sur le sec-
teur s’intensifie, pour preuve 
l’installation d’un guide pêche, 
Fabien Millet, mais aussi l’en-
gouement pour l’open carnas-
sier, toutes les places sont pri-
ses.
La qualité de l’eau, du site et 
de la population piscicole sont 
autant de facteurs expliquant 
cette évolution. A noter, la zone 
de la Mercantine restera en ré-
serve.
L’ouverture du carnassier est 
annoncée au 13 mai prochain.
Pierre Daclin, trésorier, dressait 
le bilan financier de l’associa-
tion.

Philippe Gensse le reconnaît 
«J’adore le ski, et c’est à voir une 
fois dans la vie d’un skieur !». 
Cette course doit lui plaire, 
après 2006, cette année c’est 
sa 2e participation. Il en revient 
heureux, d’autant plus que cette 
année, il l’a vécu alors qu’un re-
cord de vitesse était établi, le 
vainqueur relevant le chrono de 
16 secondes sur les années pré-
cédentes. Les conditions étaient 
bonnes malgré une température 
de -10 à -15°, mais pas de bise 
glaciale. De son côté Philippe 
Gensse se satisfait de l’avoir fait 
en 5h05, le vainqueur est arrivé 
en 3h48. D’autres mettront, 10h, 
voir 11h, mais avec au bout la 
joie de l’avoir fait. 

Philippe Gensse ne s’y est 
pas aventuré sans s’être bien 
préparé, il avait déjà à son ac-
tif, «L’Envolée nordique», «la 
Transju classic» doublée par la 
«Transjurassienne».
Parti jeudi 1er mars en compa-
gnie d’un groupe de 8 autres 
skieurs venus de Foncine, 
Pontarlier et Oye et Pallet, ils 
sont rentrés le lundi soir. Daniel 
Sandoz, ancien champion de 
ski est à l’origine de l’organi-
sation de cette excursion. Sur 
place, ils ont retrouvé des Bois 
d’Amoniers  et une autre férue 
de ski, Elodie Bourgeois Pin.
  Sophie Dalloz

Les 2 spectacles donnés en 
salle ont accueilli près de 400 
personnes.
Noël au Pays du jouet s’im-
pose maintenant comme un 
événement culturel de qualité, 
reconnu, attendu et de plus en 
plus attractif. Le succès de cet 
événement conforte la recon-
naissance, le rayonnement et 
le positionnement de Jura Sud 
en tant que pôle culturel «jeune 
public». Rien ne manquait à la 
tradition ! Grâce à la mise en 
place d’un nouvel espace en 
2011 «La Halle Gourmande», le 
Marché de Noël a accueilli près 
d’une cinquantaine d’exposants. 
Et grâce au partenariat établi 
avec l’Amicale des Pompiers 
de Moirans pour assurer l’orga-
nisation de cette manifestation, 
ce sont près de 330 repas qui 
ont été servis dans la soirée, le 
Groupe Minoritaire a su attirer 
les danseurs les plus motivés 
sur la piste de danse prévue à 
cet effet.
Un bilan Financier qui se traduit 
par 51 461,14 € de dépenses, 
et 46 509,58 de recettes (dont 
subvention Région Franche-
Comté, Conseil général du 
Jura, Communauté de commu-
nes Jura Sud, Mairie de Moi-
rans) un bilan 2011 déficitaire 
de 5131, 56 €, mais avec en 
caisse 1116,54 €.
  S.D.

Profession ? Moniteur guide 
de pêche.
Fabien Millet, nouvellement ins-
tallé à Bellignat, présentait sa 
profession.  Il est moniteur-gui-
de de pêche, diplômé jeunesse 
et sport et travaille sur Vouglans, 
Coiselet, La Rivière d’Ain, Nan-
tua, la Bienne. Des prestations 
entièrement personnalisables, 
qui vont du guidage décou-
verte ou perfectionnement, de 
l’initiation pêche, telle la pêche 
au coup, à la mouche, aux leur-
res et vif. Il propose aussi des 
camps de pêche ados, des sta-
ges de pêche ado à la journée 
voir des séjours pêches Irlande 
ou autres.
Débat sur le lac de Vouglans
M. Lalle, directeur G.E.H. Jura 
Bourgogne répondait bien 
volontiers aux questions des 
pêcheurs, la problématique des 
variations de la cote du lac de 
Vouglans était abordée. Une 
conciliation sera trouvée pour 
essayer de répondre aux atten-
tes de tous. 
  S.D.

mentaire du sénateur Gérard 
Bailly et 50 000 E région Fran-
che-Comté, 56 367 E de FC-
TVA, 235 000 E en emprunt 

et 2 659 E autofinancement. 
Les travaux sont réalisés par les 
entreprises Girod et Mariller.
  S.D.

L’épicerie familiale est une an-
tenne de l’aide humanitaire, 
la structure clairvalienne est 
ouverte tous les 15 jours, le 
jeudi durant 2h. Les familles 
aidées peuvent récupérer des 
marchandises suivant des ba-
rèmes établis. L’association 
s’approvisionne à Champa-
gnole, c’est d’ailleurs vers eux 
qu’est reversée toute la collecte  
effectuée le dernier week-end 
de novembre. Sur les deux jours 
de collecte, 35 à 40 personnes 
œuvrent pour cette cause. La 
mairie prête un véhicule et la 
communauté de communes met 
à disposition un local le temps 

de la collecte. A cela s’ajoute 
des subventions versées par 
des communes, même exté-
rieures à Clairvaux. En 2011, la 
collecte a permis de rassembler 
2 285 kg de marchandise contre 
1 704 kg en 2010, c’est encou-
rageant. Autre action à leur ac-
tif, l’organisation d’un loto.
Actuellement l’association est 
dans l’attente d’un changement 
de local, l’espoir d’avoir un lieu 
plus attrayant.
L’assemblée générale aura lieu 
le 22 mars prochain à la mairie 
de Clairvaux.
  Sophie Dalloz

Jura Sud 
sur facebook

Créations originales 
et personnalisées de

Logo 
Flyers

Affi  che
Faire-part

Illustration
Site Internet

Carte de visite
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Frédérique Romand  
nouvelle présidente de l’U.C.M.
Suite à la démission de Sylvie 
Luquot du poste de présidente 
(lors de l’A.G. du 9 février) et 
de l’ensemble du bureau, un 
nouveau bureau a été élu. Ce 
bureau  est constitué de Fré-
dérique Romand, présidente, 
Catherine Gamba, secrétaire, 
Grégory Morel, trésorier, Patri-
cia Richard, vice-présidente.
Commerçante et adhérente à 
l’union commerciale de Morez, 
Frédérique Romand est respon-
sable d’Acoustique Romand, à 
Morez et à Saint-Laurent. Elle 
exerce son métier d’audiopro-
thésiste depuis 2002. 
« Ce sera difficile de rebondir sur le travail réalisé par Sylvie Luquot. 
Mais j’ai des idées pour redynamiser le centre ville de Morez. Ma 
cible : ramener les familles à Morez pour créer de nouveau une 
dynamique pour le commerce local (avec des opérations commer-
ciales du type Bons d’Achats). Je souhaite m’appuyer sur l’ensem-
ble de l’équipe de l’U.C.M. et également travailler avec la mairie, la 
C.C.I. en particulier avec le plan FISAC. Une opération va être mise 
en place pour obtenir des disques de stationnement auprès des 
commerçants adhérents à l’U.C.M. ».

Championnat de Franche-Comté d’escalade
Jura Vertical, association d’esca-
lade de Morez, sous la houlette 
de son président, Florent Lorge, 
organisait avec toute son équi-
pe, la Coupe de Franche-Comté 
d’escalade au gymnase de l’Hô-
tel de Ville ce 10 mars.
Ce sont 15 clubs francs-comtois qui 
étaient présents pour cette Coupe 
de Franche-Comté d’escalade 
pour les benjamins, minimes et ca-
dets. Ces jeunes ont découvert un 
parcours totalement inédit puisque 
les membres de l’association ont 
démonté le mur existant, l’ont net-
toyé d’une part et ont recréé des 
nouveaux parcours d’escalade. Les 
bénévoles ont œuvré sans relâche 
le soir durant 15 jours. Un travail 
qui permet tant aux jeunes qu’aux 
adultes de nouvelles approches du 
mur, c’est d’autant plus motivant.
Pour cette Coupe, chacun décou-
vrait donc ces nouvelles voies. Sur 
les 10 blocs, il était possible de faire 
de nombreux essais avant d’être 

noté par le jury, par contre sur 
les 10 voies, seulement 3 essais 
étaient autorisés. « Un sport dans 
lesquelles les filles se dénotent, el-
les sont plus en réussite, soulignait 
le président, plus fines, plus sou-
ples et agiles ». L’escalade se dé-
veloppe sur Morez qui est devenu 
le 1er club du Jura. 
  S. Dalloz
Benjamines 1re DIVOUX Mathilde 
Béthoncourt Plein Air ; 2e  GIAN-
CATARINO Zoé USB Montagne ; 
3e  BOLLE-REDDAT Laurie Bé-
thoncourt Plein Air.
Benjamins 1er  SKORA  Swan 
Roc N’ Loue ; 2e  RAUCH  Julien  
Horizon Vertical ; 3e LOGUIOT  Je-
remy Roc N’ Loue.
Minimes fille 1re  BINDA   Charline 
Jura Vertical ; 2e PERRIN  Alana  
Horizon Vertical, 3e PIET  Juliette 
Jura Vertical.
Minimes garçon 1er BOLLE-RED-
DAT Denis Béthoncourt Plein Air ; 

2e  MONCHOIS Nao Entre-Temps 
Escalade ; 3e DAUDEY  Pierre Ti-
chodromes.

Cadettes 1re PERRIN  Isaline  
Horizon Vertical ; 2e RAT Pauline 
Jura Vertical ; 3e BENOIT GONIN 

Clarisse Jura Vertical ; 4e JOBARD 
Coraline Jura Vertical.

Cadet 1er PAGNIER  Théo Entre-
Temps Escalade ; 2e PIET  Martin 
Jura Vertical ; 3e BESNIER Tho-
mas Château Gontier.

 Vêtements
 Chaussures
 Skis
 Matériel

Etc...

TOUT DOIT DISPARAITRE

DU 17 MARS AU 31 MARS 2012

MURER SPORT
Les Rousses - 9, place Centrale - Tél. 03 84 60 09 21

VENTE DE MATÉRIEL D’OCCASION

LIQUIDATION
saisonnière hiver 2011 - 2012
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Brèves de Viry
 Escapade dans les Dom-

bes : Le Club du temps libre, 
les Cyclamens, organise une 
sortie en car dans les Dom-
bes, ouverte à tous, le jeudi 5 
juillet. Au programme : Visite 
du village d’Ars sur Formans 
paroisse de Jean Marie Vian-
ney appelé Saint curé d’Ars 
; Repas à Villars les Dombes 
au Parc des Oiseaux. L’après-
midi visite du parc. Retour vers 
19h. Prix 50€ tout compris. 
Inscriptions reçues jusqu’au 
15 mars par Danielle Michalet 
Tél.03 84 41 10 48

Viry

Choux

Les Moussières

Vaux-les-St-Claude

Relais de téléphonie mobile, Relais de Viry : Bouygues et SFR opérationnels
Orange reporte à juin la mise en service

Pédale douce 
sur la gymnastique

Une infirmière intègre 
le centre de secours Les habitants retrouvent 

l’eau et le sourire

Conseil municipal du 24 février 2012

Nécrologie
Joël Pierron

Grande journée des jeux

Le relais de téléphonie mobile 
de Viry, dont le démarrage était 
prévu, à l’origine, pour février 
2011, rentre dans le cadre du 
programme de couverture des 
«Zones Blanches, phase 2». 
Bouygues-Télécom est leader 
et maître d’œuvre pour l’ensem-
ble des opérateurs. Cofinancé 
par les partenaires publics et 
privés, il fonctionne en mutua-

Privés d’eau depuis quatre semaines, les habitants de Choux vien-
nent de vivre une semaine hors normes, qu’ils ne sont pas prêts 
d’oublier. Les reportages sur France 2 et FR3, ont déclenché une 
série d’actions allant bien au-delà des espérances du maire et de 
ses administrés.
En plus des réactions immédiates des différents services adminis-
tratifs, de la communauté de commune, de la sous-préfecture, du 
conseil général, du SDIS, le maire, Denis Point, a reçu des dizai-
nes d’appels de solidarité de France, mais aussi de Belgique, et 
même du Canada lui préconisant des méthodes d’action. Un maire 
de Haute-Savoie, a proposé la mise à disposition gratuite d’un ma-
tériel servant à dégeler, (deux personnes de Choux se sont dé-
placées pour aller le chercher), la Lyonnaise des Eaux a délégué 
sur place, un technicien de Dijon avec du matériel de localisation 
des zones obturées. Finalement, la conjonction de tous les efforts, 
et le redoux, auxquels sont venus s’ajouter l’assistance précieuse 
des employés communaux de Viry tout proche, et de l’entreprise 
Baroni, pour creuser la route, ont conduit vendredi soir au rétablis-
sement de l’eau dans pratiquement tout le village. Les dernières 
maisons ont été alimentées samedi et même si l’eau  était enco-
re légèrement colorée tout le monde avait retrouvé le sourire,  le 
maire, Denis Point, 81 ans déclarait : «Je vais enfin pouvoir dormir 
tranquille» 

Joël est né en Haute-Saône 
en 1954, dans une famille de 
douze enfants. Orphelin de son 
papa, il est placé à l’orphelinat 
au Vézinet. Il passe son CAP de 
maçon, et effectue ensuite trois 
années à l’armée. De retour à 
la vie civile, l’indépendance et 
la semi liberté que proposent 
les métiers de la route l’attirent. 
A vingt et un ans, c’est décidé, 
il sera chauffeur routier. Les 
transports Perrier, Laperrière, 
ou TDF, entre-autres, apprécie-
ront ses qualités, et son profes-
sionnalisme.
Avec son épouse, Régine, ori-
ginaire des Vosges,  que tout 
monde connaît sous le nom 
de Gigi, ils connaîtront le bon-

Samedi 3 mars, la section harmonie de la Société 
musicale et sportive organisait cette grande diver-
sité de jeux ludothèque, une trentaine. C’était la 7e 
édition de ce grand divertissement que les enfants 
dès 6 ans et leurs parents découvraient avec plai-
sir. Tous ces jeux permettaient une certaine stra-
tégie et réflexion. Tous ont pu passer un moment 
agréable qui s’est poursuivi par un buffet et repas 
en fin de soirée. Les animateurs étaient présents 
afin d’expliquer les règles et animer les parties aux 
enfants tenus en haleine dans une chasse au loup 
garou durant près de 2 heures. Didier Roux, un 
des organisateurs, était particulièrement satisfait 
du déroulement de la journée qu’il a voulu convi-
viale et familiale.

Dans le cadre de la société de gymnastique féminine, la Virysanne, 
elles sont chaque semaine une vingtaine de dames, d’âge mûr, à 
se retrouver le mardi de 17 à 18h autour de leur monitrice, Annick 
Bachellier pour des séances de maintien en forme adaptées à leur 
condition physique. Ces séances de gymnastique, dite douces, 
conjuguent en fait, plusieurs volets : on y pratique des activités fa-
vorisant le renforcement musculaire, l’équilibre, la mémoire, la sou-
plesse, les réflexes, l’adresse, le tout dans une ambiance conviviale 
et détendue : «On rigole beaucoup, on s’entretien, on s’entraide, et 
ça fait beaucoup de bien» déclarent-elles unanimement.
C’est un peu grâce à ce contexte très favorable que l’équipe Gym 
Douce s’associera à la Gym dynamique autour d’Annie Capelli, 
pour réaliser une animation conséquente lors du prochain Carmen-
tran qui se déroulera à Viry dimanche 13 mai.

Mariée et mère de deux enfants, Laetitia réside avec sa famille à 
Viry depuis 2006, où elle s’est immédiatement intégrée dans la vie 
locale, même si son activité professionnelle se situe sur Oyonnax 
dans un cabinet regroupant quatre infirmières.
Confrontée à titre privé à des incidents ou accidents de la vie cou-
rante, et frustrée de ne pas pouvoir faire preuve directement de 
ses compétences, elle prend contact avec les pompiers et décide 
d’intégrer le centre de secours de Viry en 2011.
Les formalités accomplies Laetitia effectuera son premier stage 
PSE1 ce 3 mars, elle enchaînera PSE2 avant l’été et sera dès lors 
opérationnelle. En novembre une formation spécifique « infirmière 
des pompiers » complètera son cursus.
Une arrivée saluée avec beaucoup de gratitude par le lieutenant 
Alain Clair et ses hommes qui pourront désormais s’appuyer sur les 
compétences d’une vraie professionnelle.

Monsieur le Maire demande  de pouvoir rajouter un sujet à l’ordre 
du jour, à savoir,  instaurer la prime indemnité d’exercice de mission 
de préfecture (IEMP) pour les agents  au grade d’adjoint  technique 
de 2ème classe. Le conseil municipal  délibère à l’unanimité  pour 
instaurer l’indemnité d’exercice de mission de préfecture (I.E.M.P) 
aux adjoints techniques de 2ème classe et autorise le Maire à en 
fixer le coefficient 
Loyer de l’appartement de la Cure : la restauration du logement 
de la cure doit apporter une mise à jour du loyer, en accord avec 
la commune de BELLECOMBE, qui a fait une proposition  de 350 
euros.
Après débat, le conseil décide à l’unanimité de s’aligner sur la 
proposition du conseil de BELLECOMBE pour un loyer mensuel de 
350 euros, hors charges, à compter du 01 avril 2012 et autorise le 
maire à signer le bail de location.
Subvention au club de foot des Hautes Combes : le conseil vote à 
l’unanimité l’attribution d’une subvention, à titre exceptionnelle, de 
100 euros  pour aider au démarrage de cette association.
Station d’épuration : en charge du dossier, Didier GROSREY, 2ème 
adjoint expose l’étude diagnostic réalisée par le cabinet PÖYRY, sur 
les charges polluantes de la station.
Il s’avère que des raccordements ne sont pas conformes en 
séparatif, eaux usées et eaux pluviales.
Un courrier sera adressé aux usagers concernés.
Autre souci, des fosses sceptiques ne sont pas neutralisées. 
Une demande de contrôle des branchements sera faite auprès du 
cabinet PÖYRY.
La fromagerie doit elle aussi faire un suivi plus rigoureux de ses 
effluents de fabrication.
Toutes ces démarches sont faites dans un souci de meilleur 
fonctionnement de la station.
P.L.U : une réunion de travail aura lieu le jeudi 1er juin en mairie à 
20 heures 30

Originaire de la région lyonnai-
se, Laetitia Serpentini, jeune in-
firmière tout juste diplômée ar-
rive dans le Jura en 2001, pour 
suivre son mari, rugbyman, qui 
vient d’être recruté par le FC 
Saint-Claude. Elle exerce un an 
à l’hôpital de Lons, avant d’in-
tégrer le service médecine de 
l’hôpital de la capitale de la pipe, 
poste qu’elle occupera jusqu’en 
2007. En 2008, elle est affectée 
aux urgences et intervient avec 
le SMUR ; elle y exercera un an 
avant de faire le choix  d’être in-
firmière libérale.

lisation des installations entre 
Bouygues, SFR et Orange.

