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Centre sportif 
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Place de l’Omnibus

du 11 au 13 avril 
2014

www.destination-habitat.fr
un évènement

Un voyage 
à gagner

AnniversAire
2 ÉLECTROS ACHETÉS = 2 OFFERTS !*

Du 10 MARS Au 13 AVRIL

1000€
OFFERTS SuR

*

* Offre valable du 10 mars au 13 avril 2014 limitée aux stocks disponibles non cumulable avec d’autres promotions en cours pour toute cuisine achetée  
d’un montant minimum de meubles de 2 500 € TTC et 2 électroménagers Bosch achetés. Voir descriptifs complets et conditions en magasins.
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176, cours de Verdun • OYONNAX - 04 74 77 30 07
saint-claude - morbier - oyonnax - montagnat
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 Dimanche 23 mars 1er Tour 
des élections municipales

Crédit photos France Paralympique



www.mutuelle-lafrontaliere.fr

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
20.69€* par mois

*Cotisations mensuelles 2014

Votre contrat 
complémentaire 

à partir de 
20.69€* par mois

Les Rousses  03 84 60 39 41  Foncine-le-Haut  03 84 51 92 39
Mouthe  03 81 69 20 45
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Edito
En route

pour les municipales
Alors que nous avons tous en-
tendu parler du marasme des 
maires qui ne voulaient plus as-
sumer cette fonction, nous nous 
apercevons à quelques jours 
des élections qu’à part 3 com-
munes dans le Jura, la situation 
a favorablement évoluée et c’est 
tant mieux. Même si l’on en convient cette fonction 
n’est pas simple, les petites communes ont besoin de 
garder leur édile, leur identité, et éviter d’être ratta-
chées à une autre commune.
Ces derniers jours, des petites communes de moins 
de 1000 habitants se voient gratifier de deux listes, 
d’autres ont une liste complète avec des candidats 
libres en face. La démocratie pourra jouer, au final 
l’électeur aura le dernier mot. Quoiqu’il se passe dans 
nos communes dans cette période électorale, au fond 
de nous-mêmes, chacun est rassuré de voir qu’il existe 
encore un esprit citoyen, et des personnes prêtent à 
s’impliquer pour leur commune. 
  Dominique Piazzolla
 Directeur bénévole

Communauté de communes
Haut-Jura Saint-Claude

Un dernier conseil
 communautaire

Ce 5 mars dernier avait lieu à St-Lupicin, à la salle de 
l’Epinette le dernier conseil communautaire de Haut-Jura 
Saint-Claude.
Francis Lahaut, président de Haut-Jura Saint-Claude, présen-
tait les comptes administratifs 2013, le conseil communautaire, 
avec 1 voix contre et 1 abstention, approuvait le compte admi-
nistratif 2013 de la Communauté de communes et les comptes 
administratifs des 5 budgets annexes : SPANC, activités écono-
miques, lotissement les Orchidées à Avignon les-St-Claude, du  
lotissement Fontaine Benoit  à Molinges et la Maison de santé 
du Lizon  à Saint-Lupicin. Ceux de l’A.S.F. à  Ravilloles étaient 
votés à l’unanimité.
Ce conseil était aussi l’occasion de faire le point sur différents 
dossiers.

Maison de santé
 du Lizon 

Suite à l’étude menée par la Pays du Haut-Jura sur l’opportuni-
té d’un projet de santé sur le territoire, il a été décidé de la réali-
sation d’une maison de santé sur la commune de Saint-Lupicin.
Le projet de santé labellisé par L’A.R.S. (Agence Régionale de 
Santé) est porté par l’Association de professionnels «Pôle de 
Santé du Plateau du Lizon».
La commune de Saint-Lupicin propose la cession d’un terrain 
communal pour y réaliser la construction, Il convenait aussi de 
défi nir les modalités d’entretien futur du terrain et des équipe-
ments communs ainsi que les créations de servitude qui grè-
veront la parcelle.
Le conseil communautaire, à I’ unanimité, a adopté le plan de 
fi nancement et sollicité les aides de l’Etat (DETR 2014) et du 
Conseil général au taux maximum. 

Maison de santé 
des Hautes6Combes 

Depuis la désignation du maître d’oeuvre du programme du 
relais de santé de la Pesse, celui-ci  a dressé l’esquisse, le 
dossier de permis de construire et I’APS. Il convenait  à ce 
stade d’approuver l’Avant-Projet Défi nitif (APD) qui permettra 
de passer à la phase consultation des entreprises.
Le coût prévisionnel des travaux (bâtiment et abords) y compris 
la maîtrise doeuvre est de 450 000 € TTC. Le conseil commu-
nautaire, à l’unanimité, approuve le dossier «APD » établi par 
l’équipe de maîtrise d’oeuvre.

Offi ce du Tourisme
Les statuts de l’offi ce du tourisme du Haut-Jura prévoient que 
ses budgets doivent être approuvés par le conseil communau-
taire.
Le compte administratif 2013 approuvé par le comité de direc-
tion les recettes d’exploitation s’élèvent à 428 408.02 € et les 
dépenses d’exploitation à 423 258.53 € faisant apparaître un 
excédent de 5 149.49€. 
M. Millet souhaitait savoir pourquoi les charges de personnel 
sont en augmentation. Et M. Greusard  soulevait le fait que les 
charges à hauteur de 37 000 € n’ont pas été imputées sur I’ 
exercice 2013 et reportées sur 2014. M. Gindre, vice-président 
et président de l’offi ce du tourisme, précisait que l’O.T. a des 
charges importantes de personnel, du fait de maladie mais 
aussi des agences postales. 
Aussi, il a été demandé à la commune de Saint-Claude la gra-
tuité du local qu’il occupe, la commune l’a accordée pour 2013 
et 2014. 
En ce qui concerne le loyer du point accueil de Lajoux, la com-
mune a accepté que le loyer 2013 soit payé en 2014. En outre, 
21 000 € de factures en 2013 ont été payées en 2014. 
Le conseil communautaire décide, par 48 voix pour, 1 voix 
contre d’accepter le compte administratif 2O13 de l’Offi ce du 
Tourisme
Le rapport d’activités 2013 et du plan triennal d’actions 2014-
2016 Le conseil communautaire décide à I’unanimité d’autori-
ser le président à signer la convention d’objectifs et de moyens 
entre Haut Jura Saint Claude et l’offi ce du tourisme pour 2014 
à 2016 et d’approuver le rapport d’activité 2013 de l’offi ce du 
tourisme.

S. Dalloz

JEUX PARALYMPIQUES DE SOCHI
Une marseillaise aux sons jurassiens

pour Vincent Gauthier Manuel
Tout simplement Géant !

Après sa médaille de bronze 
obtenu en descente, Vincent 
Gauthier Manuel s’est offert 
avec technique, jeudi 13 mars 
une deuxième médaille, très 
belle aussi en argent, en sla-
lom homme. On aurait pu croire 
Vincent déçu, mais le très jeune 
russe, Alexey Bugaev, du haut 
de ses 16 ans inspire le respect.
Et consécration ultime, samedi 
15 mars, sur l’épreuve de sla-
lom géant, Vincent donne tout, 
il prend tous les risques, libère 
ses skis et s’envole sur ce 
slalom géant où il domine ses 
adversaires de deux secondes 
d’avance. Il conquiert l’or pour la 
première fois aux J.O.! Et c’est 
les mains libres qu’il franchi la 
ligne d’arrivée qui le sacrait 
champion olympique devant 
le jeune russe. Juste à l’avant 
dernière porte, son bâton était 
retenu, mais plus rien ne l’arrê-
tait, l’arrivée était là, la médaille 
d’or était à lui !
Marie Bochet aura marqué 
aussi ces J.O. en décrochant 
4 médailles d’or, phénoménale 
elle-aussi. Dimanche elle a dé-
montré sa suprématie, épous-
toufl ante !
Vincent Gauthier Manuel a reçu 
les félicitations du Président 
de la République, François 
Hollande «C’est une véritable 
consécration pour le porte-dra-
peau de l’équipe de France », la 
Ministre des Sports, Mme Four-
neyron, le félicitait aussi. Sa 
famille, son amie,  Mélissande, 
tous ses amis, les hauts-juras-
siens sont super heureux pour 
lui.

Dominique Piazzolla

Et les autres ? 
Ils ont tous fait des 
prouesses, avec ou 

sans médaille, il fallait 
le faire !

Durant ces J.O. Paralympiques 
chacun aura été subjugués par 
la force, la volonté qui domine 
tous ces sportifs, déjà Solène 
Jambaqué, hémiphlégique d’un 
côté, une médaille d’argent et 
de bronze aux côtés de Marie 
Bochet, c’est superbe. En Su-
per G la russe Inga Medvedeva 
asymétrique par son handicap, 
un bras et une jambe en moins, 
elle s’est battue, elle a fait une 
superbe descente, termine 3e. Il 
fallait la voir, tellement elle vivait 
sa course.
Avec le snowboard, nouvelle 
discipline aux J.O. Cécile Her-
nandez Cervellion, s’offre la 
médaille d’argent, la cham-
pionne de BMX qui revient dans 
le sport de haut niveau alors 
qu’elle est atteinte de sclérose 
en plaque.
Comment peut-on être insen-
sible à ces grands sportifs, en 
ski de fond, un skieur sans bras 
s’élançait, bravo, quelle force, 
quelle détermination il lui a fallu. 
Et les mal-voyants et aveugles 
qui font du ski alpin derrière leur 
guide ! Ils sont aussi bons que 
les valides. Le courage de cer-
tain, en fauteuil, sélectionnés 
en biathlon etc
A eux tous, ils méritent notre 
respect, ils sont une belle leçon 
de vie ! Merci pour ces J.O. !
Un petit bémol, dommage 

que ces jeux paralympiques 
n’étaient diffusés que sur 
France 4, beaucoup ne les ont 
pas vu.               Sophie Dalloz

Pour Didier Gabry, vice-pré-
sident du Vincent Team interro-
gé « C’est magnifi que, à Préma-
non, sur la Station, nous étions 
fi n excités. Vincent Gauthier 
Manuel a donné beaucoup de 
lui, cette médaille d’or était bien 
méritée ! Sa volonté a beaucoup 
fait ». Vincent est attendu ven-
dredi à Prémanon pour fêter le 
héros comme il se doit !
Crédit photo : France Paralym-
pique, B. Loiseau.
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Les granulés bois sont des 
combustibles issus du compac-
tage des sous- produits de la 
transformation du bois (comme 
la sciure ou les copeaux). Ces 
«sous-produits» sont  affi nés, 
séchés et ensuite  compressés 
sous forme de granules sans 
colle ni additifs (enfi n normale-
ment). 
Le diamètre d’un granulé oscille 
entre 6 et 8 mm et sa longueur 
va de 15 à 25 mm. Son taux 
d’humidité est très faible, moins 
de 10%, ce qui améliore sa 
combustion. 
La combustion des granulés 
ne dégage aucune fumée, uni-
quement des gaz. Le taux de 
cendres est inférieur à 1%. Le 
pouvoir calorifi que est d’environ 
5 kWh par kg (3.8kWh pour les 
bûches). Bref, les rendements 
énergétiques sont très bons !
Les pellets ou granulés sont 
livrés soit en vrac, en big bag 
de 1 tonne ou par palette de 1 
tonne rangée par sacs de 15 kg. 
Les granulés de bois sont fra-
giles et il est important d’éviter 
tout contact avec l’humidité et 
tout choc (sinon les granulés 

Journée du granulé en bois
Découvrir les granulés bois

perdent une part de leur capa-
cité calorifi que). Ils nécessitent 
l’utilisation d’un poële spéci-
fi que ou «poële à granulés» (ou 
des chaudières adaptées). Mais 
des solutions existent pour uti-
liser des granulés dans des 
foyers prévus pour les bûches, 
notamment les paniers à pel-
lets. 
Le principal avantage des pel-
lets bois est qu’ils permettent 
un approvisionnement automa-
tique du poële... plus la peine 
de remettre du bois toutes les 
heures... un confort d’usage 

complété par des économies et 
un bilan écologique favorable. 
C’est pour cela que de plus en 
plus de particuliers mais aussi 
des collectivités et des copro-
priétés se mettent à utiliser 
cette source d’énergie.
Le saviez-vous ? Une tonne de 
granulés correspond à 4 ou 5 
stères de bois ou à 500 litres 
de fuel. 
Leur manutention est aisée, 
sans aucune poussière lors du 
réapprovisionnement du poêle 
et avec un taux de cendres 
<0,5%.

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

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

à granulés de bois

HAUT-JURA ENERGIES
Le Manon - 39310 SEPTMONCEL

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

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

Spécialiste des énergies renouvelables
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Déjà 120 chaudières bois-énergie installées 
dans le Haut-Jura. C’est le moment  
de commander la votre ! Jusqu’à 550 €  
de prime offerts par okofen*  

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

rendez-vous 

samedi 22 mars 
10h à 12h et 13h30 à 18h

à LONGCHAUMOIS (39)
suivez la flèche !

 

gammboisenergie@orange.fr gammboisenergie.monsite-orange.fr

Josselin PONTA
06 78 67 81 86
Sous Corbay
39170 CUTTURA

Achat et vente de bois
Granulés de bois
Bois déchiqueté

Vente au détail sur 
rendez-vous 

et samedi matin 
de 8h à 12h

Nouvelle Collection Printemps Eté 2014

Zone Commerciale Chantrans - 39570 MONTMOROT 

Tél. : 03 84 86 03 44
Ouvert du lundi au samedi 9h30 - 19h NON STOP
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Remise des médailles de Meilleur Apprentis de France

Mercredi 5 mars a eu  lieu 
au Sénat sous les ors de la 
République les remises de 
la médaille d’or des «Meil-
leur Apprenti  de France»  
M.A.F. organisé par la Sn-
MOF.
320 jeunes issus des Lycées 
Professionnels et C.F.A. de 
70 départements  se sont vu 
remettre cette médaille d’or.  
6000 candidats au départ,  
320 lauréats représentant 
90  métiers.

Le Jura et  la Loire Atlan-
tique  avec 20 médaillés 
sont premiers département 
sde France.
Dès 8h30  une trentaine de 
MOF s’est succédé sur le 
podium pour remettre les 
médailles par département.
Pour le Jura  le président du 
groupement Roger Vincent 
était accompagné de Gilles 
Ren responsable MAF, de 
Jacques Aubert  tous deux 
présidents de Métiers MAF 

Le prix Star et Métier 
pour «Essmotech»

à Moirans-en-Montagne

Un piquet Essmotech, très Made in Jura
Créée en 2005, l’entreprise Essmotech de Miguel Lopez, basée 
à Moirans-en-Montagne,se voit aujourd’hui couronnée d’un beau 
succès.
A la base, Essmotech est un centre d’essai pour des moules ou 
pour l’injection en petites séries. Un savoir-faire reconnu dans le 
milieu de la plasturgie. Parmi ces prestations, réalisation d’essais 
sur des moules neufs ou après modifi cation et réparation, rapport 
d’essais et paramètres, essais avec analyse et défi nition de confor-
mités des outillages en fonction du cahier des charges du client 
etc. Miguel Lopez travaille seul, il s’est équipé d’un parc machine 
lui permettant d’être compétitif et concurrentiel sur la réalisation 
de pré-séries et petites séries. Il possède trois presses à injecter 
Sumitomo Demage avec des robots Chavériat.
Son côté sportif, motard, vététiste et skieur lui a impulsé une idée.  
Sur les compétitions il s’est rendu compte qu’un piquet plastique 
fl exible aurait toute son utilité. Il a créée un modèle avec une partie 
basse piquant dans la neige ou la terre, la partie supérieure en 
plastique souple peut plier lors d’un contact, et offre sur sa face 
plate un support de communication pour un sponsor. Bien souvent 
ce sont des associations organisatrices de compétitions. Décli-
nables en plusieurs couleurs fl uo, ils apportent une bonne visibilité, 
ce piquet est proposé en deux tailles, 30 ou 50 cm.
Bel avantage pour cet article, il a été mis au point chez Essmo-
tech,  participent à sa réalisation, Millet Forestier de Lavans-les-St-
Claude, VD3D de Saint-Lupicin, entreprise Poncet de Saint-Claude 
pour le moule et Paget Color de Légna. Un beau produit Made in 
Jura qui a valu à Miguel Lopez de se voir décerner par la chambre 
des Métiers et la Banque Populaire le Prix Star et Métiers derniè-
rement.

S. Dalloz

et de Jurys.
Le sénateur, Gérard Bailly, 
était présent et a fait visiter 
l’hémicycle et la bibliothèque 
du Sénat  aux  jurassiens, 
avant de féliciter sur le 
podium une lauréate juras-
sienne.
L’institut Compagnonnique 
Européen de Mouchard, le 
lycée Victor Bérard de Mo-
rez, le lycée Ferdinand Fillot 
de Saint-Amour et le lycée 
Hyacinthe Friand de Poligny 
ont eu des apprentis qui ont 
reçu le titre de MAF
500 personnes (les lauréats 
MAF, les MOF) étaient  pré-
sentes. 300  personnes  
(parents, Maitres d’appren-
tissages etc..) ont suivi la 
cérémonie par écran dans 
une salle adjacente.
Outre les sénateurs, et bien 

sur le président  du Sénat, 
Jean Pierre Bel, deux  mi-
nistres étaient présents  
Michel Sapin et  Madame 
Sylvia Pinel, ministre de 
l’Artisanat. 
Ils ont médaillé 23 jeunes 
(1 jurassienne, Melle Dela-
vena) déjà embauchés par 
des grands groupes.
La cérémonie était dirigée 
par Jérôme  Bonaldi  homme 
de radio et télé.

De nombreux responsables 
de grands groupes  (Her-
mès, LVMH, Frank Provost 
etc...) des cuisiniers étoilés 
venus féliciter ces jeunes 
apprentis qui  trouveront 
tous un métier en rapport 
avec leur apprentissage, et 
pourquoi pas deviendront  
plus tard des … MOF.

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA
Travaux sur la Route Départementale n° 436

Commune de LAVANCIA
Coupure de circulation du-
rant 5 semaines maximum.
Des travaux vont débuter 
à partir du 17 mars 2014 
sur la RD 436, commune 
de LAVANCIA. L’opération 
va consister à la rénovation 
du giratoire de LAVANCIA 
(enrobés, bordures…). Ces 
travaux dureront au maxi-
mum 5 semaines et néces-
siteront de fermer la voie 
communale n° 2 (chemin de 
Rhien à Dortan).Du 17 mars 
au 18 avril 2014 à 17h30, la 
voie communale n° 2 sera 
interdite à la circulation entre 
le giratoire et la sortie de la 
station-service Intermarché. 
Une déviation sera mise en 
place dans les deux sens :
- accès à la Z.A Sous la 
Combe : par la RD 436, bre-
telles d’entrée du village, 
puis rue Paul Gourmand et 
rue de l’Epine ;

- accès au hameau de Rhien 
: par la RD 436, bretelles 
d’entrée du village, place de 
l’Eglise et rue de la Gare.

CONSEIL GÉNÉRAL DU JURA
MyTremplin : les inscriptions 
au concours sont ouvertes !

Le Tremplin du Conseil 
général du Jura revient 
cette année, orchestré par 
Danielle Brulebois, vice-
présidente en charge de 
la Culture, avec toujours la 
même volonté de donner 
aux musiciens jurassiens 
l’occasion de se produire 
sur de grandes scènes. 
Les années précédentes, 
les lauréats du concours se 
sont produits en première 
partie du Peuple de l’herbe 
au Moulin de Brainans, des 
Infi dèles dans les jardins 
du Conseil général (5 000 
spectateurs), d’Olivia Ruiz 
à la Commanderie (2 500 
spectateurs), etc. 

Les candidatures 
sont ouvertes ! 

Pour participer, il suffi t de 
remplir le dossier d’ins-

cription téléchargeable sur 
le site www.jura.fr et d’y 
joindre deux compositions 
(pas de reprises) ainsi que 
tous les documents que 
vous jugerez nécessaires 
(albums, vidéos, book, 
etc.). 

Le tout est à envoyer 
avant le 31 mars : 
- par mail via Wetransfer à 
culture@cg39.fr 
- ou par courrier à : Conseil 
général du Jura – Service 
Culture/MyTremplin 
17 rue Rouget de Lisle 
39039 Lons-le-Saunier. 

Le jury, composé d’élus du 
Conseil général membres 
de la commission Culture, 
de personnes qualifi ées, 
de journalistes et de pro-
fessionnels du milieu cultu-
rel jurassien, étudiera les 

différentes candidatures et 
se réunira début mai pour 
désigner les lauréats. 
Ceux-ci se produiront sur 
différentes scènes juras-
siennes accompagnés de 
têtes d’affi ches nationales, 
notamment en première 
partie des deux concerts 
MyTremplin, l’un dans les 
jardins du Conseil général 
samedi 7 juin 2014, l’autre 
à la Commanderie samedi 
8 novembre 2014. 

Les lauréats bénéfi cieront 
par ailleurs d’un accompa-
gnement de leurs projets 
artistiques (clips, albums) 
et/ou de conseils de pro-
fessionnels grâce au par-
tenariat établi entre le 
Conseil général et la scène 
jurassienne de musiques 
actuelles Le Moulin de 
Brainans. 

             Pour mieux vous servir
Fourniture de perruques et compléments capillaires

En toute discrétion dans un espace adapté,  
sur rendez-vous

Conventionné sécurité sociale sous le n° 39 2 66 00 2 3

15 rue Pasteur 39260 MOIRANS EN MONTAGNE - 03 84 42 01 41
Du mardi au vendredi 9h-19h non stop, samedi 8h-17h non stop 

manucoiffure@orange.fr
RCS 492 392 519 LONS LE SAUNIER - APE 930 D

nouveau



 ACTUALITÉS
DU 20 MARS AU 3 AVRIL 2014 

L’Hebdo du Haut-Jura 5

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

NOUS LE FERONS AVEC VOUS
C’est avec un bilan éloquent, des projets ambitieux et une 
détermination sans faille que nous nous engageons pour 
gérer à nouveau notre ville. Ce que nous avions promis en 
2008, nous l’avons tenu, et bien au-delà car nous avons as-
socié largement la population aux choix de l’action munici-
pale. Nous n’avons pas décidé seuls, depuis notre bureau, 
nous sommes allés sur le terrain et nous avons rencontré 
et écouté les habitants.
Des équipements et des services ont vu le jour qui sont le 
produit de cette démarche citoyenne. Aucun quartier n’a 
été oublié, aucune commune rattachée ignorée. Créations 
d’aires de jeux, embellissement des places de l’Abbaye et 
Jacques Faizant, travaux de voirie dans toute la ville, tra-
vaux dans les écoles, les équipements sportifs, soutien à la 
réhabilitation de la Maison du Peuple, rénovation complète 
du camping municipal, travaux pour l’eau et l’assainisse-
ment avec un prix du mètre cube d’eau maintenu à 3,03 € 
net. Notre soutien aux associations a été constant puisque 
140 d’entre elles se partagent l’aide communale de plus de 
600 000 € chaque année. De nouveaux services ont été 
considérablement développés en direction des personnes 
âgées, mais aussi de la jeunesse. Et tout cela s’est fait en 
réduisant la dette communale et sans augmentation des 
taux de la fi scalité locale que nous avons même baissé sur 
le foncier bâti.
Monsieur Millet qui n’a rien fait pendant son mandat de 
2001 à 2008 nous promet lui, maintenant, une baisse de 
la fi scalité de 10%. Quand il était adjoint des fi nances de 
1989 à 1992, l’impôt acquitté par les ménages a augmen-
té de 35% pour la taxe d’habitation, de 37% pour la taxe 
sur le foncier bâti. Il récidive quand, président de Val de 
Bienne, il multiplie par 4 les taux d’imposition. C’est sans 
doute ce savoir-faire qui le conduit à juger la communauté 
de communes en diffi culté fi nancière. Pourtant le 5 mars 
2014, M. Millet a approuvé par son vote le compte admi-
nistratif 2013 de Haut-Jura Saint-Claude qui fait apparaître 
au 31 décembre 2013 un excédent de 3 559 217 €. Trois 
millions et demi d’euros, c’est la faillite, M. Millet aurait dû 
voter contre. Pour le reste de son argumentaire, on n’a pas 
vu beaucoup de changement ni sur la forme ni sur le fond. 
Le délire et le mensonge restent les axes majeurs de ses 
démonstrations.
Le programme de Mme Dalloz est plus simple, c’est « Moi, 
député… ». Hélas, pendant 7 ans, hormis la fermeture du 
collège Rosset à Saint-Claude et la fermeture de la chirur-
gie à Champagnole, nous n’avons pas vu grand-chose.
Après cette parenthèse dans le monde des élucubrations, 
revenons à la réalité.
Nous allons poursuivre l’embellissement du cœur histo-
rique de la ville, Grenette, Médiathèque, place du Château, 
confortés avec la restauration, par l’Etat, de la cathédrale. 
C’est aussi une nouvelle rue du Pré que nous voulons réa-
liser, accueillante et moderne, toujours dans un processus 
de concertation. Le devenir de l’ensemble immobilier du 
collège Rosset sera étudié avec soin en ne se privant d’au-
cune piste de travail. Avec la communauté de communes, 
c’est la nouvelle médiathèque fi nancée à 80% par diffé-
rents partenaires, la maison de santé ainsi que la piscine 
couverte que vous attendez depuis longtemps, qui verront 
le jour. L’emploi sera soutenu de façon multiforme et volon-
tariste. C’est avec détermination que nous continuerons de 
défendre et de promouvoir notre hôpital, mais aussi la ligne 
SNCF Andelot - La Cluse. Nous préserverons notre cadre 
de vie exceptionnel, en nous opposant encore à toute ex-
ploitation du gaz de schiste dans le Haut-Jura. C’est une 
équipe renouvelée à plus de 60% qui portera ces projets 
et aussi les vôtres, produits d’une élaboration commune.
Nous connaissons tous les dossiers et nous savons ce qu’il 
est possible et souhaitable de faire.
Nous le ferons avec vous.

