ÉDITION NUMÉRIQUE
Lundi 4 mars 2019 - Supplément - Jura

L’Entente Jura Centre Athlétisme a parfaitement lancé la saison des trails dimanche à Poligny avec plus de 600 coureurs au
départ. Une deuxième édition marquée par les victoires de Lucas Pradeau et Florence Guedon sur le grand parcours de 27 km.
Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
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Trail de la Croix du Dan à Poligny (27 km, 1200 m D +)

Lucas Pradeau double la mise
Déjà vainqueur l’an passé, le
Doubiste a récidivé dimanche matin en bouclant la
deuxième édition du Trail de
la croix du Dan en 2h08’33.
Il devance le Jurassien Antoine Sy et le Dijonnais Émile Tinguely. Chez les dames,
victoire en solitaire de la
Bisontine Florence Guedon.

UN PARTENARIAT

I

l a à peine levé les bras sur la
ligne d’arrivée, mais son sourire racontait tout. Comme l’an
dernier, Lucas Pradeau s’est offert le trail de la Croix du Dan en
avalant les 27 km (1 200 m de
dénivelé) sur une foulée flashée à
12,6 km/h de moyenne.
Mais ne vous fiez pas aux apparences, le natif de Quingey, près
d’Arc-et-Senans, a dû cravacher

620

C’est le nombre de coureurs présents dimanche
matin à Poligny (environ
350 sur le 15 km, et plus
de 270 sur le 27 km).

Florence Guedon, première
féminine du 27 km. Photo P. TRIAS

Antoine Sy et Lucas Pradeau au coude à coude. C’est finalement le dossard 170 qui s’imposera
au terme de 27 km d’efforts. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
pour remporter cette deuxième
édition parfaitement organisée
par l’Entente Jura Centre Athlétisme. Car le Doubiste a mis longtemps avant de lâcher Antoine
Sy, son compagnon d’échappée
depuis le 8e kilomètre. « Ça a été
la bagarre tout le long », rembobine Sy, originaire d’Arinthod, finalement deuxième à près de
trois minutes. « C’était au premier des deux qui explose…
Dans une côte vers le 23e km
Lucas a pris 20 mètres d’avance

et c’était fini », poursuit-il.
Après ce coup d’accélérateur,
Lucas Pradeau a fait grandir
l’écart petit à petit pour s’imposer en 2h08’33. « J’ai réussi à relancer et partir sur un faux plat
montant mais franchement je
n’étais pas sûr de moi, c’était vraiment serré », commente le vainqueur qui devrait s’aligner sur le
Val de Loue dans quinze jours.
Le Dijonnais Émile Tinguely,
auteur d’une course en solitaire,
complète le podium en 2h14’41.

Florence Guedon
s’impose devant deux
Jurassiennes
Si Lucas Pradeau et Antoine Sy
se sont livrés un joli duel pendant
les trois quarts du tracé, la course
dames a offert quant à elle beaucoup moins de suspense. La Bisontine Florence Guedon s’est
imposée en 2h41’01 avec plus de
11 minutes d’avance sur la Rousselande Marie Janod (2e) et 13
sur la Lédonienne Betty Corne-

bois (3e).
« La première je la connais un
peu, c’est un avion, c’était impossible de lutter », résume Cornebois. Avec déjà plus de 3 minutes
d’avance à Chamole, au 12e km,
Guedon n’a effectivement pas
laissé de place au doute en l’absence de Mélina Clerc, tenante
du titre. « J’étais bien. Je suis partie toute seule et je n’ai jamais vu
la deuxième. C’était roulant avec
des conditions optimales et le
parcours était parfait », souligne
la première qui prépare le Grand
Trail du Saint-Jacques en juin.
Comme plus de 600 coureurs
présents dimanche à Poligny, elle
a en tout cas parfaitement lancé
sa saison.
Xavier ALLOY