Suite à différents problèmes : 
de faisceau hertzien, «de né-
gociations sur la convention de 
cohabitation», de liens à obte-
nir auprès de France Télécom/
Orange. Les délais donnés fin 
novembre 2011 prévoyaient 
pour les trois opérateurs un dé-
marrage au plus tard fin février 

2012. Des rumeurs contradic-
toires circulant sur place, nous 
avons contacté chacun d’eux et 
obtenu les réponses suivantes :
Pour Bouygues «le relais est, 
en ligne depuis fin janvier, et en 
service commercial depuis le 
16 février 2012». SFR annonce 
pour sa part que «les installa-
tions ont été mises en service 
le 1er décembre 2011». Chez 
Orange par contre, on reconnaît 
que «le lien» est opérationnel 
depuis décembre 2011, mais 
des travaux restent à réaliser. 
Ils seront faits en avril, pour une 
mise en service prévue pour 
juin».
On s’en doute ce nouveau re-
port de la part de l’opérateur 
historique, provoque un profond 
mécontentement sur la région. 
Jean-Daniel Maire conseiller 
général du canton confirme, 
suite à une réunion tenue der-
nièrement au conseil général, 
«la désinvolture d’Orange que 
le petit marché représenté par 
le Jura Sud n’intéresse pas».
Avec l’arrivée de «Free», au mo-
ment où bon nombre d’abonnés 

attendent la fin de leur contrat, 
où la première opportunité pour 
changer d’opérateur un tel com-
portement pourrait sous peu 
créer quelques surprises.
Chronologie d’une longue 
mise en service : 
Février 2009 : Décision munici-
pale d’installation
18 novembre 2010 : Hélitreuilla-
ge du pylône
Janvier 2010 : Début des ins-
tallations techniques pour Bou-
ygues 
Février 2011 : Mise en service 
théorique prévue ; suite de l’ins-
tallation.
Mars 2011 : Raccordement au 
réseau ERDF
Avril 2011 : Installations techni-
ques autres opérateurs
Mai 2011 : Remise de Déclara-
tion de Conformité Electrique à 
la mairie.
Juillet 2011 : Nouvelle échéance 
pour la mise en service.
Novembre 2011 : Bouygues 
promet la mise en service en 
janvier 2012 ; Orange confirme 
le démarrage en février 2012…

heur familial grâce à leurs deux enfants Yannick et Sébastien. En 
1989, par l’intermédiaire d’un ami, ils choisiront de venir habiter, 
à Choux, dans le Jura. Jojo, comme le baptiseront les Jurassiens, 
appréciera la forêt, les grands espaces de liberté et de solitude 
qui deviendront, avec les camions, ses deux vraies passions. Bien 
intégré dans le village, il prévoyait d’y couler une douce retraite mé-
ritée. La maladie qui le rongeait depuis novembre 2010 en a décidé 
autrement. Ces obsèques ont été célébrées en l’église de Choux 
ce dernier 3 mars.

 Stage piscine : Pêle-Mêle or-
ganise un stage piscine ouvert 
à tous de 6 à 99 ans ; il aura lieu 
du lundi 16 au vendredi 20 avril 
à la piscine d’Oyonnax de 10h 
à 11h. Transport en car ; 2 pos-
sibilités : stage avec leçons et 
test en fin de semaine 24€ (30€ 

pour les extérieurs); stage sans 
leçon (baignade surveillée) 
20€ (26€ pour les extérieurs); 
ajouter adhésion Pêle-Mêle, 
4€ pour l’année, si non prise. 
Nombre de places 50. Départs 
de Rogna 9h, et Viry  9h15 ; 
retour Viry 12h, Rogna 12h15. 
Inscriptions seulement reçues 
le lundi 12 mars en salle de 
réunion rue Fer à Chat de 17h à 
19h. Attention : bonnet de bain 
obligatoire pour tous. Informa-
tions auprès de Dominique Mi-
chaud (Proxi). Tel. 03 84 41 10 46  
Contact e-mail :  
pele-mele.fr@wanadoo.fr

 Enquête INSSE : L’institut 
national de la statistique et des 
études économiques (INSEE) 
réalisera une enquête sur l’em-
ploi, l’inactivité, et le chômage 
du 27/02/12 au 18/04/12 sur le 
territoire de la commune.
Une enquêtrice munie d’une 
carte officielle sera suscepti-
ble de vous interroger à votre 
domicile ou par téléphone. Les 
réponses fournies restent ano-
nymes et confidentielles.
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Oyonnax

Nantua

Arbent

La 10e fête de printemps s’annonce Prochainement le Salon des Vins

Karaté : Bientôt les épreuves nationales

La Country en vedette avec Les Mariotti Brothers

Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois 
arrivent à Oyonnax !

Le 26e congrès départemental 
des donneurs de sang

Médaille de Bronze pour Jean-Luc Daulé

Le concert des amis de l’orgue de Nantua

Réunion pour la V.A.E.

Dimanche 18 mars à 16h30 en 
l’abbatiale St Michel de Nantua 
l’association des “Amis de l’or-
gue de Nantua” et la paroisse St 
Michel de Nantua vous propo-
sent le premier concert d’orgue 
gratuit de la saison 2012.
Olivier Leguay, organiste et cla-
veciniste, professeur de piano 
au Conservatoire à Rayonne-
ment Départemental d’Oyonnax 
et professeur de clavecin au 

Conservatoire de Lons-le-Sau-
nier, sera aux claviers de l’orgue 
aux sonorités exceptionnelles 
et classé monument historique. 
Il interprétera des oeuvres de 
Gaston Litaize, Antoine Rebou-
lot et Philippe Rolland, compo-
siteurs et organistes français du 
XXème siècle. Le programme 
et les commentaires du père 
Le Bourgeois évoqueront par 
ailleurs le livre “La nuit privée 

d’étoiles” du moine trappiste 
américain Thomas Merton.
L’abbatiale sera chauffée. Un 
concert à dimension spirituelle 
à ne pas manquer !
Le programme complet des 
concerts organisés en 2012 par 
l’association des “Amis de
l’orgue de Nantua” est à votre 
disposition à l’abbatiale et à 
l’Office de Tourisme de Nantua-
Haut-Bugey.

La Validation des Acquis est un 
dispositif permettant de faire va-
loir vos compétences acquises 
sur un métier afin d’obtenir un 
titre ou un diplôme.

Dans le cadre de la VAE, la 
MIFE organise une réunion 
d’information collective gratuite 
pour tout public. Mardi 20 Mars 
à 9h à la salle de l’EDEN située 

au 19 rue de l’Hôtel de Ville à 
Nantua
Important : s’inscrire au préa-
lable auprès de la MIFE à 
Oyonnax au 04.74.73.49.35

L’hiver s’efface, Oyonnax s’ap-
prête à vivre sa fête de prin-
temps. Le centre-ville sera rendu 
piéton le temps d’un après-midi 
durant lesquels les fleurs et la 
nature, thématique 2012, seront 
mises à l’honneur.
Des ateliers enfants, gratuits, 
attendent nos petites têtes blon-
des : fleurs en bonbon, poème 
de printemps, découverte des 
abeilles, pré fleuri en peinture, 
fleurs empreintes, marque-page 
aux mille fleurs etc.
Des animations jeux de bois, 
place du 11 novembre ou rue 
Bichat avec cavalcade sur che-
vaux de bois, mais aussi les jar-
diniers du rêve avec leurs fleurs 
magiques en ballons.
Théâtre de rue avec des com-
pagnies telles «Natalia et Mach-
ka», «Ciboulette et Romarin», 
«la poésie des oignons», «des 
fleurs à butiner», «Bat’Maca-
dam», «Carabisticks», «Aloha 
Tahiti Show» 16 artistes avec 
des danses polynésiennes et 

Après la réussite de l’édition 
2011, le Salon des Vins et de 
la Bière est reconduit. Les vi-
gnerons, brasseurs seront pré-
sents durant 3 jours à Valexpo 
pour vous rencontrer, vous 
faire connaître leur exploitation, 
leur mode de production, vous 
conseiller sur la conservation 
du vin.
Pas moins de 45 exposants 
seront présents, plus de 120 
appellations sur 1000m² d’ex-
position à Valexpo. Venus de 
toute la France, ces vignerons 
représentent nos meilleures ré-
gions, Alsace, Beaujolais, Bor-
deaux, Bourgogne, Bugey, Ca-
hors, Corse, Jura, Languedoc 
et Roussillon, Pays de Loire, 
Provence et Var, Savoie. Les 
bières ne seront pas en reste 
avec les bières artisanales, bio 
françaises, allemandes, tchè-
ques, belges… Et qui dit vin, dit 
produits du terroir, charcuterie 
corse, foie gras, fromage des 

Le Karaté Club et ses jeunes 
champions sont en pleine pré-
paration pour les Coupes et 
Championnats de France. La 
liste de ceux qui iront défendre 
les couleurs d’Arbent ne sera 
connue qu’à la fin du mois, une 
motivation supplémentaire pour 
le groupe. Manon Bonifacio qui 
a obtenu une 2e place à la Cou-
pe de Ligue du Lyonnais Hon-
neur Combat est d’ores et déjà 
qualifiée. Une bonne ambiance 
et une belle complicité dans le 
club font se dégager une ému-
lation certaine et de l’entraide. 
«Toujours présents lors des 
déplacements, les parents vien-
nent encourager leurs enfants

tahitiennes, et également «La 
fanfare des abeilles», une fan-
fare humoristique composée de 
6 abeilles musiciennes complè-
tement déjantées qui bourdon-
nent des airs connus de tous !

Pyrénées, et ne pas oublier, les 
arts de la table.
Aloxe Corton, vin jaune ou en-
core ou St-Joseph, par exem-
ple, n’auront plus de secrets 
pour vous après une visite sur 
ce Salon des Vins et Bières.

Vite, tous à Oyonnax le 31 mars, 
le spectacle va être alléchant !

Samedi 31 mars de 14h à 18h 
au centre-ville

  D.P.

Valexpo les 30, 31 mars et 1er 
avril
Vendredi de 15h à21h, samedi 
de 10h à 20h et dimanche de 
10h à 18h.
  D. Piazzolla

mais également, l’ensemble du 
club» rapporte Romuald Boclet, 
entraîneur. Ces épreuves natio-
nales motivent les troupes qui, 

depuis le début de saison, font 
un travail remarquable et s’in-
vestissent sans compter dans 
cette discipline.

En 1906, à l’Abbaye de Tamié, 
en Savoie, Paul Berthier et 
Pierre Martin, étudiants en va-
cances, ont eu une idée auda-
cieuse de créer une maîtrise 
d’enfants qui témoignerait de 
ville en ville de l’authentique 
musique religieuse.
Dès l’année suivante, ils ras-
semblent plusieurs enfants, 
commencent les répétitions et 
s’installent dans une masure du 
quartier Vaugirard, à Paris. Les 
Petits Chanteurs à la Croix de 
Bois sont nés.
Depuis, les garçons sont ap-
pelés à voyager tant en France 

qu’à l’étranger. Les tournées 
les conduisent dans toutes les 
parties du monde. Ils ont égale-
ment l’occasion de participer à 
des plateaux de télévision, des 
productions cinématographi-
ques et des enregistrements de 
disques.
Et maintenant les Petits Chan-
teurs à la Croix de Bois arrivent 
à Oyonnax. Le 21 avril à 20h45, 
le Club Rotary Oyonnax Plastic-
Vallée organise leur concert au 
Grand Théâtre du Centre Cultu-
rel Aragon.

Les billets sont en vente à la 
bijouterie Romanet,  à la pâtis-
serie Maréchal et à l’Office du 
Tourisme.
Au Centre Culturel Aragon, les 
membres du Club Rotary ven-
dront des billets au cours de 
trois permanences : le mardi 27 
mars de 18h à 20h30, le samedi 
31 mars de 11h à 13h et le mer-
credi 4 avril de 17h à 20h.
Ce concert est organisé au pro-
fit d’ouvertures de structures 
locales d’accueil pour les mala-
des d’Alzheimer.

L’association Dixie Valley prési-
dée par Nicole Michaud a orga-
nisé avec succès une soirée où 
musique et danse Country ont 
ravi tous les amoureux de ce 
style musical. Trois cents per-
sonnes ont assisté à l’Espace 
Loisirs au concert des «Mariotti 
Brothers», élus Meilleur groupe 

2011 aux 9e French Country 
Music Awards. Entrecoupée par 
des intermèdes de line dance, la 
soirée a ravi le public connais-
seur. Sur scène, les «Mariotti 
Brothers» avec Philippe et son 
frère Laurent, fans de la premiè-
re heure de Waylon Jennings, 
Elvis Presley étaient entourés 

de musiciens talentueux qui ont 
fait état de leur talent. Avec de 
sérieuses références dans le 
monde musical autant en guita-
re qu’en violon et une présence 
scénique à couper le souffle, 
leur concert a tenu en haleine 
les spectateurs.

Les responsables départemen-
taux des amicales de donneurs 
de sang avaient choisi Oyonnax 
pour leur 26ème congrès. Ac-
cueillis par le président Local, 
Gilbert Trémaux, 46 des 65 
amicales étaient présentes à 
Valexpo. Les différents interve-
nants insistaient sur la qualité 

des donneurs, tous bénévoles, 
et recherchaient des moyens 
d’augmenter encore les dons 
face aux besoins de plus en 
plus grands. Les jeunes se sen-
tent de plus en plus concernés 
par ce geste indispensable à la 
vie des autres. Michel Perraud

félicitait pour conclure tous ceux 
qui donnent de leur temps pour 
permettre aux collectes d’être 
efficaces. Plus de 150 donneurs 
se retrouvaient pour partager 
ensuite le repas animé par 
Chansons à voir et les jeunes 
du conservatoire.

Bénévolat : Un gymnaste ho-
noré à juste titre. 
Gymnaste émérite depuis l’âge 
de six ans, Jean-Luc Daulé 
vient d’être honoré par la jeu-
nesse et les sports. Originaire 
de Chauny dans l’Aisne, il a 
pratiqué la gymnastique jusqu’à 
18 ans dans le club de sa ville 
avant de passer et de réussir le 
brevet d’Etat à Antibes. Il a en-
suite passé 5 ans à La Roche 
sur Yon en tant qu’éducateur 

avant de rejoindre les E.D.O. Il 
est éducateur territorial des ac-
tivités physiques et sportives au 
sein de l’équipe municipale et 
entraîne bénévolement les jeu-
nes du club local trois soirs par 
semaine. Il a été champion dé-
partemental et régional et aussi 
champion de France UNSS 
mais s’est ensuite consacré 
entièrement à l’éducation des 
jeunes gymnastes.

Daniel Lacroix, président départemental, et Michel Perraud à la tribune
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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

Pas de stress, Point S s’engage

Point S DOUBLE
VOS BONUS FIDÉLITÉ*

Pour tout achat de 
pneus GoodYear, 
participez 
automatiquement 
au tirage au sort 

des scooters Velutz

Et aussi

POUR L’ACHAT DE PNEUS

À RÉCOMPENSER VOTRE FIDÉLITÉ

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

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

HONDA NC 700 S
à partir de 

5490

HONDA CB 600 F Hornet
à partir de 

6390

10, rue Baronne Delort - CHAMPAGNOLE - 03 84 52 09 78  

Email : sa-garage-cuynet@wanadoo.fr

SERVICE
AGENT FORD

Distributeur agréé pièces et services Alfa Roméo
GARAGE CUYNET

ALFA 147 1.9 JTDm 120 ch Progression 
 5 portes (DIESEL). Couleur : Gris Titane 
18 000 kms /  Mars 2009 14 500

ALFA 147 1.6 Twin Spark 120 ch Sélective 
 3 portes Couleur : Rouge Alfa / Sellerie cuir noir 
 41 000 kms / Juin 2004 6 900

PEUGEOT 308 1.6 VTI 16v Confort Pack 
 5 portes (ESSENCE) Couleur : Jaune Lacerta 
37 000 kms / Juin 2009 11 900

ALFA MITO 1.6 JTDm 120 ch Distinctive 
BMV6 (DIESEL) Couleur : Gris Graphite /  38 000 
kms /  Octobre 2009 / 13.800

Essai de la Honda Crosstourer
«Le trail d’une grande voyageuse»

Essai de la nouvelle Honda NC 700 X
Confortable et prise en main facile

Le nouveau gros trail Honda 
Crosstourer est entré sur le 
marché. Le monde de l’aventure 
pour aller partout, sur les pistes 
poussiéreuses, à l’assaut des 
cols, sur longues distances ou 
simplement pour faire un saut en  
ville. Honda affiche sa singularité 
en intronisant pour la 1re fois une 
mécanique à 4 cylindres dispo-
sée en V dans une partie cycle 
dotée de grands débattements 
de  suspensions. La Crosstourer 
est conçue pour vous faire ap-
précier les grands espaces, en 
solo ou à deux. La position de 
conduite droite offre une excel-
lente visibilité sur la circulation 
environnante. En absorbant les 
irrégularités du revêtement, ses 
suspensions facilitent la condui-
te, optimisées par le travail des 
roues à rayons. A l’avant, la four-
che télescopique inversée de 43 
mm favorise la maîtrise, la préci-
sion et la stabilité de la direction. 
La Honda Crosstourer est doté 
d’un moteur V4 de 1237cm3, 
spécialement mis au point, four-
nit un couple conséquent à bas 
et moyens régimes. Les lignes 
du Crosstourer sont destinées 
pour les longs voyages. Pour le 
confort du pilote, une vision par-
faite des instruments de bord, 
température, moteur et ambian-
ce, indicateur de consommation 
et  de rapport engagé, afficheur 

Avec la nouvelle Honda NC 700 
X, ce rêve devient réalité, que 
vous soyez débutant ou pilote 
confirmé. La conduite est tou-
jours intuitive, confortable et sé-
duisante. Le moteur séduit par 
ses qualités de souplesse, de 
disponibilité immédiate et de for-
tes sensations de couple à bas 
régime. La pris en main de la 
Honda NC 700 est facile, ce qui 
se traduit rapidement par un réel 
plaisir. Du côté pratique, la NC 
700 innove en proposant un com-
partiment de rangement assez 
grand pour loger un casque inté-
gral. Ce modèle pour être équipé 
du freinage combiné (CBS) avec 
ABS et de la transmission à dou-
ble embrayage Honda qui laisse 
le choix entre sélection manuelle 

ou automatique des rapports. La 
Honda NC 700 est équipée d’un 
nouveau bloc  moteur et chassis 
dérivé de cet équipement pour 
satisfaire sa clientèle. Honda fait 
trois machines une position Trail, 
Rooster et Scooter.

Le moteur est doté d’un bicylin-
dre en ligne de 670 cm » 4 temps 
à refroidissement liquide, plein 
de couple et d’une exception-
nelle sobriété, 3,6 l/100 km, soit 
près de 400 km d’autonomie.

Possibilité de bagagerie dans les 
différentes versions. Trois coloris, 
noir, blanc et argent.

Prix : à partir de  6 490 e avec 
ABS et 6490 e version DCI

L’intégra scooter 8 490 e (en  
3 coloris, rouge, noir et blanc)
  D. P.

de vitesse, compte-tour, tous 
deux numériques.

Le trail Honda dévoile deux sys-
tèmes d’aide à la conduite en 
présence d’un ABS combiné (C-
ABS) et d‘un antipatinage(TCS,  
déconnectable à tout moment.

Honda Crosstourer atteint plus 
de 210 km/h (129 ch). Elle pèse 
275 kg tout plein fait. Trois coloris 
au choix, blanc, noir et argent. 
En option, bagagerie imitation 
alu. Prix : à partir de 13 990 e et  
14 990 e version DCT.
  D. P.

Questions insolites
1.Tout le monde connaît la marque tchèque Skoda, qui appar-
tient depuis 1991 au groupe Volkswagen. Savez-vous ce que 
signifie le mot « Skoda » en tchèque ?
A- Dommage
B- Président
C- Voiture du peuple
D -Petite brouette

2. De quelle voiture Enzo Ferrari tomba amoureux au début des 
années 1960 au point d’en acquérir plusieurs exemplaires ?
A- de la mini Cooper
B- de laCitroën Méhari
C- de la Lotus Seven
D- de la Peugeot 204 Cabriolet

3.  Il y a aujourd’hui près de 20 000 ronds-points sur le territoire 
français, comment s’appelle leur inventeur et quelle est sa na-
tionalité ?
A- Italien, il s’appele Emilio Giratorio
B Français, l’ingénieur Eugène Hénard
C- Anglais et policeman, John Lookatyourleft
D- Belge, le psychiatre Bertrand Rondot

4. Bien avant que n’éclose en F1 al grande équipe des années 
1980, quel est le 1er pilote français à avoir remporté un GP ins-
crit au championnat du monde des constructeurs ?
A- Maurice Trintignant, dit pétoulet, sur Ferrari à Monaco en 1955
B- Jean-Pierre Beltoise, sur BRM, à Monaco en 1972
C- Jean Behra, sur Maserati, à Berlin en 1959
D- Amédée Gordini, sur Renault 8 à Linas Montlhéry en 1961

Réponses :
1. A
2. A
3. B
4. A

Questions insolites
5. Connaissez-vous l’origine du 
nom du constructeur automo-
bile italien Fiat ?
A- Il s’agit du patronyme du fonda-
teur de la marque Ernesto Fiat
B- C’est l’acronyme de Forza Italie 
Autosport i Tutti quanti
C- Les premières Fiat étaient 
considérées comme des voitures 
femmes. Aussi les italiens qui en 
possédaient étaient péjorative-
ment appelés des « petites Fiat »
D- C’est l’acronyme de Fabbrica 
Italiana Automobile Torino
6. Aussi célèbre pour son sens 
de la facétie que pour sa virtuo-
sité au volant, que répondait 
Jean Ragnotti lorsqu’on lui de-
mandait sa profession ?
A- « Eleveur de nids de poules »
B- « Voleur de voiture la nuit, 
garagiste le jour et funambule le 
week-end »
C- « J’en ai deux : clown chez 
Pinder avec mon nez, pilote chez 
Renault avec le reste »
D- « Négociant en virages »

Réponses :
5. D
6. D
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SORECA AUTOMOBILES
47 rue Camille Prost
39000 Lons le Saunier
Tél. : 03 84 35 66 70

21 rue Carnot
39200 Saint-Claude
Tél. : 03 84 41 51 40

Avenue Jean Jaurès
39300 Champagnole
Tél. : 03 84 53 08 00

60 rue du Jura
71500 Châteaurenaud - Louhans
Tél. : 03 85 75 80 23

Avec la collection 2012, Re-
nault fait évoluer l’ensemble 
de la famille Mégane, por-
te-drapeau de la marque en 
Qualité et en Design.