Francis Lahaut

«Je ne suis pas d’accord avec ce que 

vous dites, mais je me battrai jusqu’au 

bout pour que vous puissiez le faire» 
Voltaire

CE QUI NOUS INTÉRESSE, 
C’EST SAINT-CLAUDE AVANT TOUT

Quand on voit la situation de la France, les querelles et les af-
faires qui gangrènent chaque jour les grands partis de droite 
et de gauche, peut-on encore faire confi ance à leurs élus qui 
n’osent même plus affi cher leur étiquette ?
N’en avez-vous pas assez des partis politiques et de leurs repré-
sentants qui ne pensent qu’à eux-mêmes ?
La situation de Saint-Claude est particulièrement délicate au-
jourd’hui. Raison de plus pour que les guerres politiciennes 
laissent la place à de vraies propositions pour sortir la ville du 
marasme. 
Pendant que des candidats gaspillent leur énergie en attaques 
stériles et personnelles y compris par le colportage de rumeurs 
(pour ma part, j’habite toujours à Saint-Claude, et pour long-
temps si cela peut vous tranquilliser) auxquelles nous avons 
décidé de ne pas répondre, nous préférons utiliser nos forces 
pour trouver des solutions concrètes aux problèmes de Saint-
Claude  en allant notamment à la rencontre des entreprises pour 
préparer l’avenir avec elles. Nous avons rencontré dix huit chefs 
d’entreprises pour les écouter et jeter d’ores et déjà avec eux les 
bases d’un partenariat. L’accroissement de l’activité industrielle, 
seule source de création d’emplois est notre super priorité. Nous 
sommes déjà au travail sur ce qui devra être fait pour la ville 
afi n de concilier vos attentes avec les capacités fi nancières loca
les                                                       .                                   
Nos propositions sont largement développées dans nos docu-
ments mais nous restons à votre disposition pour les détailler. 
N’hésitez pas à nous questionner et à être vous-mêmes force 
de propositions.
Gagner la ville de Saint-Claude ne peut se résumer à vouloir 
enrichir un palmarès électoral. Il faut lui consacrer du temps. On 
ne peut être Maire en pointillé. On n’est pas Maire pour soi mais 
pour les 10.690 sanclaudiens. 
Les tentatives de séduction de certaines catégories d’électeurs 
sont de bonne guerre, des électeurs qui s’apercevront bien vite 
que ce qui intéressent ces courtisans, ce n’est pas leur bien être 
mais uniquement leur bulletin de vote !
Faire confi ance à notre liste c’est voter pour un Maire disponible 
(je suis désormais retraité) et expérimenté. C’est la carte de la 
sécurité. Dans la situation diffi cile que connaît la ville, on ne peut 
plus prendre le risque de se lancer dans des aventures incer-
taines ne serait-ce que pour « essayer ». 
Un scrutin local n’est pas anodin ; en fonction des décisions de 
vos élus, c’est votre vie personnelle qui est concernée : votre 
emploi, votre porte-monnaie, votre sécurité, votre cadre de vie 
et même votre santé.
Le 23 mars ne vous trompez pas. C’est d’abord pour vous que 
vous votez.
Merci de votre confi ance.
  Jean-Louis MILLET

PS : J’ai pu apprécier la Tribune Libre du Dr Doridant, chirurgien 
unanimement estimé dans le Jura et auxquels beaucoup doivent 
la vie et que j’ai eu l’honneur d’avoir comme suppléant aux légis-
latives de 2007. Nous y faisions front commun pour défendre la 
survie de l’hôpital de Champagnole. Je profi te de cette tribune 
pour lui transmettre l’expression de mon bon souvenir.

EN RÉPONSE À LA TRIBUNE 
DU DOCTEUR DORIDANT SUR L’HÔPITAL, 
PARUE DANS L’HEBDO DU HAUT JURA 

DU 6 MARS 2014
Tout d’abord, j’aimerais rappeler que le Docteur Doridant fut par le 
passé le suppléant de M. Jean-Louis Millet, candidat à la députa-
tion en 2007, ce qui pourrait expliquer son intervention présente à 
Saint-Claude.
J’ai rencontré le Docteur Doridant au comité de défense de l’hôpital 
de Champagnole dont nous faisions tous deux partie. Cependant, 
alors que Monsieur Doridant a quitté très rapidement le comité, 
j’y suis restée quant à moi jusqu’au bout, aux côtés du maire de 
Champagnole Clément Pernot. L’Agence Régionale Hospitalière, à 
l’époque, (actuellement Agence Régionale de Santé), ne nous a 
malheureusement pas entendus. Être député ne suffi t pas toujours 
à remporter le combat face aux administrations souveraines, à mon 
grand regret.
Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes Bourgogne-
Franche-Comté de 2007 sur l’hôpital de Champagnole est édifi ant, 
notamment les pages 40-41 pour l’activité et 43-44 pour les ré-
munérations des praticiens. La Chambre observe, je cite son rap-
port « le régime dérogatoire durant 14 mois consécutifs de janvier 
2003 à février 2004 inclus, puis un mois sur deux en moyenne, 
de novembre 2004 à novembre 2005, paraît excéder les limites 
compatibles avec la bonne exécution de son service de jour par le 
praticien concerné. Il est à noter que la situation du service ORL se 
trouve aggravée par le fait que le docteur « Z » assure également 
une activité chirurgicale de deux demies-journées par semaine au 
Centre Hospitalier de Saint-Claude. Pour fi nir, le docteur « Z » a lui 
aussi été rémunéré à plusieurs reprises pour des participations au 
service de garde non-réalisées ».
San-Claudienne de naissance, je suis attachée à l’ensemble de 
nos services publics, notamment notre Centre Hospitalier et je les 
défendrai toujours. L’attractivité de notre ville en dépend. Les ser-
vices publics sont la base indispensable du vivre-ensemble. Persé-
vérante de nature, j’ai toujours eu à cœur de respecter les valeurs 
transmises par ma famille : l’honnêteté et le respect de chacun. 
Mon assiduité et ma franche détermination font de moi une per-
sonne dynamique, loyale et particulièrement résistante, je vais de 
l’avant. J’aime Saint-Claude, je veux mettre mes compétences au 
service de ses habitants. L’avenir de Saint-Claude, j’y crois.

Marie-Christine DALLOZ, 
tête de liste «Saint-Claude, notre Ville, notre Avenir».

SAINT CLAUDE MUNICIPALES 2014 
DÉCRYPTAGE

Une gauche unie que tout divise, une droite divisée que tout unit.
Des socialistes à juste titre désireux  de présenter leur propre liste, 
contraints par leur hiérarchie d’accepter à leur tête un membre du 
parti communiste leur pire ennemi sur le plan national.
 Un candidat orphelin de son parti, aujourdhui  de droite sans éti-
quette, encore et à juste titre amer de sa très courte défaite de 2008 
qui à force de dénigrer sa collègue parlementaire directement ou 
plus étonnant par médecin interposé lui confert un statut de favo-
rite. Une équipe sortante qui présente un bilan «éloquent» oubliant 
sans doute que depuis 6 ans la ville a perdu 10 % de sa population, 
une vingtaine de commerces, que l’immobilier y est sinistré et sa 
situation économique désastreuse avec la perte de 800 emplois.
A gauche une tête de liste sympathique, cultivée, ayant une très 
bonne connaissance des dossiers avec qui-par expérience-il est 
facile de travailler dans un environnement privé sans public ni jour-
nalistes mais qui oublie sans doute volontairement d’affi cher son 
étiquette communiste, ses liens étroits avec la CGT qui font fuir 
irrémédiablement tout investisseur extérieur créateur d’emplois et 
de richesses dont la ville a tant besoin.
La démocratie est un bien précieux et les électrices et  électeurs 
- loin des querelles stériles, partisanes et sans intérêt-feront leur 
choix en toute conscience pour que Saint-Claude et son territoire 
retrouvent très rapidement la notoriété et l’attractivité héritée du 
dynamisme de nos Anciens.

Bernard Vuillard (17.03.2014 )

LETTRE OUVERTE A MARISOL TOURAINE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 

JE SUIS INQUIET…
Madame la Ministre,
Je fais partie des 180 000 travailleurs 
frontaliers que compte notre pays et 
c’est à ce titre que je me permets au-
jourd’hui de vous écrire, afi n de sollici-
ter votre aide et votre intervention.
JE SUIS INQUIET pour moi et pour 
mon avenir, ainsi que pour celui de ma 
famille et de mes proches.
JE SUIS INQUIET pour la pérennité 
et la qualité de ma couverture sociale, 
pour moi et pour mon entourage.
Jusqu’à maintenant, la législation fran-
çaise permet au travailleur frontalier 
suisse, quand il fait le choix de rester 
assuré en France, d’opter pour la CMU 
volontaire ou pour une assurance fron-
talière privée (art. L 380.1.3 du Code 
de la Sécurité sociale). Comme 90 % 
des travailleurs frontaliers, j’ai donc 
souscrit une assurance frontalière pri-
vée. Celle-ci est adaptée à mon statut 
de travailleur frontalier : elle prend en 
charge le risque maladie au 1er euro, 
sur la base de la nomenclature de la 
Sécurité sociale, ainsi que mes soins 

en Suisse en cas d’urgence. Mon 
employeur a quant à lui l’obligation de 
m’assurer pour le risque accident privé 
et professionnel.
JE SUIS INQUIET car vous avez 
décidé de mettre un terme à ce droit 
d’option à partir du 1er juin 2014. Si 
elle devait être confi rmée en l’état, 
cette mesure entraînerait un préjudice 
fi nancier important pour chaque tra-
vailleur frontalier. Elle nous obligerait à 
nous affi lier à la CMU volontaire pour 
un coût plus élevé. Il est prévu d’en cal-
culer le montant sur la base du revenu 
fi scal de référence, et non pas sur le 
revenu lié au travail comme c’est le cas 
pour un salarié travaillant sur le terri-
toire français. Il s’agit d’une injustice de 
traitement.
JE SUIS INQUIET car, avec la CMU, 
tout en payant plus cher, je disposerais 
d’une moindre couverture. Pour avoir 
une couverture sociale équivalente 
à celle que je possède actuellement, 
il faudrait donc que je souscrive une 
assurance complémentaire.

JE SUIS INQUIET car, par ailleurs, 
je devrais cotiser doublement pour le 
risque accident et pour l’assurance 
perte de gain maladie, deux risques 
déjà couverts par mon employeur avec 
une participation salariale et patronale 
et que la CMU intègre dans sa couver-
ture.
JE SUIS INQUIET car, alors même que 
le Président de la république a affi rmé 
récemment qu’il entendait mettre un 
terme aux régimes dérogatoires sur le 
plan fi scal, vous vous apprêtez à mettre 
en oeuvre une législation qui va créer 
une nouvelle exception. Aujourd’hui, il 
existe en France 16 régimes spéciaux 
de protection sociale : SNCF, RATP, 
Assemblée Nationale…Allez-vous les 
supprimer également ? Est-ce là l’éga-
lité et la justice pour tous ?
JE SUIS INQUIET car la suppression 
du droit d’option aurait un très fort 
impact sur le pouvoir d’achat de tous 
les travailleurs frontaliers. Les consé-
quences seraient très lourdes pour 
l’économie de nos villages et de nos 

régions : pertes d’emploi dans les mu-
tuelles et assurances frontalières, mais 
aussi pour les commerces locaux.
JE SUIS INQUIET à la suite du réfé-
rendum suisse du 9 février dernier. Les 
résultats de cette consultation laissent 
présager la mise en oeuvre prochaine 
de fortes restrictions à la libre circula-
tion des personnes avec l’instauration 
de contingents annuelspour les travail-
leurs frontaliers.
Pour toutes ces raisons, 
JE SUIS INQUIET… C’est pourquoi 
je vous demande instamment de bien 
vouloir surseoir à cette réforme et 
d’étudier les différentes solutions pos-
sibles pouvant aboutir à un compromis 
satisfaisant l’ensemble des parties
prenantes, tout en préservant une éga-
lité de traitement pour tous et l’intérêt 
de notre territoire frontalier.

Sachant pouvoir compter sur votre 
engagement, je vous prie d’agréer, 
Madame la Ministre, mes salutations 
distinguées et respectueuses.
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EXPO AU CAVEAU DES ARTISTES
«Les couleurs du lundi»

Cette exposition démarrant 
un 8 mars aurait pu être pla-
cée sous le signe de la jour-
née de la Femme, et d’autant 
plus que ces artistes ama-
teurs du Plateau du Lizon 
sont majoritairement des 
femmes.
Ce vendredi 7 mars, Christiane 
Darmey, adjointe à la culture de 
la ville de Saint-Claude inau-
gurait cette exposition toute de 
couleur, comblant chaque visi-
teur par la diversité des thèmes 
dans lesquels se retrouvaient le 
talent et la persévérance dans 
l’art du dessin et de la peinture.
Sous la houlette de Geneviève 
Carville, autodidacte avertie, 
prodiguant conseils et idées, 
de nombreuses personnes se 
retrouvent autour d’elle le lundi 
depuis 5 ans pour dessiner et 
peindre ensemble. Du 8 au 29 
mars il est possible de décou-
vrir cette exposition mêlant 
peinture, dessin, collage, mar-

queterie et objets décorés sur 
des supports tels que le cuir et 
l’ardoise.  Les fl eurs, la mer et 
ses bateaux, les lacs du Jura, 

celui d’Etival, de la Fauge, 
nénuphares, magnolia, ané-
mones, pivoines apportent une 
touche printanière colorée qui 

retient l’œil du visiteur à l’heure 
où les premiers rayons de soleil 
nous sortent de l’hiver.

S. Dalloz

L’assemblée générale
 de l’U.L.A.C.

Ce vendredi 7 mars se tenait l’assemblée générale de l’Union Fran-
çaise des associations de Combattants dont M. René Grandclé-
ment est le président de l’union locale. Il avait convié les membres 
de l’ULAC, mais est-ce dû au très beau temps, peu de personnes 
étaient présentes.
Le président commençait la réunion avec une pensée pour les per-
sonnes disparues ou en convalescence. 
Il dressait un bilan de l’année 2013 où l’ULAC a été présente à 
toutes les cérémonies commémoratives sur Saint-Claude. Les 
membres de l’association continue aussi à l’occasion du 8 mai et 
du 11 novembre d’aller à la rencontre des anciens combattants 
pour leur distribuer quelques friandises, au Mont Bayard ou à leur 
domicile. Lors de la vente des bleuets les 8 mai et 11 novembre, ils 
ont été aidés par l’école de la Maîtrise et en était remercié.
Jean-Claude Labard, trésorier, présentait le bilan fi nancier, approu-
vé. La ville était remerciée pour sa subvention.
Depuis plus de 12 ans l’association gère l’exposition «Résistance 
et déportations». René Grandclément remerciait la municipalité de 
mettre à leur service des hôtesses pendant les vacances scolaires 
pour recevoir et renseigner les visiteurs, cette année au nombre de 
750. En 2014, une salle sera équipée de rayonnages pour ranger 
les dons de livres reçus par l’association. Ces ouvrages seront prê-
tés après dépôt d’une caution pour être consultés à domicile.

S. Dalloz

CYCLO-CLUB DE SAINT-CLAUDE

Le bulletin 2014 est sorti

Mardi 11, autour du président 
du Cyclo-Club de Saint-
Claude, Robert le Grand, 
étaient réunis quelques 
membres dans les nouveaux 
locaux du club, rue Gambet-
ta, pour fi naliser la reliure du 
journal de 92 pages, réalisée 
comme chaque année par 
l’incontournable Jean Bacot.

Ce bulletin est une vraie bible 
et source d’information, où on 
peut retrouver les meilleurs mo-
ments de toutes les sorties des 
membres du club de l’année 
2013 et, bien sûr, le programme 
complet de toutes les sorties de 
la saison 2014.
Les 90 membres du Cyclo-
Club, licenciés et adhérents se 
verront remettre prochainement 
le bulletin du club et pourront 
admirer le superbe travail de 
réalisation de «Jeannot».
Cette année, le Cyclo-Club de 
Saint-Claude fêtera ses 40 ans 
d’existence et les 30 ans de la 
semaine du printemps mais 

aussi les 30 ans de la Bourse 
aux vélos.

Première sortie vélo
Un rendez-vous incontour-
nable, la première sortie vélo 
débutera comme tous les ans à 
Uffel avec au programme, deux 
parcours de 53 km et 32 km. 
Départ 14heures.

Bourse aux vélos
Un moment important pour le 

Cyclo-Club de Saint-Claude qui 
organise sa «30e Bourse aux 
vélos». Les cycles ou matériels 
seront à déposer le samedi 
après-midi 12 avril et la vente 
s’effectuera le dimanche 13 
avril au Marché de la Grenette 
à Saint-Claude.
Contact : cyclo-club-saint-
claude.jumbo.com

D. Piazzolla

C.P.I.E.
Succès du marché des producteurs

La Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude et le 
CPIE du Haut-Jura ont organisé 
des marchés de producteurs à 
la salle des Dolines aux Mous-
sières. 
Ces marchés se sont déroulés 
les mardis soirs de 17h à 19h 
pendant les vacances de février.

Cette semaine, avait lieu le der-
nier marché des vacances. 
Un marché où 70 personnes 
se sont rendues pour échanger 
avec les producteurs et remplir 
leurs paniers avec de nombreux 
produits locaux. 
Si nous faisons le bilan de la fré-

quentation des quatre marchés, 
c’est plus de 300 personnes qui 
sont venues ! 
Si vous voulez rencontrer les 
producteurs locaux du terri-
toire, vous pouvez noter dans 
vos agendas, la date du 25 mai 
2014. 
Ce sera la deuxième édition 
de la manifestation «Fermes 
ouvertes» qui vous permettra 
de visiter les différentes exploi-
tations agricoles de la Commu-
nauté de communes de Haut-
Jura Saint-Claude.

DU 20 MARS AU 3 AVRIL 2014

AGENDA DE L’HEBDO DU HAUT-JURA
CLAIRVAUX-LES-LACS
1re Puces des couturières 
du club «patchwork au 
Pays des Lacs» (tissus, 
laines, mercerie, livres) le di-
manche 6 avril 2014, de 10h 
à 18h à la salle des fêtes de 
Clairvaux-les-Lacs. 
Contact : Monique Boujol 
06.83.35.41.58

DORTAN
Don du sang. L’Amicale 
des donneurs de sang Dor-
tan-Lavancia organise une 
collecte de sang vendredi 
28 mars de 10h à 12h30 à 
la salle des fêtes de Dortan. 
Cette collecte, initialement 
prévue le 25 avril, est donc  
avancée. Vous devez être 
majeur, ne pas venir à jeun 
et vous munir d’une pièce 
d’identité. Président : Marcel 
Picod (Privé : Contact : 04 
74 77 73 43)

LAMOURA
Concours de belote du 
club des Epilobes le same-
di 5 avril à la salle des fêtes 
de Lamoura ( route de long-
chaumois) inscriptions à 14h 
début du concours 14h30

LAVANS-LES-ST -CLAUDE
Loto Organisé par Asso-
ciation paroissiale à la 
salle Etienne Banelier le 
dimanche 6 avril à 14h30. 
Vente des cartes à partir de 
13h30.
Théâtre à la salle de fêtes 
« Dernier rappel », lever 
de rideau « les graines de 
comédiens », vendredi 28 
et samedi 29 mars, les 4, 5, 
11 et 12 avril à 20h30. Tél. 

03.84.42.67.04

MOIRANS
Loto des ZaLULUmés sa-
medi 29 mars à la salle des 
fêtes, ouverture des portes 
17h, début des jeux 18h. 
Site internet: www.leszalu-
lumes.fr
Club lecture à la Ludy-
thèque le 21 mars de 10h 
à 12h. Il s’agit d’un moment 
très convivial où nous pou-
vons discuter de nos lec-
tures autour d’une tasse de 
café. Ce club nous permet 
aussi d’avoir de nouvelles 
idées de lectures… N’hési-
tez pas à nous rejoindre ! 
Renseignements : 03 84 42 
08 84
Soirée cabaret le 21 mars 
organisée par l’école Saint 
Joseph à la salle des fêtes. 
Spectacle sur le thème de 
la Magie. A partir de 20h30. 
Tarif adultes : 8€ enfants : 
2. Réservations : Offi ce de 
Tourisme Jura Sud Tél : 03 
84 42 31 57 ou billetterie sur 
place.
MOREZ
Les championnats UNSS 
d’escalade de Franche-
Comté auront lieu à la 
S.A.E. du gymnase de l’Hô-
tel de Ville toute la journée 
de mercredi 26 mars.

SAINT-CLAUDE
Assemblée générale de 
l’Epicerie sanclaudienne 
le jeudi 20 mars à 17h salle 
de l’Ecureuil.
Assemblée générale des 
Amis d’Emmaüs le samedi 
29 mars à 14h, salle Bavoux 
Lançon.

Assemblée générale de 
Saint-Claude au Fil du 
Temps salle Bavoux Lançon 
vendredi 11 avril à 18h30.
Bernard Pivot sera pré-
sent au théâtre de la Mai-
son du Peuple le 10 avril à 
21h. La billeterie est ouverte 
au service culturel
Soirée «spéciale jeux de 
société» (réservé à un pu-
blic à partir de 6 ans – Moins 
de 10 ans accompagnés 
d’un adulte) le vendredi 28 
mars de 20h à 22h. Salle 
Bavoux-Lançon.

SAINT-LAURENT
Loto à la salle omnisports 
ouverture des portes à 
12h30, début des parties à 
14h30 organisé par l’Ami-
cale des Pompiers.

SAINT-LUPICIN
Vide-grenier de l’Aspa-
rel le 6 avril, de 9h à 18h 
ecole Bernard Clavel. Tél 
06.42.96.17.26
Bric à brac des pom-
piers, le 13 avril de 8h à 
18h aux Ecuriais, inscrip-
tion vers Daniel Lançon au 
06.89.59.17.71
Théâtre de la Source, il 
reste des représentations 
les vendredi 21 mars, sa-
medi 22 mars et vendredi 
28 mars à 20h15. Réserva-
tions au 03.84.42.19.42 ou 
06.83.29.95.95

SEPTMONCEL
Concours de belote des 
l’amicale des sapeurs-pom-
piers le samedi 29 mars à la 
salle des fêtes à 17h, début 
du concours à 18h.
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Belle ouverture de la pêche à la truite

L’oyonnaxien, Jean-Claude Cacaud, découvre le confl uent 
de la Bienne et L’Abîme au «Gour Mandrillon».

Samedi 8 mars c’était l’ouver-
ture de la pêche à la truite. Sur 
la région de Saint-Claude, le 
long des berges de la Bienne, 
Tacon, Flumen et l’Abime, les 
pêcheurs, malgré une tempé-
rature négative (-2°), retrou-
vaient leurs coins habituels, 
seul ou entre copains.
Pour la majorité des pêcheurs, 
même s’il y a moins de truites, 
ils aiment faire l’ouverture, 
«marquer le coup», retrouver la 
tranquillité des bords de rivières 
et bien sûr, la nature.
Patrick Emin de Ranchette, 
pêcheur assidu depuis plus 
de 30 ans, était heureux de sa 
première prise de la saison dès 
8h30 du matin d’une truite Fario 
de 40 cm de long, près du Pont 
de la Serre.
Au «Gour Mandrillon», nous 
avons rencontré Jean-Claude 
Cacaud, d’Oyonnax qui dé-
couvrait ce secteur qu’il ne 
connaissait pas et appréciait 
la beauté du site. Plutôt habi-
tué à pêcher sur le secteur de 
Dortan/Lavancia, aujourd’hui 
secteur de la pêche «No Kill» 

Patrick Emin, heureux de sa première prise.

Malgré la fraicheur matinale, Pedro, Vincent, Jacques, Alain, Benjamin, Claude, Kamel, et 
Paul, sont heureux de retrouver leurs lieux habituels pour l’ouverture de la pêche à la 
truite et partager bien sûr le traditionnel «casse-croûte».

CÉRÉMONIE DU 9 AVRIL 1944

Opération Frühling (printemps) 
Jean Marion se souvient

Les 7, 8 et 9 avril trois jour-
nées qui entreront dans l’his-
toire de Saint-Claude. Sur des 
rapports fournis par la milice 
au haut commandement alle-
mand, il apparait que d’impor-
tants groupes de résistants 
existAIent dans la région de 
Saint-Claude.
Vendredi 6 heures du matin 
1500 soldats allemands oc-
cupent la ville, le Grand Hôtel 
de France est réquisitionné, ce 
sera la Kommandatur.
Dès son arrivée le groupe est 
opérationnel, des actions sont 
prévues. Il est 7 heures, une 
cinquantaine de soldats em-
pruntent la rue du Pré ( 9 Avril 
1944) et se dirigent vers la coo-
pérative la Fraternelle accusée 
de ravitailler la résistance. Les 
entrepôts sont pillés et sacca-
gés, plusieurs employés pré-
sents sont arrêtés. A l’heure de 
se rendre au travail la population 
est sous le choc. Le même jour, 
dans la matinée,  au Martinet, 
à l’Hôtel Joly, le commandant 
Vallin et Kemler, responsables 
de la résistance du secteur sont 
arrêtés. Ils périront sous la tor-
ture dans les mains d’un certain 
Barbie. Ils n’auront pas parlé. Le 
patron de l’Hôtel, M. Joly sera 
fusillé.

Troisième et 
dernière opération

A Molinges un convoi est signa-
lé, une centaine de soldats dans 
5 camions, un mortier et une 
voiture ont pris place des offi -
ciers. Direction Vulvoz, village 
hébergement des maquisards. 
PrévenuS par la postière, les 
résistants tentent une embus-
cade.
En manque d’adversaires, arri-
vés dans la prairie de la Ver-
sanne, la petite troupe s’arrête 
pour faire le point, tout le monde 
est pied à terre. Pour les résis-
tants, l’occasion est trop belle 
pour ne pas lancer une attaque. 
Ordre est donné «Feu à volon-
té» surpris, il y aura des morts, 
c’est le sauve qui peut, un seul 
refuge sous les camions. Pris 
sous le feu des fusils mitrailleurs 
et des grenades, la situation de-
vient intenable. Ils font appel à 
du renfort. Il subira le même sort 
que le précédent. L’engagement 
durera jusqu’à la tombée de la 
nuit. Humilié, vaincu, l’ordre est 
donné de se replier, les morts, 
les blessés sont chargés dans 
les camions criblés de balles. 
Quant aux résistants on déplore 
cinq morts et autant de blessés, 
aucun n’a été fait prisonnier. 
Volatilisés dans la forêt, ils se 
feront oublier quelques mois, 
plus tard regroupés, ils repren-
dront le combat.
Samedi 8 avril à la Komman-
dantur, les offi ciers sont au rap-
port. Profi l bas. Pas question de 
relancer une expédition change-
ment de méthode, ils s’en pren-
dront à la population. 
Dimanche 9 avril, Jour de 
Pâques, à 7 heures, le tambour 
de ville avise la population que 
tout homme âgé de 18 à 45 ans 
devra se rendre sur la Place du 
Pré avant 10 heures pour une 
vérifi cation d’identité. Toute per-
sonne trouvée, ne s’y étant pas 
rendue, sera fusillée. A l’heure 
prévue, 2000 sanclaudiens sont 
présents, la place est ceinturée 
de soldats. Trois offi ciers à table 
devant des registres, la vérifi ca-
tion commence.
Après une centaine passée, 
carte d’identité en main, aucun 
résistant n’a été démasqué 
alors. Nous constatons que le 
physique et l’âge les intéressent 
beaucoup plus que la carte. A 
17heures, la vérifi cation est ter-
minée. 3 groupes sont formés, 
deux seront renvoyés dans 
leur foyer, le 3e en majorité des 

jeunes, est retenu. Nous serons 
chargés dans des bus venus 
de Lyon et transférés à l’école 
supérieure de jeunes fi lles. 
C’est au cours de ce transfert 
que Jean Lugand a été abattu 
au cours d’une altercation avec 
un soldat ce qui nous met sur 
nos gardes.
Logés dans les salles de classe, 
nous passerons une nuit sans 
sommeil. Le lendemain nous 
reprenons les bus direction la 
Gare. 
A signaler, une quarantaine 
de jeunes arrêtés hors de la 
place, nous ont rejoints. Au 
moment de passer sur le quai, 
nous sommes surpris de voir 
accrocher à chaque wagon des 
écriteaux portant la mention 
«Terroristes du Haut-Jura». A 
partir de ce moment-là nous 
serons considérés comme tels. 
Installés dans les comparti-

ments voyageurs sans billet, ni 
bagage, nous partons pour une 
destination inconnue.
Après un séjour de trois se-
maines sans problème majeur,  
le 14 mai nous franchissons le 
portail du camp de concentra-
tion de Buchenwald. Derrière 
les grilles et les fi ls de fer bar-
belés des milliers de bagnards 
de tout âge, certains n’ont pas 
dix ans. Dirigé dans un grand 
bâtiment, les 2000 hommes du 
convoi en ressortent le lende-
main vêtus de la tenue régle-
mentaire avec leur nouvelle 
identité, un matricule porté sur 
une bande de toile : condamné 
à perpétuité. 
Déporté, notre destin ne nous 
appartient plus. Nous sommes 
soumis au régime concentra-
tionnaire, le dernier argument 
du régime nazi.