Course nature des éoliennes : Benjamin Paradiso de peu,
Céline Carrez seule au monde
Les éoliennes de Chamole contemplent la capitale du Comté de
très haut. Les 350 coureurs de la
course nature de 15 km ont pu
les admirer le temps de la 2e
édition dimanche matin. Sur un
parcours plutôt roulant, chacun
a pu vérifier sa forme du moment
en ce début de saison.
Chez les garçons, Benjamin Paradiso s’impose pour quelques
secondes devant Alexandre
Chauvin en 1h10’40. De quoi ravir le coureur du tennis club de
Champagnole. « Je n’avais pas
trop les jambes aujourd’hui. Alex
(Chauvin) a mis le tempo et je me
suis contenté de le suivre. Après
le 12e kilomètre, j’ai accéléré et je
me suis dit qu’il ne fallait pas que
je me retourne et ça a payé »,
sourit le Jurassien.
Son dauphin, Alexandre Chauvin, ne devait même pas courir.
« Je ne voulais pas faire de courses cette année. Je vais être papa
bientôt, en avril (sourire). Donc
deuxième c’est super. Benjamin

Benjamin Paradiso a remporté la course de 15 km dimanche matin. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
me double car il a plus de techniques sur la descente. Mais c’est
un super-parcours, roulant et
technique. »
Simon Adamczyk complète le
podium en 1h12’23, juste devant

Yannick Coulon. « Ça ne s’est
pas trop mal passé. Je perds du
temps sur les montées. J’ai vu
partir les deux premiers dès le
départ. J’ai grappillé un peu sur
plat et la descente mais ils étaient

déjà trop loin », explique le troisième.

Céline Carrez fait cavalier seul
Chez les dames, Céline Carrez
s’est baladée. Avec plus de 10

minutes d’avance sur sa dauphine Séverine Brunet Troisgros, la
coureuse du team Intersport
Pontarlier a fait cavalier seul en
1h10’40. « Je suis partie très vite
et je n’ai vu personne. C’est un
très beau parcours, très roulant ». La Doubiste peut même se
targuer d’avoir terminé 7e du général. Une sacrée performance.
Deuxième féminine, Séverine
Brunet-Troisgros est satisfaite.
« J’espérais faire un podium, je
suis très contente. La dernière
côte était un peu raide. Et puis
d’habitude je cours avec un
chien », s’amuse la pensionnaire
du Dog’ing Jura. Sur la dernière
marche du podium, Sandrine
Dumont (DAC) affichait son
bonheur d’être parmi les premières pour sa reprise personnelle
de la course.
Après une si belle édition, nul
doute que les coureurs reviendront admirer Poligny, son comté… et maintenant ses éoliennes.
Florian SIMONIN (CLP)
W3902 - V0
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RÉACTIONS
mais je suis en forme et je
termine 1 er en Master 2
donc je suis content. Pour
la suite je vais plutôt faire
des courses autour des
30 km. »

première (Florence Guenon, ndlr) dans la première
montée des Remparts. Elle
était beaucoup plus forte
que moi alors j’ai abandonné (sourire). »

« Florence Guenon « On est vraiment
dans la nature »
était beaucoup
Betty Cornebois,
plus forte »
e
3 féminine du 27 km

Marie Janod,
2e féminine du 27 km
« C’était dur au début. Ce
n’était pas évident car il fallait tout le temps relancer.
Je me suis fait doubler par la

Marie Janod, deuxième du 27 km. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

« J’ai décidé de
faire ma course
tout seul »
Émile Tinguely,
3e du 27 km
« Au bout de 5-6 km on
était trois devant avec Lucas Pradeau et Antoine Sy.
Sur une bosse vers le 8e km
c’est parti devant et je me
suis dit que j’allais rester
derrière. C’était loin devant
et loin derrière donc j’ai décidé de faire ma course tout
seul. Je voulais faire 2 h 15
et je fais 2 h 14 donc je suis
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satisfait. Pour moi le gros
objectif de l’année ce sera
les championnats de France
de trail court au mois
d’août. »

« C’est un super trail. Je suis
partie trop vite donc c’était
dur mais j’ai adoré. On est
vraiment dans la nature
avec beaucoup de single.
J’ai vu la deuxième après la
croix du Dan mais je ne
cherchais pas à aller la chercher car je venais surtout
faire une course d’entraînement. Je suis contente de
ma performance aujourd’hui. »