Depuis son lancement fin 
2008, Mégane s’est imposée 
comme un best-seller en Eu-
rope grâce à son style et ses 
qualités dynamiques unanime-
ment reconnus. Véritable outil 
de conquête pour Renault, 
Mégane a également large-
ment contribué à l’évolution 
positive de l’image de la mar-
que ces dernières années.

Son niveau de Qualité, sou-
ligné par l’ensemble des en-
quêtes, confirme le virage dé-
cisif de la marque. Mégane se 

modernise avec la Collection 
2012, sans trahir le style qui a 
fait son succès. La face avant 
évolue avec l’intégration d’un 
éclairage de jour à technolo-
gie LED, tandis que quelques 
touches de noir laqué et de 
chrome signent la montée en 
gamme. À l’intérieur, Mégane 
Collection 2012 propose six 
nouvelles selleries dont deux 
packs cuir.

Mégane Collection 2012 de-
vient la berline la plus sobre de 
sa catégorie grâce à trois nou-
velles motorisations Energy 
au contenu hautement tech-
nologique et qui s’appuient 
en partie sur l’expérience de 
Renault en F1 :

Pour plus de confort et de 
sécurité, Mégane Collection 
2012 adopte les équipements 
d’aide à la conduite inaugurés 
par Scénic Collection 2012, 
tels que le Visio System® ou 
l’aide au démarrage en côte. 
Elle inaugure une nouvelle 
gamme radio R- Plug&radio+, 
particulièrement complète, 
proposée en série dès le pre-
mier niveau d’équipement.

Le pôle Renault Sport présen-
te, quant à lui, des versions GT 
et R.S. au style plus affirmé. 
Mégane R.S. se muscle de 15 
ch et 20 Nm supplémentaires 
pour atteindre désormais 265 
chevaux et 360 Nm.

En 2004, Dacia est arrivé sur 
le marché avec un concept 
simple, avec un véhicule à 
prix attractif. En 8 ans, Dacia 
a élargie sa gamme avec  la 
Sandero et le Duster.

Nouveau logis pour 
familles
4e modèle Dacia, le monospa-
ce Lodgy proposera des ver-
sions à cinq et à sept places. 
Son style dynamique et son 
prix serré en feront la meilleu-
re proposition du segment.

Dessiné avec élégance, son 
style dynamique, se géné-

ralise au reste de la gamme 
en fin d’année au mondial de 
Paris. Premier jalon de cette 
entreprise de séduction par le 
désign, le lodgy a été officiel-
lement présenté au public lors 
du salon de Genève le 6 mars 
dernier. 

Long de  4,50m, le dernier né 
de Dacia affiche un beau for-
mat par rapport à ses rivaux. 
Les 207 dm3 annoncés en 
sept places en sont pas ridicu-
les, alors que la configuration 
deux places permettant d’em-
porter 2617 dm » de bagages. 
La modernisation se confirme 

sous le capot, avec l’arrivée 
d’une mécanique inédite, le 
1,2TCe et 115 ch.

 Doté d’une injection directe, 
ce quatre cylindres turbo 
essence débute à peine sa 
carrière dans les Mégane et 
Scénic.

Le prix annoncé du premier 
modèle de Dacia Lodgy est  
9 900 .

Dacia Lodgy, le futur monos-
pace en version Trophée An-
dros. Le champion Alain Prost 
a remporté le Trophée Andros 
sur la Dacia.

La nouvelle Mégane Tout l’esprit de Dacia 
dans un monospace
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HYBRIDE & DIESEL
CHANGEZ D’ÉPOQUE

Modèle présenté : Citroën DS5 Hybrid4 Airdream Sport Chic avec peinture Blanc Nacré et Jantes alliage 19’’ (Location Longue Durée sur 60 mois et 75 000 km : 59 loyers de 549 €/mois après 
un 1er loyer de 8 500 €, dont 2 000 € de Bonus Écologique (sous réserve d’éligibilité, décret du 23/12/10) remboursé par Citroën Financement dans les 30 jours après la livraison, déduction 
faite de 1 000 € de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™* de votre véhicule de moins 8 ans).

HYBRID4
PORTES OUVERTES LE SAMEDI 17 ET LE DIMANCHE 18 MARS**

À partir de

299 €/MOIS (1)

Modèle présenté : Citroën DS5 Hybrid4 Airdream Sport Chic avec peinture Blanc Nacré et Jantes alliage 19’’ (Location Longue Durée sur 60 mois et 75 000 km : 59 loyers de 549 /mois après un 1er loyer de 8 500 , dont 2 000  de Bonus Écologique (sous réserve 
d’éligibilité, décret du 23/12/10) remboursé par Citroën Financement dans les 30 jours après la livraison, déduction faite de 1 000  de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™* de votre véhicule de moins 8 ans). (1) Exemple pour la LLD sur 60 mois et 75 000 km 
d’une Citroën DS5 e-HDi 110 Airdream Chic avec option jantes alliage 17’’, soit un 1er loyer de 8 350  suivi de 59 loyers de 299 , déduction faite de 1 000  de prime reprise au-dessus de la valeur Argus™* de votre véhicule de moins de 8 ans. Montants TTC et hors 
prestations facultatives. Offre non cumulable, valable jusqu’au 30/04/12, 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, 92 300 Levallois-Perret. Vous bénéfi ciez du délai légal de rétractation. Consommations mixtes (norme CEE 99-100) et émissions de CO2 de Citroën DS5 : de 3,8 à 7,3 l/100 km et de 99 à 169 g/km. * La valeur 
de reprise est calculée en fonction du cours de l’Argus™ du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, 
des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15 % pour frais et charges professionnels. ** Selon autorisation préfectorale.

AUTOMOBILES FRANC COMTOISES JURA - ROUTE DE LYON - 39200 ST CLAUDE - 03 84 45 12 07

OYONNAX

TOYOTA Aygo
 1.0 L VVTi 69 CONFORT

 2008 - 65824km
  5900 

TOYOTA Yaris
 D4-D 90 LIMITED 

EDITION
 2009 - 46030km

  9000 

FIAT 500
 1.2 LOUNGE Dualogic

 2009 - 16663km
  9900 

VOLKSWAGEN 
Golf

 PLUS TDI 105 CONFORT
 2008 - 102200km

  10500 

VOLKSWAGEN 
Passat

 TDI 105 CONFORT
 2006 - 68430km
  11000 

VOLKSWAGEN 
Golf

 SW TDI 105 CONFORT
 2009 - 96700km
  11500 

SKODA Fabia
 1.6 L TDI 

105 EXPERIENCE
 2010 - 35430km
  11900 

AUDI A3
 SPORTBACK TDI 105 

ATTRACTION
 2008 - 108020km

  12900 

AUDI A4
 AVANT 2.0 L TDI 143 

AMBIENTE
 2008 - 126700km

  15900 

AUDI A4
 2.0 L TDI 143 AMBITION 

LUXE Multitronic
 2008 - 116539km

  19900 

Central Garage

Stock visible sur 

www.peclet.com

Citroën DS5 Hybrid 4
Une nouvelle technologie
Pour rester en course avec certains 
de ses concurrents, le groupe PSA 
s’est lancé dans la motorisation hy-
bride, mais s’est voulu original en 
choisissant la combinaison Diesel 
et transmission intégrale. Peugeot 
l’a déjà expérimentée sur son 3008 
et Citroën en bénéficie à son tour 
sur la DS5. 
On ne va pas s’attarder sur le de-
sign de la DS5 qui est remarquable 
et dont on a fait l’éloge lors de son 
essai, à part sa moulure chromée 
qui vient surligner ses ailes avant 
et lui ajoute plus de clinquant que 
d’élégance. On fera de même avec 
l’habitacle particulièrement soigné 
et spacieux, tout en rappelant que le 
volant se fait remarquer, une habi-
tude chez Citroën, par cette fois un 
méplat à sa base trop prononcé de-
venant gênant dans les manœuvres 
et les virages serrés. 
La mécanique de la DS5 Hybrid4 
est donc constituée par le mariage 
d’un moteur turbodiesel de 2 litres 
délivrant 163 ch aux roues avant 
avec un moteur électrique synchro-
ne à aimants permanents de 27 ch 
en continu, montant à 37 ch ponc-
tuellement, qui agit sur les roues 
arrière.
Le moteur électrique Bosch est in-
tégré dans l’essieu arrière pour être 
au plus près des roues qu’il entraîne 
et éviter de sacrifier de l’énergie 
dans des systèmes de transmis-
sion, tandis que les batteries Sanyo 
sont logées dans l’étage inférieur 
du coffre. Première conséquence 
que l’on observe, c’est la réduction 
considérable de la capacité du cof-
fre qui passe de 468 à 325 litres, 
pas de quoi inciter à partir aux 
sports d’hiver pour tester les quatre 
roues motrices sur la neige. Certes, 
Citroën annonce une puissance cu-
mulée de 200 ch, mais elle n’est que 
temporaire.
Quatre modes de fonctionnement 
peuvent être choisis par le conduc-
teur grâce à une molette située en-
tre les deux sièges avant. Le mode 
ZEV (100 % électrique) n’est dis-
ponible qu’en-dessous de 60 km/h, 

avec une batterie au moins à 50 % 
de sa charge. Il devrait permettre 
de faire deux ou trois kilomètres 
mais, à la moindre côte ou au plus 
petit coup d’accélérateur, le mode 
automatique reprend le dessus et 
démarre le moteur diesel. Le mode 
Sport s’appuie sur des lois de pas-
sages de vitesses différentes et une 
utilisation conjointe des deux mo-
teurs pour créer un effet « boost «. 
Enfin, le mode 4WD (quatre roues 
motrices) permet à la DS5 Hybrid4 
d’utiliser le diesel et l’électrique au 
maximum de leur potentiel pour se 
sortir des terrains gras ou glissants. 
Le côté surprenant de cette tech-
nologie, c’est qu’au dessus de 120 
km/h, le moteur électrique se désac-
couple, et donc la DS5 Hybrid4 ne 
dispose plus que des 163 ch de son 
moteur diesel et de deux roues mo-
trices. Autrement dit, le mode Sport 
n’est efficient qu’à vitesse moyenne 
et au delà, elle se montre forcément 
moins efficace à tous les niveaux 
qu’une DS5 HDI 2.0, nervosité 
comme consommation. Dans les 
lacets montagneux, elle conservera 
(jusqu’à 120 km/h) les avantages 
de la transmission intégrale, mais 
avec une puissance très réduite aux 
roues arrière, car les batteries sont 
alors vites déchargées. De toute 
façon, il n’est possible de rouler 
en tout électrique que sur une très 

courte distance et au ralenti, le 60 
km/h étant très optimiste, et ensuite 
la recharge des batteries est très 
laborieuse. Toutefois, la gestion des 
moteurs se fait en toute transpa-
rence pour le conducteur. Ainsi, à 
la place du compte-tour, une aiguille 
indique le pourcentage de puissan-
ce utilisée avec des secteurs « éco 
« et « recharge «.  
Le moteur électrique fonctionnant 
rarement seul, la DS5 Hybrid4 est 
tout aussi rarement silencieuse 
d’autant que le moteur diesel aime 
se faire entendre à bas régime. 
Heureusement, en ville le Stop/Start 
arrange bien les choses. Le moteur 
diesel est accouplé à une boite ro-
botisée à 6 rapports, très longs, 
aux passages tout en douceur sur 
des accélérations constantes. Ce-
pendant, en mode Sport, les chan-
gements deviennent plus nerveux, 
mais aussi plus capricieux et on 
est loin de la précision d’une boîte 
à double embrayage. La vitesse de 
pointe est donnée pour 211 km/h et 
le 0 à 100 en 8’’6.
Quant à la consommation annoncée 
par le constructeur de 3,8 à 4,1 li-
tres de moyenne en fonction de la 
taille des jantes, elle est totalement 
fantaisiste et d’ailleurs démentie par 
l’ordinateur de bord qui oscillait tou-
jours entre 6 et 7 litres.



 DOSSIER AUTO-MOTO
Du 15 mars au 29 mars 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 17

Ce qu’il faut savoir !
Point sur les infractions

Le Mitsubishi ASX
vous séduira

Infractions liées aux excès de 
vitesse :
Excès de vitesse  inférieur à 20 
km / h (avec limitation supérieure 
à 50 km / h) 68 E 1 pt.

Excès de vitesse inférieur à 20 
km / h (avec limitation inférieure 
ou égale à 50 km / h) 135 E 1 pt  
Excès de vitesse égal ou supé-
rieur à 20 km / h et inférieur à 30 
km / h 135 E 2 pts.

Excès de vitesse égal ou supé-
rieur à 30 km / h et inférieur à 40 
km / h 135 E 3 pts suspension de 
3 ans  Excès de vitesse égal ou 
supérieur à 40 km / h et inférieur 
à 50 km / h 135 E 4 pts suspen-
sion de 3 ans.

Excès de vitesse supérieur à 50 
km / h 1 500 E 6 pts suspension 
de 3 ans (sans sursis ni “permis 
blanc”) confiscation

Les autres infractions au code 
de la route : 
Contraventions 

Usage d’un téléphone  tenu en 
main en conduisant 35 E 2 pts 

Transport, détention, usage  
d’appareil destiné à déceler  ou 
perturber les contrôles 1 500 E 

2 pts suspension de 3 ans confis-
cation.

Défaut de port du casque 135 E 

3 pts 

Défaut de port de ceinture  de 
sécurité 135 E 3 pts 

Délits
Conduite malgré une suspension 
administrative ou judiciaire du per-
mis de conduire ou une rétention 
du permis de conduire 4 500 E 

6 pts suspension / annulation de 

3 ans (sans sursis)  immobilisa-
tion / confiscation  2 ans

Blessures involontaires causées  
à un tiers et entraînant une in-
terruption de travail de plus de 3 
mois 45 000 E 6 pts suspension / 
annulation de 5 ans (sans sursis 
ni “permis blanc”) immobilisation 
/ confiscation 3 ans 

Conduite sans permis 15 000 E 

immobilisation / confiscation 1 an

Défaut d’assurance 3 750 E  
suspension / annulation de 3 ans  
(sans sursis ni “permis blanc”) 
immobilisation / confiscation 

Les infractions liées à la circu-
lation et au stationnement :
Chevauchement de ligne conti-
nue 135 E 1 pt suspension de 
3 ans 

Accélération d’un conducteur sur 
le point d’être dépassé 135 E 

 2 pts suspension de 3 ans 

Circulation à gauche sur chaus-
sée à double sens 135 E 3 pts 
suspension de 3 ans

Dépassement dangereux 135 E 
3 pts suspension de 3 ans 

Franchissement de ligne conti-
nue 135 E 3 pts suspension de 
3 ans 

Non-respect des distances de 
sécurité entre deux véhicules 135 
E 3 pts suspension de 3 ans 

Changement de direction sans 
avertissement préalable 35 E 3 
pts suspension de 3 ans 

Circulation sur bande d’arrêt 
d’urgence 35 E 3 pts suspension 
de 3 ans 

Refus de priorité 135 E 4 pts 
suspension de 3 ans 

Non-respect de l’arrêt au feu 
rouge,  au stop ou au cédez le 
passage 135 E 4 pts suspension 
de 3 ans 

Circulation en sens interdit 135 E 

 4 pts suspension de 3 ans 

Circulation de nuit ou par visibilité 
insuffisante sans éclairage 135 E 
4 pts suspension de 3 ans

Citadin malicieux :

Modèle présenté : JIMNY 1.3 VVT JLX 15 240 € + peinture métallisée 390 €.
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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

€10 10JUSQU’À

www.mitsubishi-motors.fr

Sur ASX 150 ch
Pour 10€ seulement, Mitsubishi garantit jusqu’à 10 ans sa chaîne moteur / boîte / pont.*

ANS DE GARANTIE*

*Offre soumise à conditions restrictives et modalités particulières dont détails sur www.mitsubishi-motors.fr : Pour 10€ de plus bénéfi ciez d’une extension de garantie de deux ans au-delà de la garantie constructeur de 3 ans, 
prolongée ensuite jusqu’à la 10ème année du véhicule, limitée au remplacement des éléments mécaniques suivants : Moteur et éléments constitutifs essentiels, boite de vitesse, couple fi nal/différentiel avant-arrière et à la prise en 
charge des frais de main d’œuvre consécutifs aux réparations en atelier agréé, en cas de défaillance mécanique non accidentelle, sous réserve de respect des préconisations d’entretien du constructeur, d’entretien/maintenance 
dans le réseau agréé MITSUBISHI et de réalisation des travaux garantis dans ce même réseau ou auprès de réparateurs agréés par CAR GARANTIE. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, réservée aux particuliers et 
valable pour tout achat d’un Mitsubishi ASX neuf commandé jusqu’au 30/06/12 (et sous réserve de livraison après le 05/03/2012) dans le réseau Mitsubishi participant en France métropolitaine. Remboursements plafonnés à 
1500€ au-delà de 7 ans, et avec application de franchises de montants progressifs en fonction du kilométrage au-delà de 100.000 km. Produit souscrit auprès de CG CAR-GARANTIE Versicherungs-AG, Succursale France, entreprise 
régie par le code des Assurances RCS Mulhouse B 483 801 833 - 3 rue Paul Henri Spaak - 68390 SAUSHEIM. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du 
Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommations gamme ASX 4x2 (L/100km) : urbain 6,7 - extra-urbain 4,8 - combiné 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 145.