Jean Marion

Le Grand Hôtel de France.

où il faut remettre le poisson à 
l’eau. «Trop de monde et de voi-
tures le long de la Bienne, des 
amis m’avaient indiqué ce beau 
coin, je suis venu le découvrir, 
même si je n’ai pas encore une 
touche ce matin, je ne regrette 
pas d’être là».
Deux heures après l’ouverture, 
nous avons retrouvé le groupe 

de copains de Pedro Ferreira, 
pour lui et ses copains, l’ouver-
ture est synonyme de retrouver 
depuis plus de 20 ans, le même 
coin et de partager malgré le 
froid, un super casse-croûte 
dans une très bonne ambiance. 
Parmi le groupe, deux d’entres 
eux, Bruno Vincent de Villard- 
sur-Bienne était heureux d’avoir 
fait une belle prise d’une truite 
Fario de 49 cm ainsi que Pedro 
Ferreira, deux truites.
Dans l’ensemble, les pêcheurs 
n’ont pas conscience qu’il fallait 
faire quelque chose pour que 
le poisson se reproduise par 
lui-même. Mais une majorité 
des pêcheurs  confi ait «S’il y 
a moins de truites, le meilleur 
pêcheur, vient du ciel, le cor-
moran, c’est l’une des causes. 
Nous l’avons aperçu qui tour-
nait au-dessus de l’Abîme et de 
la Bienne».
Malgré une diminution des pê-
cheurs présents à l’ouverture, 
la majorité d’entre eux était 
satisfait, même bredouille.

Dominique Piazzolla

Etat civil
Naissances
02/03/2014 CLÉMENT Justine, Marie F Saint-Claude
02/03/2014 GRILLET GUILLOBEZ Maxence, Jean M Besan-
çon
08/03/2014 GUEMIL Dalia, Assia F Morez
11/03/2014 PATOUILLARD Pauline, Céline F Morez
12/03/2014 DROZ-GREY Gabriel, Antoine, M Châtelblanc
12/03/2014 PRODANU Léa, Juliette, Françoise F Étival

Décès
03/03/2014 THÉVENIN Roger, Aimé retraité Saint-Claude.
05/03/2014 FEAUD Antoinette veuve DALLOZ retraitée Saint-
Claude.
06/03/2014 SAPIA Jean, Baptiste, Francisque retraité Saint-
Claude.
07/03/2014 FERREIRA CRUZ Carmino retraité Saint-Lupicin.
08/03/2014 ANTOINE Pierre, Albert retraité Longchaumois.
09/03/2014 GROSPIAS Harry, Simon retraité Saint-Claude.
11/03/2014 ARBEZ Elisabeth veuve VANDEL retraitée Bois-
d’Amont.
11/03/2014 FAIVRE-PICON Emilienne vve GOLAY retraitée 
St-Lupicin.
13/03/2014 DELATOUR Yvette veuve DUVOY retraitée Moi-
rans.

Sous un soleil printanier, 
les membres du Cyclo-Club 
de Saint-Claude se sont 
retrouvés à l’Embossieux 
pour une journée prise de 

contact avant la première sor-
tie vélo du 22 mars à Uffel.                                                                                                                                           
Après une randonnée ski 
et raquettes, la matinée 
s’est terminée autour d’une 

bonne table à l’auberge  ‘’les 
Erables’’ à l’Embossieux.                                                                                            
Rendez-vous est pris le 22 
mars à la sortie Uffel pour le 
début de la saison 2014.     J.B.

Première prise de contact pour le Cyclo-Club de Saint-Claude
à la sortie ski-raquettes à l’Embossieux

Le Lacuzon
RestauRant

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

Les grenouilles de printemps sont là !

Cuisine traditionnelle et spécialités
Chez Anne-Marie et Patrick
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SEPTMONCEL

Et 130 ans pour la Fanfare de Septmoncel !

L’amicale  sportive de Villard-
Saint-Sauveur a organisé ce 
dimanche 9 mars la Ronde 
des Bisons, une balade en 
raquettes de 8km. 
Avec un départ donné  de la 
Combe aux Bisons à la Pesse 
à 9h45, 28 raquettistes se sont 
élancés par un temps splen-
dide en direction des arêtes 

du Nerbier à 1370 m d’altitude 
en passant par des sous-bois 
et pâturages très enneigés. Au 
sommet la vue est magnifi que 
sur 360 degrés avec en point 
d’orgue le Crêt de Chalam 
les Monts Jura et la Croix des 
Couloirs.  Le retour s’est effec-
tué par une longue  descente 
et petites montagnes russes 

dans ce décor magique du  
Haut Jura pour rallier  l’Auberge 
des Bisons. Un repas servi de 
main de maitre à 37 convives  
avec spécialité de la viande de 
bisons en pierrade leur à tous 
avivé les papilles, ceci dans 
une ambiance très dynamique. 
A renouveler sans modération.

G.R.

VILLARD-SAINT-SAUVEUR

Succès pour la Ronde des Bisons

Quand une trentaine de Sept-
moncelands sous l’impulsion 
d’Arsène Vuillerme déci-
dèrent de créer une société 
de musique, ils ne devaient 
sans doute pas imaginer 
qu’ils allaient engager der-
rière eux des générations de 
musiciens pendant 130 ans. 
Les musiciens pouvaient-ils 
imaginer les bouleversements 
que leur société de musique al-
lait subir ? Comment ont-ils pu 
croire en 1906 que la pratique 
musicale survivrait à la pre-
mière émission de musique sur 
les ondes radio!  Et pourtant, 
quelles que soit les évolutions, 
les guerres et les révolutions, 
c’est à ce jour plus  de 210 
musiciens qui ont porté haut et 
fort le fl ambeau de la pratique 
musicale associative. A la fi n du 
XIXe siècle, le répertoire comp-
tait des œuvres patriotiques. La 
musique légère faisait alors la 

part-belle aux populaires «fan-
taisies» et aux pièces tirées 
d’opérettes.  Quelques décen-
nies plus tard, les partitions de 
musique états-uniennes, mais 
aussi la pop anglaise et même 
le jazz prenaient leur place dans 
la besace des musiciens, sans 
que ceux-ci oublient de tour-
ner leurs oreilles vers la Suisse 
pastorale toute proche et l’Alle-
magne, désormais pacifi que, et 
ses fabuleux musiciens.
Après plus d’un siècle, la fan-
fare n’a pas oublié cet héritage, 
mais elle est devenue….éclec-
tique !
Puisant leur inspiration au cœur 
des cinq continents et n’hési-
tant pas à traverser toutes les 
époques, les compositeurs qui 
constituent le répertoire actuel 
sont des explorateurs de la pra-
tique musicale. Mais le change-
ment est aussi dans la forme ! 
Avec le groupe de musique de 

rue, les musiciens déambulent 
dorénavant dans un cortège in-
formel résonnant des chaudes 
nuances du jazz, de la pop avec 
de chaudes couleurs sud-amé-
ricaines. Qui pourra dire mainte-
nant ce que sera la Fanfare du 
Haut Jura dans un demi-siècle?  
Gageons que les hommes et 
les femmes qui partagent une 
même passion et soudent des 
liens tellement forts sauront 
nous surprendre… ou sur-
prendre nos petits enfants !
Samedi 22 mars 2014 – Audi-
torium du Village Vacances de 
Lamoura
Soirée de gala, avec comme 
invitée d’honneur, la Fanfare de 
la Police Cantonale Vaudoise.
Musique offi cielle de l’Etat de 
Vaud, ce Brass Band évolue en 
première division suisse.

Autres concerts prévu le 28 juin, 
25 octobre et 21 décembre.

Tout va bien au Condat Club, 
le plus ancien club de retrai-
tés de Saint-Claude. Devant 
une quarantaine d’adhérents 
la présidente Christiane Dar-
mey et son bureau ont fait un 
bilan très positif de l’année 
écoulée : 68 membres, 44 
dames et 24 messieurs. La 
présidente excusa M. Lahaut.

Elle a eu une pensée pour les 
adhérents disparus dernière-
ment, Marcel Lugand et Enco-
lino Ricci.
Dans différentes activités, cha-
cun peut trouver son bonheur. 
Le mardi scrabble en duplicata 

qui espérait un peu plus de 
joueurs, le jeudi, jeux de cartes 
diverses, jeux de sociétés, 
scrabble dans une ambiance 
super conviviale. 
Les lundis, mercredis et jeudis, 
tennis de table. 
Tout au long de l’année, repas 
amicaux et offi ciels en musique, 
galettes des rois mais aussi 
échanges avec les jeunes du 
centre ados.
La plus grande innovation de 
2013 due à l’énergie et à l’es-
prit de la présidente, un loto 
avec plus de 80 participants 
qui fut un très grand succès et 
sera reconduit le 10 avril 2014 

à 14h à la  salle du Condat Club 
à Bavoux-Lançon.
La cotisation reste inchangée, 
le bureau fort de 12 personnes 
est renouvelé pour 3 ans. Les 
fi nances présentées ce jour par 
le trésorier adjoint, Serge Lahut 
sont en excellent état, avec un 
don pour le téléthon de 200 
euros.
«La mélancolie qui est le bon-
heur d’être malheureux» n’est 
pas de mise au Condat Club 
où chacun trouve sa place et la 
a joie de se retrouver chaque 
semaine.

M.- CH. P.

Le Condat-Club en assemblée générale

Les Souffl aculs arrivent …

Samedi 5 avril, alors que les 
Cors de Chasse des Monts-
Jura auront réveillé la ville, les 
sanclaudiens se prépareront 
à la grande parade séculaire 
de l’après-midi qui partira de 
la Rue Voltaire à 15 h 30 pour 
un tour de la cité et arrivée 
sur la Place du 9 avril. Place 
qui recevra dès 11 heures les 
premiers fêtards sous le chapi-
teau Buffet-Buvette animé par 
le DJ «Deejay Twist». Anima-
tions multiples sur le podium 
voisin avec «Les Improbables» 
du conservatoire de musique 
et le groupe «La légende des 
petits peuples». Animations qui 
reprendront après le défi lé avec 
«Génération country 39» et se 
déplaceront vers 21 heures 
Place Voltaire, rejointes par la 
retraite aux fl ambeaux qui ac-
compagnera le roi sur son lieu 
de supplice en compagnie du 
char de l’UCI au son de la mu-
sique des amis de Rottenburg. 
A 22 heures dans le ciel s’élè-
vera alors le feu d’artifi ce et les 
fl ammes purifi catrices qui bru-
leront le roi.

Le défi lé
C’est la musique des Bouzous 
qui ouvrira la parade, suivie par 
les Plon-Plons qui feront sauter 
au son de leur chant l’objet de 
leur courroux. Derrière eux, la 
calèche royale de Baladojura 
entraînera Christin pour tous 
et ses fables de La Fontaine, 
suivi par la musique de Timba 
del Mundo. Blanche neige et les 
sept nains du Club moto EXO7 
seront suivis de près par les 
amis allemands de Rottenburg 
vêtus de leurs traditionnels 
costumes de sorcières, entraî-
nés par la Musique du groupe 
Raselband. Entre les person-
nages de Disney d’Aventure 
Ado et Alice au pays des mer-
veilles du Judo Club, la mu-
sique d’Etrepigney marquera 
le tempo. Se succéderont alors 
les Chapeaux ronds rouges 
des arts plastiques, la musique 
Bat’Macadam, les Trois Petits 
Cochon de l’association les 
Souffl ’s, le Lièvre et la tortue 
d’Indian Spirit Moto Club et le 
Biouz’Music qui entraînera les 
majorettes. La poule aux œufs 

d’or du FCSC rugby et la Gre-
nouille et le Bœuf de la Maison 
des associations encadreront 
les musiciens de Quois’te tan-
dis que suivront le Corbeau et 
le Renard des Basques de l’Est, 
la musique des Takatapétépos, 
Cendrillon de l’UCI et le Char 
du Roi qui bouclera ce défi lé 
promis majestueux pourvu que 
la météo soit de la partie.
Regarder c’est bien mais parti-
ciper c’est mieux et en chemise 
si possible. 
Pour ce faire L’association les 
Souffl ’s loue le costume tradi-
tionnel que l’on peut se procu-
rer rue du Pré dans l’ancienne 
Boutique « Aux Caprices » à 
partir du jeudi 27  mars aux 
heures et dates suivantes : Les 
jeudis 27 mars et 3 avril de 9 à 
12 heures et de 14 à 18 h 30. 
Le vendredi 28 mars, le mardi 
1 avril, le mercredi 2 avril et le 
vendredi 4 avril de 147 à 18 h 
30. Les samedi 29 mars et 5 
avril de 9 à 12 heures. Location 
4 € la chemise, chèque de cau-
tion de 30 €. Soyez nombreux à 
porter l’habit.                     A.S.P.

AVIGNON
EXPOSITION

«Un regard Nature Haut-Jura»
Christophe Mollet 
expose à la cha-
pelle d’Avignon-
les-Saint-Claude 
les 22 et 23 mars 
de 8h à 17h.

Ses photos sont à dé-
couvrir sur :
Web : http://regardna-
turehj.wordpress.com
Facebook : Regardna-
ture Haut-Jura

Venue de Rottenburg, la musique allemande participera au défi lé.
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Lavans-les-Saint-Claude

Une soirée tartifl ette pour Elia

Ce 8 mars, l’association «Un 
sourire pour l’Espoir», après 
un loto dernièrement, organi-
sait une soirée tartifl ette, qui 
permettra de récolter des fonds 
pour aider la famille d’Elia a 
assuré les soins dont elle a un 
besoin vital et combien normal. 
Atteinte d’une infi rmité moteur 

cérébral, après avoir été opé-
rée en Espagne, elle doit suivre 
tous les 6 à 8 mois, une série 
de soins complémentaires à 
Miami. Les effets sont béné-
fi ques, Elia doit y retourner en 
avril prochain.
Aussi cette soirée Tartifl ette 
était mise en place, 140 per-

sonnes y ont répondu et 1100 
€ de bénéfi ce ont pu se déga-
ger. Un bon succès.
L’Hebdo du Haut-Jura souhaite 
une pleine réussite pour cette 
nouvelle session de soins pour 
Elia.

Photo G.J.
S.D.

Cuttura

Corinne Tomassetti gagne 8000€

C’est en achetant des pneus 
Bridgestone au garage Ca-
pelli que Corinne Tomassetti 
a participé au concours Peu-
geot Bridgestone.
Le 7 mars dernier, le garagiste 
M. Capelli, l’appelait pour lui an-
noncer qu’elle était l’heureuse 

gagnante du gros lot : des bons 
de voyage avec l’agence FRAM 
d’une valeur de 8000€. Ceux-
ci lui ont été remis au garage 
en présence de responsables 
de la marque Peugeot et du 
responsable de secteur pour 
Bridgestone. M. Capelli avait 

organisé une petite récep-
tion pour fêter cet événement 
exceptionnel. Mme Tomassetti 
nous a confi é qu’elle en ferait 
profi ter sa mère, sa fi lle et son 
amie. Elle envisage d’aller aux 
Seychelles. Tout le monde lui 
souhaitait un bon voyage.     G.J.

«Pratz : la continuité dans l’action»
Pratz

Liste «Pratz : la continuité dans l’action»
Bernasconi Jean-Paul, Maire sortant, 44 ans, secrétaire de mairie
Duraffourg Alain, Adjoint sortant, 48 ans, technicien plasturgiste
Dutoit Sandrine, Adjointe sortante, 47 ans, employée qualifi ée
Toniutti Olivier, Conseiller sortant, 48 ans, responsable atelier
Charge Christian, Conseiller sortant, 64 ans, retraité
Bailly Basin Guillaume, 30 ans, technicien territorial
Brochet Xavier, 40 ans, responsable bureau d’études
Delavenna Carole, 47 ans, assistante administrative de
Joux Sylvie, 60 ans, secrétaire
Lahu Magali, 45 ans, en recherche d’emploi
Michaud Marie-Pierre, 47 ans, assistante marketing 
Millet Romain, 31 ans, informaticien
Nicolas Franck, 48 ans, adjoint technique
Plaut Laurent, 36 ans, responsable QSE
Saldiglioria Gino, 47 ans, technicien maintenance

Liste des Crozets
Les Crozets

Mme Cardot Sophie
M. Fraichard Jean-Luc, maire sortant
M. Guyetand Bernard
M. Guyetand Nicolas
Mme Javourez Pascale
M. Monnet Sébastien

M. Piard Georges-Henri
Mme Schaeffer Catherine
M. Tournier Daniel
M. Tournier Hervé
M. Treillard Jean-Pierre
M. Vincent Georges

En février dernier, la Chorale 
«Arc-en-ciel» de Lavans-lès-
Saint-Claude a tenu une pre-
mière assemblée générale 
statutaire très conviviale, me-
née de main de maître par la 
présidente Dominique Ecof-
fey et son comité d’animation, 
en présence de Marie-Chris-
tine Dalloz, député, Philippe 
Passot, maire de Lavans-lès-
Saint-Claude et Pierre-Louis 
Lyonnet président de l’Echo 
des Vertières.
Agrémenté par une présenta-
tion vidéo, le rapport moral et 
d’activité a retracé les moments 
forts de l’année 2013, avant 
qu’un bilan fi nancier, succinct 
du fait de la création récente 
de l’association, ne fasse état 
d’une situation saine, malgré 
la charge représentée par le 
salaire de la «Chef de chœur». 
Parmi les principaux projets 
annoncés, un concert le 24 mai 
avec une chorale invitée venant 
de l’Ain, «L’Imprévue», ainsi 

Arc-en-Ciel en assemblée générale

qu’un spectacle chanté qui sera 
présenté le 13 décembre 2014 
à l’Epinette.  La Chorale sera 
présente comme chaque année 
aux cérémonies commémora-
tives du 8 mai et 11 novembre à 
Lavans-lès-Saint-Claude.
Après l’apéritif confectionné par 
le Comité d’animation, les ad-

hérents ont été invité à la diffu-
sion d’un diaporama rappelant 
les bons souvenirs de l’année 
écoulée.
La soirée s’est terminée fort 
tard en musique, chansons et 
danses dans une très bonne 
ambiance conviviale.

Leschères
Elections : Trois candidats libres 

En vue des élections communales trois 
électeurs  se sont présentés pour faire 
partie de la liste des conseillers.  «Nous 
avons été mis de côté sans motif, le maire 
n’a pas retenu notre candidature sur sa 
liste» précisaient-ils.
Souhaitant s’impliquer dans la vie commu-
nale, ces 3 personnes ont fait le choix de 
se présenter en candidat libre : Christophe 
Perrin-Duc, 30 ans artisan  carreleur, 
conseiller sortant, Christel Dupradeau, 
32 ans  chef de caisse et Eric Jeanneret 
agent au C.E.R.D.
« Nous respectons la République, nous 
sommes fi ers de ses valeurs , nous 
sommes motivés et méritons la confi ance 
des électeurs » nous confi aient-Ils.

«Liste des Crozets»

Un carnaval très coloré

Mardi Gras tombant pendant 
les vacances scolaires, c’est 
mardi 11 mars, sous un beau 
soleil printanier, que les petits 
des maternelles de Pratz et 

du RPI Cuttura-Ravilloles ont 
défi lé dans les rues du village. 
Chaque élève a préparé son 
déguisement : avion, mongol-
fi ère, fusée, voiture et même 

bus scolaire. 
A l’issue du défi lé, les enfants 
ont eu droit à une dégustation 
de crêpes sous le préau de l’éc
ole.                                       G.J.
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Abel Goiffon et Cécile Domptet.     

Moirans-en-Montagne

On a joué au loto avec Jura Sud Foot ! 32 ans de présidence !
Jeurre

Lavancia

Vendredi à midi 14 adhérents du Club des 2 Ponts se sont retrouvés 
pour partager un sympathique repas et participer ensuite aux tradi-
tionnelles parties de scrabble et de belote. Abel Goiffon était mis à 
l’honneur à l’occasion de ses 76 printemps et la présidente Cécile 
Domptet prenait  tout le monde de court en annonçant qu’elle fêtait 
ses 32 ans de présidente du club ! un fameux bail…… le premier  
président du club créé le 20 novembre 1978 fut Jules Lambert 
jusqu’en 1980 ; puis Jeanne Grandclément lui succéda jusqu’en 
1982, et depuis,  Cécile Domptet veille à ce que tous se retrouvent 
les vendredis après-midi pour partager quelques heures de convi-
vialité, tout en déplorant que la relève se fasse attendre ! Alors, si 
ça vous tente, n’hésitez pas le club est ouvert du 14 mai au 14 octo
bre.                                                                                              E.C

La tradition avec carnaval

Une  vingtaine d’enfants ont sillonné le village en quête de 
bonbons, gâteaux ou pièces et ainsi respecter la tradition 
du carnaval. 
Chaque année ils vont au club des anciens réunis dans leur 
salle le mardi, et le soir ils mangent l’omelette et les bugnes 
au restaurant routier afi n de prolonger cet agréable moment. 

La belle journée et le soleil 
ont un peu perturbé la par-
ticipation des joueurs au 
loto de Jura Sud Foot qui 
s’est déroulé le dimanche 9 
mars dernier à la salle des 
fêtes de Moirans. 
Environ trois cents personnes 
se sont données rendez-vous 
pour tenter leur chance et 
remporter un lot de la riche 
dotation du loto annuel du 
Club de Foot. 
Dès treize heures, les joueurs 
se bousculaient pour choisir 

les cartes portant leurs nu-
méros fétiches. 
Evidemment, tout le monde 
n’a pas pu gagner, mais les 
heureux élus sont repartis 
satisfaits de leur après-midi. 
Les nombreux Bons d’Achats 
de 40 à 200 euros vont per-
mettre aux gagnants de se 
faire plaisir chez les commer-
çants locaux. 
Deux gagnantes ex-aequo, 
ont choisi de se partager le 
bon d’achats de 1000 euros 
de la série spéciale, il s’agit 

Etival

Liste d’Etival

Le maire, Bruno Dutel, prêt 
pour un second mandat 
avec une liste complète.

C’est avec une équipe renou-
velée au ¾ et majorée de 4 
personnes (la commune a 
dépassé le seuil des 500 ha-
bitants) que présente Bruno 
Dutel, maire depuis 2008.
Avec 2 adjoints sortants qui 
apporteront leur expérience 
le programme d’action sur la 
commune continuera avec les 
travaux pour l’école, l’éclai-
rage public que nous n’avons 
pu terminer en 2013, l’assai-
nissement et le réseau d’eau 
potable qui est très ancien.

Sur la photo, manque Roger 
Morel Fourrier.

M. Bunod Yannick
Mme Burdet Sabine
M. Capelli Célestin
Mme David Vanessa
Mme Delorme Carole
Mme Diallo-Grégoire 
Christiane
Mme Fabin Marjolène
M. Grappe Jean-Pierre
M. Gresset-Bourgeois 
Dominique
M. Locatelli Charles
M. Martin André

Liste d’Etival

Vaux-les-Saint-Claude
 

M. CERF Serge
Mme DALLOZ-GUIGNARD Fabienne
M. DERIVIERE Franck
Mme GRAND CHAVIN Marie-Xavière
M. HUGUES Guy
Mme JANVIER Dominique
M. JANVIER Pierre
Mme MAILLET Frédérique
M. MARGUET René
M. MASSON René
M. MELESI Gérald
M. PERRIN Pierre
M. RIGAUD Alain
Mme TODESCHINI Marie-Josèphe
M. VELLUT André

Liste de Vaux-les-St-Claude

 

M. Bondierlange Eric
M. Burdet Claude
Mme Donze Anne-Christine
M. Frachisse Joachim
Mme Garcia Elisabeth
M. Kernou Mourad
M. Lamouret Joël

M. Laurent Christian
M. Legiec Stanislas
Mme Morel Brigitte
Mme Perrin Legiec Monique
M. Poncet Claude
M. Saillard Alexandre
M. Tranchant Aurélien

Liste de Larrivoire

Larrivoire

Alain Rigaud, maire 
sortant.

Ravilloles

Bruno Dutel, prêt pour un 2e mandat

LISTE
Bruno Dutel, maire sortant
Véronique Girault, adjoint sortant
Roger Morel-Fourrier, adjoint sortant
Roseline Blayac, salariée
Franck Bonzon, adjoint technique
Jérémie Cordonnier, commerçant
Yves Dutal, responsable de site

Roger Jobert, retraité
Fabrice Lignier, représentant commercial
Ionan Machitescu, représentant commercial
Virginie Mangin, conseillère en insertion
Sylvain Milesi, salarié
Bernadette Olivo, adjoint patrimoine
Jean-Paul Peuget, retraité
Saverio Quattrone, opérateur lapidaire

 

Mme Andrey Gisèle
M. Baroni Jean-Jacques
M. Belli Mickaël
Mme Benoit Claudine
M. Bon Jean-Pierre
Mme Cornot Claire
M. Duivon Michel
M. Eyssautier Christophe
Mme Falzon Carine

M. Garnier Gilles
M. Gringoz Hervé
M. Mora Claude
M. Nicod Jean-Bernard
Mme Perret Catherine
Mme Raymond Marie-Hélène
Mme Secretant Patricia
M. Waille Willy

Liste de Chassal

Chassal

de Mme Genty Gisèle de St-
Claude et Mme AgralI Zadika 
de Molinges, particulièrement 
heureuses. 
D’autres gagnants ont ap-
précié leurs lots, il s’agit de 
Mme Courtout de Granges 
sur Beaume : la TV, de Mme 
Ghéno de Moirans : l’aspira-
teur Robot, de Mmes Michel 
Cécile de Moirans et Elias 
de St-Lupicin : chacune un 
bon d’achats de 200 euros, 
de  M. Loureau de St-Martin-
du-Fresnes : le super panier 
garni, de Mme Annie Janod 

...et Madame Zadika Agrali 
gagnent les parties spé-
ciales.

de St-Lupicin : la machine à 
bière.  
Les maisons d’enfants ont été 
emportées par Mme Hugues 
Yvette de Lavans et le jeune 
footballeur de Jura Sud Ma-
thieu Saidou

Photos S. Dalloz
J.-P. B.

 Madame Gisèle Genty et sa cousine...