€10 10JUSQU’À

www.mitsubishi-motors.fr

Sur ASX 150 ch
Pour 10€ seulement, Mitsubishi garantit jusqu’à 10 ans sa chaîne moteur / boîte / pont.*
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*Offre soumise à conditions restrictives et modalités particulières dont détails sur www.mitsubishi-motors.fr : Pour 10€ de plus bénéfi ciez d’une extension de garantie de deux ans au-delà de la garantie constructeur de 3 ans, 
prolongée ensuite jusqu’à la 10ème année du véhicule, limitée au remplacement des éléments mécaniques suivants : Moteur et éléments constitutifs essentiels, boite de vitesse, couple fi nal/différentiel avant-arrière et à la prise en 
charge des frais de main d’œuvre consécutifs aux réparations en atelier agréé, en cas de défaillance mécanique non accidentelle, sous réserve de respect des préconisations d’entretien du constructeur, d’entretien/maintenance 
dans le réseau agréé MITSUBISHI et de réalisation des travaux garantis dans ce même réseau ou auprès de réparateurs agréés par CAR GARANTIE. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, réservée aux particuliers et 
valable pour tout achat d’un Mitsubishi ASX neuf commandé jusqu’au 30/06/12 (et sous réserve de livraison après le 05/03/2012) dans le réseau Mitsubishi participant en France métropolitaine. Remboursements plafonnés à 
1500€ au-delà de 7 ans, et avec application de franchises de montants progressifs en fonction du kilométrage au-delà de 100.000 km. Produit souscrit auprès de CG CAR-GARANTIE Versicherungs-AG, Succursale France, entreprise 
régie par le code des Assurances RCS Mulhouse B 483 801 833 - 3 rue Paul Henri Spaak - 68390 SAUSHEIM. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du 
Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommations gamme ASX 4x2 (L/100km) : urbain 6,7 - extra-urbain 4,8 - combiné 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 145.
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prolongée ensuite jusqu’à la 10ème année du véhicule, limitée au remplacement des éléments mécaniques suivants : Moteur et éléments constitutifs essentiels, boite de vitesse, couple fi nal/différentiel avant-arrière et à la prise en 
charge des frais de main d’œuvre consécutifs aux réparations en atelier agréé, en cas de défaillance mécanique non accidentelle, sous réserve de respect des préconisations d’entretien du constructeur, d’entretien/maintenance 
dans le réseau agréé MITSUBISHI et de réalisation des travaux garantis dans ce même réseau ou auprès de réparateurs agréés par CAR GARANTIE. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, réservée aux particuliers et 
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Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommations gamme ASX 4x2 (L/100km) : urbain 6,7 - extra-urbain 4,8 - combiné 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 145.
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prolongée ensuite jusqu’à la 10ème année du véhicule, limitée au remplacement des éléments mécaniques suivants : Moteur et éléments constitutifs essentiels, boite de vitesse, couple fi nal/différentiel avant-arrière et à la prise en 
charge des frais de main d’œuvre consécutifs aux réparations en atelier agréé, en cas de défaillance mécanique non accidentelle, sous réserve de respect des préconisations d’entretien du constructeur, d’entretien/maintenance 
dans le réseau agréé MITSUBISHI et de réalisation des travaux garantis dans ce même réseau ou auprès de réparateurs agréés par CAR GARANTIE. Offre non cumulable avec d’autres offres en cours, réservée aux particuliers et 
valable pour tout achat d’un Mitsubishi ASX neuf commandé jusqu’au 30/06/12 (et sous réserve de livraison après le 05/03/2012) dans le réseau Mitsubishi participant en France métropolitaine. Remboursements plafonnés à 
1500€ au-delà de 7 ans, et avec application de franchises de montants progressifs en fonction du kilométrage au-delà de 100.000 km. Produit souscrit auprès de CG CAR-GARANTIE Versicherungs-AG, Succursale France, entreprise 
régie par le code des Assurances RCS Mulhouse B 483 801 833 - 3 rue Paul Henri Spaak - 68390 SAUSHEIM. M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE SAS au capital de 10.000.000 € - RCS PONTOISE n° 428 635 056 - 1 avenue du 
Fief - 95067 Cergy Pontoise Cedex.

Consommations gamme ASX 4x2 (L/100km) : urbain 6,7 - extra-urbain 4,8 - combiné 5,5. Émissions CO2 (g/km) : 145.

20 rue de L’Europe 39400 MORBIER 03 84 33 61 71
Route de Pontarlier 39300 EQUEVILLON 03 84 52 61 71
165 rue Victor Bérard 39000 LONS-LE-SAUNIER 03 84 861 961

www.garage-des-sports.fr

Ce Mitsubishi ASX commercia-
lisé par Peugeot et Citroën vous 
séduira

Mitsubishi, spécialiste du 4x4, 
espère répondre aux attentes 
d’un marché en pleine expan-
sion. Même si la concurrence est 
emmenée par la Nissan Qashqai, 
Mitsubishi n’entend pas laisser 
sa part. Développée à partir de la 
plateforme commune à l’Outlan-
der et à la Lancer, l’ASX avance 
des arguments outre un prix très 

raisonnable, quatre roues motri-
ces qui n’entraînent pas de ma-
lus et une garantie 10 ans qui ne 
laissent pas insensibles.

1.8 Di-D « maison »
Cette nouvelle race de véhicules 
arbore des traits de 4x4, avec sty-
le aventurier un peu haut sur pat-
tes (17 cm de hauteur). Mais sur 
le plan technique, proche d’une 
simple berline, elle est l’alterna-
tive parfaite aux monospaces. 
L’apparence constitue souvent 

l’un des principaux arguments 
d’achat ! Long de 4,30 m, large 
de 1,77 m, l’ASX propose un 
profil racé et équilibré, en phase 
avec son temps. Tout comme son 
4 cylindres bloc alu turbo diesel 
de 150 ch fait maison. 

Ce moteur 1.8 litre, baptisé Mi-
vec chez Mitsubishi, bénéficie 
d’une distribution variable. D’em-
blée, on remarque sa douceur de 
fonctionnement. Associé à une 
boîte manuelle 6 rapports dont 
le maniement ne pose jamais de 
souci, le moteur de l’ASX s’impo-
se comme l’un des meilleurs de 
sa catégorie même s’il n’est pas 
trop démonstratif. Discret en vi-
tesse de croisière, il sait se faire 
entendre à l’accélération.

Le rapport prix/équipement est 
plus que compétitif, les concur-
rents peuvent trembler. 
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Présenté en première mon-
diale au Salon de l’Auto de 
Genève 2011, le concept Ya-
ris Hybride HSD incarne une 
étape importante de la politi-
que Toyota de déploiement du 
“100 % hybride” en Europe.

Digne héritier de la Yaris, le 
concept Yaris Hybride HSD ap-
porte au segment B un mélange 
judicieux de compacité extérieu-
re et d’espace intérieur pratique 
et spacieux, tout en inaugurant 
un style plus progressiste et 
plus sophistiqué.

Plusieurs éléments stylistiques 
spécifiques identifient son ap-
partenance à la famille des 
Toyota 100 % hybrides : logo 
bleu hybride Toyota, feux diur-
nes à diodes électrolumines-
centes et liseré lumineux bleu 
“synergy” bordant les rétrovi-

seurs extérieurs et les poignées 
de portes.

L’adaptation de la technolo-
gie 100 % hybride au segment 
des citadines a posé à Toyota 
des défis techniques bien par-
ticuliers. Il a fallu optimiser l’ar-
chitecture du nouveau groupe 
motopropulseur de manière à 
le loger dans les mensurations 
réduites de la voiture, où l’es-
pace est compté, sans affecter 
la qualité du système ni ses 
performances, l’habitabilité ou 
le volume de chargement.

Ce vaste réagencement du sys-
tème HSD s’avère indispensa-
ble pour répondre à la demande 
croissante d’un marché en quê-
te de citadines familiales, sans 
compromettre l’espace intérieur 
ni les performances hybrides.

Le modèle de série qui sera tiré 
du concept Yaris Hybride HSD 
sera lancé en Europe au dé-
but du second semestre 2012. 
Toyota a décidé de le produire 
à l’usine de Valenciennes, chez 
Toyota Motor Manufacturing 
France, qui assure depuis le 
démarrage de la production de 
la Yaris en 2001, une qualité op-
timale.

Progressivement, la technologie 
100 % hybride va représenter 
pour le groupe une part de plus 
en plus importante de sa fabri-
cation européenne de grande 
diffusion. Avec l’Auris Hybride 
HSD déjà produite à l’usine bri-
tannique de Burnaston, Toyota 
va devenir ainsi le seul construc-
teur automobile à fabriquer des 
véhicules hybrides sur plus d’un 
site européen.

Concept Yaris Hybride HSD

SODIVI 39
43, avenue 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

WEWEBFBFACACTOTORYRY :: LL E SES OOFFF FRERESS SÉSÉ L EL EC TC T IOIONNNNÉEÉESS DUDU RRÉSÉSEAEAUU ÀÀ DÉDÉCOCOUVUVR IR I RR SUSURR ALA L FAFAROROMEMEO .O . FRFR

DEPUIS TOUJOURS, RÉPUTÉES POUR LEUR REPRISE.

JUSQU’À 7 000 € DE PRIVILÈGES REPRISE ALFA ROMEO(1)

JOURNÉES PORTES OUVERTES LES 17 & 18 MARS(2)

S A N S  C Œ U R ,  N O U S  N E  S E R I O N S  Q U E  D E S  M A C H I N E S

DU 1ER AU 31 MARS

(1) Pour la reprise d’un véhicule, vous bénéfi ciez d’une offre de reprise de 7 000 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve ; pour la reprise d’un véhicule dont la date de première immatriculation est strictement 
inférieure à 5 ans le jour de la commande, offre de reprise de 3 700 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo Giulietta neuve, ou offre de reprise de 2 500 € TTC pour toute commande d’une Alfa Romeo MiTo neuve (hors 1.4 MPi 70 ch 
Progression). Offres valables du 1er au 31 mars 2012 sauf pour Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon neuve et Alfa Romeo Mito neuve Version Super, pour lesquelles l’offre est valable dans la limite des stocks disponibles. Offre de reprise ajoutée 
à la valeur de reprise de votre ancien véhicule, calculée en fonction du cours de l’Argus du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris, ou le cas échéant à la moyenne du cours des versions les plus proches de celui-ci, ledit cours ou ladite 
moyenne étant ajustés en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise en état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et charges professionnels. Offres non cumulables, réservées aux particuliers, dans le réseau 
Alfa Romeo participant. (2) Ouverture selon autorisation préfector ale. Alfa Romeo MiTo : Émissions CO2 : de 90 à 139 g/km. Consommations mixtes : de 3,5 à 6,0 l/100 km. Alfa Romeo Giulietta : Émissions CO2 : 
de 114 à 177 g/km. Consommations mixtes : de 4,4 à 7,6 l/100km. Alfa Romeo 159 Berline ou Sportwagon : Émissions CO2 : de 134 à 142 g/km. Consommations mixtes : de 5,1 à 5,4 l/100 km.

Alfa Romeo France

Raison sociale du point de vente
Adresse du point de vente

Code postal et vi l le

28594 ALFA TAP GAMME V_210x297 JPO.indd   1 15/02/12   11:00

GARAGE BLANC SARL

39200  SAINT CLAUDE
TÉL. 03 84 45 24 14 - PORT. 06 03 65 76 37

39310 SEPTMONCEL
Tél. 03 84 41 62 67

PEUGEOT 307 SW 110 HDI, Bleu métal, GO, 6cv, 2003 138.500km
PEUGEOT 207 HDI 70 URBAN 3P, Bleu métal, GO, 4cv, 2008 38.500km
PEUGEOT 107 1.4 HDI 3P TRENDY, Noir, GO, 3cv, 2008 47.000km
RENAULT MODUS 1.5 DCI 85, conf. clim. Expression, Gris métal, GO, 5cv, 2006 52.500km
RENAULT MEGANE cabriolet, Bleu métal, ess. 7cv, 1997 116.645km
RENAULT MEGANE II 1.5 DCI Confort Express, Gris métal, GO, 5cv, 2004 84.900km
CITROEN BERLINGO Multispace, Vert métal, GO, 5cv, 2000 137.000km
CITROEN XANTIA BREAK 2.0 HDI 110, Vert métal, 6cv, 2000 133.250km
NISSAN PATROL GR 3.0 VDI 158 Luxe, Vert métal, GO, 12cv, 2003 130.000km
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DCI BOX, Gris métal, 6cv, 2003 80.600km

SUBARU JUSTY 5P, 1.3 GX 4WD, Bleu métal, ess., 5cv, 2001 117.300km
NISSAN MICRA III Opio 80, 5cv, 2003 137.200km
OPEL FRONTERA 5P 2.2 DTI Limited, vert métal, GO, 9cv, 2001 164.950km
TOYOTA LJ 73 HARD TOP, Rouge, GO, 10cv, 1986 342.000km
TOYOTA AYGO 3P IN, Gris métal, ess., 4cv, 2006 41.000km
TOYOTA PRIUS Sol 110H, Gris atlas, ES-Hyb., 4cv, 2006 71.200km
TOYOTA YARIS 10VVTI 3P, Rouge, ess., 4cv, 2001 148.500km
DAIHATSU SI RION, 1.0X, Gris métal, ess., 4cv, 2006 47.910km
Divers petits prix, nous consulter 
MOTO KAWASAKI ZRX 1200S, Gris noir, ess., 2001 8.700km

NISSAN PATROL GR 3.0 VDI 158 Luxe, 12cv, 2003 130.000km
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DCI BOX, 6cv, 2003 80.600km
SUBARU JUSTY 5P, 1.3 GX 4WD, 5cv, 2001 117.300km
NISSAN MICRA III Opio 80, 5cv, 2003 137.200km
OPEL FRONTERA 5P 2.2 DTI Limited, 9cv, 2001 164.950km
TOYOTA PRIUS Sol 110H, 4cv, 2006 71.200km
TOYOTA YARIS 10VVTI 3P, 4cv, 2001 148.500km
DAIHATSU SI RION, 1.0X, 4cv, 2006 47.910km
Divers petits prix, nous consulter
MOTO KAWASAKI ZRX 1200S, 2001 8.700km

VENTE DE VEHICULES TOYOTA RECENTS Prochainement, des prix sur tous les pneus été !
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Ethylotest : règlementation en cours
À compter du 1er juillet, auto-
mobilistes et usagers des deux-
roues devront obligatoirement 
avoir un éthylotest avec eux. Se-
lon un décret publié cette semai-
ne, le défaut de possession sera 
sanctionné par une amende de 
11 euros à partir du 1er novem-
bre 2012. Mode d’emploi de cette 
mesure qui avait été annoncée le 
30 novembre dernier par Nicolas 
Sarkozy. 
Qui est concerné?
Les automobilistes et les usagers 
des deux-roues sont concernés. 
Précisons que les conducteurs 
de véhicules électriques ou sans 
permis devront aussi se procurer 
un éthylotest. Seuls les déten-
teurs de cyclomoteurs (ne dépas-
sant pas les 50 cm³ et 45 km/h) 
échappent à cette obligation.
• Éthylotest chimique ou élec-
tronique?
L’usager de la route peut recourir 
aussi bien à l’éthylotest chimi-
que - traditionnellement appelé le 
ballon et à usage unique - ou à 
l’éthylotest électronique. Le pre-
mier qui est d’une durée de 
vie de deux ans, coûte environ 
1,50 euro. Pour le second, il faut 
compter entre 100 et 200 euros. 

Dans un premier temps, le prix 
guidera le choix des usagers de 
la route qui vont surtout acheter 
du matériel chimique. Mais si le 
conducteur contrôle fréquem-
ment sa consommation, il aura 
tout intérêt à investir dans un 
équipement électronique, comme 
le souligne Jean-Pierre Marchan-
dise, responsable des ventes 
chez Alcolock-France, spécialisé 
dans ce genre de matériel.

• Comment s’en servir?
Après une consommation d’al-
cool, il est impératif de patienter 
entre 30 minutes environ avant 
d’utiliser l’éthylotest. Un temps 
nécessaire pour que l’alcool pas-
se dans le sang. En ne respectant 
pas cette attente, le risque est 
d’être «négatif» au moment de 
prendre la route et d’être déclaré 
positif une demi-heure plus tard 
par les forces de l’ordre, en cas 
de contrôle.
• Pourquoi une telle mesure?
Devenu depuis 2006 première 
cause de mortalité avant la vi-
tesse sur nos routes, l’alcool est 
à l’origine de 31 % des accidents 
mortels en France. Un chiffre qui, 
selon le délégué interministériel 
à la Sécurité routière, Jean-Luc 
Névache, n’a pas évolué depuis 
10 ans. À titre de comparaison, 
cette proportion est de 17 % chez 
les Anglais et 10 % chez les Al-
lemands. D’après les services de 
la Sécurité routière, si le taux lé-
gal (0,5 g par litre de sang) avait 
été respecté par tous, 1150 vies 
auraient été sauvées en 2010.

C’est savamment et progressi-
vement que Ford lâche photo-
graphies, informations et menus 
détails concernant la nouvelle 
génération du monospace com-
pact B-Max. Cette fois vient la 
première vidéo officielle d’une 
auto attendue lors du salon des 
télécoms à Barcelone avant de 
mettre le cap sur Genève. Objet 
de toutes les attentions ? Le mon-
tant central. Enfin, l’absence de 
montant central.
Cette nouveauté sur la nouvelle 
génération du Ford B-Max, on 
parle encore du montant central, 
ne trahira en rien la sécurité et la 
rigidité tout en ne remettant rien 
en cause question crash-test la-
térale.
Voici pour la teneur du discours 
signé Ford. On peut dans ce mini 
clip vidéo apprécier les portes 
arrières coulissantes, les portes 
avant classiques et donc décou-
vrir cette absence de montant.
Et en nous invitant à découvrir 
ces images et en ouvrant bien en 
grand les portes, on pourrait pres-

que y voir une invitation à grimper 
à bord. Le nouveau Ford B-Max 
vous ouvre les bras portes en 
grand dans la vidéo ci-dessous.
Un an exactement après avoir 
dévoilé son concept B-Max au 
Salon de Genève, l’Ovale Bleu 
revient sur les bords du Léman 
pour exhiber le modèle de série. 
Son accessibilité innovante et son 
positionnement intéressant sont 
ses principaux atouts.
En quelques années, le marché 
des minispaces s’est considé-
rablement étoffé. Initié par les 
Mitsubishi Space Star et Mazda 
Demio voici presque quinze ans, 
ce qui n’était qu’une niche est de-
venu un segment à part entière, 
où croisent des concurrents aussi 
différents que la Honda Jazz, le 
Renault Modus, le Citroën C3 
Picasso ou encore le Fiat Idea.  
 
Extrapolé de la pétillante Fiesta, 
l’imminent minispace de Ford re-
conduit presque la compacité de 
sa citadine polyvalente, avec une 
longueur limitée à 4,04 m. Pour 

autant, le petit frère du C-Max, 
qui arbore une esthétique dans 
la lignée de la dernière Focus, 
revendique un espace intérieur et 
une modularité particulièrement 
poussés.
Point d’orgue du travail des archi-
tectes, les portes à cinématique 
antagoniste intègrent le montant 
central au sein de leur structure, 
afin de protéger au mieux les oc-
cupants tout en libérant un accès 
sans entrave lors de leur ouverture. 
Promis comme particulièrement 
bien doté, celui qui vante son 
habitacle chaleureux et ses ca-
pacités d’accueil n’oublie pas de 
soigner sa sobriété. Aussi les in-
génieurs ont-ils disposé derrière 
la désormais traditionnelle calan-
dre pentagonale l’efficace trois 
cylindres 1,0 Ecoboost, en plus 
des mécaniques diesel Duratorq 
TDCI. Un florilège d’atouts qui 
augurent d’un probable succès 
mondial pour le futur rejeton de 
Dearborn, et auquel s’ajoute un 
dernier argument massue : des 
tarifs compétitifs. 

Le Ford B-Max vous ouvre  
les portes en grand

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
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Si vous pensez
connaître Hyundai

Consommations mixtes de la gamme i30 (l/100 km) : 3,7 à 6,0. Emissions de CO2 (en g/km) : de 97 à 145.
* Selon autorisation préfectorale. (1) Prix TTC au 10.01.2012, hors options de la Nouvelle i30 1.4 PACK Evidence (16 900 € - 2 200 € de remise - 800 € de reprise). Modèle présenté  : Nouvelle 
i30 1.6 CRDi 128 PACK Premium au prix de 23 200 € (25 700 €  - 2 200 € de remise - 800 € de reprise + 500 € de peinture métallisée). Offres réservées aux particuliers, non cumulables 
et valables jusqu’au 30.04.2012 dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions de l’offre, de reprise et de garantie chez votre distributeur Hyundai participant. Liste des distributeurs 
Hyundai sur www.hyundai.fr. TRIPLE GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité - 5 ans d’assistance gratuite - 5 ans de contrôle annuel gratuit.

VOTRE REPIQUAGE

Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.

Découvrez la i30 Nouvelle Génération 
aux journées PORTES OUVERTES des 17 et 18 Mars 2012 *

i30 Nouvelle Génération à partir de 13 900 €(1)

Pensez de Nouveau

Expo BELLAMY 
zone Arc en Sel  

39570 LONS MONTMOROT 
Tél. 03 84 860 860
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Lucas Berrez, Tristan Angonin, Kelian Dury

Rugby U.S. Oyonnax - Pro D2

Biathlon - Challenge Subaru

Saint-Claude Athlétisme

Pétanque

Rugby F.C.S.C. Fédérale 3

Jura Sud Foot - CFA

L’U.S.O. retrouve son âme  
et ses supporters

Jérôme Baudoux 2e à Autrans et 4e du général

Un maillot tricolore pour Margaux Nicollin

Les jeunes Moirantins s’échauffent

Bon pour le moral !

Le calvaire se poursuit pour Jura Sud Foot !

Six essais pour les rouge et noir 
face à Perigueux.
Les 4.500 spectateurs étaient 
dubitatifs avant la rencontre mais 
ils ont très vite retrouvé leur voix. 
Avec un essai pratiquement tou-
tes les dix minutes, par Laurent 
(2), Naves et Boscus, Oyonnax 
menait 29 à zéro à une minute 
de la mi-temps. Les périgourdins 
marquaient juste avant la pause 
et reprenaient la partie avec 
détermination. Mais la défense 
comme l’attaque oyonnaxiènne 
ne laissaient rien au hasard et 
Authier et Pic ajoutaient chacun 
un essai après de belles actions 
collectives. Cette victoire 43 à 7 

Le biathlète de Chaux-du-Dom-
bief, 4e sur la course du samedi, 
se plaçait 2e le dimanche à l’oc-
casion de la dernière épreuve 
du Challenge Subaru, derrière 
Adrien Gaydon des Gets. Une 
belle saison qui lui permet d’ac-
céder à la 4e place du classement 
général final au terme de trois 
étapes, La Besse, Prémanon et 
Autrans. 
Rémi Fillon Maillet du Ski Club 
St-Laurent termine 8e à Autrans 
ce dimanche, il se positionne à la 
10e place au classement général 
Challenge Subaru. Cyril Gran-
dclément  de Prémanon 21e sur 
cette dernière épreuve et 28e au 
général. Valentin Frachet de Bois 
d’Amont 48e le dimanche, termine 
44e au classement général.
Côté fille, Léna Arnaud du ski 
Club de St-Laurent affiche une 11e 
place sur cette ultime épreuve et 
se positionne 12e au classement 
général final de ce challenge. On 
retrouve aussi les Rousselandes 
Llona Tinguely 35e (31e au géné-

Un maillot tricolore porté par la 
cadette Margaux Nicollin, spé-
cialiste du javelot, et les perfor-
mances des frères Pecqueur 
au poids, lancer de disque et 
autres, images de marque du 
S.C.A. mené de main de maître 
par une équipe de haut vol.

Bilan de février 2012
Le 11 février, Margaux Nicollin a 
marqué les esprits en expédiant 
le javelot à 51,80m soit à moins 
de 2m du record de France de la 
spécialité. Kevin Pecqueur a éta-
bli son record personnel au lan-
cer du disque cadet avec un jet à 
36m08 qui le classe au 23e rang 
français.
Le 12 février, le junior Yohann 
Pecqueur a battu deux de ses re-
cords personnels sur le 60m ha 
ies (8’’62) et au lancer de poids 
(13m97- 9e performance françai-
se), il confirme avec un lancer du 

Les championnats du Jura de 
pétanque jeunes en triplettes ont 
eu lieu le 3 mars dernier à Mont-
Sous-Vaudrey. Ce sont vingt-six 
triplettes de benjamins à juniors 
qui se sont affrontées sur des 
parties parfois très serrées. Parmi 
ces équipes, trois représentaient 
la pétanque Moirantine avec 1 
équipe minime et 2 équipes ca-
dets. Les minimes se sont incli-
nés en 1/4 de finale, mais rien 
de bien facile pour les cadets 
lorsqu’en 1/2 finale, le tirage au 
sort demande de s’affronter. Moi-
rans avec Jayson Alvés, Lucas 
Janvier et Alexis Breze rencontre 
Moirans avec Tristan Angonin, 

ral),  Julie Toux 36e (46e général), 
Mélanie Rattel du SC Prémanon 
41e (43e général), Elisa Perini du 
SC Bois d’Amont 46e (46e au gé-
néral).

Ces trois étapes, La Besse, Pré-
manon et Autrans, comptant pour 

poids junior avec un jet à 13m92. 
Ce qui lui  vaut une qualification 
au championnat de France.
Lors des championnats de France 
de Lancers Longs ce 26 février, 
Margaux Nicollin, en équipe de 
France junior, a impressionné les 

Kelian Dury et Lucas 
Berrez, les copains 
deviennent concur-
rents le temps de la 
partie qui se termine 
au score 13-6 pour 
l’équipe de Tristan 
Angonin. Celle-ci est 
donc qualifiée pour la 
finale contre Valentin 
Pommier, Aymeric 
Dumont et Elie Jour-
net de l’ABJ Lons. 
Finale dont Moirans 
laisse passer pour 
le titre de champion du Jura à 
9-13. Cette journée permettait 
également un bon échauffement 

ce challenge Subaru Biathlon était 
aussi l’objet d’un classement par 
comité de ski, en tête le comité 
du Mont Blanc suivi par celui de 
la Savoie, du Dauphiné, le massif 
jurassien obtenant la 4e place.

  S.D.
Mercredi 7 Mars 2012
Soirée calvaire pour Jura Sud 
Foot !
Les Jurasudistes poursuivis par la 
poisse 
Jura Sud Foot - Nancy 2 : Nul 1 – 1  
(mi-temps : 1-1)  
Buts: Soadrine (42’) pour Jura Sud 
Moukandjo (37’s.p.)  pour Nancy 2 
Arbitre : M. Kilicoglu
Nancy 2 : Crépel, Lippman, Jean-
vier , Wanduka, Badila, Moukandjo, 
Tameze, Makota, (Bellanger 75’), 
Amadou, Joachim (Odin 69’) Lu-
samba Entraîneur : Maatar
Jura Sud Foot : Aupic (Rodriguez 
27’), D.Dia, Ozcelik, Kilic, Grampeix, 
Soadrine, Chaffard (Cap), Camara 
(Houcini 69’) Nouar,  Abezad, A. Dia 
(Belloc 80’) Entraîneur : Cuvier
Soirée calvaire pour Jura Sud, qui 
après une bonne entame de match, 
perd son gardien Thomas Aupic sur 
une agression caractérisée de Lu-
samba. Une dizaine de minutes plus 
tard, son remplaçant François Ro-
driguez est pénalisé alors que son 
intervention était tout à fait régulière 
sur Makota. Nancy obtient un pé-
nalty gracieusement offert. Menée à 
la marque, l’équipe jurasudiste, en 
supériorité numérique, réussit une 
égalisation méritée après un très 
bon mouvement sur l’aile gauche, 
terminé par une tête décroisée de 
Soadrine. Le score restera inchangé 
jusqu’à la mi-temps. La seconde pé-
riode sera jouée sur un faux rythme, 
les visiteurs cherchant à préserver 
le match nul et Jura Sud trop lent 
et pas assez collectif n’arrivant pas 
à se créer des occasions franches. 
Jura Sud obtiendra cependant un 
pénalty en fin de partie que Belloc 
tirera à coté. Encore une occasion 
de prendre les quatre points qui 
s’envole et qui risque de couter cher 
en fin de saison.
(Thomas Aupic sorti sur civière a 
été transporté au Centre Hospitalier 
de St Claude avec une double frac-
ture tibia-péroné. Il quitte ses coé-
quipiers pour le reste de la saison.)
Samedi 10 Mars 2012
Jura Sud assume pendant 92 mn 
et craque à la 93e 
Jura Sud Foot – Belfort ASM : Nul 
1 – 1 (mi-temps : 0 – 0)
Buts : Soadrine (59’) pour Jura Sud
Kusnik    (93’) pour Belfort 

Arbitre : M.Petit
Jura Sud Foot : Rodriguez , D.Dia, 
Agrey, Kilic, Grampeix, Soadrine 
(Houcini 88’) Chaffard (Cap), Crolet 
(Hénia 72’) Nouar,  Abezad, A. Dia  
Entraîneur : Cuvier
 Belfort ASM : Véron, Arisi, Konki, 
Journet, Tahiri, El-Bounadi, Journet, 
Hacquard (Maupeu 72’) Jacquel 
(Liénard 58’), Kusnik, Cuskic (Mou-
reaux 80’)  Entraîneur : Goldman
Jura Sud Foot, malgré tous ses 
déboires, progresse légèrement 
de match en match, mais pas suffi-
samment pour assumer la victoire. Il 
en a fait encore la triste expérience 
contre Belfort ce samedi, alors 
que le temps règlementaire était 
terminé depuis  trois minutes, un 
coup franc inventé par l’arbitre Mr 
Petit, leur a été fatal par manque de 
concentration jusqu’au coup de sif-
flet final. Le plus grave c’est que les 
trois matchs disputés cette semaine 
se sont terminés de la même façon, 
la victoire leur a échappé à cause 
de ce relâchement des dernières 
minutes. Il est vrai que la fatigue 
se fait sentir en fin de match, mais 
c’est également le même problème 
pour leurs adversaires. Le jeu trop 
individualiste des jurasudistes leur 
est certainement préjudiciable pour 
la fatigue, alors qu’un jeu plus di-
rect, plus collectif, leur éviterait des 
efforts qui ne servent à rien. Les 
défaites d’Amnéville et de Chasse-
lay ce week-end n’enfoncent pas 
l’équipe du Président Perrier, mais 
les six points perdus inutilement sur 
les trois derniers matchs auraient 
permis de recoller au classement, 

Il faut continuer à jouer serré pour 
les prochains matchs qui mèneront 
Jura Sud à Raon l’Etape samedi 17 
avant de recevoir Lyon Duchère le 
24 mars prochain.
  J-P. B.
Ce week-end : 
HONNEUR à Lons : Lons bat Jura 
Sud 2 – 1 – 0 (mi-temps 1 – 0)
U 17 NATIONAUX : à  Molinges : 
Jura Sud bat Besançon R.C.  1 – 0  
(mi-temps 0 – 0)
U 15 INTERLIGUES : à Molinges : 
Jura Sud bat ASPTT Dijon  2 - 0
U 17 HONNEUR : à Molinges : Jura 
Sud 2 bat Jura Dolois  3 - 0
U 19 HONNEUR : à Novillars : Jura 
Sud bat Gj Grand Besançon  4 - 0
LR 3 SENIORS : à Molinges : Jura 
Sud 3 – Montfaucon   2 – 2 (mi-
temps 1 – 2) 
2è DIVISON SENIORS : à St 
Claude : Jura Sud 4 bat Vaux les St 
Claude  3 - 1

PROGRAMME DES MATCHS  EN 
RETARD :
Jura Sud Foot / Bourg-Péronnas : 
Le match sera joué le Mercredi 28 
mars à 20 heures à Moirans
Mulhouse / Jura Sud Foot : Le 
match sera joué le Mercredi 11 avril 
à 20 heures à Mulhouse
Jura Sud Foot / Amnéville : Le match 
sera joué le Mercredi 25 Avril à 20 
heures à Moirans
  Photo D.P.

à St-Priest, St-Priest bat St-
Claude : 13 à 9 (mi-temps 3-6)
Pour St-Priest : 1 essai une 
transformation, 1 pénalité et 1 
drop.
Pour St-Claude : 3 pénalités 
D.Mermet
On l’espérait, on le souhaitait, on 
l’a fait ! Ce point de bonus défensif 
améliore encore davantage la si-
tuation mathématique des bleus.
A l’issue de cette rencontre de 
reprise les commentaires allaient 
bon train dans les rangs des sup-
porters et aussi des joueurs...» 
On aurait pu gagner !»
Certes, Rivière et ses hommes 
auraient pu, avec un petit coup de 
pouce du destin, réaliser -comme 
le disait David Grenier- le hold-
up parfait. Mais on aurait pu tout 
aussi bien revenir bredouille de 
ce déplacement. Et là cela aurait 
été particulièrement injuste pour 
une équipe qui se mit «les tripes 
sur l’établi».
David Mermet qui a confirmé ce 
dimanche sa bonne prestation de 
Dole, avait donné un avantage 
substantiel aux «ciel et blanc». 6 
à 0 et pas loin de 9 quand il vit 
son drop effleurer le poteau peu 
avant que St-Priest, en toute fin 
de mi-temps ne réduisent à 3 pe-
tits points le score. Ensuite, ce fut 
une débauche de jeu offensif d’un 
côté et donc défensif de l’autre. 
Face à une équipe qui envoya 
du jeu 80 minutes durant, on a 
pu apprécier la belle organisation 
sanclaudienne. Là, oui, le travail 
des entrainements, le boulot des 
entraineurs a transpiré. Une bon-
ne discipline, peu de fautes, et 
surtout une solidarité sans faille 
ont transcendé le groupe pour 

accrocher jusqu’au bout ce point 
de bonus.
Car ne nous y trompons pas, St-
Priest n’a pas fait de cadeau et 
sur la fin a joué plusieurs pénalité 
avec la ferme intention de mar-
quer un essai et priver ainsi les 
bleus du bonus. Plusieurs «pé-
naltouches» d’affilée firent ainsi 
passer le frisson dans les fidèles 
supporters jurassiens. 
Arcboutés sur leur ligne, souvent 
à la limite, le huit haut-jurassien 
ne céda pas...
Voilà donc un bon point de pris. Et 
dans cette poule, si tout n’est pas 
joué, ça se précise cependant. 
Pour Annemasse, battu chez 
lui par Tavaux lors d’un match à 
nouveau musclé, la situation est 
quasi désespérée. Le classement 
britannique fige un peu mieux 
les positions. Pour St-Claude, ce 
serait assez confortable. Mais il 
faudra batailler et gagner les pro-
chains matches à Serger. Et le 
prochain -St-Marcellin- ce ne sera 
pas du gâteau. 
«Classement britannique»
5ème MEYZIEU +6

6ème F.C.S.C. -1
7ème ST-MARCELLIN -4
8ème DOLE -5
9ème BIEVRE -7
10ème ANNEMASSE -12
La B s’écroule en seconde mi-
temps et remplit son infirmerie
Un mot aussi sur la réserve. Net-
tement battu chez le leader, les 
hommes de Pulice et Fachinetti 
ont réalisé cependant un match 
de bonne qualité. 
Ils ont même dominé la première 
demi-heure. C’est en seconde mi-
temps que beaucoup de change-
ments et une cascade de blessu-
res provoquèrent le décrochage.
Lucas Pereira, le plus gravement 
touché au larynx, a priori va 
mieux mais il était gardé hier en 
observation cette nuit.
Concernant les 2 autres blessés : 
5 point de suture à l’arcade pour 
Sylvain Pichet et radio de l’épaule 
pour Lucas Barraux. Les 2 étaient 
ainsi présents à la réception...
  Michel BESSARD

observateurs : 56 m au lancer du 
javelot cadettes soit 9 m de plus 
que sa dauphine. 
Elle a été sélectionnée en équipe 
de France pour un match interna-
tional junior/espoirs, match qu’elle 
a réussi pleinement.

pour préparer au mieux les cham-
pionnats régionaux qui auront lieu 
dans la même salle le 25 mars.

est importante et remet les haut-
bugiste dans le sens de la mar-
che. Les deux réceptions qui sui-

vent de Carcassonne et Béziers 
peuvent redonner des couleurs 
aux joueurs de l’Ain. 
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Benoît Chauvet savoure 
sa victoire.

Une 6e victoire pour  
Florence Geymond Golay.

Ski de fond : 42e Traversée du Massacre

Benoit Chauvet et Florence Geymond Golay 
s’imposent sur le 42 km

Trio gagnant du 21 km
1er Maxime Habran, 2e Clément Bournez et 3e François Lacroix

Dimanche 4 mars avait lieu 
sur le site de la Darbella la 42e 

Traversée du Massacre, organi-
sée par le Ski Club de Préma-
non, sous la houlette de son 
président, Philippe Schiavi et 
toute son équipe, pour une 
belle course. Des conditions 
parfaites, soleil, températures 
légèrement négatives au mo-
ment du départ et glisse excep-
tionnelle.

Près de 200 skieurs étaient libérés 
dès 9h du matin, avec parmi eux 
de grosses pointures tels le cou-
reur de Mégève, Benoit Chauvet 
qui découvrait l’épreuve (vain-
queur de la Transjurassienne 2011 
où l’arrivée se situait à Prémanon). 
Le pontissalien, Didier Roy, le gre-
noblois Thibault Mondon et chez 
les dames, Florence Geymond 
Golay, Anne Laure Bourgeat, Ca-
roline Finance, Chloé Blanc, Lau-
rence Gindre etc.

Un quart d’heure après le départ 
des 42 km s’élançaient les fon-
deurs du 21km. Parmi les 129 
participants, nombreux d’entre 
eux venaient du biathlon. Comme 
le précisait à l’arrivée le vainqueur, 
Maxime Habran, «Ce n’est pas 
parti très vite, nous étions six à 
nous regarder jusque dans la mon-
tée de la Sambine où le rythme 
s’est accéléré. On s’est retrouvé 
à trois avec Clément Bournez et 
François Lacroix».
Dans les derniers kilomètres, 
Maxime Habran seul avec Clément 
Bournez, accélérait au «Boulu» et 
réussissait à conserver son avan-
ce jusqu’à l’arrivée et franchissait 
la ligne en vainqueur avec 40 
secondes d’avance sur Clément 
Bournez 2e et le Bois d’Amonier, 
François Lacroix 3e.
Chez les dames, la skieuse de 
Haut Jura Ski, Morvane Verguet 
s’imposait nettement devant Laure 

Honneur à son statut
Dès les premiers km, le mégévan 
Benoit Chauvet décidait de partir 
seul devant avec 45 secondes 
d’avance, mais à mi-parcours, 
juste dans la montée, face au 
«point chaud», un groupe de 
7 fondeurs constitué de Didier 
Roy, Yannick Jeannerod, Matthieu 
Cassez,  Thibault Mondon, Simon 
Prost Bayard, Benoit Chopard et 
Thomas Thery le rejoignait.
Juste derrière suivait un groupe 
de 5 skieurs emmené par Xavier 
Poirot, suivi de Nicolas Krempp, 
Romain Tuetey, Eddy Cannelle et 
Grégory Bailly. Dans la 2e boucle 
de 20 km ce groupe va rester en-
semble jusqu’au passage du tun-
nel du Boulu où Benoit Chauvet 
plaçait une accélération et allait 
chercher sa 1re victoire sur la Tra-
versée du Massacre. «C’est que 
du bonheur. C’est une chouette 
course et avec ces conditions, on 
s’est régalé». En 2e position, Thi-
bault Mondon, la 3e place du po-
dium revenait à Didier Roy. Belle 
«perf» des régionaux, Thomas 
Thery 6e et Simon Prost Bayard 
9e, tous deux du ski club de Bois 
d’Amont,  Eddy Cannelle 10e du 
Foyer Rural Prénovel, Grégory 
Bailly 11e Haut Jura Ski, Alain 
Roguet 19 du Ski Club de Pré-
manon.
Intouchable
Chez les dames, Florence Gey-
mond Golay est partie tout de sui-
te devant parmi les fondeurs et a 
fait forte impression par son chro-
no en terminant le 42km en 2h06 
en laissant une 2e place à Anne 
Laure Bourgeat et 3e à Caroline 
Finance à 5 minutes. A souligner 
que la prouesse de Florence Gey-
mond Golay n’est pas un hasard, 
elle inscrivait sa 6e victoire sur 
cette Traversée du Massacre.
Belle «perf» des locales, Chloé 
Blanc 4e, Laurence Gindre 5e, 
Anne Lise Mandrillon 6e, Elisa-
beth Blanc 7e et Renée Grenard 
8e, toutes les 5 du Haut Jura Ski.
  Dominique Piazzolla

Cette semaine ZOOM sur Pablo Sanchez
Les skieurs du Massif jurassien se mettent à nu. Vous allez découvrir à travers une série de questions qui sont les jeunes qui courent sous 
les couleurs de notre région. Tous ces athlètes évoluent du niveau national au niveau international. Ils constituent l’élite du ski français.