Le CIAS de Jura Sud a choisi d’être partenaire de l’ANCV pour favoriser cet accès aux vacances pour les habitants de 
son territoire : il organise un séjour à Fréjus (Var) du 12 au 19 septembre 2014
Le prix du séjour (hors transport) en pension complète, y compris les activités et excursions, est de 199€ pour les personnes 
non imposables (grâce à l’aide de l’ANCV) et de 384€ pour les personnes  imposables (en 2013 sur revenus 2012)
Des places sont encore disponibles, ouvert à tout le monde s’adresser à Geneviève Masson, tél 03.84.42.00.63 
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Pour les prochaines élections municipales, Françoise Vespa, 
maire sortante, vous présente sa nouvelle équipe :

Jean-Antoine Tedoldi, 63 ans, retraité, chef d’entreprise, 
Christine Fichot, 66 ans, retraitée, cadre
Philippe Pirazzi, 62 ans, retraité de l’éducation nationale
Nicole Rambert, 58 ans, conjointe collaboratrice
Daniel Racle, 53 ans, géomètre du cadastre
Ghyslaine Nouvelot, 66 ans, retraitée
Roger Boichut, 57 ans, chauffeur de taxi
Elisabeth Petot, 58 ans, retraitée de l’éducation nationale
Jean-Luc Delacroix, 54 ans, chef d’entreprise
Marie-Pascale Rigoulot, 54 ans, comptable
Hervé Piron, 49 ans, responsable logistique
Sylvie Bellettini, 46 ans,  comptable 
Ludovic Tartavel, 33 ans, commerçant
Magali Roidor, 40 ans, assistante commerciale
Paul Michel-Grosjean, 30 ans, chef de chantier 
Charlotte Breton, 28 ans, monitrice auto-école 
Fabien Martelet, 29 ans, agriculteur
Laure Schiavoni, 33 ans, technicienne territoriale

Saint-Laurent-en-Grandvaux

«Saint-Laurent tout naturellement»

Le 23 mars prochain, vous 
aurez à élire votre équipe 
municipale. 
Saint-Laurent a radicalement 
changé de visage et s’est en-
gagé dans une politique pour 
l’avenir grâce à un travail col-
lectif. 
Le souci d’une gestion fi nan-
cière rigoureuse a permis de 
belles réalisations. 
Apolitique, la nouvelle liste re-
groupe des personnes dont la 
diversité des parcours person-
nels et professionnels appor-
tera une vision élargie.   
De l’ancienne mandature, 14 
ont souhaité repartir. Les 5 nou-
veaux candidats jeunes pour 
la plupart,  enrichiront de leurs 
compétences et de leur enthou-
siasme cette équipe renouve-
lée. 
Ensemble, nous saurons ré-
pondre aux nouveaux défi s que 
devra relever Saint-Laurent.
Accueil de nouvelles familles, 
développement de son écono-

mie, maintien de ses services, 
poursuite des travaux permet-
tant d’économiser les éner-
gies, développement de circuits 
favorisant les déplacements 

«doux»… seront des priorités 
pour les 6 ans à venir. 
Une réunion publique est 
prévue le jeudi 20 mars à 20h 
dans la salle du conseil.

Château-des-Prés

Concours de belote à Château-des-Prés

L’Amicale Chatelande est une 
association qui a pour but 
de proposer des animations 
pour les habitants de Château 
des-Prés et de ses environs. 
Dimanche 9 mars, elle organi-
sait un concours de belote qui 
a connu un franc succès : 108 

participants qui ont permis de 
constituer 54 doublettes.
Voici les résultats du concours:
1re doublette: M. BENOIT Guy et 
Mme BENOIT Simone
2e: M. THOMET Roger et Mme 
FIEUX Annie
3e : M. BAUD René et Mme 

BAUD Madeleine
Ils ont gagné des bons d’achat 
pour une somme totale de 320 
€.
Le prochain rendez-vous de 
l’Amicale Chatelande sera pour 
les feux de la Saint-Jean, au 
mois de juin prochain.

Prénovel

Rémo Gary a enchanté le public à Prénovel...
Samedi soir, devant une cen-
taine de personnes, Rémo Gary 
a donné un récital de chansons 

françaises dont on se souvien-
dra longtemps : les textes, par-
fois poétiques, parfois engagés, 

parfois les deux, à la langue 
toujours belle, étaient magni-
fi quement mis en valeur par le 
piano de Clélia Bressat-Blum, 
qui est également compositeur 
de bon nombre d’accompagne-
ments.
Auteur et interprète, Rémo 
Gary en grande forme, a tenu 
la scène durant une heure trois-
quarts, plus quelques rappels. 
Le public a particulièrement ap-
plaudi le superbe texte de Jean 
Richepin «Les oiseaux de pas-
sage» que Georges Brassens 
avait mis en musique.
Cette belle soirée encourage 
le Foyer rural de Prénovel-Les 
Piards à poursuivre une pro-
grammation de qualité pour un 
public qui sait être fi dèle.

Clairvaux-les-Lacs

Les salariés du garage Martelet réunis

En l’espace de deux mois, 
Michel Dealberto a relevé son 
défi , réunir tous les anciens 
qui ont travaillé comme lui au 
garage Martelet en conviant 
également les salariés ac-
tuels. Mission réussie ! 
Avec l’accord de François Mar-
telet, Ghyslaine, la secrétaire, 
l’a aidé a retrouvé les adresses 
des anciens salariés. Ces der-
nières années ils se retrouvaient 
de temps en temps à quelques 
uns, et là il a voulu étendre ce 
noyau à toute la jeune généra-
tion. Une quarantaine de cour-
riers sont partis dans maintes 
directions, au fi nal ceux qui ont 
pu se libérer ont eu grand plai-
sir à se retrouver autour d’un 
déjeuner partagé ce dimanche 
9 mars à «La Poëlée».
Le garage créé en 1927 par 
Emile Martelet, , a connu plu-
sieurs générations, son fi ls, 
Jean, dit CastagNE, lui a suc-
cédé, aidé par son frère, René, 

surnommé Tintin, et maintenant 
François a repris les rênes. 
Michel Dealberto, est arrivé en 
1945 comme apprenti, et il a ef-
fectué toute sa carrière comme 
mécanicien au garage, avec 
une polyvalence sur certaines 
tâches. «Nous travaillions 
vraiment dans une bonne am-
biance», en plus il connaissait 
très bien Jean Martelet pour 
avoir déjà passé leur jeunesse 
ensemble avant de se retrou-
ver sur le chemin du travail au 
garage.
Michel Dealberto, ancien 
sapeur-pompier, soulignait 
une particularité propre à ce 
garage, il y a toujours eu des 
pompiers volontaires, de son 
temps à lui, ils étaient 4 sur 9 
employés. Engagement que 
l’on retrouve encore aujourd’hui 
au sein du garage. Il avait une 
pensée pour d’anciens collè-
gues qui n’ont pu être présents, 
avec un client d’œil tout particu-

Ensemble, osons de nouveaux projets !
«Notre leitmotiv», un enga-
gement fondé sur le res-
pect, la discrétion, la pu-
gnacité et la solidarité.
Trois thèmes de travail pour 
ces 6 prochaines années 
l’économie, la citoyenneté 
participative et la dynamique 
touristique environnementale.
Organiser une cellule de tra-
vail avec les commerçants 
et artisans locaux afi n de 
lister les diffi cultés des uns 
et des autres, la chambre 
du commerce et d’industrie, 
la chambre des métiers, les 
syndicats interprofessionnels 
afi n de promouvoir l’accueil 

Denezières

Liste des candidats

de personnes voulant investir 
sur notre territoire. La mairie 
doit écouter ces partenaires 
et soutenir toutes les actions 
liées à ce projet et  visant à 
dynamiser notre secteur
La citoyenneté participative, 
les gens semblent ne plus 
vouloir s’investir, la critique 
semble être plus facile que 
l’action. 
Nous devons nous poser trois 
questions, avons-nous formé 
nos enfants à être citoyens 
? Les politiques acceptent-
ils le partage du pouvoir et 
des décisions? Que sont 
devenue sur notre territoire 

Liste de Denezières
M. Banderier Dominique
M. Banderier Laurent
M. Chauvin Guy
M. Chauvin Philippe
Mme Dalloz épouse Roulin Julie
Mme Goudenhooft-Filere Aline
M. Hillier Fabrice
Mme Pernot Christiane
M. Pernot Claude
Mme Poux-Berthe Bernadette
M. Ramboz Jacques

lier pour un ancien du garage, 
Gabriel Berrez, aujourd’hui hos-
pitalisé. Il avait travaillé au ga-
rage Martelet avant de monter 
son propre garage à Etival, un 
mécano bien connu et apprécié.

Photos J. Roulin
S. Dalloz

la volonté de commissions 
mixtes ? Il est nécessaire 
que l’ensemble de la popu-
lation participe à l’ébauche, 
à la réalisation des projets 
et des actions. De nouveaux 
les commissions municipales 
doivent accueillir des clairva-
liens qui ont les compétences 
techniques, qui souhaitent 
réfl échir sur des sujets afi n 
d’aider le conseil municipal à 
prendre une décision la plus 
proche de l’idée collective, il 
faut que cette dynamique ne 
soit pas un effet d’annonce, 
mais bien un projet pérenne 
et qui débouche sur des 
actions concrètes. Pour un 
dynamisme environnemen-
tal, il ne s’agit pas d’écolo-
gisme primaire, mais bien de 
comprendre que les énergies 
renouvelables qui sont mises 
en place coûtent énormément 
d’argent aux contribuables. 
«Certes nous devons conti-
nuer ces actions mais en 
les accompagnant d’actions 
durables. Il faut maitriser la 
dépense de tous les fl uides, 
l’eau équiper les foyers de 
bulleurs mais aussi l’éclairage 
public, des coupures locales 
et temporaires, les résultats 
d’économie devront être cal-
culés, redistribués aux clair-
valiens» confi era-t-il.

Liste
M. RIPART Hervé CC
Mme MARTELET Claudine CC
M. KOLLY Fabrice CC
Mme BUATOIS Corinne 
M. GOISET Raphaël
Mme KERN Virginie
M. PONT Sébastien CC
Mme STRAPPAZZON Dorothée CC
M. FAVARIO Alain CC
Mme BRESSAN Sandrine
M. ALEXIS Brice
Mme MAISTRE Nadège
M. VINCENT Richard
Mme BAILLY Christelle
M. BROCARD Florian
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Morez

Trio d’accordéons
 pour un divertimento à l’hôpital

Lundi après-midi 3 mars 
2014, Danièle Girod proposait 
un après-midi festif à l’hôpital 
de Morez. 
Les patients du 2e étage se 
régalaient à écouter un trio 
d’accordéons dans des œuvres 
légères et légendaires. Pour 
l’occasion, la formation réduite 
était composée de Danièle 
(prof à l’école de musique 
d’accordéons de Morez) et 
deux élèves: Tifaine et Emma. 
Cela fait plus de vingt ans que 
Danièle agrémente ponctuel-
lement les journées des per-
sonnes souffrantes. Mais, en cet 
après-midi du 3 mars, c’était la 
première fois qu’elle intervenait 
dans l’établissement avec des 
élèves. Les morceaux se suc-
cédaient au rythme des tangos, 
charlestons, valses, javas, folk-
lores de Bretagne ou d’ailleurs. 
Les spectateurs n’hésitaient 
pas à fredonner quelques airs 
ou, même, à pousser la chan-
sonnette. Au milieu du concert, 
la pause goûter permettait de 
reprendre quelques forces. Les 
patients avaient hâte d’écouter 
la suite !
Rolande, ancienne visiteuse
Malgré son immobilisation dans 
un fauteuil roulant, Rolande Pel-
letier n’a rien perdu de sa jovia-
lité. Il y a vingt ans, elle était 
visiteuse à l’hôpital et ce pen-
dant plusieurs années. Elle y 
faisait route régulièrement avec 
Danièle qui, elle, arrivait avec 
son accordéon. Lundi après-
midi, Rolande chantait tout par 
cœur. Elle connait tous les airs, 
sa mémoire est toujours vive. 
Elle l’entretenait pendant vingt 
ans quand elle était choriste à 
«La Pastourelle». 

Tifaine et Emma
 enchantaient le public

La première est élève depuis 
septembre 2009, elle avait alors 

Morbier «Horizon 2020»
Morbier

Les sociétaires du Crédit Agricole 
Morez-Les Rousses en assemblée générale

8 ans. Tifaine va au cours le 
mercredi et, parfois, le samedi. 
Elle s’entraine à la maison tous 
les soirs. La seconde commen-
çait l’accordéon il y a 6 ans, elle 
avait alors 7 ans. Emma va à 
l’école de musique le mercredi 
après-midi, elle «s’échauffe» le 
mercredi matin et répète aussi 
le samedi et le dimanche à la 
maison. Lors du concert au 

C.H., Emma jouait en solo «Ka-
tinka», une czardas de Charles 
Demaele, compositeur belge. 
Malgré leur jeune âge, les deux 
musiciennes arrivaient à gérer 
leur trac. 
Le public était absolument ravi 
et applaudissait chaleureuse-
ment le trio pour ses belles per-
formances. 

H.P.

L’équipe formée par le 
maire sortant, Daniel Fla-
ment, est formée de 8 
conseillers sortants dont 
le maire et quatre adjoints, 
et 11 nouveaux candidats, 
venant de tout quartier, 
tout milieu.
Une liste renouvelée, alliant 
expérience et innovation 
porteuse de la diversité de la 
commune.
De 2008 à 2014, Morbier 
a vu la construction de la 
caserne des pompiers, le 
restaurant scolaire, la salle 
multiactivités, le village des 
Marais rénové, l’enfouisse-
ment de l’éclairage public, la 
sécurité et la voirie ont été 
revus. 
Le dossier des écoles de-
meure un engagement prio-

Morbier 
«Horizon 2020»

M. FLAMENT Daniel  CC
Mme CRETIN- MAITENAZ
Maryvonne CC
M. BONNET Gérard CC
Mme THIERRY Claudette CC
M. GRANDPERRET Claude CC
Mme BOUVARD Anne CC
M. PAGET Laurent CC
Mme JEAN-PROST Christine
M. MARADAN Gérard
Mme COUDOR Marylise
M. MIGNOT François
Mme BURTIN Jocelyne
M. MENOITA DOS SANTOS
Carlos
Mme JACQUIN Séverine
M. DAUDAN Daniel
Mme BOHLY Florence
M. TIMMERMANS Didier
Mme CONCLOIS Marcelle
M. SPREUX Fabrice

ritaire pour la commune. 
Malgré de gros investisse-
ments, le solde du budget 
laisse un excédent de 520 
000€ pour les prochains 
investissements. 
Morbier continue et ne s’ar-
rête pas là. 
A venir la fi n des travaux au 
Marais, aménagement de la 
plaine des Marais, aires de 
jeux et pique-nique. 
Par Arcade, aménagement 
d’un stade de tir à l’arc et 
une zone VTT. 
Le PLU approuvé en février 
dernier, permettra de tra-
vailler et avancer sur des 
dossiers engagés tels la 
résidence senior, le CLSH, 
la chaufferie bois, le très 
haut débit, la rénovation de 
la mairie, la voirie.

«Etre sociétaire du Crédit 
Agricole de Franche-Comté, 
c’est être bien plus qu’un 
client». Ainsi débutait un 
court métrage en préambule 
de l’assemblée générale qui 
se tenait vendredi soir 14 
mars à l’Espace Lamartine. 
Le fi lm brossait les grandes 
lignes de notre Franche-
Comté, 1re région industrielle 
de France, dans laquelle la 
banque est bien enracinée. 
Avec 140 agences, 1475 sa-
lariés, 487.000 clients, dont 
180.000 sociétaires (2482 
pour la caisse locale, dont 
202 nouveaux fi n 2013).
Jeanne Guiennet, prési-
dente de la caisse Morez-Les 
Rousses, accueillait les clients, 
puis indiquait le déroulement 
de l’A.G. Tout d’abord, un fi lm 
économique passait en revue 
les faits marquants de la caisse 
régionale. Après la présenta-
tion des intervenants, J. Guien-
net faisait un retour sur l’année 
écoulée.

Les priorités 
du plan d’actions 2013 

Elles portaient sur les déve-
loppements locaux, la mise en 
valeur du sociétariat (à l’arrivée 
de chaque nouveau sociétaire, 
la Caisse Régionale verse 
deux euros à une association 
franc-comtoise), l’évolution 
du «Point Passerelle» mis en 
place en 2006 (il accompagne 

les clients dans les coups durs, 
deux dossiers étudiés par la 
caisse locale en 2013). Le C.A. 
prouvait qu’il est la banque de 
la ruralité et des communes par 
la participation ou le soutien de 
l’agence Morez-Les Rousses 
à diverses manifestations. La 
présidente soulignait la capa-
cité de notre région à rebondir 
dans un contexte diffi cile. 
Et la volonté du C.A. d’aider aux 
nouvelles installations ou ex-
tensions (2 jeunes agriculteurs 
sur Morez). Mme Guiennet re-
merciait ses collaborateurs ré-
gionaux et les équipes locales 
pour leur confi ance, leur aide, 
leur dynamisme, leur esprit de 
solidarité. Et souhaitait bonne 
réussite à son successeur 
puisque l’heure de la retraite a 
sonné pour elle. 

Rapports d’activités et 
fi nancier du C.A. local

Le premier était présenté par 
Caroline David-Vaudey, direc-
trice de l’agence des Rousses 
depuis septembre 2013 à la 
suite de Nadège Locatelli, par-
tie à St-Laurent. Elle évoquait le 
choix d’une association «coup 
de cœur» (ça change chaque 
année), le dispositif «Tookets», 
le crédit créateur d’emploi, 
l’épargne solidaire, la satis-
faction de 95 % des clients en 
cas de sinistre. Le compte de 
résultat et le bilan étaient com-
mentés par Christophe Filère, 

responsable de l’agence de 
Morez, et approuvés par l’as-
semblée.
Puis les sociétaires adoptaient 
neuf résolutions énoncées par 
J. Guiennet. La dernière portait 
sur le renouvellement partiel 
du conseil d’administration (Mi-
chel Marpaux, Albin Roydor et 
Florent Villedieu, vote à bulletin 
secret).
Un nouveau fi lm présentait dif-
férentes réalisations. Les infos 
régionales étaient données 
ensuite par Sylvie Laurent, re-
présentant la direction générale 
de la caisse régionale. Elle évo-
quait les 4 C, comme conquête, 
crédit, collecte et compétitivité. 
Elle soulignait que le C.A. est 
le 1er employeur non public 
(embauches et formations en 
hausse). 
C’est vraiment la banque du 
territoire, la seule à avoir son 
siège social en Franche-Comté. 
La Région a mieux résisté aux 
diffi cultés grâce à la diversité 
de ses activités.
Nouveau fi lm sur les modèles 
coopératifs, avant l’intervention 
de J-L. Delorme, président du 
C.A. de Franche-Comté. Il de-
mandait de retenir trois mots : 
solidité, différence et confi ance, 
qu’il commentait. 
Suivaient quelques questions 
pour clôturer cette première 
partie de réunion. 

H.P.

Tel était le thème de l’A.G. du 
14 mars. En seconde partie 
de réunion, Caroline David-
Vaudey présentait le «coup 
de cœur» de la banque pour 
l’année 2014. 
Le conseil d’administration 
avait décidé de mettre à l’hon-
neur Nathan, graine de soleil 
(Les Rousses) et Vincent-Team 
(Prémanon), qui exposaient 
leurs actions respectives. La 
directrice de l’agence des 
Rousses expliquait le disposi-
tif «Tookets». C’est une mon-
naie solidaire et associative. 
En gros : les clients sociétaires 
cumulent des points de fi délité 
en fonction des retraits ou paie-
ments qu’ils font avec leur carte 
bancaire ou bien de l’approvi-
sionnement de leur livret socié-
taire. Ils demandent ensuite au 
Crédit Agricole de transformer 
ces points en tookets, en se 

Le Crédit Agricole, 
c’est l’engagement au plan associatif

rendant sur le site www.tookets.
com. Les clients constituent 
ainsi une cagnotte dont ils dis-

posent librement. Ils peuvent 
reverser ces tookets à une ou 
plusieurs associations de leur 
choix inscrites sur une liste éta-
blie par la banque. Les associa-
tions demandent alors au C.A. 
de convertir ces tookets en 
euros (100 T. = 1 euro). Nathan 
bénéfi ciait du « coup de cœur 
» de la banque et recevait un 
chèque de quatre cent quatre 
euros. Vincent-Team avait fait 
l’objet du « coup de cœur » en 
2011. 
Lors de l’A.G. 2014, l’associa-
tion recevait un sac de sport et 
une bouteille de champagne, à 
partager avec notre champion 
paralympique.                      H.P.
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Nécrologie : Angèle Arbez
Ce 12 mars Angèle Arbez, doyenne 
de la commune des Rousses, s’est 
éteinte au très bel âge de 103 ans.
Tout dernièrement le 6 octobre dernier, 
Yad Vashem avait mis à l’honneur, à 
titre posthume, son époux, Max Arbez. 
Rachel Feinmesser, Ministre des affaires 
politiques près de l’ambassade d’Israël 
remettait à Angèle Arbez, la Médaille  des 
justes parmi les Nations. M. Lande avait 
fait le déplacement depuis les Pays6Bas, 
un beau témoignage de reconnaissance, 
lui et sa famille avaient été sauvé par 
le couple Arbez au péril de leur propre 
vie. Une cérémonie rare, solennelle, 
empreinte d’émotions pour la très nom-
breuse assistance.  Jacques Quastana, 
préfet du Jura, tenait ce propos lors de la 
cérémonie : «les Justes pensaient avoir 
simplement traversé l’histoire, en réalité, 
comme Max Arbez, ils l’ont écrite».
Deux jours après elle fêtait en famille 
son anniversaire, née à la Combe de 
Mijoux un 8 octobre 1910, elle était ve-
nue habiter le hameau de la Cure. Cha-
cun se souviendra du couple qui gérait 
l’hôtel Franco-Suisse de la Cure. Malgré 
le travail de l’hôtel, Angèle a élevé avec 

Le bestiaire de Fabien Bruggmann

A l’initiative de l’Asso-
ciation Culturelle des 
Rousses, «Les Amis 
d’Haïti» organisaient une 
expo-vente de peintures 
et de boss-métal exécutés 
par de nombreux artistes 
de ce pays des Grandes 
Antilles. 
La manifestation durait du 6 
au 16 mars. Ce rendez-vous 
annuel se déroulait à la salle 
de l’Omnibus, en après-
midi jusqu’à 19 h, la galerie 
étant prise par une autre 
exposition. Les visiteurs y 
découvraient des œuvres 
foisonnantes. Quand on 
connait le degré de misère 
de ce peuple des Caraïbes, 
on peut être étonné de voir 
autant de beautés. L’art pic-
tural haïtien est très coloré, 
naïf ou sophistiqué, plein 
de poésie ou d’humour. Il 
montre l’incroyable force de 
la création pour surmonter 
l’adversité. On pouvait aussi 
voir de très belles pièces en 
boss-métal. Le boss-métal 
est une particularité sculptu-

rale haïtienne. Des fûts d’es-
sence ou de pétrole sont 
récupérés une fois vidés de 
leur contenu. Ils sont ensuite 
ouverts, aplanis et débarras-
sés de toute peinture. Reve-
nue à l’état brut, la tôle de 
chaque fût (largeur 1.80m) 
est alors découpée, marte-
lée, ciselée. Et se transforme 
ainsi en miroir aux paons ou 
en sirène échevelée ou en-
core en pots à crayons, en 
bols, etc. Rien n’est soudé, 
les pièces fermées le sont 
par chevauchement et/ou 
retournement du métal. 

Chaque œuvre est unique. 
Un art initié dans les années 
50 par un forgeron de gé-
nie: Georges Liautaud. Les 
sculptures en boss-métal 
sont inspirées par le vau-
dou, par la nature. Certaines 
sont très réalistes, comme 
«L’ouragan» de Serge Joli-
meau. Le produit des ventes 
réalisées permettra à l’asso-
ciation «Les Amis d’Haïti» 
de fi nancer des projets mé-
dico-socio-éducatifs en Haï-
ti, comme elle le fait depuis 
vingt-cinq ans. 

H.P.

NOS VOLONTÉS 
POUR LE VILLAGE

DE BELLEFONTAINE 

- S’affi rmer au sein de notre 
Communauté de Communes 
Arcade.
- Assurer notre avenir en 
soutenant l’Ecole, les Asso-
ciations et les Acteurs Lo-
caux.
- Valoriser par le développe-
ment touristique l’image de 
notre village.
- Poursuivre les aménage-
ments sur les hameaux et le 
Centre-Bourg.
- Développer les communi-
cations, téléphonie, internet 
et affi chage public.

En piste pour le «PAYS BICAN»

tendresse et amour ses 7 enfants qui, 
entouré de petits-enfants, arrière-petits-
enfants et un arrière-arrière petit enfant 
lui ont bien rendu.  

S. Dalloz
L’Hebdo du Haut-Jura transmet à toute la 
famille ses sincères condoléances.

Le public pouvait admirer sa 
galerie de portraits animaliers 
à la salle Gérard Loye des 
Rousses. L’expo se déroulait 
du 8 au 16 mars, en journée 
continue. Le photographe pré-
sentait beaucoup de nouveau-
tés, tant au niveau de la gente 
animale que des cadres en 
bois, qui sont absolument ma-
gnifi ques. Ils sont fabriqués par 
un menuisier local dans du bois 
local. Plusieurs clichés étaient 
accompagnés de commen-
taires. Ainsi on apprenait dans 
quelles conditions l’animal avait 
été mis dans la boîte à images. 
Des heures et des heures de 
marche, de repérage, d’affût… 
Qu’il vente, qu’il pleuve, qu’il 
neige ou qu’il fasse grand so-
leil… Peu importe, seule la pas-
sion motive notre globe-trotteur. 
Qui dit passion, dit patience, 
beaucoup de patience. Pour, 
fi nalement, rentrer bredouille. 
Car la rencontre n’a pas eu lieu.  
Ou bien l’animal est tellement 
rapide dans ses mouvements 
qu’il faut faire trois cents prises 
de vue pour en obtenir cinq ou 
six correctes et présentables en 
galerie. Et quand c’est réussi, 

c’est tout simplement jubilatoire 
! Le résultat est… époustou-
fl ant ! A couper le souffl e ! De 
très belles photos en contre-
jour, dans la brume, sur la 
neige, sous la pluie, au soleil 
couchant. En Alaska, dans les 
Abruzzes, en Andalousie, mais 
aussi dans notre beau Jura. Un 
face-à-face unique avec un loup 
dans un échange de regards, 
les yeux dans les yeux. Ça ne 
durait que quelques secondes, 
il ne fallait donc pas rater l’ins-

tant. Une rencontre paisible 
entre un ours brun et un loup. 
Une hermine en pelage d’hiver 
courant sur la neige : réussir à 
la photographier entière relevait 
de l’exploit. 
Fabien Bruggmann expliquait 
tous les charmes de son mé-
tier aux nombreux visiteurs. 
Infos et renseignements à pro-
pos de stages ou de voyages 
sur www.fotojura.fr. ou au 
06.83.38.27.86. 

H.P.