Zoom sur les fondus de ski

1.CHAUVET BENOIT 1h49:50.1  ; 2.MONDON THIBAULT 1h50:03.5  ; 3.ROY DIDIER 
1h50:11.9  ; 4.JEANNEROD YANNICK 1h51:24.0  ; 5.CASSEZ MATTHIEU 1h51:27.5  ; 
6.THERY THOMAS 1h51:28.6  ; 7.CHOPARD BENOIT 1h53:29.9  ; 8.KREMPP NICOLAS 
1h53:36.5  ; 9.PROST BAYARD SIMON 1h53:37.6  ; 10.CANNELLE EDDY 1h53:37.9  ; 
11.BAILLY GREGORY 1h53:40.5  ; 12.POIROT XAVIER 1h53:52.4  ; 13.GILLMANN 
JEREMIE 1h56:05.4  ; 14.BREYTON GAETAN 1h56:06.6  ; 15.GRILLON SEBAS-
TIEN 1h56:08.2  ; 16.MOREL PHILIPPE 1h56:09.5  ; 17.MOYSE PASCAL 1h56:09.8  ; 
18.TUETEY ROMAIN 1h56:10.7  ; 19.ROGUET ALAIN 1h56:46.0  ; 20.DROZ VIN-
CENT JEAN-BAPTISTE 1h57:14.4  ; 21.RINALDI EMMANUEL 1h57:35.6  ; 22.LAMY 
HERVE 1h57:49.6  ; 23.PERNOT VINCENT 1h59:39.4  ; 24.GERMAIN FRANCK 
1h59:40.7  ; 25.FORESTIER SAMUEL 1h59:42.9  ; 26.GUIBERT AUGUSTIN 2h00:03.0  ; 
27.TOURNUT CHRISTOPHE 2h00:12.9  ; 28.DAVID RAISON THIERRY 2h00:16.0  ; 
29.GUYON DANIEL 2h00:22.3  ; 30.GUYOT JULIEN 2h02:41.4  ; 31.CHOUARD NICOLAS 
2h03:09.9  ; 32.MISZEL JEAN HENRI 2h03:17.9  ; 33.LANQUETIN VINCENT 2h03:24.6  ; 
34.LOCATELLI BENOIT 2h03:26.7  ; 35.JUHEN SEBASTIEN 2h03:59.7  ; 36.ROMAND 
YVES 2h04:16.2  ; 37.MERMET CEDRIC 2h04:18.1  ; 38.JUHEN NICOLAS 2h04:33.2  ; 
39.BROCART ANTOINE 2h05:12.3  ; 40.FAIVRE ETIENNE 2h05:15.2  ; 41.BOURNAUD 
FREDERIC 2h05:53.4  ; 1.GEYMOND GOLAY FLORENCE 2h06:03.3  ; 42.GOLAY 
YVES 2h06:03.5  ; 43.ALARY SYLVAIN 2h07:02.8  ; 44.FLORES ISMA-L 2h07:41.2  ; 
45.BONDIER NICOLAS 2h07:42.2  ; 46.FAVIER CLAUDE 2h07:43.1  ; 47.DUPRE BENOIT 
2h07:45.1  ; 48.SAVOIE JEAN CHRISTOPHE 2h08:03.1  ; 49.LEBEAU SERGE 2h08:31.9  
; 50.MINARY GERARD 2h09:27.2  ; 51.BLARDONE MAXIME 2h09:44.6  ; 52.BOUTON 
RODOLPHE 2h10:04.2  ; 53.BERGER PHILIPPE 2h10:04.6  ; 54.PERREY CHRIS-
TOPHE 2h10:09.3  ; 55.BUNOD DAMIEN 2h10:46.6  ; 56.MELET DENIS 2h10:51.2  ; 
57.JOLY FELICIEN 2h10:52.9  ; 58.CLERC JEROME 2h10:53.7  ; 59.MUSSILLON 
GILLES 2h10:56.5  ; 60.LONCHAMPT FRANCK 2h10:57.0  ; 61.GILLET CHRISTO-
PHE 2h11:21.1  ; 2.BOURGEAT ANNE LAURENCE 2h11:30.8  ; 3.FINANCE CARO-
LINE 2h11:31.5  ; 62.FAREY PATRICK 2h11:36.4  ; 63.DUPRAS THIERRY 2h11:45.6  ; 
64.BLANC BERNARD 2h11:47.6  ; 65.CLERC NICOLAS 2h12:04.9  ; 66.GARDETTE 
JULIEN 2h14:03.7  ; 67.CHABOUD REGIS 2h14:29.3  ; 68.CLOT CHARLES 2h14:36.1  ; 
69.ABRAHAM PATRICK 2h14:38.3  ; 70.ROBBE LIONEL 2h14:53.6  ; 71.LAURENT OLI-
VIER 2h15:24.9  ; 72.ROIDOR GWENAEL 2h16:22.1  ; 73.LE ROY HENRI 2h16:22.4  ; 
4.BLANC CHLOE 2h17:04.2  ; 74.ROUSSELIN PATRICE 2h17:23.5  ; 75.DURAFFOURG 
MICKAEL 2h17:30.2  ; 76.JOZ ROLAND THIERRY 2h18:06.9  ; 77.DANNECKER 
GILLES 2h18:20.2  ; 78.LAVIGNE BRUNO 2h18:21.3  ; 79.PARENT HERVE 2h19:20.7  ; 
80.POURCHET AURELIEN 2h19:25.5  ; 81.LEPAGE JEAN LUC 2h19:25.8  ; 82.SALVI 
ELIE 2h19:40.4  ; 83.SAGNIMORTE REGIS 2h20:08.3  ; 84.BOUVERET FABRICE 
2h20:11.7  ; 85.PERRARD CHRISTOPHE 2h20:20.7  ; 86.WEBER PASCAL 2h20:27.4  ; 
87.VERJUS PIERRE 2h20:28.5  ; 88.FILIPPI BRUNO 2h20:28.8  ; 89.BESANCENET 
PATRICK 2h20:30.1  ; 90.LAMY CHAPUIS ALAIN 2h20:32.6  ; 91.DUTARTRE YVAN 
2h21:00.2  ; 92.HUMBERT LUCAS 2h21:02.5  ; 93.MARESCHAL ALBAN 2h21:21.5  ; 
94.COTTIER LAURENT 2h21:33.2  ; 95.SERET DANIEL 2h22:06.1  ; 96.LAVENNE ERIC 
2h22:24.8  ; 97.MUSSILLON LAURENT 2h22:26.3  ; 98.JAUCHIER PHILIPPE 2h22:40.8  ; 
99.HENRIET JEAN PIERRE 2h23:27.0  ; 100.JOZ ROLAND anthony 2h23:37.1  ; 
5.GINDRE LAURENCE 2h23:58.7  ; 101.ROBERT LIONEL 2h24:26.3  ; 102.PIERREL 
YVES 2h25:03.3  ; 103.PERRIER BRUNO 2h25:11.0  ; 104.RUFFET BON CORPS JUL 
2h26:12.3  ; 105.GIROD ALAIN 2h26:35.0  ; 106.BUFFARD JEAN YVES 2h26:41.3  ; 
107.BRYNER MARTIN 2h27:12.5  ; 108.DURAFFOURG CHRISTOPHE 2h27:43.7  ; 109.
MESSNER PATRICK 2h27:56.5  ; 110.CAMELIN ERIC 2h28:07.1  ; 111.BAUD GILLES 
2h28:50.7  ; 112.SOULAGE FABIEN 2h28:57.2  ; 113.CATTIN YANNICK 2h29:28.9  ; 114.
LABOURIER LUDOVIC 2h29:56.3  ; 115.JAVOUREZ PHILIPPE 2h30:06.8  ; 116.CHAR-
TON JEAN NOEL 2h30:11.4  ; 117.MANDRILLON ALAIN 2h30:12.8  ; 6.MANDRILLON 
ANNE LISE 2h30:13.4  ; 7.BLANC ELISABETH 2h30:17.9  ; 118.PRUVOT FREDERIC 
2h30:28.8  ; 8.GRENARD RENEE 2h30:36.3  ; 119.KUNZI HANS 2h30:42.1  ; 120.
DUCHANOY CLAUDE 2h31:12.3  ; 121.CHAPEAU SYLVAIN 2h32:33.8  ; 122.ORSI 
ERIC 2h32:41.7  ; 123.DETHE XAVIER 2h33:30.5  ; 124.BIGUET MERMET MARTIN 
2h33:40.1  ; 125.PENEY ALAIN 2h33:49.3  ; 126.FAVRET JULIEN 2h33:53.2  ; 127.
DAMPENON SYLVAIN 2h33:55.0  ; 128.NIVOU ALAIN 2h34:14.6  ; 129.LEMAIRE 
LAURENT 2h34:52.1  ; 130.MOREL JEROME 2h34:52.9  ; 131.VERNIER YANNICK 
2h35:01.1  ; 132.LACROIX YVAN 2h35:27.9  ; 133.JOBARD REMI 2h35:49.1  ; 134.
DIDIER LAURENT RENE 2h36:47.8  ; 135.MOREL PASCAL 2h37:20.9  ; 136.JEAN-
NEAUX ERIC 2h37:21.1  ; 137.AYMOZ GILBERT 2h38:16.0  ; 138.GACHET THIERRY 
2h38:24.5  ; 139.BASSOT DENIS 2h38:27.3  ; 140.SURIVET BERNARD 2h38:49.6  ; 
141.CARON DIDIER 2h39:37.1  ; 142.GOUACHON BAPTISTE 2h40:06.9  ; 143.WA-
GNIERES JEAN-PIERRE 2h40:30.9  ; 144.NAUCHE SYLVAIN 2h40:52.2  ; 145.MET-
THEZ CHRISTIAN 2h40:52.4  ; 146.MOUTOTE LAURENT 2h42:55.7  ; 147.VERNEREY 
SAMUEL 2h43:54.1  ; 9.LONCHAMPT JOCELYNE 2h44:17.9  ; 148.GOJON ALAIN 
2h44:33.9  ; 149.LIONETON GILLES 2h45:15.7  ; 150.JOBARD FRAN¦OIS 2h46:17.3  ; 
151.BAILLEUX DIDIER 2h46:49.7  ; 152.TEDOLDI RAPHAEL 2h47:31.9  ; 153.DUFOUR 
JEROME 2h49:05.8  ; 154.BONY PHILIPPE 2h50:40.8  ; 155.GARDE CHRISTOPHE 
2h51:08.1  ; 156.FAHY JEROME 2h51:30.1  ; 157.CERDAN FRANCY 2h51:43.5  ; 158.
DEFRASNE REGIS 2h54:12.2  ; 159.JEANNIN PHILIPPE 2h54:14.5  ; 160.JOBARD 
ALEXANDRE 2h55:23.6  ; 161.VUILLET CHRISTIAN 2h55:34.3  ; 10.PEREIRA VIRGI-
NIE 2h56:13.9  ; 162.HUGONNET ERIC 2h58:30.5  ; 163.CESNE THIERRY 2h58:40.9  ; 
164.CARRE GILLES 2h58:56.1  ; 165.NICOLAS THIERRY 2h59:13.4  ; 166.LIEGARD 
PASCAL 3h01:26.0  ; 11.BOURNAUD SEVERINE 3h01:46.5  ; 167.ROUILLAUD JULIEN 
3h02:16.5  ; 12.GIRARDET PATRICIA 3h02:20.5  ; 168.HIELARD BENOIT 3h03:55.5  ; 
169.BOURCELOT CYRIL 3h05:19.9  ; 170.COURTOUX THOMAS 3h05:20.8  ; 171.
STRADA PHILIPPE 3h05:24.3  ; 172.BAILLAUD MICHEL 3h05:38.9  ; 173.PETILLON 
MAXIME 3h05:45.7  ; 174.PETILLON GILBERT 3h07:28.1  ; 175.MANDRILLON GUY 
3h10:23.9  ; 176.FLESCH CHRISTIAN 3h14:39.0  ; 177.CARRARA CLAUDE 3h15:12.4  ; 
13.RAIDELET LYDVINE 3h17:18.3  ; 178.DRUBAY CL+MENT 3h17:19.2  ; 179.BREY-
TON JACQUES 3h22:29.3  ; 180.POUX JEAN 3h26:53.2  ; 14.BONY SOPHIE 3h29:51.2  ; 
181.LAHAUT FRANCIS 3h32:16.7  ; 182.MADESCLAIR FREDERIC 3h32:30.5  ; 183.
DORNIER JEAN PIERRE 3h37:41.4  ; 184.COURTOIS JACKY 3h39:12.9  ; 15.RUZAND 
MARIE-ANNICK 3h48:12.4  ; 16.GROSSIORD FRANCOISE 3h50:19.7  ; 185.BERTHET 
JEAN CLAUDE 3h50:20.2

1. HABRAN MAXIME 0h57:33.3 ; 2. BOURNEZ CLEMENT 0h58:07.2 ; 3. LACROIX FRANCOIS 0h58:19.2 ; 4. FILLON MAILLET JASON 
0h58:22.1 ; 5. JACQUOT CORENTIN 0h58:22.5 ; 6. GILLY BENOIT 0h58:39.8 ; 7. BOUVERET JARNO 1h00:30.8 ; 8. BARACCHINI 
FIORI THO 1h00:34.0 ; 9. MONNIER BENOIT PHILI 1h00:42.2 ; 10. TINGUELY MAXIME 1h00:43.8 ; 11. VERGUET ALIX 1h00:44.4 ; 12. 
LANQUETIN SEBASTIEN 1h00:50.6 ; 13. CART LAMY RAPHAEL 1h00:59.0 ; 14. CARREZ YANN 1h01:17.9 ; 15. DELAVELLE CLE-
MENT 1h01:46.7 ; 16. REZVOY BENOIT 1h02:45.4 ; 17. MOUGIN THIERRY 1h02:47.7 ; 18. FILIPPI UGO 1h03:33.3 ; 19. GREUSARD 
FLORIAN 1h03:39.6 ; 20. CAIREY REMONNAY EMMA 1h03:50.0 ; 21. MILLET JULIEN 1h03:55.0 ; 22. GUYON BAPTISTE 1h04:42.7 ; 
23. PERRETIER BORIS 1h05:05.1 ; 24. JACQUET ALEXANDRE 1h05:08.2 ; 25. AUGER ANTOINE 1h05:16.5 ; 26. CHENE JEAN 
BAPTISTE 1h05:31.7 ; 27. DORNIER CHARLES 1h06:19.2 ; 28. ECARNOT THIBAUT 1h06:48.6 ; 29. DUBOL CEDRIC 1h07:08.9 ; 30. 
RIBEYRON PIERRE 1h07:09.1 ; 31. LORGE FLORENT 1h07:29.6 ; 32. MOREL JEAN ANTOINE 1h07:42.4 ; 33. VOGELWEID ROMAIN 
1h07:43.6 ; 34. COURTOIS NICOLAS 1h07:44.0 ; 35. BRECHOTTE FRANCOIS 1h07:50.7 ; 36. GAY JEAN PHILIPPE 1h07:54.4 ; 37. 
MELET ALAIN 1h07:57.2 ; 38. MICHEL R+MI 1h08:02.6 ; 39. CHATEL CYRILLE 1h08:04.8 ; 40. JEANNIN ALEX 1h08:48.9 ; 1. VER-
GUET MORVANE 1h09:59.2 ; 41. GIRARDOT PASCAL 1h09:59.8 ; 2. COSTE LAURE 1h11:12.6 ; 42. CHAPUIS SEBASTIEN 1h11:46.0 ; 
43. HUGUENET SEBASTIEN 1h11:56.3 ; 44. RAFFIN CLAUDE 1h11:58.5 ; 45. FAIVRE RAPHAEL 1h12:10.5 ; 46. DECHARRIERE 
OLIVIER 1h12:32.4 ; 3. FERREUX CORALIE 1h12:54.2 ; 4. LETOUBLON SALOME 1h12:54.5 ; 47. BEPOIX FREDERIC 1h13:02.6 ; 48. 
GENEST NICOLAS 1h13:20.9 ; 49. DELVALLEE BENJAMIN 1h13:35.4 ; 50. GUYON PIERRE 1h13:49.8 ; 51. TIREFORD CLEMENT 
1h13:55.8 ; 5. JEUNET CHLOE 1h13:57.2 ; 52. BENDER PIERRE-FRAN¦O 1h14:08.4 ; 53. DUCY LAURENT 1h14:24.8 ; 54. NUGUES 
HERVE 1h14:26.1 ; 55. BIEHLER DIDIER 1h14:28.2 ; 56. ROBEZ MASSON SYLVAIN 1h14:37.1 ; 57. DAUTRICHE ALAIN 1h14:42.9 ; 
58. RAYMOND PATRICK 1h14:49.5 ; 6. COMBETTE KARINE 1h14:50.2 ; 59. THUILLE CHRISTOPHE 1h15:15.7 ; 60. THIEBAULT RO-
BIN 1h15:23.3 ; 7. SUTTER CORALIE 1h16:19.4 ; 61. B+GRAND S+BASTIEN 1h16:47.0 ; 62. FRACHET ERIC 1h17:13.3 ; 63. BEER 
HANS ULRICH 1h17:16.6 ; 64. DESMARIS PATRICE 1h17:49.3 ; 65. DELERUE FRANCK 1h17:57.9 ; 66. MOREL JEAN CHRISTIAN 
1h18:01.3 ; 67. BONNEFOY GERALD 1h18:20.3 ; 8. VERJUS NADIA 1h18:21.7 ; 68. GARNIER ROMAIN 1h18:24.9 ; 69. LE ROY GA-
BRIEL 1h18:40.5 ; 70. LOPEZ MIGUEL 1h18:43.5 ; 71. JANIER DUBRY PHILIPP 1h19:46.7 ; 72. VUILLEMIN GUILLAUME 1h19:49.7 ; 9. 
VAUCHIER JUSTINE 1h20:38.5 ; 73. BAILLAUD JEAN 1h20:38.9 ; 74. MICHELI MAXIMILIEN 1h20:53.7 ; 75. TREMEAU CHRISTOPHE 
1h21:10.3 ; 76. FAIVRE MICHEL 1h21:11.3 ; 77. LABOURIER BENOIT 1h21:20.1 ; 78. MICHAUD FRAN¦OIS 1h21:30.8 ; 79. MOREL 
MICHEL 1h22:04.9 ; 80. THIERVOZ FREDERIC 1h22:57.9 ; 81. THIEBAULT ADRIEN 1h23:33.6 ; 82. BOUILLET DAMIEN 1h23:49.4 ; 10. 
GRENARD MATHILDE 1h24:13.7 ; 83. CLERC DANIEL 1h25:19.0 ; 84. PERNIER PHILIPPE 1h26:00.3 ; 85. ROBARDET SEBASTIEN 
1h26:52.6 ; 11. GARCIA LOUBIER HELEN 1h27:50.6 ; 86. BOUVERET MICHEL 1h27:52.3 ; 87. VIARD DAVID 1h28:30.2 ; 12. BOND 
VIRGINIE 1h28:34.7 ; 88. TREIBER ALAIN 1h28:53.5 ; 13. MICARD VERONIQUE 1h28:58.0 ; 89. GERARD ALAIN 1h28:58.6 ; 90. DU-
CHANOY GERARD 1h29:47.6 ; 91. PULICE ANTOINE 1h29:49.7 ; 92. LUCAS PATRICK 1h30:02.6 ; 93. PICART JEROME 1h30:03.4 ; 
94. JOLIDON CEDRIC 1h30:10.0 ; 95. BACHELIER DENIS 1h30:10.6 ; 96. CARTURAN DANIEL 1h31:19.3 ; 97. BERNARD JEAN 
CLAUDE 1h31:24.6 ; 98. MARET Vincent 1h31:37.2 ; 99. JACQUES PATRICK 1h31:41.5 ; 100. GANZ CHRISTOPHE 1h31:44.7 ; 101. 
GUYON ANTHONY 1h31:53.4 ; 14. BESANCENET KARINE 1h33:33.7 ; 102. PERRIN MICHEL 1h33:34.0 ; 103. CAUTARD DOMINIQUE 
1h34:09.4 ; 104. BOURLIOUX MICHEL 1h34:58.7 ; 15. JOIGNEAULT CLAIRE 1h36:26.1 ; 16. NUGUES RAMOS STEPHAN 1h37:41.9 ; 
105. WENISCH BERNARD 1h38:22.2 ; 17. LORGE AURELIE 1h43:49.5 ; 18. VERGUET AMELIE 1h44:51.7 ; 106. GINDRE ROBERT 
1h49:00.3 ; 107. FOURRIER DANIEL 1h52:55.3 ; 19. KOHL MYRIAM 1h56:49.2 ; 108. LEJEUNE ANGES 2h01:59.0 ; 109. JEANTET 
YOHAN 2h21:11.9 ; 110. MERMILLON JULIEN 2h21:12.7 ; 

Coste 2e et Coralie Ferreux qui 
décrochait une superbe 3e place 
sur le fil au sprint devant Salomé 
Letoublon. 
Les locaux bien placés, Jason 
Fillon Maillet 4e (SC St-Laurent), 

Thomas Baracchini Fiori 8e (Bois 
d’Amont), Maxime Tinguely 10e 
(SC Les Rouisses), Raphaël Cart 
Lamy 13e (Chaux du Dombief) et 
Yann Carrez 14e (Haut Jura Ski).
  Dominique Piazzolla

Pour sa deuxième année consécutive 
au comité régional, Pablo espère pro-
gresser encore et, pourquoi pas, aller 
chercher de belles places d’honneur 
en Nordic Challenge.
En attendant de le voir sur les skis cet 
hiver, faites sa connaissance grâce à 
notre questionnaire
- Nom ? Prénom ? Age ? Catégorie ? 
Je m’appelle Pablo Sanchez, j’ai 17 
ans et je suis en Jeune 2
- Surnom ?
Sancho ou alors éléphant pour les 
intimes 
- Ski Club ?
SCP Nozeroy
- Entraineur ?
Sébastien Mouchet
- A quel âge as-tu commencé le ski 

fond ? Et pourquoi as-tu choisi ce 
sport ?
J’ai débuté le ski de fond en tant 
que loisir à 5 ans, et la compétition 
à 13 ans. J’ai choisi ce sport pour 
les sensations et le bonheur qu’il 
me donne.
- Quel a été le flop de ta saison der-
nière ? La meilleure course ?
Ma meilleur course de l’an dernier 
est le Nordic challenge de Bessans 
et ma plus mauvaise est le Nordic 
challenge de Arvieux…
- Tes objectifs pour la saison pro-
chaine ?
Tout d’abord, me faire plaisir puis 
essayer d’être dans le top 10 à tous 
les Nordic challenges
- Quel est le meilleur souvenir que tu 

gardes de ton sport ? 
La satisfaction d’avoir fait une 
bonne course, d’être allé au bout 
de soi même
- Tes principaux défauts ? Atouts ?
Je suis travailleur à l’entrainement 
et bagarreur en course mais je 
manque de confiance en moi
- Qu’est ce que tu aimerais changer 

dans ton sport ? Pourquoi ?
Comme tout le monde je vais dire 
le dopage : je trouve que c’est 
dommage d’en arriver là…
- Si tu avais du choisir un autre sport, 
lequel aurais-tu choisi ?
La course à pied ou le ski de ran-
do
- Ta devise ? 
Ne jamais abandonner 
- Ta plus grande peur ?
Devoir un jour arrêter le sport…
- Ton sportif préféré ?
Lucas Bauer
-Ta course rêvée ?
Un petit podium dans un nordic 
challenge cet hiver… !
-Ton pays préféré ?
Sans aucun doute la Norvège !
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 SPORTS
Du 15 mars au 29 mars 2012

L’Hebdo du Haut-Jura22

Ski de fond

Ski de fond - La Simard

Près de 400 jeunes skieurs à la «Fête du ski» à la Darbella

Challenge Luc Vuillet / Championnat régional individuel

A la course des adultes sur la Tra-
versée du Massacre succédait la 
fête du ski pour les plus jeunes. 
Près de 400 jeunes de catégorie 
Caneton à Cadet ont pu s’élan-
cer à leur tour sur les pistes du 
site de la Darbella. Les canetons 
avaient tout de même un circuit 
de 800m, poussins (es) 1km5, les 
benjamins(es) 3 km, les minimes 

Ce dernier dimanche 11 mars sur 
le superbe site de la Simard avait 
lieu le challenge Luc Vuillet et les 
championnats régionaux indivi-
duels. L’organisateur, L’Entente 
Sportive de Septmoncel, réunis-
sait 252 fondeurs des différentes 
catégories, filles et garçons, mini-
mes, cadets, jeunes et seniors.
Cette compétition était parfai-
tement organisé par l’Entente 
Sportive de Septmoncel avec à 
sa tête son président, Jean-Louis 
Rossero, et toute l’équipe de bé-
névoles, Claude Blanc, responsa-
ble des pistes qui a fait un travail 
exceptionnel et toute l’équipe de 
bénévoles ainsi que le club local 
de Haut Jura Ski.
Pour commenter toutes les com-
pétitions, l’inimitable et sympa-
thique Jacques Joz-Roland était 
bien sûr présent. La première 
compétition en style classique sur 
3 km en catégorie minime fille était 
remportée par la favorite Loriane 
Sutter du Club SMBM (Ski Morez 
Bellefontaine Morbier), chez les 
garçons sur 5 km Pierre Tichit du 
Val de Morteau terminait en vain-
queur juste devant Angelo Blon-
deau du SC Mont Noir. Très bien 
orchestré par les organisateurs, 
suivait la course des cadettes 
sur 5 km, remportée par Caroline 
Colombo de l’A.S. Mouthe, devant 
Léa Zambaux Olympique Mt Noir 
et Léna Arnaud du Ski Club de St-
Laurent. Chez les cadets, Vivien 
Germain,  du SMBM s’imposait 
au sprint devant Elie Bobillier, Cy-
ril Grandclément et un peu plus 
loin, Julien Echalard.
Une belle bagarre chez les dames 
dans la catégorie junior et senior 
dame. C’est finalement Marie-
Caroline Godin de Bois d’Amont 
qui s’imposait au scratch de belle 
manière sur 10 km en 1re junior 
avec 1mn22’6 d’avance sur Per-
rine Blanc de Haut Jura Ski, 2e et 
1re senior. Sur la même distance, 
Valentin Chauvin de Haut Jura 
Ski s’imposait brillamment avec 
54 secondes d’avance devant 4 

fondeurs de Mouthe, Denervaud, 
Guyon, Guy et Nicolet. La derniè-
re épreuve de la matinée regrou-
pait 46 fondus sur la distance de 
15 km regroupent les catégories 
senior et junior homme regrou-
pent un beau plateau les caté-
gories senior et junior homme re-
groupent un beau plateau avec la 
présence  du Bois d’Amonier Cyril 
Miranda, membre de l’équipe de 
France, Bastien Poirrier etc.
Après la première boucle, 3 
skieurs se détachaient, le vos-
gien, Bastien Poirrier, le jeune 
Rousseland, Nicolas Berthet et 
le Bois d’Amonier, Cyril Miranda. 
Ce dernier décidait de partir seul 
dans les derniers kilomètres et 
arrivait en vainqueur sous les ap-
plaudissements du public. Juste 
derrière pour la 2e place scratch 
arrivait le jeune et prometteur Ni-
colas Berthet et 1er junior suivi du 
vosgien, Bastien Poirrier.
Challenge Luc Vuillet
En présence des personnalités, 
élus, représentants du ski, le 
challenge Luc Vuillet, remporté 
par les frères Pellegrini ,Théo et 
Antonin, était remis par le père de 
Luc Vuillet.
  Dominique Piazzolla
Minime Dames
1 Sutter Loriane SMBM 17 :57 ; 2. Fabre 
Suzon SC MT Noir 18 ;21 ; 3. Vuillemin 
Pauline SC Frasne 18 :25 ; 4.Paget Ju-
lie SMBM 18 :51 ; 5. Pesenti Clémentine 
SMBM 19 :06 ; 6.Jacquet Katia Olymp MT 
DOR 19 :08 ; 7. LOUIS JACQUET Kima 
AS Verrières 19 :28 ; 8. JEAMONNOT Lou 
Olymp MT DOR 19 :31 ; 9. COLIN Lucie 
Chaux Dombief 19 :45 ; 10. VOLTA Julie Ht 
Jura Ski  19 :46 ; 12. ECHALARD Camille 
Ski Rousses 20 :24 ; 13. BEPOIX Océa-
ne SMBM 20 :38 ; 14. PERRAD Perrine 
SMBM 20 :40 ; 15. RUBICHON Camille Ht 
Jura Ski 20 :52 ; 16. MASSON Lilou SMBM 
21 :10 ; 20. VINCENT Marion Ht Jura Ski 
21 :20 ; 24. JEUNET Mathilde SMBM 22 
:12 ; 25. SALVI Lucie AS Mouthe 22 :15 ; 
26. GROSSIORD Justine HT Jura Ski 22 
:19 ; 28. MOYSE Claire HT Jura Ski 22 :37 
; 31. PERRAD Alizée Bois d’Amont 23 :29 ; 
34. PERRIER Anaïs Ht Jura Ski 24 :17 ; 38. 
PIARD Léa Ski Rousses 26 :27
Minime Hommes
1 TICHIT Pierre Val Morteau 25 :13 ; 2. 

BLONDEAU Angelo SC Mt NOIR 25 :19 ; 
3.JOLY Thomas Pontarlier 25 :36 ; 4. REY 
Yvann Fourgs 25 :51 ; 5. GINDREY Hugo 
SC MT Noir 25 :53 ; 13. BOURGEOIS 
REPUBLIQUE Martin SC Abbaye 27 :59 ; 
14. DUINAT Tristan CHAUX DOMBIEF 28 
:13 ; 17. RAFFIN Léo Ht Jura Ski 28 :37 
; 21. GUYON Victor Ski Rousses 29 :23 ; 
31. JEUNET Lois SC Abbaye 30 :56 ; 33. 
RIAUTE Félix SMBM 32 :10 ; 35. SAUS-
SARD Joris Prémanon 32 :27 ; 36. DU-
CHAUFOUR Melchior Ski Rousses 32 :31 ; 
38. TOURNIER Tod Bois d’Amont 33 :02
Cadettes
1 COLOMBO Caroline AS Mouthe 19 :34 
; 2. ZAMBAUX Léa Olymp Mt DOR 19 :48 
; 3.ARNAUD Léna ST Laurent 19 :50 ; 4. 
SANOZ Justine AS Verrières 20 :09 ; 5. 
SALVI Laura AS Mouthe 20 :3711. JEU-
NET Claire SMBM 21 :53 ; 12. PERINI 
Elisa Bois d’Amont 22 :04 ; 14. RATEL Mé-
lanie Prémanon 22 :12 ; 15. TOUX Julie Ski 
Rousses 22 :26 ; 21. TINGUELY Llona SKI 
Rousses 23 :20 ; 24. BENOIT Fanny Chaux 
Dombief 24 :04 ; 25. MAGATTI Sara Bois 
d’Amont 24 :37 ; 26. MUSSILLON Claire 
SC Abbaye 26 :01
Cadets
1 GERMAIN Vivien SMBM 25 :21 ; 2. 
BOBILLIER Elie Damprichard 25 :25 ; 3. 
GRANDCLEMENT Cyril Prémanon 25 :33 
; 4. ECHALARD Julien Ski Rousses 26 :14 
; 5. LEGENDRE Cédric AS Mouthe ; 13. 
MOYSE Luc Ht Jura Ski 26 :56 ; 14. BOUR-
GEOIS REPUBLIQUE Emile SC Abbaye 
26 :56 ; 15. VUILLET Hugo SMBM 27 :03 
; 16. FILLON MAILLET Rémi ST Laurent 
27 :10 ; 18. PAGET John SMBM 27 :37 ; 
20. BERTHET Clément Ht Jura Ski 27 :57 ; 
24. GRENIER BOLEY Arthur SMBM 28:39 
; 25. PECCAUD Vincent Ski Rousses 28:49 
; 29. PUTOD Mathis SC Abbaye 30:02 ; 32. 
PAGET Thibaut Ht Jura Ski 31:12 ; MUSSI-
LON Clément SC Abbaye 31:45
Jeunes à seniors dames
1 GODIN Marie Caroline Bois d’Amont 
38 :17 ; 2. BLANC Perrine Ht Jura Ski 39 
:40 ; 3. CHOPARD Céline Val Morteau 40 
:20 ; 5. TRUJON Andréa Prémanon 40 

:42 ; 7. SUTTER Coralie SMBM 40 :56 ; 
9. VERGUET Morvane Ht Jura Ski 42 :01 
; 10. MANDRILLON Anne-Lise Ht Jura Ski 
42 :27 ; 12.ARBEZ Anne Flore US Chau-
merand 43 :29 ; 13.FERREUX Coralie Ski 
Rousses 43 :34 ; 16. COUTURIER Anne 
Bois d’Amont 44 :59 ; 17. GINDRE Lauren-
ce Ht Jura Ski 45 :04 ; 18. BIRAUD Caro-
line Bois d’Amont 45 :49 ; 21. BOURGEAT 
Gaëlle SC Abbaye 47 :27 ; 23. VERGUET 
Amélie Ht Jura Ski 1h02’27
Jeunes Hommes
1 CHAUVIN Valentin Ht Jura Ski 33 :54 ; 2. 
DENERVAUX Victor AS Mouthe 34 :48 ; 3. 
GUYON Baptiste AS Mouthe 34 :50 ; 7. ZA-
NETTI Lucas SMBM 40 :28 ; 8. CAILLET 
Jason SC Abbaye 42 :43
Juniors Hommes
1 Berthet Nicolas SKI Rousses 48 :03 ; 2. 
PELLEGRINI Antonin Pontarlier 49 :58 ; 3. 
SUTTER Yohann SMBM 50 :28 ; 5. AMI-
ZET Steve Ski Rousses 51:36 ; 7. BAL-
LAND Richard SMBM 53:59 ; 10. CARREZ 
Yann Ht Jura Ski 56:50
Seniors hommes
1 MIRANDA Cyril Bois Amont 47:35; 2. 
POIRRIER Bastien Ranspach 48 :05 ; 3. 
PELLEGRINI Théo Pontarlier 49 :29 ; 4. 
BLONDEAU Baptiste SC Mt noir 49 :50 ; 
7. THERY Thomas Bois d’Amont 51 :51 ; 
10. LACROIX Stéphane Bois d’Amont 52 
:31 ; 12. BEDEZ Jean-Pierre Bois d’Amont 
52 :50 ; 14 BARACCHINI FIORI Thomas 
Bois d’Amont 53 :06 ; 16. DAVID RAISON 
Jocelyn Ht Jura Ski  53 :44 ; 17. VERGUET 
Alix Ht Jura Ski 53 :56 ; 18. TOURNUT 
Christophe Prémanon 54 :06 ; 21. BAILLY 
Grégory Ht Jura Ski  55 :53 ; 25. ROGUET 
Alain Prémanon 58 :08 ; 27. GROS Jor-
dane Ht Jura Ski 1h02 :36 ; 30. MASSON 
Philippe SMBM 1h06 :58

Les Molunes 18 mars
Coupe du Jura clubs, patrouille des 
Hautes Combes, départ à 9h30
Remise des prix 11h30.
Concours des oursons, en mass 
start, départ à 13h30.
Remise des prix à 16h.

filles 4 km, 5,5 km pour les gar-
çons, en cadette 5,5 km et les ca-
dets 8km. Les nombreux bénévo-
les de l’équipe de Philippe Schiavi 
ont eu fort à faire mais la réussite 
de cette superbe journée était là 
pour les récompenser.

Chaque catégorie était récom-
pensée, et Bois d’Amont s’empa-
rait du challenge communal.