Beaucoup de soleil avec les arts d’Haïti

LISTE : En Piste pour le «PAYS BICAN» 
1. GERBOD Gérard, Retraité Signaux Girod 
2. PERRAD Olivier, Chef de projet 
3. MALINVERNO Régis, Clerc de notaire retraité 
4. FOURNIER Jacques, Médecin retraité 
5. JOBARD Fabienne, Directrice d’école 
6. JACQUET Alain, Retraité de l’horlogerie 
7. PROST-ROMAND, Eric directeur de sécurité 
8. GUYON Martine, Employée de commerce 
9. MOREL Jérôme, Agriculteur 
10. DODANE David, Mécanicien outilleur 
11. PARET Jérôme, Cadre infi rmier 
12. CHAUVIN Xavier, Responsable travaux publics 
13. COURROUVILLE Olivier, Technicien de maintenance 
14. DURAFFOURG Monique, Commerçante

Une équipe diversifi ée, 
construite dans l’esprit de 
concrétiser et de mener à 
bien les projets initiés par 

tous ceux qui nous ont pré-
cédés.
Les candidates et candidats.

Né à Saint-Claude, il se défi -
nit lui-même comme un arti-
san soucieux et désireux de 
créer de belles œuvres loin 
de toute mode. Paysagiste, 
sa peinture en relief, née 
de l’utilisation du couteau, 
donne force et vigueur à ses 
œuvres tout en parvenant 
à suspendre dans ses cou-
leurs l’insaisissable sérénité 
de lieux même austères ou 
rudes.
Excellant dans la représen-
tation des ciels, ses œuvres 
possèdent une faculté natu-
relle et magique de vous en-
traîner au-delà de la réalité 
du paysage donnant ainsi 
libre cours à votre imagina-
tion.
Christophe Signori a exposé 
à Paris à la Galerie Espace 

Saint-Martin, à Lyon dans 
le cadre de la peinture eu-
ropéenne et dans sa ville 
natale.

Félie Montagne Déco, rue 
de la Redoute, accueille les 
toiles de l’artiste en ce mo-
ment.

La passion guide mon premier. Mon deuxième 
cultive la patience. Mon troisième travaille le bois 
avec une extrême fi nesse. Mon tout est un mar-
queteur d’art. Il se nomme François Jacquot. Il ex-
posait à la galerie des Rousses du 1er au 7 mars.
François Jacquot fait de la marqueterie depuis 
une bonne quinzaine d’années. Il est autodidacte. 
Il est installé à Charquemont dans le Doubs 
(entre Morteau à 27 km et Montbéliard à 48 km). 
Il fondait son entreprise il y a deux ans et demi : 
«Voyage au cœur du bois». Son unique objectif 
est de faire son métier en respectant les clients 
et les matériaux qu’il a entre les mains. Il appré-
cie d’expliquer ce qu’il fait. Il est présent surtout 
sur les marchés et les salons d’artisanat. François 
Jacquot fabrique et habille des boîtes à musique 
(chaque mécanisme est produit en Suisse et 
chaque mélodie choisie est adaptée à la mar-
queterie exécutée), des écrins en bois locaux, qui 
deviendront boîtes à bijoux, à bonbons, à jeux de 
cartes, etc. Il décore également des cadrans de 
montre. Ses créations comportent quelques très 
beaux tableaux. A côté des fruitiers (noyer, pru-
nier, pommier, épaisseur 0.6 mm), il utilise des 
bois exotiques (ébène, palissandre) dont la pro-
venance est strictement contrôlée. Les critères 
de choix des bois sont la couleur, le veinage, les 
effets apparents (bois maillé, bois ondé). D’autres 
placages peuvent compléter une marqueterie. 
Comme la nacre, dont l’origine est soumise à une 
réglementation très stricte ; ou encore l’os ou la 
corne provenant de bovins de nos régions. Fran-
çois Jacquot inclut parfois de la feuille d’or.
Son atelier est un véritable laboratoire. 
Il y concocte bon nombre de ses colles, dosées en 
fonction de la nature du support, des matériaux à 
coller et du résultat qu’il veut obtenir à terme. Une 
fois le placage mis en place, le tout est placé sous 

Quand le bois devient œuvre d’art

presse. La durée de mise sous presse dépend 
de la prise de la colle (maxi 24 heures). L’étape 
suivante est le ponçage, avec du papier de verre 
plus ou moins fi n. Puis vient le vernissage. L’arti-
san privilégie les vernis naturels, fabriqués à par-
tir de recettes en usage chez les luthiers. Quand 
on passe les doigts sur une marqueterie, on doit 
sentir un poli parfait, sans la moindre aspérité. 
François Jacquot puise son imagination dans les 
thèmes régionaux (paysages, animaux de nos 
montagnes, skieurs, etc.). Les veines du bois 
donnent du mouvement au sujet traité. Rien n’est 
fi gé, Chaque pièce, unique, dégage une belle am-
biance. Tout est harmonie. Ce « voyage au cœur 
du bois » était un véritable émerveillement ! Infos 
et renseignements sur www.artisan-comtois.com/
monsite/jacquot/ ou au 03.81.68.66.58. 

H.P.

Christophe Signori expose Chez Félie Montagne
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DU CARNAVAL DE NICE A LA FÊTE DES CITRONS 
Soleil, carnaval, oranges et citrons 

Un beau programme pour le Temps Libre

Soleil, carnaval, oranges et 
citrons : Un beau programme 
pour le Temps Libre.

Le week-end dernier, le club 
du Temps libre Les Cyclamens, 
s’est offert quatre jours de dé-

tente sur la côte d’Azur. 
Partis sous la neige vendredi 
matin, les trente participants 
ont heureusement vite retrouvé 
le soleil en bord de mer, et ont 
pu visiter la parfumerie Fragon-
nard, une confi serie à Tourette 

Un beau stage dans le monde de la glisse
 avec Pêle-Mêle

Thé, café… ou lecture : Samedi 29 mars de 10h à 12h la média-
thèque communautaire, propose une réunion matinale et convi-
viale du club de lecture, pour échanger, discuter et faire partager 
les livres que vous souhaitez conseiller. Ouvert à tous ; accès libre.
Médiathèque Antenne de Viry, 5 rue des écoles ; tél. 03 84 60 92 16 
; contact@mediatheque-hautjurasaint-claude.fr

Marché de Turin : Pour les Amis de l’Italie, un voyage en car, est 
organisé samedi 26 avril 2014,  pour profi ter du pittoresque et 
coloré marché de Turin, ou découvrir le centre ville et ses monu-
ments. Le programme est le suivant : Départ de Saint-Claude à 4h 
(cathédrale), 4h15 Molinges (place centrale), 4h30 Viry (mairie), 
4h45 Oyonnax (Valexpo) , 5h10 Saint-Martin du Fresne; arrivée 
Turin vers 10h. Journée libre sur place . Retour :Départ 16h ; arrêt 
à Aoste pour quelques achats ; arrivée vers 22h30. Prix  du voyage 
44 €. Carte d’identité obligatoire.
Renseignements inscriptions ouvertes auprès de Roger Pansard : 
tel 03 84 41 10 41 ou 06 81 25 97 65.

En préparation depuis 
début janvier, le stage de 
ski Alpin du foyer rural 
Pêle-Mêle, s’est déroulé 
durant toute la semaine 
aux Moussières sur les 
pistes de la Laurende.
 
Grâce à une organisation 
bien rodée, 115 enfants 
âgés de 5 à 16 ans ont, six 
jours durant, appris à évo-
luer et à se perfectionner 

dans le monde de la glisse.
La neige fraîche tombée les 
deux premiers jours, et l’en-
soleillement maximum de la 
fi n de semaine ont fournis 
les conditions idéales pour 
l’apprentissage.

Pris en charge chaque ma-
tin par 2 cars, et 10 accom-
pagnateurs de l’association, 
encadrés par 10 moni-
teurs de l’ESF  répartis en 

groupes en fonction, de leur 
niveau, du type d’activité 
choisi (descente, surf, fond, 
skating), tous ces jeunes se 
sont formés aux différentes 
techniques.

Samedi matin, pour la der-
nière journée, dans une am-
biance compétition, et en 
présence des amis et des 
parents venus les encoura-
ger, les enfants ont passé 

leurs certifi cations (de l’Our-
son, à l’étoile de bronze, ou 
au troisième surf). 
Une sympathique collation 
offerte par l’équipe Pêle-
Mêle, a rassemblé aux 
bords des pistes, dans la 
convivialité, les apprentis 
skieurs et tous les enca-
drants, grâce à qui ce stage 
de ski, apprécié par tous, a 
pu se dérouler dans d’excel-
lentes conditions.

sur Loue, avant de s’éclater 
lors du corso et de la bataille 
de fl eurs du carnaval de Nice, 
dont le thème était cette année 
la gastronomie. 
La fête des Oranges et des Ci-
trons de Menton, relatant « 20 
000 lieues sous les mers », et le 
magnifi que festival des Orchi-

dées, illuminaient une journée 
de dimanche détendue, prin-
tanière et très agréable, avant 
le retour vers la petite grisaille 
du lundi, pour une ballade sur 
la Croisette de Cannes, qui 
concluait une sympathique sor-
tie, embaumée des senteurs de 
mimosas.

Rogna

Mercredi 12 mars en fi n 
d’après midi une ving-
taine d’enfants se sont 
rassemblés dans le bâti-
ment de la mairie pour 
préparer le défi lé de 
Mardi-Gras, organisé 
par l’association Rogna 
Fêtes et Sport. 
Après une demie heure un 
peu stressante de prépa-
ratifs, de déguisements, et 
de maquillages, la petite 
troupe bruyante et gesti-
culante, est partie visiter  
toutes les rues du village, 
pour se faire apprécier, et 
confi rmer à tout le monde 
que les traditions se perpé-
tuaient bien à Rogna. 
Les mamans maquil-
leuses, qui avaient entre 

Déguisements et crêpes 
pour un carnaval réussi

Thé, café ou lecture
et Marché à Turin

temps changé de costume, 
offraient ensuite une soirée 

crêpes dans une ambiance 
très éclectique.

Daniel Burdeyron, qui oc-
cupe la fonction de maire 
depuis 2008, et postule pour 
un deuxième mandat,  pré-
sente quinze candidats, pour 
onze poste à pourvoir sur la 
commune.
Les grandes lignes des ob-
jectifs, de cette liste de conti-
nuité d’action communale, 
sont orientées sur l’assainis-
sement, l’amélioration des 
chemins forestiers, la valo-
risation du site et du patri-
moine, ainsi que l’animation 
du village.

Les candidats :
Barnoux Geoffrey : 41 ans, 
gérant de société ; Bessonat 
Jacqueline: 57 ans chargée 
de clientèle ; Briais Yannick 
: 41 ans salarié ; Burdeyron 
Daniel 42 ans, agriculteur, 
(maire sortant) ; David Karen 
: 32 ans , agricultrice (CS) ; 
Demange Roland : 65 ans 

Des brunes aux blondes, 
une sympathique soirée avec Rise of Rock

C’est dans une ambiance jeune, amicale, sympathique, et sans 
débordements, que s’est déroulée samedi soir la fête de la bière 
organisée par l’association Rise of rock. 
Même si le public était un peu moins nombreux que l’espéraient les 
organisateurs, cette  célébration de la Saint Patrick, qui proposait 
seulement de la restauration rapide en complément, s’est déroulée 
dans une atmosphère conviviale, dans un cadre très pub Irlandais. 
Les amateurs aguerris ont passé une excellente soirée en dégus-
tant des bières de qualité blondes, brunes, ambrée, ou blanche. 

Quinze candidats autour de Daniel Burdeyron

retraité ; Faure Yannick: 35 
ans professeur des écoles; 
Gabriel Robez Marie-Chris-
tine 59 ans, retraitée; Gao-
nach Pascal 41 ans, cariste-
agent de sécurité ; Guerin 
Alexandre : 28 ans, techni-
cien réseau ;  Hubert Eric 
48 ans, mécanicien fraiseur 

: Joz Nadine : 57 ans, sans 
profession ; Lavina Jacques 
: 63 ans, retraité ;  Roth 
Michèle : 70 ans, retraitée 
(CS); Sochay Françoise : 57 
ans Eleveuse de chevaux.
(Roland Demange, Jacques 
Lavina, et Michèle Roth sont 
absents sur la photo)

Les Moussières
LISTE

Mme BEAUD Véronique, 54 ans, adjointe sortante
M. DUSSOUILLEZ Gaétan, 34 ans
M. GRENARD Thomas, 30 ans, conseiller sortant
Mme GROSTABUSSIAT Sandra, 43 ans
Mme GROSTABUSSIAT Sylvie, 44 ans
M. PATIN Alexandre, 30 ans, conseiller sortant
M. PERRARD Jean-Louis, 42 ans, conseiller sortant
M. ROCHET Christian, 60 ans
Mme VINCENT Emmanuelle, 39 ans
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Liste
Serge Piquet, maire
Francine Meynet, 1re adjointe
Jean-Claude Belzuz, 2e adjoint
Anne Blade
Yves Borghini 
Lionel Junin
Christophe Sibellas
Raoul Fernandes
Christelle Floryszczzak,
Gilles Guichon, 
Josiane Roy

Une école de pêche

Pour faciliter l’accès à la pêche, l’AAPPMA Ri-
vières et lacs du Haut Bugey lance ses ateliers 
pêche nature ou plus simplement son école de 
pêche. Encadré par Fabien Millet, moniteur-
guide de pêche, diplômé jeunesse et sport et 
les bénévoles de l’association, les jeunes pour-
ront découvrir de nombreuses techniques de 
pêche et faire le plein de sensations.
Les activités débutent dès les vacances de prin-

Oyonnax

Nos projets de 2014 à 2020

Centre Culturel Aragon

Dans le cadre des travaux 
de réaménagement de la RD 
31, le Département de l’Ain 
va remettre en état l’avenue 
Jean Coutty, sur la commune 
d’Arbent, entre les carrefours 

giratoires du Point B et du Buf-
falo Grill. 
Ces travaux se dérouleront 
de nuit du 24 au 28 mars pro-
chains et nécessiteront la fer-
meture complète de la voie à 

toute circulation entre 20 h et 6 
h du matin. Le Conseil général 
appelle les usagers de la route 
à la plus grande prudence à 
l’approche des travaux et les re-
mercie de leur compréhension.

CONSEIL GENERAL DE L’AIN – INFO TRAVAUX

Fermeture de l’avenue Jean Coutty

Chancia

Jean Baptiste-Puyou maire 
en place ne se représente 
pas de même que Sylvie 
Bertail, Maxime Guichon et 
Isabelle Douchet. 
Ainsi, ce sont 7 anciens  
conseillers dont deux ad-
joints qui encadreront 4 nou-
veaux conseillers. 
«Notre objectif c’est la com-
munication et la sécurité. 
Notre savoir est avéré avec 
l’expérience acquise par les 
anciens» confi era M. Piquet. 
Sept personnes motivées 
et compétentes qui ont fait 
leurs preuves : effi cacité, 
maitrise des dossiers, et 
rigueur budgétaire. 
Entre 2008 et ce jour, ont été 
réalisés : construction d’un 
bâtiment technique, créa-
tion garage – atelier, achat 
tondeuse auto portée, achat 
tracteur, City stade, réhabi-
litation du bâtiment plage, 
reprise de voirie, avec les 
différent réseaux, les rues 
en enrobé-bitumée, l’éclai-

rage public.
Et pour demain, nos pro-
jets 2014 à 2020 ? Sécu-
rité pour tous, ralentisseurs, 
panneaux de signalisations, 
stationnement, abribus, ré-
fections totale de la rue de la 
ravière, et la rue du champ 
montant, audit sur l’assainis-
sement individuel, et audit 
sur la voirie, projet de réha-
bilitation du four communal 
mise en sécurité.

Arbent

Du 25 février au 5 avril – Salle 
Miklos- Exposition
«La grande guerre : Mémoires 
de femmes»
Photographies des collections 
Roger Viollet et Philippe Bertin.
Philippe Bertin, photographe 
plasticien a choisi le matériau 
précieux et intime des cartes 
postales qui circulaient par mil-
lions entre le Front et l’Arrière 
pour offrir sa vision personnelle 
de la Grande Guerre. Dans La 
plume et ma faux, il s’emploie 
à dissoudre la mise en scène 
acidulée des cartes postales 
fantaisies de l’époque pour re-

trouver, derrière la mièvrerie du 
décor, les solitudes provoquées 
par la guerre. Entrée libre

Mardi 25 mars – Grand 
Théâtre – 20h30
«Maya Andrade»  Musique du 
monde. 
Dans la lignée des Voix Capver-
diennes tracées par Césaria 
Evora, Mayra Andrade a déjà 
la maturité et le talent des 
grandes chanteuses latines. 
Elle a été nommée à la 29e cé-
rémonie des Victoires de la mu-
sique dans la catégorie album 
de musiques du monde avec 

Lovely Diffi cult.  A découvrir ! 
Tarifs : Normal 26,50€, Réduit 
21,50€, Moins de 26 ans 16€

Jeudi 27 mars – cinéma At-
mosphère – 20h
Mylène Farmer – concert re-
transmis au cinéma
10 Bercy, 39 dates, 14 villes, 
5 pays, 500 000 spectateurs, 
la tournée «Timeless 2013» 
de l’artiste française la plus 
populaire a pulvérisé tous les 
records.
Tarif unique 14€ - durée 2h 
Billetterie à l’accueil du centre 
culturel Aragon 

Dortan

Pour une belle cérémonie le 21 juillet prochain
Pour la commémoration du 
70e anniversaire du Martyr 
de Dortan, une réunion avait 
lieu dernièrement. La com-
mune de Dortan a fait appel 
à la Compagnie Vox Interna-
tional qui a été pied d’œuvre 
pour la cérémonie du 11 no-
vembre à Oyonnax, chacun 
se souvient du succès de 
cette événément. L’équipe 
du Vox recherche du monde 
pour mettre en œuvre ce 
moment de partage autour 
de l’histoire de Dortan, de la 
région et du drame qui s’est 
joué ce 21 juillet 1944.
Des petites mains sont sou-
haitées pour les costumes, 
les décors, la coiffure, l’amé-
nagement du site. Chacun 
est invité à venir apporter 
des témoignages et parti-

ciper à cette aventure hu-
maine plein d’émotion en 
tant qu’acteurs ou choristes. 
Vous pouvez ainsi vivre de 
l’intérieur l’effervescence de 
ce jour de mémoire tout en 
ayant en amont participé à 
sa réalisation et profi ter plei-
nement du spectacle.

Pour les ateliers costumes, 
décors, maquillages, coif-
fure, envoyez un mail à 
maymes@live.fr ou par tél. 
06.83.03.78.09
Pour les témoignages, 
photos, archives : odile.juil-
lac@wanadoo.fr ou par tél. 
06.77.19.17.66              S.D.

Lavancia

Interview
Jean-François Planchamp et sa liste
 «A.G.I.R ensemble pour Lavancia»

M Planchamp pourquoi  
avez-vous eu l’idée de vous  
présenter ?
Je suis actuellement premier 
adjoint et  j’ai une vision dif-
férente du fonctionnement 
communal actuel et notam-
ment sur la communication. 
J’ai donc proposé à des per-
sonnes mes idées concernant 
l’aménagement de divers pro-
jets pour le village, ces per-
sonnes les ayant approuvées, 
nous avons décidé de nous 
présenter pour les réaliser. 

Avez-vous eu du mal à re-
cruter vos colistiers ?
Non j’avais clos ma liste 
début août déjà et je pense 
avoir rassemblé une bonne 
équipe avec des personnes 
compétentes dont plusieurs 
qui connaissent bien le fonc-
tionnement communal, mais 
surtout très motivées pour un 
bien vivre ensemble à Lavan-
cia.

Comment pensez vous gé-
rer la commune ? 
Notre liste A.G. I.R. ensemble 
pour Lavancia veut dire agir, 
gérer, informer, respecter et 
notre but se résume princi-
palement  à ce sigle ; nous 
voulons instaurer dialogue et 
relationnel avec la population 
et respecter les gens dans 
leurs droits.
Nous instaurerons des per-

manences fi xes en mairie où 
les gens pourront trouver un 
élu pour toute question.
Nous allons remettre en ser-
vice le site Internet et donner 
de l‘information ponctuelle et 
réactive.
Actuellement il y a 4 adjoints, 
je pense n’en choisir que 
deux afi n de ne pas grever le 
budget communal, mais en 
fonction du travail il nous fau-
dra peut-être en élire un 3e, 
nous verrons.

Quels sont vos principaux 
projets ?
Nous ferons une étude sur les 
déplacements sécurisés dans 
le village  
La culture, l’éducation seront 
une priorité de ce mandat, le 
partenariat avec la Commu-
nauté de communes sera ren-
forcé pour mettre en valeur 
notre commune dans l’amé-
nagement du territoire Jura-
Sud. Nous essaierons d’inté-
grer jeunes et moins jeunes à 
la vie du village, nous enga-
gerons une réfl exion sur la 
possibilité d’implantation d’un 
cabinet médical et la construc-
tion de petits logements pour 
les personnes âgées ne dési-
rant plus rester dans leurs 
maisons, nous aménagerons 
une sortie du cimetière avec 
parking  afi n que la salle des 
fêtes soit vraiment séparée de 
celui-ci, ce qui pose actuelle-

ment problème et créerons un 
abri extérieur «jeunes» pour 
leurs rassemblements afi n 
qu’ils aient un lieu à eux pour 
ne plus créer de nuisances au 
cœur du village.
Ceci n’est qu’un aperçu de 
nos projets et bien sûr il fau-
dra tenir compte de ce qui 
est en cours et qui devra être 
poursuivi.

Avez-vous bon espoir d’être 
élu ?
Nul ne peut dire d’avance ce 
qui se passera mais je veux 
dire que si je suis élu ainsi 
que mon équipe nous ferons 
tout pour faire de cette com-
mune un village où les gens 
aurons plaisir à habiter avec 
le plus de services possibles 
et surtout nous donnerons 
l’information sur la gestion  
communale en une réunion 
annuelle et ponctuelle, ce qui 
n’a jamais été fait jusque là.

temps, pour plus d’informations et les inscrip-
tions vous pouvez consulter les sites www.rlhb.
fr et www.vouglanspechenature.fr ou contactez 
M. Rojat 04 74 81 14 50, jeanfrancois.rojat@
free.fr ou Fabien Millet 06 21 14 55 42, fabmil-
let@yahoo.fr.
Les places sont limitées alors dépêchez vous.
Samedi 26/04
Journée découverte à l’Oyonnalite.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagné s. Gratuit
Initiation mouche
Mercredi 23/04 de 13h30 à 17h00 à l’Oyonna-
lite.
Mercredi 21/05 de 13h30 à 17h00 à l’Oyonnalite
8 participants maxi de 10 à 16 ans.
Participation 10 euros les 2 séances
Les mercredis carnassiers
Mercredi 03/06
Mercredi 18/06 de 13h30 à 18h00
Mercredi 25/06
Pêche du brochet, sandre et silure du bord et 
en bateau.
3 participants maxi de 10 à 16 ans.
Participation 10 euros la séance

Elections à Oyonnax
Le 23 mars  
VOTEZ et 

FAITES VOTER 
pour la liste 

«OYONNAX DEMAIN» 
conduite par 

Michel PERRAUD

 

Offres d’emplois,
ventes, divers, 

décès, souvenirs,
annonces associatives, 

etc.,
Une seule adresse : 

L’Hebdo 
du Haut-Jura

votre journal de proximité
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Quelques élus venus voir le match au Trock’ Café 

Rugby U.S. Oyonnax - Top 14

Première victoire 
des haut bugistes au pays basque

Rugby F.C.S.C. - Fédéral 3

Victoire bonifi ée face à Colmar

Pour ce match en re-
tard de la 17e journée 
l’US Oyonnax ramène 4 
points précieux de Biar-
ritz et garde l’espoir du 
maintien. 
Toujours 13e, devant le 
B.O., mais avec un match 
en retard, contre Bordeaux 
Bègles, les Haut-Bugistes 
(39 pts) peuvent espérer 
passer devant Perpignan 
(42 pts) et revenir aux 
points avec Bayonne (43 
pts). Pour cela il faudra 
gagner à Mathon samedi 
contre Montpellier, 3e du 
classement. A Biarritz, 
cette fois sans la pluie, les 
Oyonnaxiens, sans com-
plexe, ouvraient la marque 
sur un essai de Benjamin 
Urdapilleta (4e) qu’il ne 
transformera pas, 0-5. Un 
Benjamin Urdapilleta très 
en forme et qui a fait la 
différence au pied avec 1 
essai, 4 pénalités et une 
transformation. 
Ce ne sera pas le seul à 
faire souffrir les Basques, 
les «Oyomen» avaient la 
rage de vaincre. Les Biar-
rots, la tête en PRO D2, 
jouent le jeu devant leur 
public et prennent le score 
sur un essai de Gime-
nez, 14e, qui sera trans-
formé par Yachvili, 7-5. 
Sur une percée de Tian, 
les Basques se mettent 
à la faute et permettent 
à Urdapiletta de prendre 
le score, 16e, 7-8. Les 
hommes de Serge Blanco 
reprenaient le dessus en 
cette 2e partie de 1ère pé-

riode et prenaient l’avan-
tage grâce au pied de 
Yachvili, 24e, 10-8. Aucun 
points ne seront marqués 
dans le dernier 1/4 d’heure. 
Pour Christophe Urios, au 
micro de sport + : «On a 
fait une bonne entame, il 
faut maintenant reprendre 
la main sur le jeu». A la 
reprise, les «Oyomen» 
débute comme en 1re 
période, réalistes et sans 
complexes. Ça paye à la 
48e avec une pénalité, 
10-11, puis sur un ballon 
récupéré par Figuerola qui 
trouve Aguillon, ce dernier 
va aplatir en force chez les 
locaux, 52e, 10-18. 
Les Basques n’avaient pas 
dit leur dernier mot, suite à 
une touche bien maitrisée 
et un ballon porté Pieter-
sen réduit le score avec un 
essai 15-18, 58e. Le temps 

tourne et le suspense 
gagne les spectateurs. 
Les visiteurs reprennent 
une pénalité à la 68e, 15-
21. 
Il faut tenir encore 12 mn 
quant à la 74e les locaux 
passent devant 22-21. 3 
mn avant la sirène, les 
Biarrots laissent une péna-
lité à Urdapilleta qui ne la 
manque pas, 22-24. 
Le score en restera là et 
Oyonnax ramène sa 1re 
victoire de l’extérieur. Le 
score est identique à celui 
du match aller. 
Pour ceux qui n’ont pu faire 
le déplacement, les bars 
retransmettaient le match 
comme au Trock’ Café à 
Montréal la Cluse où l’am-
biance, le suspense et le 
stress étaient au rendez-
vous.
                        Sylvain Loué

 Avant d’affronter Colmar ce 
dernier dimanche, le F.C.S.C. 
s’était déplacé chez le leader, le 
R.C. de la Dombes.

Courte défaite 
chez le leader !

R.C. de la Dombes bat F.C. St-
Claude 13-10 (mi-temps 8-5)
Pour R.C.D. :
2 essais, un drop.
Pour le F.C.S.C. :
2 essais Barberat et Huot. 
Nos bleus ont fait trembler le 
leader...
Certes ce fut une défaite... mais 
celle-ci est à classer dans le 
bilan positif de la saison.