  D. Piazzolla

Résultats
CANETON FILLE
1.FAREY MAEVA 05:51.6 ; 2.CHAMBELLAND AGATHE 06:01.0 ; 
3.DAVILLER AMELIE 06:07.4 ; 4.TOURNUT TATIANA 06:09.9 ; 
5.SOUFALIS ROMY 06:24.8  ; 6.BOUVERET ELISA 06:36.2  ; 7.CHOUARD 
LOLA 06:41.7  ; 8.VINCENT CHLOE 06:47.7  ; 9.BOYER AXELLE 06:59.2  ; 
10.MONNET LUCILE 07:03.3  ; 11.KAHA NOEMIE 07:09.4  ; 12.JOLY 
AUDREY 08:11.5    
CANETON GARÇON
1.MOUGIN ANAEL 04:49.5 ; 2.PASTEUR PIERRICK 04:59.1 ; 
3.WATTEBLED NINO 05:00.3 ; 4.COLANGE ESTEBAN 05:00.6 ; 
5.SCHMITT MILO 05:05.8 ; 6.SAINTOT MATHEO 05:12.0 ; 7.TAXIL ISAIE 
05:13.9 ; 8.VUEZ MATHIS 07:14.9  ; 9.THOMAS SHANON 07:25.9 ; 
10.JEANNEROD MANI 08:25.7  ; 11.DANNECKER ULYSSE 08:30.4 ; 
12.GRENIER PAUL 09:07.1     
POUSSINE  
1.CAT LENA 08:16.8 ; 2.CHOUARD JULIETTE 08:42.9  ; 3.CORBEFIN 
CAMILLE 08:55.5 ; 4.SERRETTE LISA 08:57.0 ; 5.DREYER MAR-
GAUX 09:07.6 ; 6.GUYON ANNA 09:07.9  ; 7.SALVI JEANNE 09:17.1 ; 
8.BOUVERET MARION 09:21.5 ; 9.COURVOISIER CELIA 09:21.9 ; 
10.DUINAT ROXANE 09:22.6 ; 11.NICOLAS LOUISE 09:23.2 ; 
12.BLANC ANNA 09:25.9 ; 13.HUYGHE LOU 09:44.0 ; 14.SAVOIE 
LISA 09:44.3 ; 15.BURRI CAMILLE 09:49.6 ; 16.GRAPPE HANNA 
09:50.0 ; 17.BENOIT LAURINE 09:50.3 ; 18.BELLONCLE SOLENE 
10:06.2 ; 19.ARDIET ELEONORE 10:08.2 ; 20.NIGGLI ALINA 10:23.0  ; 
21.RAFFIN MANON 10:56.4 ; 22.SOFTIC IDA 11:12.9 ; 23.RAFFIN NOE-
MIE 11:45.8  ; 24.PERRIER EMMA 11:50.7 ; 25.FEUGERE CHLOE 12:08.1 ; 
26.PLANCONNEAU ALIX 12:10.5   
POUSSIN 
1.LONCHAMPT LEO 07:52.4 ; 2.ARBEZ MATHIEU 08:13.0 ; 3.MERMET 
REMY 08:13.9 ; 4.BUNOD TOM 08:15.5 ; 5.COSTE JULES 08:20.4 ; 
6.TESTE LOUIS 08:21.0 ; 7.MILLET ANTOINE 08:21.9 ; 8.MASSON 
EMILE 08:27.2 ; 9.GUYOT PAUL 08:36.4 ; 10.MIGNOT ANTOINE 08:54.6 ; 
11.GROS ARTHUR 08:54.9 ; 12.CHATEAUNEUF OSCAR 08:55.2 ; 
13.CHAMBELLAND MAXIME 09:05.5 ; 14.SAUVONNET SWAN 
09:06.5 ; 15.SPEZIA JULES 09:07.2 ; 16.SOUFALIS OSCAR 09:21.8 ; 
17.THERY NOA 09:26.9 ; 18.DUBOZ CHARLY 09:31.9 ; 19.GRENIER 
TOBIAS 09:43.2 ; 20.PROST THIBAULT 09:51.0 ; 21.FRAU-GOLAY MA-
THEO 10:05.1 ; 22.COLIN SAMUEL 10:06.4 ; 23.BOUVIER LEANDRE 
10:11.4 ; 24.SERRETTE HUGO 10:12.8 ; 25.VINCENT LUCAS 10:15.2 ; 
26.CHARTON YANN 10:15.5 ; 27.THOUVEREZ MATHIS 10:21.1 ; 
28.BONNET GAETAN 10:22.2 ; 29.VINCENT ADRIEN 10:43.9 ; 30.GIDON 
EWEN 10:48.3 ; 31.TREUVEY BRANDON 11:11.7 ; 32.DUTOIT ANTHO-
NIN 11:55.9 
BENJAMINE FILLE 
1.SALVI LISA 12:52.9 ; 2.THOUVEREZ EMMA 12:57.0 ; 3.BERNEY 
GAELLE 13:44.2 ; 4.EVROUX SALOME 13:52.5 ; 5.DREYER LAURANE 
13:55.4 ; 6.VALLET MANON 14:21.6 ; 7.GROSREY LOUNA 14:26.5 ; 
8.KAHA KELLY 14:32.1 ; 9.COURTET MANON 14:42.9 ; 10.MIGNOTTE 
JULIETTE 14:48.2 ; 11.DUCHAUFOUR EVE ONDINE 14:52.7 ; 12.CAT 
MARIE 15:06.0 ; 13.MAGATTI LULU 15:12.8 ; 14.MEYNIER BLAN-
DINE 15:16.3 ; 15.GILARD ESTHER 15:19.5 ; 16.DAVILLER MATHILDE 
15:23.2 ; 17.CRETIN MAITENAZ JULIE 15:30.2 ; 18.SOFTIC EMMA 
15:41.1 ; 19.BLONDEAU MARILOU 15:41.4 ; 20.NIGGLI NATALJA 
16:17.1 ; 21.SERRETTE MARION 16:27.9 ; 22.LECHAT MELANIE 
17:02.8 ; 23.GRANDCLEMENT FLORINE 17:31.6 ; 24.MILLET MARIE 
17:45.4 ; 25.FAIVRE AMANDINE 18:03.0 ; 26.NOUVELOT ROMANE 
18:07.4 ; 27.GUYOT LOUISE 18:19.4 ; 28.FAIVRE MARYLOU 18:19.7 ; 
29.BELLONCLE ROMANE 18:47.4 ; 30.BONNET ICIAR 21:05.0 ; 
31.MARCUARD JULIETTE 21:18.4  
BENJAMIN 
1.MOUGIN  LOIS 12:32.2 ; 2.TOURNIER MATTIS 12:43.7 ; 
3.CHATEAUNEUF SIMON 12:44.4 ; 4.CORBEFIN SIMON 12:49.2 ; 
5.VUILLET SIMON 12:50.1 ; 6.RUBICHON ANTOINE 12:53.1 ; 7.ARBEZ 
GINDRE AURELIEN 13:09.3 ; 8.PROST MATHIEU 13:17.4 ; 9.JOLY 
QUENTIN 13:18.8 ; 10.MICHAUD SIMON 13:49.5 ; 11.HUYGHE MA-
THIS 13:51.3 ; 12.ROGUET ERIZE NIELS 13:55.6 ; 13.SOUFALIS TOM 
13:58.8 ; 14.DUINAT SACHA 14:01.7 ; 15.SCHMITT YOURI 14:02.7 ; 
16.BOURGEAT GEOFFREY 14:04.7 ; 17.GRAPPE MATTHIAS 14:19.2 ; 
18.FRACHET ADRIEN 14:19.6 ; 19.MUSSILLON BENJAMIN 14:21.9 ; 
20.PROST MAXENCE 14:53.1 ; 21.ROUILLER LOAN 14:54.3 ; 22.BLANC 
LOUAN 14:57.4 ; 23.LE RAER ERWAN 15:01.4 ; 24.PLANCONNEAU BA-
SILE 15:02.8 ; 25.BEDEZ CAMIL 15:03.7 ; 26.THOMAS KILLIAN 15:07.0 ; 
27.PEREIRA JULIEN 15:25.5 ; 28.PUTOD ALIX 15:46.4 ; 29.FRAU-GO-
LAY LORIS 16:34.3 ; 30.GAY VINCENT 16:59.4 ; 31.BAUNE BATISTE 
17:08.1 ; 32.MICHEL LUCAS 17:22.9 ; 33.DANNECKER VICTOR 19:11.8 ; 
34.BOURGEOIS MARTIN 19:20.8 ; 35.LYONNET FLORIAN 19:30.6 ; 
36.NOUGIER NATHAN 22:24.8 
MINIME FILLE  
1. SUTTER LORIANE 15:30.9 ; 2. FABRE SUZON 15:46.1 ; 3. PAGET JU-
LIE 15:56.6 ; 4. ECHALARD CAMILLE 16:24.3 ; 5. PESENTI CLEMEN-
TINE 16:37.3 ; 6. COLIN LUCIE 17:06.3 ; 7. PERRAD PERRINE 17:07.4 ; 
8. RUBICHON CAMILLE 17:22.5 ; 9. BEPOIX OCEANE 17:33.3 ; 10. VOL-
TA JULIE 17:44.3 ; 11. VINCENT MARION 17:48.1 ; 12. MASSON LILOU 
17:48.9 ; 13. GROSSIORD JUSTINE 19:01.9 ; 14. SALVI LUCIE 19:04.4 ; 
15. JEUNET MATHILDE 19:05.2 ; 16. MOYSE CLAIRE 19:23.3 ; 17. BOS-
MORIN NINON 19:25.1 ; 18. RICHARD AMELIE 19:30.4 ; 19. GALANTE 
GIULIA 19:52.1 ; 20. BOURGEOIS AGATHE 20:50.4 ; 21. BOUVIER AN-
TONIA 21:01.4 ; 22. PIARD LEA 21:27.3 ; 23. PERRIER ANAIS 22:00.9 
MINIME GARÇON 
1. MOUGIN ALBAN 21:34.4 ; 2. GINDREY HUGO 21:36.3 ; 3. BLON-
DEAU ANGELO 21:36.6 ; 4. BALDASSARI SACHA 21:40.0 ; 5. MULLER 
JORDAN 21:56.0 ; 6. GUYON VICTOR 22:56.7 ; 7. CORDIER ALEXIS 
23:03.5 ; 8. DUINAT TRYSTAN 23:22.4 ; 9. ROUSSEAUX SIMON 23:55.5 ; 
10. BOURGEOIS REPUBLIQUE MARTIN 23:55.9 ; 11. SAINTOT QUEN-
TIN 25:00.1 ; 12. RAFFIN LEO 25:04.5 ; 13. TOURNIER TOD 25:35.7 ; 
14. DUCHAUFOUR MELCHIOR 25:53.5 ; 15. PERINI JANNE 26:13.0 ; 
16. RIAUTE FELIX 26:23.8 ; 17. JEUNET LOIS 26:51.8 ; 18. LECUYER 
CHARDEVEL COLIN 26:54.8 ; 19. NOUVELOT YANN 27:02.8 ; 20. 
SAUSSARD JORIS 27:10.5 ; 21. ARBEZ EMILIEN 27:26.4 ; 22. FAVRET 
GUILLAUME 27:36.2 ; 23. FAREY THEO 28:09.4 ; 24. GRAPPE SEBAS-
TIEN 28:13.1 ; 25. PROST LEO 28:20.7 ; 26. TOURNIER GUILLAUME 
28:26.1 ; 27. FEUGERE THIMOTHEY 29:43.4  
CADETTE 
1. MIGNOTTE CHLOE 24:43.0 ; 2. DREYER PAULINE 25:42.2 ; 3. JEU-
NET CLAIRE 25:56.5 ; 4. ROUILLER ELISA 27:26.6 ; 5. RUTY ADRIEL-
LE 28:01.4 ; 6. BENOIT FANNY 28:20.4 ; 7. MAGATTI SARA 28:21.4 ; 
8.  MUSSILLON CLAIRE 30:49.6 ; 9. GRUET LEA 33:11.4 
CADET 
1. GERMAIN VIVIEN 27:25.8 ; 2. ECHALARD JULIEN 28:20.9 ; 
3. VUILLET HUGO 28:31.7 ; 4. BOURGEOIS REPUBLIQUE EMILE 29:01.8 ; 
5. MOYSE LUC 29:31.7 ; 6. SERRETTE BASTIEN 29:45.5 ; 7. GUY RO-
MAIN 30:33.4 ; 8. BERTHET CLEMENT 30:51.5 ; 9. PECCAUD VINCENT 
31:10.9 ; 10. PAGET JOHN 31:35.7 ; 11. GRENIER BOLEY ARTHUR 
31:40.4 ; 12. KLABA VICTOR 33:48.2 ; 13. PAGNIER MARTIN 33:54.5 ; 
14. PUTOD MATHIS 35:00.8 ; 15. MICHEL HUGO 35:19.9 ; 16. LAPLANTE 
MATHIEU 35:38.0 ; 17. ECARNOT ANTOINE 36:21.6 ; 18. MUSSILLON 
VINCENT 36:51.7

Le Challenge Luc Vuillet remis aux frères Pellegrini.

Les différents départs se sont succédés tout le matin.
Le Vosgien Bastien Poirrier devant le rousseland Nicolas 
Berthet et Cyril Miranda dans un passage délicat.



 petites annonces   offres d’emploi
Du 15 mars au 29 mars 2012

L’Hebdo du Haut-Jura 23

Offres d’emploi

Rencontrez
Nicolas Dupont-Aignan

candidat à la Présidence de 
la République, lors d’un ban-
quet républicain en Bourgo-
gne le 1er avril prochain, à 
la salle des fêtes de Brochon 
(21), au 4 rue du 8 mai.
Contact : Armand Eranian  
Tél. 06.80.10.51.00

SAINT-CLAUDE
RECHERCHE :

RESPONSABLE 
RAYON MATERIAUX

Merci d’envoyer cv à Mr Bricolage
Z.I. du Plan d’Acier - 39200 SAINT-CLAUDE

Hommage à Serge Blanc-Potard
Serge Blanc-Potard n’est plus. Il était le monde de la charpente personnifié. Formé à la savante 
école de compagnonnage, il avait dispensé son travail et son savoir dans toute la région et bien 
au-delà. 
La mort a eu raison de cette force de la nature. Son empreinte demeurera longtemps sous la forme 
de nombreux clochers d’églises ou chapelles, dont celui de notre charmante chapelle du village. 
Notons aussi les quatre maisons chaumonières qui lui doivent leurs toits et leurs escaliers intérieurs. 
Son « dernier clocher » fut celui de la chapelle des Carmes à Saint-Claude.
Comment ne pas rappeler la remarquable exposition à la chapelle du village dont Serge, aidé par 
son camarade Augé, avait été l’instigateur hautement qualifié. Exposition accomapgnée de la publi-
cation d’un opuscule sous l’égide de « L’institut Européen du Mouvement Compagnonnique » situé 
à Mouchard, dont Serge était un des dirigeants.
« …La fortune n’a jamais frappé à ma porte, mais j’ai toujours honoré mes dettes… » avait coutume 
de dire Blanc-Potard. Il exprimait ainsi la philosophie d’une famille de pensée, qui ne cadre guère, 
certes, avec le système actuel, au sein duquel la valeur-travail est dévalorisée par rapport à l’Argent-
Roi.
L’Amicale de Chaumont est fière d’avoir ainsi contribué, pour une part modeste, à honorer le travail 
humain, source de toutes les richesses. Elle s’incline avec respect devant la mémoire de Serge 
Blanc-Potard et exprime à sa famille toute la sympathie de ses membres.
L’Artiste s’en est allé, mais l’œuvre demeure !
 L’Amicale de Chaumont

Siège Social :

64, rue du Pré  

39200 
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Tribune Libre
Fermeture de classe à Lamoura : réponse
Dans l’une des dernières éditions de 
notre cher « Hebdo du Haut-Jura », 
Mme Marie-Christine Dalloz, dépu-
tée, déclare en toute sérénité « se 
réjouir de l’issue favorable de ses in-
terventions » quant au maintien de 4 
classes dans notre département…
Ainsi, n’y aurait-il fallu que « quatre 
courriers à M. l’Inspecteur d’Acadé-
mie avec des arguments pertinents 
» tels un « coup de baguette ma-
gique » pour que celui-ci se laisse 
soudainement infléchir et renonce à 
ces suppressions ?
C’est vraiment faire peu de cas des 
multiples actions entreprises par 
toutes les parties : vote négatif de 
la commission départementale de 
l’éducation nationale, grèves des 
enseignants, occupations des éco-
les par les parents d’élèves, grève 
et solidarité du Centre de Loisirs, 
soutiens des maires et élus de nos 
deux villages et, de la population et 
amis de Lamoura !
Courriers et entrevues…mobilisa-
tion, manifestations et informations, 
opérations escargots ! Remercie-
ments à tous. Certes nous ne pou-
vons que nous réjouir du maintien 
de la 4e classe dans notre R.P.I. La-
joux-Lamoura (il ne manquait qu’un 
élève !) 
Mais cette mesure, est-elle une vé-
ritable et définitive décision ? Ou 
n’est-ce qu’un simple et petit sursis 
? Question ?
Alors Mme la Député, n’hésitez pas 
à utiliser de nouveau votre « baguet-
te magique » afin d’obtenir le main-
tien des deux postes d’enseignants 
détachés à l’Ecole des Neiges* sise 
à Lamoura. Et n’oubliez pas aussi 
notre bonne trentaine de postes 
supprimés tant en maternelle qu’en 
primaire dans notre beau Jura.
Rappelons aussi que M. l’Inspecteur 
d’Académie n’a en aucune façon fait 
preuve de mansuétude et ne nous a 

offert le moindre cadeau…En effet, 
celui-ci n’a fait qu’appliquer les me-
sures ministérielles en faveur des 
« Zones Rurales de Revitalisation 
» et relatives plus particulièrement 
aux effectifs. Ces décisions n’ont 
donc été qu’un simple respect de la 
légalité !
Nous comptons Mme la Député, 
sur votre soutien et prochaines in-
terventions auprès des autorités 
gouvernementales, ministérielles et 
académiques. 
Avec tous nos remerciements, et 
bien cordialement,
 Jean Daniel
 Ancien maire de Lamoura.

*L’Ecole des Neiges a accueilli de-
puis le 1er janvier 1961, durant 50 
ans, des milliers d’enfants du Jura et 
régions voisines tant dans le cadre 
scolaire que des colonies de vacan-
ces. Hormis l’impact économique 

non-négligeable pour notre village, 
son aspect social et pédagogique 
n’est plus à démontrer. La suppres-
sion des deux postes d’enseignants 
entraînera de graves difficultés 
financières et aboutira inexorable-
ment à la fermeture de cet établis-
sement. Merci pour ce beau cadeau 
d’anniversaire…50 ans !

Emploi /offre de 
service
Minoterie Sauvin 2 chemin du 
Moulin 39130 Patornay recher-
che 1 conditionneur 1 chauffeur 
livreur. Tél. 03.84.48.30.40

Dame propose ses services sur 
St-Claude ou environs, pour mé-
nage, repassage, courses, garde 
d’enfants. Expérience, bonne 
présentation. Rémunération en 
CESU. Laissez vos coordon-
nées au journal qui transmettra 
03.84.33.14.64

Charles 21 ans 2e année école 
de commerce recherche job été 
sur St-Claude et région à  partir 
du 15 juin. Tél.07.86.83.11.56

Ventes
Vends bois de chauffage sec à 
partir de 40 e livré coupe possi-
ble en 25, 33, 50cm. Chêne, hê-
tre. Tél. 06.82.23.29.05

Vends vélo de course état neuf 
500 e, vélo fille junior état neuf à 
90 e.  Tél. 03.84.45.75.39

Vends pneus neige uniroyal + 
2 jantes 165-70 R14 état neuf 
100e. Tél. 06.24.32.35.99

Vends garage entrée de Serger 
St-Claude. Tél. 03.84.45.08.23 
ou s’adresser au journal 
03.84.33.14.64

Vends 2 roues arrière pour trac-
teur MF, série 130-140 en 13/6/28, 
jantes en 8 trous 300e, vends 4 
rateliers en fer de 2m75 de long 
et 0,80 de haut Prix 320 e, vends 
1 assiette neuve pour faucheuse 
tambour KM22 FARH, prix facture 
196,50e, vends 40 piquets clôtu-
res électriques en fer avec isola-
teur, Prix 65e. Tél.06.50.23.36.87 
secteur Arinthod

Vends Orgelet Maison de ville 
T3 70 m² rénovée 2 chambres 
chauff fioul DPE D, 90 000e Tél. 
06.87.18.67.35

Vends grand Scénic Dynamic 19 
DCI 130 ch 07 2009 5 places ttes 
options pack City 66 700 km 13 
400e. Tél. 06.70.25.73.63

Vends Scooter, marque MBK, 50 
cm3, modèle Nitro NAKED, 2006, 
18175 km (moteur 8955 km.), 
1000e. Donne casque cross, 
marque THH, avec masque Pro-
grip + casque intégral SHARK, 
le tout d’une valeur de 200e. Tél. 
06.37.39.23.73

Vends recharge encre HP Laser-
jet 5500 /5550 réf. 645 A Jaune C 
9732A 90e. Tél.06.07.81.73.12

Vends 1 remorque bois 7 stè-
res roues jumellées 500e 2 
paires chaine avant tracteur 
11x24. 12x28 100e la paire 
huile chaine tronçonneuse. Tél. 
06.83.49.07.58

Locations 
Loue St-Claude fbg Marcel jo-
lie maison type F2 très bon état 
chauffage gaz interphone terras-
se jardin cave remise possible ga-
rage 350e /mois + 20e charges. 
Tél. 03.84.45.05.63 H.R.

Loue Clairvaux F1 1er avril 40 m² 
270e + 90e charges chauf ind. gaz 
double vitrage. Tél. 03.84.25.82.31 
ou 03.81.83.35.23

Loue appartement F2 50m² tout 
confort chauffage central compris 
cuisine intégrée salon chambre 
sdb wc accès courette quartier 
ensoleillé Bellevue libre avril 
2012 380e charges comprises. 
Tél. 06.71.01.00.06

Loue Molinges centre maison in-
dividuelle 102m² cuisine séjour 
3 chambres mezzanine 2 sdb 2 
wc sous-sol cave chauffage fioul 
DPEC garage terrain clos de 
150 m² libre état neuf 750e. Tél. 
03.84.42.57.19

St-Claude à louer bureau ou local 
60m² tout équipé 2 entrées par-
king proche libre 250e TTC. Tél. 
03.84.45.04.13

Animaux
Particulier vends poneys po-
nettes de 10 à 34  mois environ 
0,80 au garrot toute robe de 250 
à 400e. Tél. 06.87.87.26.99 ou 
03.84.37.65.17 HR

Divers
Faites interpréter vos rê-
ves au 04.74.81.81.21 ou 
06.72.13.21.95

Musique
Elève haute école de musique 

de Lausanne (3e année) donne 

cours de guitare + formation mu-

sicale 20e/h Tél.03.84.45.18.76 

ou 06.78.59.56.59 sur St-Claude

Animation-sonorisation pour vos 

soirées dansantes et tout autre 

événement : festif, sportif, commer-

cial ou culturel. Tél. 04.74.77.22.48 

Port.06.83.50.07.90 www.

ab.animation.fr

Nom :  ............................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................  
Adresse :  ......................................................................................................  

..........................................................................................................................  

..........................................................................................................................

Tél :  ...............................................................

1 * TTC la ligne

Rubrique Nombre  
de parution

Pour passer votre annonce :
1  Téléphonez 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 Cedex

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

Cette grille ne concerne pas les offres d’emplois.

*Attention, pour les annonces sous N°, le prix à la ligne est de 1,50  TTC
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*Plan de travail en I-quartz ou équivalent : matériau en pierre reconstituée composé à plus de 90 % de quartz sur un support en mousse rigide en 
polyuréthane. Pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 4500 € à 6500 € valeur d’achat meubles TTC, vous béné� ciez d’un avantage client de 1000 €, 
pour tout achat d’une cuisine d’un montant de 6501 € à 8500 € valeur d’achat meubles TTC, vous béné� ciez d’un avantage client de 1250 €, pour tout 
achat d’une cuisine d’un montant de 8501 € à 10500 € valeur d’achat meubles TTC, vous béné� ciez d’un avantage client de 1500 €, pour tout achat d’une 
cuisine d’un montant de plus de 10501 € valeur d’achat meubles TTC, vous béné� ciez d’un avantage client de 1750 €. Les valeurs d’achats meubles TTC 
citées ci-dessus s’entendent hors électroménager, hors accessoires, hors pose et livraison et hors travaux annexes. Le montant de ces avantages clients 
sera affecté au sur-classement du plan de travail (base I-quartz ou équivalent) de votre cuisine et/ou à des offres exceptionnelles sur l’électroménager, le 
sanitaire et les accessoires selon la liste prédé� nie af� chée en magasin. Conditions spéciales du sur-classement plan de travail : hors dimensions et formes 
spéciales, hors snack, et dans la limite de la dimension des meubles bas. Offres valables dans tous les magasins participants et réservées aux particuliers 
pendant la période de promotion. Non cumulables avec d’autres promotions ou gestes commerciaux passés, en cours ou à venir. Photos non contractuelles.

DU 8 MARS
AU 31 MARS 2012
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