Avec aussi et surtout mathéma-
tiquement un point de bonus qui 
relance -à l’ instantée-  l’intérêt 
de cette fi n de saison.
Face au leader, les jeunes «ciel 
et blanc» ont défendu bec et 
ongles toute la partie. 
Deux fois ils se sont fait sur-
prendre, mais deux fois ils ont 
su répliquer.
Souvent bousculés dans les 
mauls, le pack ne lâcha rien et 
résista souvent à la limite de la 
rupture mais tint bon, à l’image 
des cinq dernières minutes 
hautes en tension tout près de 
la ligne.
Deux essais sont venus récom-

penser l’ardeur et la vaillance 
des bleus. Le premier était 
signé Barberat, bien décalé 
sur son aile après un joli mou-
vement collectif. Le second du 
jeune Huot, conclu après une 
interception et une course de 
60 mètres, relançait la fi n de 
rencontre.
Satisfaction donc à l’issue d’un 
match qui va pimenter cette fi n 
de championnat.

En B, net revers( 11-35) concé-
dé surtout en seconde période 
face à une équipe complète 
dans toutes ses lignes.

M.B.

Pour le F.C.S.C. :
6 essais : Th. Piazzolla (4), 
W.Beluardo et R. Nicod.
6 transformations Ch. Hmid-
douch.
Pour le R.C. Colmar :
2 essais, une transformation 
et deux pénalités.
Mission remplie pour nos 
bleus qui ont largement battu 
des alsaciens joueurs mais 
résignés...
Par rapport à l’équipe annon-
cée, c’est fi nalement Arnaud 
Jeancolas qui était aligné au 
centre, Charles Morin étant 
forfait au dernier moment 
(réveil de sa blessure à 
l’épaule).
Il fallait l’emporter et aussi 
marquer au moins 3 essais 
de plus que l’ adversaire du 
jour. 

Le suspense ne dura qu’une 
dizaine de minutes dans 
ce match, le temps de voir 
Thomas Piazzolla inscrire le 
premier d’une exceptionnelle 
série. 
Le demi d’ouverture «ciel et 
blanc» fut incontestablement 
l’homme du match. Il trans-
perça à de multiples reprises 
la défense alsacienne et se 
montra intenable pour une 
défense dépassée.
Les bleus avaient aussi ma-
nœuvré avec intelligence sur 
une combinaison où Romain 
Nicod, venu de son aile,  per-
forait en plein coeur la ligne 
visiteuse.
Le XV sanclaudien procé-
dait ainsi par de fulgurantes 
accélérations et le score 
enfl a vite. On avait déjà en-

registré 4 essais en première 
période.
Restait pour les coachs à 
faire tourner l’effectif. 
La seconde période fut 
moins vivante et Colmar, très 
joueur, domina même assez 
nettement une vingtaine de 
minutes. 
Les alsaciens étaient jus-
tement récompensés par 
2 essais consécutifs à des 
groupés pénétrants payants. 
Entre temps, l’inévitable Tho-
mas Piazzolla avait encore 
fait parler ses jambes de feu.
6 essais à 2, mission rem-
plie donc et maintenant pro-
chaine échéance à Dole.
Pas de match en B, Colmar 
étant forfait. Victoire bonifi ée 
pour les bleus.

M.B.

Thomas Piazzolla auteur de 4 essais.

Le F.C.S.C s’impose 
avec la manière face à Colmar

 F.C.S.C. bat R.C. Colmar 42-18 (mi-temps 28-6)

Ballon du Match
Après le net succès sur 
Colmar, les sourires 
étaient de rigueur pour 
la remise des ballons 
du match.
Ces ballons étaient 
offerts par Théo Parisi, 
«SECURITEST» à 
St-Claude, VERDET, 
«PAYSAGE CREATIF» 
à Oyonnax et VALTP.
Les gagnants sont 
Céline Barbe de Saint-
Claude et Méline Ro-
man d’Avignon.

M.B.

Gym Saint-Claude

Championnat régional par équipe
samedi 15 mars

Résultats en demi-teinte pour les Eterlous

Trois équipes enga-
gées, deux seulement 
se rendront au cham-
pionnat régional, faute 
de gymnastes absentes 
!!
En résumé une équipe 
benjamine composée 
de cinq gymnastes : Liz 
Gabardo, Juliette Siber-
chicot, Lisa Gauthier, 
Elsa Malfroy et Théoline 
Arbey.
Ces jeunes gymnastes 

se classeront 6e sur 8 
équipes malgré une belle 
prestation, elles passent 
à coté de leur qualifi ca-
tion pour la fi nale de zone 
!
La deuxième équipe en-
gagée  en benjamines/
minimes en critérium 
national (Ines Anfi g, 
Cléo Breulles, Gladys 
Gressent Pannier, Sarah 
Chaize et Apoline Gres-
sier) ratent à quelques 

dizièmes la 3e place, mais 
obtiennent leur ticket 
pour la fi nale de zone qui 
se déroulera à Sarregue-
mines les 12 et 13 avril.

Prochaine compétition à 
Cesson Sévigné, en gym 
acrobatique ou un trio 
se rendra pour obtenir 
leur qualifi cation pour le 
championnat de France ! 
Ainsi qu’un premier essai 
en tumbling !
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Football - A.S. MorbierJura Sud Foot - CFA

Défaite contre Lyon Duchère 
et Sarre Union

Résultats  de l’A.S. MORBIER  du 15 mars 
Morbier enchaine…

Pour ce 4e déplacement de 
suite, l’AS Morbier craignait le 
match à Jura Nord, une équipe 
mal classée actuellement et 
pourtant  invaincue sur son ter-
rain, une équipe qui avait égale-
ment  une revanche à prendre 
après le match aller car «fes-
sée» 5 à 2. Beaucoup d’argu-
ments  contre des bleus  en 
manque de compétition après 
15 jours sans match.
Fort de sa défense de fer, Mor-
bier laissait venir les jaunes, 
sans véritable danger Jaquot 
faisant rentrer Donzé et Jeu-
net peu de temps avant la mi 
temps, un remplacement qui 
portait ses fruits, Jeunet trou-
vant Donzé au 2e poteau, 1 à 
0 à la 44e minute. Le plus dur 
était fait, il restait à maitriser la 
seconde période et se mettre 
à l’abri, Tété donnant de l’air à 
ses coéquipiers en marquant le 
second but au prix d’une belle 
chevauchée rageuse (2 à 0 à 
la 71e). Avec cette nouvelle vic-
toire qui permet au morberands 
d’engranger des points impor-
tants (12 sur 16 possibles avec 
4 déplacements de suite), avec 
un nul et une victoire chez les 
2 premiers, Morbier capitalise  
et met la pression sur St Vit, 4 
Rivières et Jura Dolois en gar-

dant un rythme d’enfer .
Par les hasards du calendrier, 4 
Rivières et Saint-Vit se rencon-
traient le lendemain dimanche 
et après un match très ouvert, 
4 rivières l’a emporté 4 à 3 alors 
que Jura Dolois s’est imposé 2 
à 0 face à Pontarlier 
A ce jour et après 12 journées 
disputées, le promu morberand, 
que l’on attendait peut être pas 
à pareil  fête,  tutoie les som-
mets, inquiète ses adversaires 
tout en sachant qu’il reste 
encore 10 journées  et qu’il ne 
sera peut être pas facile  de gar-
der ce rythme. En tous les cas, 
on se réjouit déjà de voir nos 
bleus sur leur  terrain fétiche 
des Marais, 7 matches étant 
programmés ce printemps .En 
tous les cas, à ce jour, on peut 
continuer à rêver…
Moins de rêve pour l’équipe 
réserve qui s’est à nouveau 
inclinée 1 à 0 face à Beaufort 
, le match étant délocalisé sur 
le terrain de Longchaumois.
Une première mi temps assez 
moyenne  , soldée par un score 
nul  de 0 à 0, puis une seconde 
période plus intéressante avec 
une équipe qui jouait plus haut, 
s’exposant  au contre (avec 
quelques arrêts du pied du 
portier S. Mangel qui sauvait 

JURA SUD FOOT trop 
tendre, déçoit  devant 
LYON DUCHERE  !
A Moirans : Lyon Duchère  
bat Jura Sud Foot : 1 – 0 (mi-
temps : 0 – 0)                            
Buts : Camacho (55e) pour 
Lyon Duchère
Jura Sud Foot : Brocard, 
Fedele, Saidou, Chapuis, 
Courtot, Lanoix (Benchaïb 
74’), Partouche, Miranda, 
Gendrey  Gomariz, , Passape 
(Lebesgue 29’)   Entraîneur : 
Pascal Moulin.
Une équipe de Lyon Duchère, 
très bien organisée et très 
physique a empêché Jura 
Sud de développer son jeu de 
base et l’a contraint à retom-
ber dans ses travers. 

On attendait pourtant une 
confi rmation du renouveau 
printanier des hommes de 
Pascal Moulin, mais c’est ce-
lui des lyonnais que l’on a vu 
par rapport au match «aller».
On n’a pas retrouvé la rapi-
dité du jeu à une touche de 
balle pratiqué contre le leader 
quinze jours plus tôt. 
Avec un excès de trop lon-
gues passes imprécises, il 
était impossible de mettre en 
danger la défense adverse 
qui à chaque fois prenait le 
dessus sur nos attaquants. A 
ce jeu, le ballon revenait très 
vite dans le camp jurassien, 
sans toutefois mettre en dan-
ger Arnaud Brocard le gardien 
local. La sortie sur blessure 
de Yannick Passape a certes 
déséquilibré l’attaque de Jura 
Sud, mais aucune action  n’a 
pu faire douter le gardien lyon-
nais. 
En seconde période, on s’at-
tendait à voir les hommes de 
Pascal Moulin changer de 
stratégie pour essayer de mar-
quer avant leurs adversaires. 
Mais les lyonnais ont continué 
à empêcher les jurasudistes 
d’approcher trop près de leur 
camp. Sur un coup de pied 
arrêté, plus rapides que nos 
défenseurs, ils ont pu tromper 
Arnaud Brocard d’une tête 
rageuse. 
Cette avance au score a per-
mis aux lyonnais de gérer 
encore plus en intensifi ant la 
défense et en maitrisant les 
assauts désordonnés des 
attaquants locaux. 
Cette première semaine de 
mars a été catastrophique 
pour Jura Sud qui a vu tous 
ses poursuivants gagner et le 
dépasser au classement, ce 
qui rend indispensable une 
réaction dès le week-end pro-

chain à Sarre Union.
RESULTATS  DU  WEEK-END:
HONNEUR : A Ornans: 
Ornans et Jura Sud 
Foot 2 : Match nul  0 – 0                                                                                    
L.R. 3 : A Molinges : Arc les 
Gray bat Jura Sud Foot 3 – 2 
- 1 (Mi-temps : 0 – 1)

JURA SUD COMPLETE-
MENT A COTE de son 
match à SARRE UNION !

A Sarre Union : SARRE 
UNION bat JURA SUD FOOT 
: 3 – 0 (mi-temps : 3 – 0) 
Jura Sud Foot : Brocard, 
Fedele (Grampeix), Lanoix, 
Chapuis, Courtot, Zanina 
(Benchaïb 74’), Partouche 
(Miranda 46’) Delmas, 
Gendrey (Benchïb 46’)  Go-
mariz, Rebolloso   
Entraîneur : Pascal Moulin.

C’était un match à huit points 
pour les deux équipes et Jura 
Sud est passé complètement 
à côté. Quand on est mené au 
score deux à zéro après neuf 
minutes de jeu, c’est qu’on 
n’est pas du tout entré dans la 
partie et que l’on ne veut pas 
mettre une chance de son 
côté pour gagner. On pourrait 
résumer ainsi le match que 
Jura Sud est allé disputer à 
Sarre Union après 475 kms 
de route. 
La place de dernier de la 
poule aurait dû décupler la 
motivation des joueurs pour la 
quitter le plus vite possible et 
essayer de ramener un résul-
tat positif. 
C’est contre les équipes de 
notre niveau qu’il faut gagner 
pour écarter le spectre de la 
relégation et leur laisser les 
places de bas de tableau. En 
changeant trois joueurs à la 
mi-temps, et bien que jouant 

à dix, Jura Sud a réussi à col-
mater les brèches et à inquié-
ter une ou deux fois le gar-
dien adverse. Mais il était trop 
tard, Sarre Union gérait son 
avance au score et empêchait 
les hommes de Pascal Moulin 
de revenir. 
Bien qu’ayant deux matchs de 
retard sur certaines équipes, 
Yohann Chapuis et ses par-
tenaires doivent disputer des 
«matchs de Coupe» contre 
chacun de leurs adversaires. 
Il reste neuf matchs à jouer, il 
est obligatoire de commencer 
dès le week-end prochain en 
recevant Raon L’Etape. 
Sans l’état d’esprit et des 
valeurs de combattants il sera 
diffi cile de gagner contre cet 
adversaire qui est allé cher-
cher un match nul à Ville-
franche samedi dernier. 

J.-P. B.
Photo D.P.

CLASSEMENT CFA 
GROUPE B

                                    Pts  J.
  1 –  Epinal                      60    21                                                                     
  2 –  Moulins                    59    21                                                                                               
  3 –  Yzeure                     56    20
  4 –  Lyon Duchère         53    21                                                                                                                                      
  5 –  O. Lyon 2                 52    22
  6 –  Sochaux 2             51    22  
  7 –  Villefranche             51     22
  8 -   Chasselay              51     21
  9 –  Belfort                       50     22 
10 –  Raon l’Etape         50    21
11 –  Mulhouse             50     21
12 –  Sarre Union         49     12
13 –  Montceau              48     20
14 –  St Priest                    45     22
15 –  Vesoul                       43     22                                                                                                                                               
16 –  Jura Sud Foot        41     20

RESULTATS  DU  WEEK-END 
HONNEUR : A Molinges 
: Jura Sud Foot 2 et Pon-
tarlier 2 : Match nul 0 – 0  

son équipe) et qui malheureu-
sement encaissait un but à 10 
minutes de la fi n…
L’équipe C n’a pu se déplacer à 
Saint-Claude faute d’un effec-
tif suffi sant. Il est temps que 
l’herbe montre le bout de son 
nez sur le stade des Marais, 
afi n de véritablement relancer la 
reprise pour le foot morberand.
A noter : Le loto de l’AS Mor-
bier  du samedi soir a été une 
pleine réussite, avec 250 per-
sonnes  qui ont été gâtées par 
des lots de valeur, les commer-
çants et industriels locaux ayant 
contribués à cette belle soirée. 
Encore merci à eux.

Résultats football Club de Morez
Morez Foot

Résultats du 9 mars

Seniors 1 : Montmorot 2 - Mo-
rez 1 Championnat 1 - 1
Seniors 2 : St Claude 2 - Morez 
2 Championnat 3 – 0

Résultats des 15 et 16 mars

U11 : Jura Lacs - Arcade 1 
Championnat  2 - 6
U11 : La Joux 2 - Arcade 3 
Championnat  4 - 4

U13 : Arcade 2 - Brenne Filles 2 
Championnat  4 - 2
U15 : Jura Lacs 2 – Arcade 
Championnat  0 - 3
Seniors 2 : Morez 2 - Andelot 2 
Championnat  10 - 1

Tir Sportif

Le TSHJ de Morez héberge 
«Les 10 heures de Franche-Comté»

Pour la troisième édition, 
c’est notre club Tir Sportif 
Haut Jura qui organisait «Les 
10 heures de Franche-Com-
té». 
Les deux éditions précédentes 
avaient été mises en place par 
le club de Besançon. La jour-
née réunissait neuf équipes à 
la carabine, dont une équipe 
complète handisport, et quatre 
équipes au pistolet. Chacune 
comprenait deux ou trois tireurs 
et devait effectuer en tout six 
matchs. 
Les épreuves commençaient 
à 8 h pour se terminer à 18 h. 
Morez présentait trois équipes. 
Les concurrents venaient, pour 
le Jura, de Saint-Claude, Lons 
et Tavaux ; et, pour le Doubs, 
de Besançon et de Pontarlier. 
Notre club s’était occupé d’un 
buffet géant pour le déjeu-
ner (pizzas, quiches, salades, 

tartes, etc.). A l’issue de cette 
journée, les résultats sont les 
suivants :

Carabine : 1 - Pontarlier 1 avec 
Alicia Vouillot et Yoann Gloriod, 
3596.4 pts. 2 -  Besançon 1 
avec Lilian Martello, Forrest Ra-
vey et Mylène Bardey, 3553.5 
pts. 3 – Morez 1 avec Mélody 
Bailly-Salins, Stéphane Oliveira 
dos Santos et Séverine Mathey, 
3521.2 pts. 4 – Tavaux avec 
Bérénice Geslot et Jeanne Pe-
tite, 3519.2 pts. 5 – Pontarlier 2 
avec Antoine Juilleret et Julien 
Juilleret, 3435.9 pts. 6 – Morez 
2 avec Clémence Howald et 
Roméo Perrad, 3416.8 pts. 7 – 
St-Claude 1 avec Loïc Boisson-
net, Geoffrey Bourgeat et David 
Peixoto Torres, 2860.5 pts. 8 
– St-Claude 2 avec Fabienne 
Hestelart, Gabriel Bourgeat 
et Gabriel Verdimini, 2716.9 

pts. 1 – Besançon Handisport 
avec Astrid Tripier, Alexandre 
Lallemand et Pierre Guillaume-
Sage, 3547.2 pts.
Au pistolet : 1 – Morez avec 
Denis Howald, Walter Sanjuan 
et Gaël Auger, 3144 pts. 2 – 
Lons avec Béatrice Guenuchot 
et Bernadette Pontet, 3119 pts. 
3 – St-Claude 1 avec Domi-
nique Dielen, Frédéric Silanus 
et J.-Pierre Duraffourg, 3050 
pts. 4 – St-Claude 2 avec Mi-
chel Cordonnier, Alain Heste-
lart et Lionel Micard, 2504 pts.

Les meilleurs scores indivi-
duels sont : Lilian Martello, 
Besançon 1 carabine avec 
609.1/654 pts. Gaël Auger, Mo-
rez pistolet avec 535/600 pts. 
Pierre Guillaume-Sage, Besan-
çon handisport carabine avec 
605.0/654 pts.

H.P.

Boules

25 équipes venues de tout le 
Jura, sont venues s’affronter 
des 8h dimanche matin pour 
ce premier Championnat Dé-
partemental Mixte.
Après 3 parties très engagées le 
matin 8 équipes sont sorties des 
poules…
Les ¼, demies et fi nale se sont 
déroulées l’après-midi.
La fi nale très disputée fut rem-
portée par le Couple Mazenod 
de Conliège par 10 points à 4  au 
bout d’1heure 30 face à l’équipe 
Roy/Fromond de Poligny
Perdants des 1 /4 : Uccelotti 
(Lavancia) – Linda (Poligny) – 
Perrad (Morbier) - Junon (Lons)
Perdants des 1 /2 : Gindre (pla-
teau du Lizon) – Chaffi n (Cou-
sance)
Finale : Mazenod J. Claude et 
Annie battent Roy Annette et 
Fromond Pierre  10 à 4

Rendez-vous est pris pour la 
seconde édition de ce cham-
pionnat mixte l’année prochaine 
…toujours à Saint-Claude. 
Prochaine  manifestation au 
Boulodrome à Saint-Claude le 
samedi 12 avril à partir de 7h30 

pour le Challenge Rossero (32 
doublettes ¾ div)
Légende Roy Annette , Fro-
mond Pierre (Poligny) - Spa-
dafora Vincent (Président) – 
Mazenod J.Claude, Mazenod 
Annie (Conliege).                 J.L.

Le couple Mazenod remporte la fi nale
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Cyclisme

Une beau Paris Nice 
pour Alexis Vuillermoz

Ski de Fond

Championnats régionaux individuels

Depuis ce début d’année, 
Alexis Vuillermoz court sous 
les couleurs de l’AG2R. Il 
vient de participer à sa 3e 
course de la saison avec ce 
Paris-Nice où il a fait très 
bonne impression en travail-
lant aux côtés de ses coéqui-
piers. Il termine ce Paris Nice 
à la 28e place.
Vingt-trois ans après la vic-
toire de Tony Rominger pour 
Toshiba, une équipe française 
a de nouveau remporté Paris-
Nice : maillot jaune depuis le 
vendredi 14 au soir, Carlos 
Betancur (AG2R) a réussi à 
conserver sa première place 
au terme d’une dernière étape 
assez nerveuse dans l’arrière-
pays niçois. Bien encadré par 
son équipe, avec notamment un 
gros travail des français Chérel, 
Vuillermoz et Bardet dans les 
dernières ascensions, Betan-
cur a marqué de très près son 
premier poursuivant Rui Costa 
pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Dans le col d’Eze puis 
dans la descente vers la Pro-
menade des Anglais, Betancur 
a aussi été menacé par Simon 
Spilak. Dixième à 39 secondes 
dimanche matin, le coureur 
de Katusha a tenté sa chance 
avec le Luxembourgeois Frank 
Schleck (Trek). Spilak a fi nale-
ment été repris sous la fl amme 
rouge. Annoncé comme un 
grand spécialiste de classiques, 
le Colombien s’est donc offert à 
24 ans la plus belle victoire de 
sa carrière.

Podium jeunes hommes  Pierre Nicod,  Emile Bourgeois  Ré-
publique et Jules Tissot.

«Victoire de Carlos sur ce Paris 
Nice. La dernière étape s’est 
très bien déroulée avec un gros 
travail des rouleurs en début de 
course (avec les Seb Turgot / 
Minard et Sam) ensuite Mika, 
Romain et moi avons contrôlé 
dans les ascensions fi nales 
pour que Carlos termine cette 
semaine en beauté avec la 
victoire au classement général 
! 23ans qu’une équipe Fran-
çaise n’avait pas remporté cette 

course, forcément ça fait plaisir 
» commentera Alexis.
L’Hebdo du Haut-Jura lui sou-
haite bonne chance dans cette 
nouvelle équipe, et une bonne 
saison 2014.
Classement : 1er A. Vichot (Fdj) 
en 03h 06’ 56’...8. C. Betancur 
(Ag2r) à 0’’... 21e A. Vuillermoz 
à 0’’
Général : 1er C. Betancur 
(Ag2r)... 28e A. Vuillermoz à 
3’17

Le comité régional organisait  
sur  la  piste de la Giraude les 
championnats régionaux indi-
viduels en fond spécial  avec  
plus de 200 fi nes spatules  du 
secteur. Les favoris sur un tracé 
technique et  une neige  fon-
dante  ne laissaient  aucune 
chance à leurs poursuivants.  
Loriane  Sutter (SMBM)  en 
cadette  s’imposait  à l’arrachée  
devant Lucie Colin ( Grand-
vaux) et le Cadet  Yvan Rey  
(Fourgs)  devant  Emilien Lou-
vrier (Verrières) . Belle bagarre 
chez les juniors avec Céline 
Chopard qui s’imposait devant 
la prémanonière Andréa Trujon. 
Les seniors dames Roxane La-
croix  s’impose devant  l’indétro-
nable Laurence Gindre. Le duel 
entre Emile Bourgeois Répu-

blique (Abbaye) et Pierre Nicod  
(Verrières)  laisse l’avantage à 
ce dernier, comme chez  les  

seniors avec Nicolas Berthet et 
Alexis Jeannerod  fi nalement 
vainqueur d’un bout de spatule. 

Sports, ski, soleil, neige et sourires !

Durant 5 jours, 850 enfants 
des écoles de la Commu-
nauté de communes ont par-
ticipé aux jeux des neiges en 
ski nordique. 
Organisé de main de maître par 
le service des sports de la ville 
de Saint-Claude, les jeunes 
skieurs avaient 12 ateliers à 
faire, avec des rotations toutes 
les 15 mn soit trois heures d’ap-
prentissage sur le magnifi que 

stade de neige de Lajoux.
Les écoles élémentaires de 
Saint-Claude,  de Molinges, 
Lajoux, Les Bouchoux, La 
Rixouse, Saint-Lupicin, Viry, 
Les Moussières, Septmoncel 
ont profi té de l’ensoleillement et 
des superbes conditions d’en-
neigement pour clôturer leur 
cycle de ski de fond.
Le service des sports tient 
à remercier les bénévoles 

et parents venus lors de ces 
journées,  la Communauté de 
communes pour l’excellent tra-
vail de damage, et Intermarché 
Saint-Claude pour la dotation 
de goûter pour chaque élève, 
et bien sûr l’éducation nationale 
pour son soutien.
Tous se sont donnés rendez-
vous en 2015, cela va devenir 
dur de faire mieux surtout au 
niveau de la météo !

Ambiance et bonne humeur 
à la Bisexstyle

Pour la 6e édition de la bisexs-
tyle, les organisateurs l’union 
sportive de la Pesse  avaient 
annoncé : «Ambiance et 
bonne humeur sont au pro-
gramme».
Et ce mercredi 26 février, cha-
cun pouvait constatER que pour 
cette nocturne de skis de fond 
à la Pesse, c’était réussi. Des 
élites aux amateurs en pas-
sant par les skieurs confi rmés, 
jeunes ou adultes, trente-six 
équipes se sont présentées 
dans les quatre épreuves.
Soixante-douze skieurs se sont 
passés le relais tantôt en clas-
sique, tantôt en skating sur une 
boucle éclairée de 800 m. Le 
club Haut Jura skis avait mobi-
lisé beaucoup de ses athlètes et  
présenta 17 équipes.  
Résultats : 
catégorie enfants :
1re Salomé AVOUX / Tom SOU-
FLAILIS  ; 2e Claire MOYSE / 
Simon MCHAUD ; 3e Maud LE-
GRAND / Camil BEDEZ
Catégorie animation :
1re Tara GROSREY / Thibault 

PAGET; 2e Florence LAP-
PRAND / Théo FAREY ; 3e 
Elaine COLIN / Samuel COLIN
 Catégorie confi rmés :
1re Katia FACINETTI/ Yoan 
RIBEYRE ; 2e Patricia VUIL-
LERMOZ / Thomas GRENARD 
; 3e Viviane GRENARD / Loïs 
JANVIER
Catégorie Elite :
1re Marion BLONDEAU / Luc 
BLONDEAU ; 2e Chloé BLANC 
/ Maxime GRENARD
Après l’épreuve, Philippe Vuil-

lermoz, président de l’union 
sportive et Christian David 
maire de la Pesse ont pu féli-
citer tous ces champions mon-
tés sur les trois marches du 
podium. 
La soirée s’est terminée autour 
d’une gigantesque casserole 
de spaghettis bolognaises 
délicieusement préparés par 
Claude et Annick. 
Le rendez-vous est déjà pris 
pour la 7e édition.

M.H.

Ski Alpin

Le Grand Prix de Morbier Bellefontaine a compté sur 
près de 90 slalomeurs de U 12 à U 14.  
Les deux favoris Emma Garnier et Quentin Borlet n’ont 
pas démérité en prenant vite la tangente et s’octroyant 
le podium en U 14. 
Pour la catégorie U 12  Tom Arbez  et  Jeanne  Cre-
tin  s’imposent avec des temps exceptionnels sur cette 
neige de printemps.
1. U 14 Quentin BorLet (SMBM) 1.24.23
1. U 14 Emma Garnier (Chaumerand)  1.31;26 
1. U 12 Tom Arbez (Les  Rousses)  1.32;71
1. U 12 Jeanne Cretin  (Chaumerand)  1.30;97

Grand Prix
 de Morbier
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Vends

Locations Rencontre 

Vends murs
 de commerce 

rue du Pré 80m2 
«friterie, sandwicherie, 

plats à emporter». 
Tél. 03.84.60.31.05 H.R.

Cherche personnes âgées à 
garder à leur domicile 24h sur 
24 possible de faire le week-
end, tel 03.81.93.06.65, 
chèque emploi service

Recherche

H 52 ans sérieux sobre villa 
jardin aimant nature res-
pectueux certaines valeurs 
morales cher F motivée 
pour vie à 2, simple sincère 
sérieuse. Annonce sérieuse. 
Tél. 04.74.77.34.08

Animat ion-sonor isa t ion 
éclairage pour vos soirées 
dansantes et tout autre 
événement : festif, sportif, 
commercial ou culturel. Tél. 
06.83.50.07.90 
www.abanimation.fr

Musique

«Le clos maréchal» Oyon-
nax idéal centre ville petite 
co pro de standing fermée 
au calme vends F1 bis 39m2 
salon chambre cuisine sdb 
wc faibles charges pking 
interieur possib  garage. Prix 
60 000€ Tel 06 80 48 31 12

Vends terrain à bâtir viabilisé 
2km de Clairvaux-les-lacs 39 
000 €. Tél. 06.78.88.90.78

Vds Kawasaki 86 750 GPS 
bonne mécanique prévoir 
bricoles électriques convient 
à bricoleur petit prix à dé-
battre 250€. Tél. 03 84 60 99 
15 le soir et 06 47 36 51 49

Vends St-Claude imm 2 
apprt  T2 T4 B.E. Garage 
atelier grenier aménageable 
chaudière gaz neuve 148m2 
DPE D conviendrait loca-
tion ou colocation. Tél. 06. 
18.86.03.21

Vends 207 1,6 HDI 110 
CH fi nition féline 5p bleue 
montebello 46 600 km 1re 
main mise en circulation 
12/09 CT ok 12/13 nbres 
options 11 300 € à dé-
battre. Tél 03.84.45.59.25 ou 
06.85.30.37.77

Loue à Morbier appt T3 70 
m² cuisine équipée chauf-
fage gaz individuel garage 
terrasse couverte. Tél. 
03.84.33.33.86

Particulier achète 
parcelles boisées 

Tél. 06.85.50.95.98

Jean-Eric
Il y a déjà 30 ans, le 27 mars, tu 
n’avais pas encore 22 ans et tu es 
parti pour un vol sans retour.
Depuis, sans toi, notre vie n’est plus 
la même…
Que tous ceux qui t’ont connu, aimé 
et apprécié aient une pensée particu-
lière pour toi.
Pour la famille, Estelle.

Anniversaire
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Nom �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresse  �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code Postal  �������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

Ville ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Tél�  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A envoyer à L’HEBDO DU HAUT-JURA
BP 30 006 - 39201 SAINT-CLAUDE Cedex✁

✁

OYONNAX - Tél. 04.74.73.06.59 fax : 04.74.77.28.85
LONS LE SAUNIER - Tél. 03.84.35.57 52 fax : 03.84.35.57.73

Interventions 
24h/24

7J/7

Faites vidanger votre fosse 
par un professionnel

Vidange de vos fosses, bacs à graisse, puits
Nettoyage, dégazage et neutralisation de vos cuves
Débouchage, curage et inspection vidéo de vos canalisations
Nettoyage de vos piscines, bassins, façades et toitures

Plus de 35 ans d’expérience
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JEEP GRAND CHEROKEE

HONDA CTX 1300

Alain VUILLERMOZ
3, rue de la Glacière - 39200 Saint-Claude

Tél. 03 84 45 61 52 - Port. 06 33 82 84 19
ecolelaglaciere@orange.fr

site : www.auto-ecole-glaciere.com

Permis B
Conduite

Accompagnée

Permis AM. 
Formation de
 7 heures pour 

les 125 cm3

NOUVEAU

39130 Barésia - Tél : 06 48 37 57 00 - Mail : garage.meca.sport@free.fr

Des voitures de légende... 
 à celles d’aujourd’hui

Meca Sport au cœur d’une passion

OYONNAX ARBENT
395 avenue Jean Coutty - Arbent 

Tél. 04 74 12 99 56
Entreprise indépendante, membre du réseau de franchise Midas.

*Valable dans ce centre sur tous les pneus,
hors pneus hiver, hors main d’œuvre. 

tous les jours,  
sur tous nos pneus*

CHOIX et SERVICES

7489-AP-84x80-PRIXBAS-OYONNAX ARBENT.indd   1 14/03/14   15:02



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

Nos occasions sur : www.dv-motos.com

Nouveautés 2014
HONDA  

CTX 1300
à partir de

17 699 e

HONDA  
CTX 700
à partir de

8 790 e

DOMPTEZ L’OURAGAN.

S 1000 RS 1000 R

ABS ET ASC 
INCLUS

À partir de
12 950 € DÉCOUVREZ NOS NOUVEAUTÉS SUR :

BMW-MOTORRAD.FR/2014

209-BMW-AP-A5-V1.indd   3 18/02/2014   17:03:21

Contact : Clément Ducroux

Essai de la Honda CTX 1300
La Honda CTX 1300 offre une 
nouvelle  déclinaison du concept 
Custom Touring introduit l’an 
passé par la F6B et du gros V4 
1261 cm3 emprunté à la Pan Eu-
ropean. Légèrement moins mas-
sive qu’une FGB, la Honda CTX 
1300 demeure pas moins impo-
sante avec sa ligne au ras du sol 
et son gabarit respectable. L’ins-
tallation au guidon de la Honda 
CTX 1300 révèle une très bonne 
accessibilité. La selle située à 
735 mm du sol confère de bons 
appuis, ce qui aide à maîtriser 
les 339 kg de la machine lors des 
manœuvres à l’arrêt.

DU 20 MARS AU 3 AVRIL 2014
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L’assise spacieuse a un certain 
confort avec une position de 
conduite, buste droit, jambes 
légèrement repliées.  La planche 
de bord de la Honda CTX 1300 
est complète. Elle regroupe 
toutes les informations clas-
siques et l’intégration des haut-
parleurs est satisfaisante plus 
deux vide-poches surplombant 
les commandes du système au-
dio. Une des seules motos équi-
pées d’éclairgage LED.
Si la CTX impressionne à l’arrêt, 
elle met inévitablement son pilote 
rapidement en confi ance. Dès le 
départ le moteur V4 de 1261 cm3 

Cinq grandes nouveautés chez BMW
Le week-end dernier, les 15 et 
16 mars chez Bresse Auto Sport, 
le Groupe Patrick Metz à Viriat 
(Bourg-en-Bresse) souhaitait la 
bienvenue lors «des Welcome 
Days» à leurs invités leurs clients 
et amoureux de moto à démarrer 
la saison en découvrant grandeur 
nature, les 5 nouveautés BMW 
moto de l’année, la S1000 R, la 
R nime T, la K 1600 GTL exclu-
sive, la R 1200 RT et la R 1200 
GS Aventure. Les clients étaient 
accueillis par Clément Ducroux, 
responsable commercial.
A tour de rôle, les groupes de 
motards partaient pour essayer 
les nouveaux modèles. Notre 
journal a choisi de vous parler de 
la R 1200 RT.
Ce modèle est un classique de 
la gamme BMW Motorrad et de-
puis des années déjà, le grand 
tourisme est la plus prisée au 
monde. 
La nouvelle édition n’a aucun mal 
à tenir ce rang et à la conforter. 
L’ergonomie et l’excellente pro-
tection contre le vent et les intem-
péries, le pare-brise à réglage 
électrique et l’ordinateur de bord 
Pro ainsi que le shifter Pro maxi-
misent le confort. Le système 
«ESA Dynamique» une aide au 
pilotage unique au monde, per-
met d’amplifi er encore le confort 
qu’offre la R 1200 RT. L’éclairage 
diurne constitue par ailleurs une 
autre référence en matière de 
sécurité active. 
La R 1200 RT met une nouvelle 
touche de dynamisme dans son 
design. Ses lignes abouties lui 
donnent une allure moderne. La 

trade gentiment dès les plus bas 
régimes. La 1300 CTX a du coffre 
et distille son gros couple entre 
2500 et 5500 tr/mm. La Honda 
CTX 1300 fait preuve d’une sta-
bilité remarquable en ligne droite 
comme sur l’angle.
Ses suspensions vraiment 

fermes lui confèrent ce caractère 
rigoureux. Autre point fort, son 
freinage intégral, véritable réus-
site, le C-ABS Honda rassure par 
son calibrage parfait.
Pour la découvrir : DV Motos 
Lons-le-Saunier

D.P.

ligne tout en galbe du carénage 
confère à sa silhouette, une légè-
reté et une élégance. Le nuan-
cier de la R1200 RT propose 3 
teintes, Bleu Quartz métallic, Gris 
Callisito métallic matt et Ebène  
métallic.
Côté moteur, le bicylindre à plat 
à quatre temps (boxer) de 1170 
cm3 à une alimentation / gestion 
moteur injection-électronique 
indirect. Une vraie performance 
routière en consommation 3,9l à 
90 km/h et 5,3 l à 120 km/h avec 
un poids de 275kg. Prix à partir 
de 18 200€.
Venez découvrir les nouveaux 
modèles BMW à Viriat, 40 rue 
Gay Lussac.

D. P.
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PROmOtiONs - ANimAtiON - REstAURAtiON

www.juratmotos.com

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

PORTes OuveRTes 
les 5 et 6 avril 2014
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Kawasaki : Z 1000

Chez Kawasaki, la Z fête ses 40 ans. La petite (la 
Z800) était renouvelée en fi n d’année dernière et 
c’est maintenant à la grande, la Z1000, de l’être. 
Une affaire de design mais pas seulement

Tous les regards se tournent vers celui de la 
Z1000 qui intègre désormais des projecteurs Full 
LED. C’est une première chez Kawasaki. 
Les 4 optiques à LED accentuent le regard agres-
sif et sportif de ce gros roadster de face comme 
de profi l. Le galbe de son réservoir est davantage 
prononcé et gagne 2 litres au passage pour aug-
menter l’autonomie. Les fl ancs encadrent légè-
rement le moteur bien mis en exergue avec ce 
design.
Le tableau de bord est nouveau et entièrement 
numérique avec une petite originalité puisque 
jusqu’à 3.500 tr/min, le compte-tours s’affi che 
verticalement dans l’écran et au-delà, des lampes 
blanches et rouges prennent le relai sur toute la 
partie haute de gauche à droite. Il ne manque 

que l’affi chage de la température ambiante et du 
rapport engagé, deux informations souvent pré-
sentes chez les concurrents.
Sur la partie cycle, la nouvelle fourche se règle 
sur un tube en compression et détente, et sur 
l’autre en pré-charge. A sa base, on note l’arrivée 
d’étriers monobloc à montage radial. L’arrière est 
des plus classiques mais c’est l’occasion de noter 
la présence du réglage de la tension de la chaine 
par un excentrique, un système très pratique à 
l’usage.

Une dynamique améliorée
Au guidon, la position ne change pas radicale-
ment même si le nouveau guidon permet d’être un 
peu plus sur l’avant. Quoi qu’il en soit, la nouvelle 
Z est très agile et passe d’un angle à l’autre avec 
une grande facilité même à une allure élevée. 
Indéniablement, la priorité n’était pas au confort 
mais à l’effi cacité en conduite sportive avec des 
transferts qui restent limités. Ce qui change le plus 
est la réactivité à la poignée sur toute sa plage 
d’utilisation. Le bloc Kawasaki offre un petit sur-
plus de vivacité à partir de 7.500 tr/min. On peut 
également se caler sur le 6e rapport et profi ter 
de toute la souplesse du 4 cylindres pour tenir un 
bon rythme, rapide et fl uide à la fois. Ceci permet 
aussi de ne pas trop tricoter avec une sélection un 
peu ferme lorsqu’on passe les rapport à la volée. 
Soigner ses trajectoires en profi tant d’une mise 
sur l’angle rapide et d’une bonne stabilité est une 
bonne méthode pour tenir une bonne allure.
Une chose est certaine, vous ne passerez pas 
inaperçus au guidon de cette Z1000 2014 !

Une routière avec la FJR1300AE de Yamaha
Le «A» et le «E» indiquent respectivement la pré-
sence de la boîte mécanique (la boîte automa-
tique porte le suffi xe AS) et des suspensions à 
pilotage électronique. 
«Cette technologie, maintenant accessible aux 
pilotes préférant une machine à embrayage au 
levier, permet au conducteur de mieux régler les 
suspensions pour les adapter à la fois aux condi-
tions de route et aux charges transportées», rap-
pelle Yamaha . Les quatre réglages principaux dis-
ponibles sur la Yamaha FJR1300AE garantissent 
une maîtrise et une conduite optimales, quelles 
que soient les conditions.
Elle dispose de mécanismes d’amortisse-
ment indépendants pour dissocier l’ajustement 
entre compression et amortissement, système 
d’amortissement distinct qui permet de réduire 

les fl uctuations de la pression hydraulique dans 
la fourche, optimisant ainsi les performances 
d’amortissement lors d’une utilisation intense et 
prolongée».

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

 PORTES  OUVERTES

    samedi 5 et dimanche 6 avril 2014

• MOTOS • QUADS • SCOOTERS • VENTE
• RÉPARATION • NEUF • OCCASION

Restauration 

et buvette 
sur place

Nombreuses remises 

sur équipement  

du motard

ESSAIS
MOTOS

CONCERT  

«CHARLOTTE 

AND THE DONUTS 

MACHINE»  

à partir de 20H00

Z1000
NOUVEAUTE 2014

Z800



A DECOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE KIA
GARAGE DES SPORTS - 39 CHAMPAGNOLE-MORBIER-LONS LE SAUNIER - TEL. : 03 84 861 961

Go Further

109€
par mois(1)

Sans condition de reprise

FORD FIESTA Trend 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch Stop & Start

IdéeFord - LOA 25 mois. 1er loyer majoré de 2 558,46 €, suivi de 24 loyers de 109 €,
entretien compris*. Montant total dû en cas d’acquisition : 12 647,46 €.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

la fiesta mène la danse

Moteur International de l’Année 2013, toutes catégories, attribué par le magazine Engine Technology International. (1) Location avec Option 
d’Achat pour une Fiesta Trend 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S Type 02-14. Prix maximum au 01/01/14 : 16 000 €. Prix remisé : 12 000 € 
incluant 4 000 € de remise. Kilométrage standard 15 000 km/an. Apport : 3 200 € dont Premier Loyer de 2 558,46 € et Dépôt de Garantie 
de 641,54 €, suivi de 24 loyers de 109 € (entretien compris*). Option d’achat : 7 473 €. Montant total dû en cas d’acquisition : 12 647,46 € 
ou possibilité de renouveler le contrat avec un autre véhicule après restitution dans les conditions prévues. Assurances facultatives Décès-
Incapacité à partir de 8,78 €/mois en sus de la mensualité. Offre réservée aux particuliers pour cette Fiesta neuve, du 01/03/14 au 31/03/14, 
en stock dans les concessions Ford participantes livrée avant le 31/03/14. Sous réserve d’acceptation du dossier par FCE Bank Plc,  
34 rue de la Croix de Fer, 78174 St-Germain-en-Laye. RCS Versailles 392 315 776. N° ORIAS : 07031709. Délai légal de rétractation de 14 jours. 
*Entretien optionnel à 7 €/mois. Modèle présenté : Fiesta Titanium 5 portes 1.0 EcoBoost 100 ch S&S équipée de la peinture métallisée Bleu 
Candy et de jantes alliage 16’’, au prix après promotion de 14 470 €, mêmes apport et dépôt de garantie, option d’achat de 8 096 €, coût total : 
15 212,06 €. 24 loyers de 189,90 €/mois. Consommation mixte : 4,3 l/100 km. Rejet de CO2 : 99 g/km. 

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

www.groupegrenard.fr

Le Sportage illustre au mieux 
la révolution Kia des dernières 
années. 
En adoptant le nouveau design 
moderne de la fi rme coréenne, 
cette nouvelle génération du 
SUV compact a conquis une 
nombreuse clientèle, en deve-
nant le best-seller de Kia.
Du  nouveau à l’extérieur, Kia 
parle d’une nouvelle grille de 
calandre, de feux arrière revus 
avec des LED, d’une nouvelle 
gamme de jantes alliage de 
16,17 et 18 pouces. 
A l’intérieur, le matériau qui re-
couvre la planche de bord et les 
contre-portes ont été changé, 
l’instrumentation redessinée 
avec un écran TFT 4,2 pouces 
et d’inédites selleries cuir ou 
tissu font leur apparition. 
La liste d’équipements est com-
plétée d’un volant chauffant, 

d’une caméra de recul, d’un 
siège conducteur à réglages 
électriques et d’une nouvelle 
prise USB/iPod. 
Les systèmes audio ont été re-
vus, avec écran tactile couleur 
4,3 pouces.
Kia promet un meilleur confort, 
avec une réduction du niveau 
sonore et des vibrations. Le 
«nouveau» Sportage reçoit 
ainsi un vitrage de pare-brise à 
isolation phonique avec un fi lm 
intercalaire entre les feuilles de 
verre, pour réduire les bruits 
d’écoulement d’air. 
Pour les vibrations, plusieurs 
mesures, avec par exemple 
un châssis avant monté sur 
bagues et non plus directement 
boulonné sur la caisse. 
Les suspensions ont aussi été 
revues. Le modèle 2014 se dote 
d’un contrôle électronique de la 

trajectoire qui intègre une fonc-
tion de contrôle de stabilité de 
remorque et une position antire-
tournement.
Du côté des moteurs, pas de 
changement. Un seul essence 
est proposé, le 1.6 GDI 135 
ch. Pour les diesel, nous avons 
le 1.7 CRDI 115 ch et les 2.0 
CRDI 136 et 184 ch. 
Seuls ces deux derniers sont 
disponibles avec une transmis-
sion intégrale. 
Tous les moteurs sont accou-
plés à une boîte manuelle 6 
rapports sauf le 184 ch doté 
d’offi ce d’une boîte automa-
tique 6 rapports (en option sur 
le 136 ch).

Le Sportage restylé est dispo-
nible dès à présent dans les 
concessions Kia. La gamme 
débute à 22 850 euros.

La révolution Kia
des dernières années

Comment défi nir
la Ford Fiesta ?

DU 20 MARS AU 3 AVRIL 2014
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La Fiesta, le plus petit véhi-
cule Ford, est une sous-com-
pacte pratique et écoéner-
gétique offrant une conduite 
dynamique. Conçu en 1976, 
on arrive en 2010 à la 6e 
génération de Fiesta qui s’est 
vendue dans le monde entier. 

En 2014, la Ford Fiesta pro-
pose un style renouvelé, 
une interface actualisée et 
un intérieur plus raffi né en 
plus de 2 nouveaux moteurs. 
La berline Fiesta avec ou 
sans hayon a maintenant 3 
moteurs. L’actuel 4 cylindres 

de 1,6 L développant 120 
chevaux et un couple de 112 
lb-pi, un EcoBoost de 1,0 L 
qui se targue d’une consom-
mation de 5,0 L/100 km en 
ville, ainsi qu’un moteur tur-
bocompressé de 197 cv qui 
équipera le modèle ST. 

La Ford Fiesta 2014 se dé-
cline en 3 versions : le mo-
dèle de base «S», le «SE», 
qui devrait être la plus de-
mandée, et la Titanium.
L’intérieur et l’extérieur de 
la Ford Fiesta 2014
Les changements extérieurs 

apportés à la Fiesta sont 
fi dèles à la nouvelle image de 
marque de Ford. 
La calandre stylisée à 5 
barres donne à la petite der-
nière de Ford des airs de la 
petite Cygnet d’Aston Martin. 

L’habitacle comporte mainte-
nant une console centrale re-
dessinée, une sellerie en cuir 
optionnelle et un système 
MyFord Touch révisé. 

Le coffre réduit est fi dèle aux 
modèles de ce segment avec 
ses 363 litres. 



10 rue de la Tuilerie
01100 Arbent

04 74 12 10 50

124 av. Amédée Mercier
01000 Bourg en Bresse

04 74 23 31 12

www.europegarage.fr
Scirocco Ultimate TSI 

160 DSG
5 000 km

1ère MEC : 07/11/2013
26 300 €

La selection Volkswagen par Europe Garage

 Tiguan Sportline 2.0 TDI 
177 4Motion BVM6

5 000 km
1ère MEC : 12/12/2013

34 900 €

Coccinelle Cabriolet TSI 105
5 000 km

1ère MEC : 21/02/2014
25 900 €

Golf 7 TSI 105 Confortline
5 000 km

1ère MEC : 03/01/2014
22 600 €

Twitter.com/EuropeGarage1Facebook.com/EuropeGarage

Le crossover familial
Nouveau Hyundai ix35 

à partir de 17 950 €(1)

● Feux de jour et feux arrière à LED 
● Assistance active au stationnement
● Système multimédia avec navigation Europe tactile
● Feux avant bi-Xénon
● Caméra de recul

New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes de la gamme Hyundai ix35 (l/100km) : de 5,2 à 6,9. Émissions de CO2 (g/km) : 135 à 182. 
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2014. Prix TTC au 01.01.2014, hors options du Nouveau Hyundai ix35 1.6 GDI 135 PACK Evidence Blue 
Drive (21 950 € - 2 500 € de remise - 1 500 € de reprise). Modèle présenté : Nouveau Hyundai ix35 2.0 CRDi 136 PACK Premium Limited à 30 360 € (33 800 € - 2 500 € de 
remise et - 1 500 € de reprise + 560 € de peinture métallisée). Voir conditions sur Hyundai.fr. Équipements disponibles selon version et options. GARANTIE 5 ANS HYUNDAI :  
5 ans de garantie kilométrage illimité – 5 ans d’assistance gratuite – 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR FRANCE RCS B 411 394 893.
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La Volkswagen Jetta GLI 2014
La Volkswagen Jetta GLI 2014 
renferme de nombreux attri-
buts prisés dans un emballage 
attrayant, à commencer par une 
ingénierie allemande éprouvée 
qui maximise la performance. 
Son moteur turbo, sa sécu-
rité de haut niveau et sa faible 
consommation en font une ber-
line sport alléchante pour bien 
des amateurs. Elle s’avère éga-
lement pratique et conviviale au 
quotidien. 
Une seule version est dispo-
nible, la berline à 4 cylindres et 
à traction – pas de transmission 
intégrale ni de moteur plus puis-
sant.
La Volkswagen Jetta GLI 2014 
peut consommer aussi peu que 
6,1 L/100 km sur l’autoroute 
et 8,9 L/100 km en ville. Notez 
que la boîte automatique DSG 
se veut légèrement plus écoé-
nergétique. 
Améliorations et changements  

avec un nouvel insigne sur le 
coffre, moins de choix de cou-
leurs à l’intérieur et disparition 
des verrous de roues de la liste 
d’équipement de série. 

A ne pas manquer, la fameuse 
boîte DSG à 6 rapports avec 
mode Tiptronic et sélecteurs 
au volant. Profi tez de plus de 
performance et d’une meil-
leure économie de carburant 
tout en changeant de vitesse 
plus rapidement (4 centièmes 
de seconde) grâce à la techno-
logie à double embrayage de 
Volkswagen. Cette boîte offre la 
commodité d’une automatique 
et, en mode Tiptronic, le plai-
sir d’une boîte manuelle sport. 
Elle rend la Volkswagen Jetta 
GLI 2014 vraiment amusante à 
conduire.
Le moteur turbocompressé à 
4 cylindres de 2,0 L développe 
210 chevaux et presque autant 

de livres-pied de couple, ce qui 
le rend fougueux et effi cace la 
majorité du temps. Ayant rem-
porté de nombreux prix interna-
tionaux, ce moteur exploite un 
système d’injection directe et 
un refroidisseur intermédiaire. 
Il s’accompagne d’une boîte 
manuelle ou DSG à 6 rapports. 

Atout sécurité : Lorsqu’un 
impact devient inévitable, 6 
coussins gonfl ables peuvent se 
déployer, tandis que le système 
de réponse intelligent en cas de 
collision (ICRS) déverrouille les 
portes, interrompt l’alimenta-
tion en carburant et allume les 
feux de détresse. Pour éviter 
une telle situation, la Jetta GLI 
2014 compte sur des freins an-
tiblocage et un programme de 
stabilisation électronique. Les 
phares adaptatifs au xénon et 
la caméra de recul font partie 
des options.

Hyundai iX35 
La version restylée 2014

Le SUV actuel, sorti en 
mars 2010, a déjà ren-
contré un joli succès. Et 
comme on ne change pas 
une équipe qui gagne, 
les nouvelles modifi ca-
tions du  iX35 sont donc 
presque invisibles. 
Pourquoi acheter ce  SUV 
? On achète d’abord cette 
voiture pour son design qui 
est en correspondance avec 
l’esprit «fl uidic sculpture». 
L’ix35 a justement le raffi -
nement du détail : Hyundai 
sur ce modèle a des projec-
teurs i-Xénon et des feux de 
position et de jour à LED. De 
nouvelles jantes sont aussi 
disponibles en 16,17 et 18 
pouces. Dans l’habitacle, 
les matériaux de qualité 
sont désormais présents sur 
les sièges et contre-portes 

munies de porte-gobelets 
et d’un pare-brise obscur-
cissant. Hyundai veut aussi 
se mettre au vert en faisant 
un ix35 à l’hydrogène, qui 
arrive très bientôt. Hyundai 
envisage d’en produire 1000 
d’ici 2015. 
Les motorisations sont es-
sentiellement diesel et vont 
de 115 à 184 ch en passant 
par une version intermé-
diaire 136 . Côté essence, 
il n’existe que  le 1.6 L de 
135 ch. Le moteur le « plus 
propre » est le 2.0 136 qui 
n’émet que 135 gr/CO2. Il 
existe en 2 et 4 roues mo-
trices. 71% des ventes sont 
faites en 2 roues motrices. 
La gamme se compose de 5 
versions : Evidence, Inven-
tive, Sensation, Premium et 
Premium Limited. Le régula-

teur de vitesse arrive dès le 
pack Inventive ainsi que les 
sièges chauffants. Dans le 
pack Sensation, la caméra 
de recul apparaît ainsi que 
la climatisation bi-zone. Le 
Premium a en plus le GTP 
et le toit panoramique ou-
vrant. Le Premium Limited 
rajoute la sellerie cuir. 
Si on quittait la route ? Dans 
les chemins où le goudron 
n’existe pas encore, le ix35 
se débrouille en général 
bien. Lorsqu’on circule sur 
un sentier où il y a quelques 
bosses, on avance à allure 
modérée ce qui est néces-
saire pour ne pas dire obli-
gatoire, le iX35 fait son tra-
vail correctement grâce aux 
4 roues motrices qui se dé-
clenchent automatiquement 
si besoin.
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Le Grand Cherokee, raffi né et 
effi cace, sur tous les revête-
ments comblera toutes vos 
attentes en matière de tech-
nologie, confort, sécurité et 
plaisir.
Ce nouveau millésime du 
Grand Cherokee contient aus-
si de nouveaux équipements 
dédiés à la sécurité. A partir de 
l’overland, le radar anticollision 
actif à la réactivité accrue est 
de série. 
Toutes les fi nitions bénéfi cient 
du Selec-Speed Control qui 
permet de régler la vitesse des 
systèmes de contrôle de mon-
tée ou de descente, par simple 
impulsion sur les palettes de 
changement de rapport au 
volant. L’espace de bord ne 
manque pas, à l’avant comme 
à l’arrière et avec un coffre de 
près de 800 litres, on peut voya-
ger.
La garde au sol du Grand Che-
rokee est variable, s’adapte au 
relief et met par élévation inter-
posée la carrosserie à l’abri 
des mauvaises rencontres. Sa 
transmission intégrale sous 
surveillance électronique et sa 
réduction (rapports courts) lui 
garantissent une progression 
sans faille.

Puissance et 
consommation réduite

Une puissance accrue pour une 

consommation parallèlement 
réduite, une meilleure accéléra-
tion et un plus grand confort au 
niveau de la boite à vitesse au-
tomatique à 8 rapports. Le plai-
sir de conduite avec un confort 
maximal.
Ambiance intérieure, le volant 
et les sièges avant et arrière 
sont chauffants et offrent un 
confort par grand froid et en 
cas de forte chaleur, les sièges 
avant sont ventilés. Le large toit 
ouvrant panoramique du Grand 
Cherokee est composé d’une 
partie ouvrable à l’avant et fi xe 
à l’arrière. 
Le Grand Cherokee a une tech-
nologie sans limite d’instrumen-
tation avec son nouvel écran 
7 pouces personnalisable et 
équipé de la technologique de 
pointe TCM, vous permet de 
défi nir vos paramètres et styles 
d’affi chage, dont l’indicateur de 
vitesse, le système de naviga-
tion, le système Selec-Terrain, 
système Quatra-Lift etc.
Le système Hifi  Harman Kar-
don vous procurera un plaisir 
d’écoute maximal grâce à ses 
19 hauts-parleurs soigneuse-
ment étudié pour un meilleur 
confort d’écoute. Le tout nou-
veau système Uconnect qui 
comprend un écran tactile de 
8,4 pouces, accède facilement 
à toutes les fonctions, climatisa-

Essai de la Nouvelle Jeep Grand Cherokee
tions, radio etc. La connectivité 
Bluetooth, port USB, lecteur de 
carte 3D et système de naviga-
tion haut de gamme avec affi -
chage 3D.
Jeep «Grand Cherokee» vous 
propose trois modèles, Grand 
Cherokee Diesel, Grand Che-
rokee Flex-Fuel (bi-carburation: 
bio-etanol E85 et essence) 
et Grand Cherokee SRT. Le 
modèle dont l’Hebdo du Haut-
Jura a eu la chance d’essayer 
avec M. John Verpillat, conseil-
ler commercial, la Jeep Grand 
Cherokee diesel (3,01 V6 de 
250 ch au prix de base de 
55.190€ TTC).
Pour tout contact, Mer-
cedes Benz, Lons-le-Sau-
nier, 86, rue des Salines. Tél. 
03.84.86.47.10

D.P.

Le Parlement a défi nitivement adopté, le 20 décembre 
dernier, le projet de loi dépénalisant le procès-verbal de 
stationnement et transférant cette compétence au maire. 
À partir de 2016, date prévue d’entrée en vigueur de ces 
dispositions, les villes pourront fi xer le tarif des parkings 
publics, ainsi que la « redevance post-stationnement », 
remplaçant l’amende. Une liberté faisant d’ores et déjà 
frémir les conducteurs qui craignent de voir s’envoler 
le coût des sanctions. C’est pourquoi l’association 40 
millions d’automobilistes a lancé le site monmairesen-
gage.com pour encourager les municipalités à signer un 
manifeste les engageant « dès l’application de ce texte, 
à pratiquer un montant de la redevance post-stationne-
ment inférieur ou égal à 17 € », soit le montant légal de 
l’amende aujourd’hui applicable sur l’ensemble du terri-
toire.   Une initiative qui a fait mouche à quelques mois 
des élections municipales. Peu après sa mise en ligne, 
la plateforme comptabilisait déjà une vingtaine de villes 
engagées, dont notamment Toulouse, Nice et Orléans. 
Infos pratiques : monmairesengage.com

Des maires s’engagent contre la hausse du PV de stationnement

E-MB39 Réparateur agréé 
86 rue des Salines 39000 LONS LE SAUNIER 

Votre contact :  John VERPILLAT : 03.84.86.47.10
Jeep Bourg en Bresse

www.jeep-bourg-en-bresse.com
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Vincent Gauthier Manuel
champion paralympique

 Une version plus athlétique

Par rapport à la Série 1 Coupé, la «2» s’allonge de 7 cm (4,43 
m). L’ensemble apparaît plus athlétique : plis de carrosserie 
plus travaillés, face avant avec phares effi lés et naseaux de 
calandre plus expressifs. 
L’habitabilité, qui n’est pas le point déterminant d’un coupé, 
devient plus vaste, les passagers arrière se sentiront moins 
enfermés avec 19 mm en garde au toit en plus et 21 mm en 
espace aux jambes. 
Avec  la planche de bord de la Série 1, la fi nition est conser-
vée, l’univers multimédia matérialisé par le grand écran est 
apprécié et la position de conduite reste toujours bien ajus-
tée. 
Le programme de personnalisation vu sur la Série 1 s’éten-
dra ici pour offrir un habitacle à son goût : raffi nement et ma-
tériaux clairs en Lounge ; sportivité et ambiance plus sombre 
en Sport. 
Le premier modèle démarrera avec la 218d (143 ch), dis-
ponible en boîte manuelle à six rapports ou – mieux – avec 
l’optionnelle boîte automatique à huit rapports, qui permet à 
chaque fois de diminuer les consommations. 
Puis on retrouve des versions avec des puissances affi chant 
184 ch pour l’essence 220i et le diesel 220d. 
Avec 218 ch, la 225d promet un sacré tonus, mais la sporti-
vité et la noblesse mécanique seront assurées par la M235i 
: six cylindres essence, 326 ch, 4,8 s de 0 à100 km/h avec la 
BVA8. Avec 40 ch de mieux cette version va porter haut le dy-
namisme du petit coupé BMW qui connaîtra très rapidement 
une autre déclinaison, avec la version cabriolet à toile souple. 
De belles nouveautés encore à venir avec la marque BMW.

La Mini 2014
La Mini, une voiture à succès née il y a plus de 55 ans. En 2000, la 
société est vendue à BMW 
La Mini 2014 ? Différentes en tous points, complètement nouvelle. 
Dès le départ, elle est plus longue de 103 mm tandis que son em-
pattement s’allonge de 28 mm.
Les stylistes ont travaillé fort pour lui conserver son image identi-
taire, tout en adaptant son allure à la nouvelle structure. Tous les 
panneaux de carrosserie sont changés. C’est la partie avant qui se 
distingue le plus, avec des phares plus gros, une grille plus expres-
sive. A bord, l’espace est optimisé pour les occupants. Les places 
arrière sont un peu plus accueillantes, mais demeurent exiguës. 
Avec cette nouvelle génération, on gagne 51 litres de volume de 
chargement.
Côté présentation, les matériaux sont de bien meilleure qualité 
comme l’intérieur des portières L’immense cercle au centre du 
tableau de bord, dans lequel sont maintenant logés l’écran du 
système de navigation et les autres informations, tout comme la 
chaîne audio est conservé. Derrière le volant se trouvent le compte-
tours, l’indicateur de vitesse et la jauge d’essence, montés sur une 
bande verticale. 

Trois et quatre cylindres
La nouvelle Mini profi te de plus de puissance sous ses deux ver-
sions, Cooper et Cooper S. La grande nouveauté demeure l’intro-
duction du moteur trois cylindres pour les versions Cooper. Le 

moteur de 1,5 L délivre quelque 134 ch. Au programme une boîte 
manuelle à six rapports ou une boîte automatique, aussi à six rap-
ports.  La Cooper S bénéfi cie d’un nouveau moteur deux litres turbo 
à double chambre qui propose plus de 189 ch.  La Mini 2014 profi te 
aussi de la technologie Stop/Start. Ce système neutralise complè-
tement le moteur en mode arrêt. Les suspensions sont aussi mo-
difi ées. L’équilibre obtenu est presque parfait. A signaler une liste 
d’options intéressantes qui permet de personnaliser  cette nouvelle 
Mini. Une présentation originale qui séduira de nombreuses per-
sonnes à la recherche du plaisir de conduire.

Sacré champion olympique 
ce samedi 15 mars à Sochi, 
Vincent Gauthier Manuel, de 
Prémanon, porte-drapeau de 
l’équipe de France paralym-
pique, a décroché en plus de 
l’or, également une médaille 
d’argent et de bronze. (Voir 
pages Une et 2).
Depuis décembre dernier, 
Vincent Gauthier Manuel a inté-
gré le Team BMW Performance.  
Au-delà du ski il a aussi une 
passion pour le sport automo-
bile depuis des années. Il a par-
ticipé en tant qu’ouvreur à trois 
Ronde du Jura, et pour cette 
édition 2014, le Groupe BMW – 
Patrick Metz lui a fait confi ance 
en lui mettant à disposition  
une BMW série 1 Xdrive avec 
laquelle il a été impressionnant. 
A son arrivée à Morez il nous 
confi ait retrouver les mêmes 
sensations qu’en ski, avec la 
maîtrise des trajectoires.

D.P.

www.bmw.fr/serie2coupe
Consommations en cycle mixte de la Nouvelle BMW Série 2 Coupé :
4,4 à 8,1 l/100 km. CO2 : 117 à 189 g/km.

LONS - dOLe

LONS - dOLe

www.patrickmetz-sa.fr

www.patrickmetz-sa.fr

NEW
MINI.
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Le Mitsubishi Outlander PHEV

L’Outlander PHEV combine 
un puissant moteur à es-
sence et deux moteurs élec-
triques. 
Une autonomie en 100% 
électrique de 52 km, 824 km 
d’autonomie maximum et une 
consommation normalisée de 
1,9l aux 100 km. Grâce à ses 
deux moteurs électriques de 
60kW (82ch) chacun, un à 
l’avant et un à l’arrière, et éga-
lement son moteur thermique 
de 120ch, l’Outlander PHEV 
offre une capacité de traction 
optimale. Le véhicule gère de 
façon autonome la répartition 
de la puissance entre l’avant 
et l’arrière pour une tenue de 
route optimale. Pour encore 
plus de sécurité, le choix du 
mode 4WD lock entraîne une 
répartition équitable (50/50) de 
la puissance entre les roues 
avant et les roues arrière.
Il a été conçu pour accueillir 
une technologie hybride rechar-
geable, la batterie alimentant 
les moteurs électriques est 
disposée sous le plancher pour 
protéger au mieux ses occu-
pants en cas de choc et préser-

ver le volume du coffre.
Avec ses nombreux éléments 
de sécurité dont 7 airbags, un 
régulateur de vitesse adaptatif, 
un système de réduction de 
vitesse avant collision ou un 
avertisseur de franchissement 
de ligne blanche, l’Outlander 
PHEV vous fera voyager en 
toute sécurité.
Un crossover sobre et puissant, 
avec un poids tractable de 1500 
kg et une autonomie de 824 
kilomètres ? C’est possible! Le 
nouvel Outlander PHEV est 
unique. À tous points de vue.

Mode 100% électrique
Les 2 moteurs électriques en-
traînent le véhicule pour une 
conduite sans émission et sans 
consommation de carburant, 
jusqu’à 120km/h et pour une 
autonomie de 52 km (batterie 
chargée).

Mode hybride série
Lorsque la puissance est sollici-
tée ou que la charge est faible, 
la batterie est alimentée par le 
moteur à essence pour fournir 
une plus grande énergie aux 2 
moteurs électriques qui conti-
nuent d’entrainer le véhicule.

Mode hybride parallèle
Les 2 moteurs électriques et le 
moteur à essence fonctionnent 
de concert pour offrir une puis-
sance de motricité optimale au 
véhicule.
Mais comment tout cela fonc-
tionne ?
Très simple: Grâce au câble de 
recharge standard livré avec le 
véhicule. Ce câble est compa-
tible avec une prise standard: 
Pas besoin d’avoir un adapta-
teur spécifi que pour recharger 
l’Outlander PHEV chez vous. 
La batterie est rechargée en 
3h30 sur une prise standard 
type AC 230V 16A (16 am-
pères). Une recharge rapide de 
la batterie à 80% est également 
possible en seulement 30 min 
sur une borne spécifi que. 

Equipements
Une large gamme d’équipe-
ments : GPS, système audio 
Rockford Fostgate, sellerie cuir, 
système d’ouverture et de dé-
marrage sans clé, climatisation 
automatique bi-zone, phares bi-
Xenon, hayon électrique, blue-
tooth, caméra de recul. 

L’essentiel est invisible 
pour les yeux. Après quatre 
ans de carrière, l’Alfa 
Romeo Giulietta se bonifi e 
discrètement. 
Après l’éviction des  Brera, 
Spider et GT, au côté d’une 
MiTo en perte de vitesse, 
c’est plus que jamais elle 
qui rafl e les succès. Pour la 
gamme Alfa, elle est aussi 
devenue un pilier du groupe 
Fiat-Chrysler puisque ses 
dessous ont servi de base 
à la Fiat Viaggio, la Chrysler 
200 ou même à la dernière 
génération de Jeep Chero-
kee. Commercialisée début 
2010, la Giulietta s’accorde 
aujourd’hui une légère remise 
à niveau. 
Esthétiquement, les nouveau-
tés sont insignifi antes et peu 
s’en plaindront : l’italienne est 
toujours l’une des compactes 

les plus affriolantes.
La  Giulietta s’offre un grand 
écran tactile parfaitement 
intégré pour piloter son sys-
tème multimédia-GPS (5 
pouces en standard, 6,5 avec 
la navigation optionnelle) 
avec ergonomie et l’esthé-
tisme. 
Le volant redessiné et les 
garnitures revues contribuent 
quant à eux à une légère 
hausse de la qualité perçue, 
discipline où l’Alfa faisait déjà 
assez bonne fi gure. 
Côté mécanique, la Giulietta 
millésime 2014 profi te notam-
ment d’un 2.0 JTDm remanié. 
Celui-ci passe de 140 à 150 
ch et de 350 à 380 Nm, pour  
un bloc coupleux. 
On remarque avant tout sa 
souplesse, mais aussi le soin 
apporté à l’insonorisation 
lors de ce restylage. Remar-

quable, celle du 2.0 JTDm fait 
de la Giulietta une voyageuse 
accomplie, d’autant que la 
consommation s’avère elle 
aussi maîtrisée : donnée pour 
4,2 l/100 km en cycle mixte 
(pour 110 g/km de CO2, soit 
9 g de moins que l’ancien 140 
ch), l’Alfa reste sans diffi culté 
sous la barre des 6,5  litres en 
conduite normale.
Portée sur une certaine spor-
tivité conformément à son 
blason, la Giulietta force un 
peu le trait lorsque le sélec-
teur de modes DNA est posi-
tionné en «Dynamic» (qui 
donne notamment accès à la 
totalité du couple). 
La position «Natural  garantit 
une conduite plus douce. 
Le système DNA n’inclut pas 
de suspension pilotée mais le 
compromis d’amortissement 
est judicieux.

Alfa Giulleta
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OUTLANDER PHEV
ZÉRO COMPLEXE

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8L/100km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage 
illimité Modèle présenté : Mitsubishi Outlander PHEV Instyle avec peinture métallisée. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu. 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. 

Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.

n Autonomie 824 km n Coffre 463 l n trACtion 1 500 kg n Conso. mixte moyenne : 1,9l/100km ** n

***

OUTLANDER PHEV, le 4x4 eleCtriQue PAr mitsuBisHi*

À DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE MITSUBISHI.
GARAGE DES SPORTS -39 CHAMPAGNOLE-MORBIER-LONS LE SAUNIER - Tél. : 03 84 861 961
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OUTLANDER PHEV
ZÉRO COMPLEXE

www.mitsubishi-motors.frRetrouvez-nous sur facebookMMAF recommande 

(*) Technologie hybride rechargeable. (**) 5,8L/100km de conso mixte batteries vides. (***) Garantie de 5 ans ou 100 000 km sur la batterie et la cinématique électrique (partie Haute Tension) dont 2 ans kilométrage 
illimité Modèle présenté : Mitsubishi Outlander PHEV Instyle avec peinture métallisée. Garantie 3 ans ou 100 000 km : 1er des 2 termes échu. 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. 

Consommation normalisée (L/100 km) : 1,9. Émissions CO2 (g/km) : 44.

n Autonomie 824 km n Coffre 463 l n trACtion 1 500 kg n Conso. mixte moyenne : 1,9l/100km ** n

***

OUTLANDER PHEV, le 4x4 eleCtriQue PAr mitsuBisHi*

À DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE MITSUBISHI.
GARAGE DES SPORTS -39 CHAMPAGNOLE-MORBIER-LONS LE SAUNIER - Tél. : 03 84 861 961

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

Nouveau site internet www.garage-cuynet.fr

GARAGE CUYNET

NOuvELLE 
ALFA ROMEO GIuLIETTA

AGENT

Alfa Giulietta
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Même si toutes les pré-
cautions d’usage ont 
été prises, personne 
n’est à l’abri d’une 
panne malencontreuse. 
Il faut alors agir vite et 
avec discernement, sur-
tout sur l’autoroute. 
Mais quels sont les réfl exes 
à avoir lorsque votre véhi-
cule est immobilisé sur la 
chaussée ?
Quelles que soient les cir-
constances, votre voiture 
peut tomber en panne sur le 
chemin des vacances. Dans 
ce cas, gardez votre sang-
froid et restez rationnel. 
Concernant les pannes 
mineures comme, par 
exemple, la crevaison, sor-
tez le duo gilet/ triangle et 
effectuez la réparation vous-
même ou utilisez la bombe 
anti-crevaison (à condition 
de ne pas être stationné sur 
une zone dangereuse). 
Concernant les pannes 
lourdes dont la réparation 
est impossible à effectuer 
soit même, il faut avoir le ré-
fl exe d’appeler directement 
son assureur en ayant, bien 
entendu, pris soin d’avoir 
souscrit à une assurance 
dépannage. 
C’est ensuite l’assureur qui 
doit appeler le dépanneur. 
Si vous appelez vous-même 
une entreprise de dépan-
nage sans passer par l’as-
surance, les frais seront à 
votre charge. Ayez donc le 
bon réfl exe.
Quand une panne survient 
sur l’autoroute, il faut instan-
tanément mettre ses feux 
de détresse et tenter de se 
rabattre sur la bande d’arrêt 
d’urgence au plus vite, mais 
sans affolement. 
Si la manœuvre n’est pas ré-
alisable (ou trop risquée) et 
que votre véhicule est immo-
bilisé sur la fi le de gauche, 
prenez votre gilet rétro-ré-
fl échissant (qui doit être à 

Sécurité des enfants
 en voiture

La préoccupation première des parents automobilistes 
concerne la sécurité de leurs enfants. Quelles sont les 
règles à respecter pour garantir un positionnement et une 
assise fi ables à nos petits bambins ?
Sans vouloir être alarmiste, sachez que 2 enfants sur 3 sont 
mal ou pas du tout attachés en voiture alors que leur résistance 
aux chocs est nettement inférieure à celle d’un adulte. Si un 
enfant est projeté, lors d’une collision ou d’un freinage violent, 
sur une surface rigide de l’habitacle, les risques de mortalité 
surviennent à partir de 20 km/h ! De quoi faire réfl échir… C’est 
pour cette raison qu’il est impératif de respecter certains dis-
positifs en vigueur liés à l’âge et au poids de l’enfant avant de 
prendre la longue route des vacances.
Dans un premier temps, il est obligatoire de placer les enfants 
à l’arrière jusqu’à l’âge de 10 ans, la place du passager avant 
étant plus exposée. Seuls les sièges « dos à la route » pour 
bébé sont autorisés à l’avant du véhicule même s’il est forte-
ment conseillé de les installer également à l’arrière. Si, faute de 
place, vous n’avez pas le choix, pensez à désactiver l’airbag 
passager afi n que bébé ne se blesse pas en cas d’ouverture du 
ballon. Avant tout achat d’un siège auto, commencez par vous 
assurer que celui que vous convoitez est homologué. Pour ce 
faire, il faut qu’il porte sur l’étiquette la lettre E suivie d’un chiffre 
dans un cercle conformément aux normes de sécurité euro-
péennes. Aussi, choisir le siège auto adéquat n’est pas une 
mince affaire. Pour chaque âge son fauteuil ! Jusqu’à environ 
un an (de 0 à 13 kg), deux systèmes sont disponibles : le lit-
nacelle que l’on fi xe à l’arrière de manière transversale avec 
la ceinture de sécurité et le siège « dos à la route » qui se 
fi xe également avec la ceinture de sécurité (à l’avant comme 
à l’arrière). Jusqu’à 6 mois, le lit-nacelle est plus adapté pour 
les longs trajets. À partir de 10 mois jusqu’à 3 ans (entre 9 
et 18 kg), votre enfant bénéfi ciera du siège-baquet qui assure 
un maintien et une assise stables grâce à son harnais à cinq 
sangles. À partir de 3 ans (15 kg), installez-le dans un rehaus-
seur avec ou sans dosseret. Si vous avez le choix, optez pour 
le rehausseur avec dosseret ce dernier assurant un meilleur 
maintien du buste et guidant la ceinture automatiquement sur 
l’épaule et non sur le cou quel que soit la taille du bambin. Sur-
tout, ne mettez jamais de coussin sous ses fesses car, en cas 
de freinage ou de choc, il risquerait de glisser sous la ceinture 
de sécurité.

xxx

PANNE OU ACCIDENT 

Les réfl exes qui sauvent

portée de main) et sortez, 
vous et vos passagers, le 
plus rapidement possible par 
le côté gauche du véhicule. 
Placez-vous entre les deux 
barrières de sécurité qui di-
visent l’autoroute en deux et 
appelez les secours à l’aide 
de votre téléphone mobile. 
N’essayez surtout pas de 
traverser, quelle qu’en soit la 
raison. 
La dangerosité sur ce type 
de voie ne laisse pas de 
place à un quelconque hé-
roïsme. 
Vous risqueriez de rendre la 
situation encore plus drama-
tique. 
Si vous avez réussi à vous 
rabattre à droite et à vous 
placer sur une bande d’arrêt 
d’urgence, sortez avec au-
tant de rapidité, mais cette 
fois par la droite du véhicule 
et le plus loin de la voie de 
circulation, derrière la glis-
sière de sécurité. 
Ne cherchez à effectuer 
aucune réparation même si 
elle est à votre portée. 

Enfi lez votre gilet, mais 
n’essayez pas d’aller placer 
le triangle de pré-signalisa-
tion : l’autoroute est le seul 
endroit où il n’est pas obli-
gatoire d’installer le triangle 
considérant les risques en-
courus. 

Pensez sécurité, pour vous 
et vos passagers. L’espé-
rance de vie sur une bande 
d’arrêt d’urgence autorou-
tière est d’environ 30 mi-
nutes. 
Alors, attendez sagement 
les secours à l’abri.

P. Capelli
D. Grenard

Assurances - Placements 
Particuliers et entreprises

10, bd de la République 
SAINT-CLAUDE

UNE ASSURANCE HABITATION 
ADAPTÉE À VOS BESOINS 

Tél. 03 84 45 09 74
agence.capelligrenard@axa.fr

Assurances - Placements
Particuliers et entreprises

Une assUrance habitation 
adaptée à vos besoins et des 

sinistres gérés par votre agence
Tél. 03 84 45 09 74

agence.capelligrenard@axa.fr

Une ASSURANCE AUTOMOBILE 
et MOTO adaptée à vos besoins et 

des sinistres gérés par votre agence

D. Grenard

2 Centres de Contrôle à votre service

Avenue de Saint-Claude
MOIRANS

Tél. 03 84 42 68 69

Gilles Contrôle
Avenue de la Gare - Saint-Claude

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

Auto Contrôle
de Moirans

Contrôle
technique
automobile
de la Gare

(1) Garantie Suzuki 3 ans + extension 2 ans, soit 5 ans ou 150 000 km, au 1er des deux termes échu, off erte par votre concessionnaire pour l’achat d’un SX4 S-Cross neuf ou d’une Swift neuve du 25/02/2014 au 31/03/2014. 
L’extension de garantie est assurée par la société Opteven Assurances, société d’assurance et d’assistance au capital de 5 335 715 euros. Siège social : Immeuble Le Patio - 35-37 rue Louis Guérin. 69100 Villeurbanne - RCS 
Lyon n° 379954886 régie par le Code des assurances et soumises au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)sise 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 9. (2) Off res promotionnelles valables pour toutes 
commandes de véhicules neufs de la gamme Suzuki du 15/01/2014 au 31/03/2014 chez les concessionnaires participants, dans la limite des stocks disponibles. Modèles présentés : SX4 S-Cross 1.6 VVT Pack, Alto 1.0 VVT GL, 
Splash 1.0 VVT GL Pack, jantes en alliage léger et feux antibrouillard en accessoires, Swift 1.2 VVT Pack 5 portes, Jimny 1.3 VVT JLX, Grand Vitara 3 et 5 portes 1.9 DDiS. Consommations mixtes (l/km) et émissions de 
CO2 (g/km) : gamme nouveau SX4 S-Cross de 4,4 à 5,7 et de 114 à 130 ; gamme Alto de 4,4 à 5,2 et de 99 à 118 ; gamme Splash de 4,7 à 5,7 et de 109 à 131 ; gamme nouvelle Swift de 3,9 à 5,5 et de 101 à 129 ; gamme Jimny 
7,1 et 162 ; gamme Grand Vitara 6,6 et 174. *Way of Life ! : Un style de vie !

JUSQU’AU 31 MARS 2014

Et découvrez nos offres spéciales sur toute la gamme(2)Et découvrez nos offres spéciales sur toute la gamme
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GARAGE ZANGRANDI - rue Lecourbe - LONS LE SAUNIER 03 84 47 21 36
L’EXPO BELLAMY - 57, route de Lyon - SAINT-CLAUDE 03 84 45 03 04
GARAGE CAPELLI - 178, rue Anatole France - OYONNAX 04 74 77 18 86
GARAGE MEUNIER - 1615, route Strasbourg - VIRIAT 04 74 22 20 80

l’engagement Bellamy est ici 
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L’EXPO BELLAMY - 57, route de Lyon - SAINT-CLAUDE 03 84 45 03 04
GARAGE CAPELLI - 178, rue Anatole France - OYONNAX 04 74 77 18 86
GARAGE MEUNIER - 1615, route Strasbourg - VIRIAT 04 74 22 20 80