« J’ai couru assez
seul »

« C’est une course
où il faut
s’accrocher »

Jean-Paul Bourgeois,
4e du 27 km

Marie-Christine Prost,
4e du 15 km

« J’ai couru assez seul. J’ai
rattrapé assez vite le 4e
mais après il n’y avait personne devant et derrière.
C’est difficile d’avoir un
pronostic avant la course

« J’étais un peu blessée au
niveau de la fesse mais je
suis très satisfaite. C’est une
course où il faut s’accrocher et surtout après les éoliennes où il y a une longue

Marie-Christine Prost.
Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

Betty Cornebois, troisième
du 27 km. Photo Philippe TRIAS
descente. C’est un très beau
parcours. »

« Un très beau
parcours »
Marine Boutte,
6e féminine du 15 km
« C’était seulement mon 4e
trail depuis que je me suis
mise à la course à pied.
C’est un très beau parcours,
avec une belle montée, ce
qui n’est pas ma spécialité
car je cours plutôt sur plat.
Mais j’y prends goût et je
pense continuer les trails. »

Trail de Poligny (15 km)

Kevin Pourprix passe du foot au trail
Difficile de ne pas remarquer le sourire XXL du footballeur Kévin Pourprix sur
la ligne d’arrivée. Et pour
cause, après avoir joué 90
minutes samedi soir face à
Pont-de-Roide en Régional
1 (5-3), le capitaine du RC
Lons s’est trouvé une nouvelle passion dimanche matin en prenant le départ du
tracé de 15 km à Poligny.

Céline Carrez a largement dominé la course de 15 km.

« C’était mon
premier trail, j’ai
adoré ! »
Une grande première pour
lui et une grosse satisfaction
puisqu’il termine 24e en
1h22’01. Sans être vraiment
équipé pour : « Regarde
mes baskets comme elles
sont lisses ! Ce n’est pas fait
pour le trail ça, c’est plutôt
des chaussures de futsal à la
base », se marre le footballeur de 32 ans, passé notamment par Louhans-Cuiseaux. « On s’est inscrit à la
dernière minute avec mon
pote Alexandre Poncet (61e
à l’arrivée, ndlr) et j’ai vraiment adoré, c’était génial. Je
suis surpris d’être dans le
W3903 - V0

Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

Kévin Pourprix s’est classé 24e du trail de Poligny dimanche
matin. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
top 30 parce que je n’ai jamais fait ce genre d’efforts
donc je ne savais pas vraiment comment partir », raconte Pourprix, qui retrouvera les terrains de foot dès
mercredi avec la sélection

d e B o u r g o g n e - F r a n ch e Comté pour préparer la
coupe UEFA des régions.
En attendant une reconversion vers les ultratrails ?
X.AL

Alexandre Chauvin, deuxième du tracé de 15 km. Photo Le Progrès/P. TRIAS
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CLASSEMENTS
15 kilomètres
1. Paradiso Benjamin 1 h 10'40''; 2. Chauvin
Alexandre (Ejca) 1 h 11'06''; 3. Adamczyk
Simon (Rando Running Besancon) 1 h
12'23''; 4. Coulon Yannick 1 h 12'26'';
5. Julien Lucas (Team Trail Jura) 1 h 13'41'';
6. Gabas Sebastien (Team Coaching +) 1 h
14'29''; 7. Carrez Celine (Intersport
Pontarlier) 1 h 14'30''; 8. Wirtz Eric (Team El
Comandante) 1 h 15'06''; 9. Ramboz Michel
1 h 15'59''; 10. Fournier Nicolas (Spac) 1 h
17'52'';
11. Scherer Jerome (Caf Besancon) 1 h
18'06''; 12. Nizan Pierre-Alexis (Caf Lons) 1 h
18'07''; 13. Clerc Christophe 1 h 18'08'';
14. Quirico Sulivan 1 h 18'26''; 15. Crimmers
Frederic (All Jura Trail) 1 h 18'45'';
16. Michaud Robin 1 h 19'08''; 17. Chapeau
Yves (Dijon Singletrack) 1 h 19'14'';
18. Mougenot Guillaume 1 h 19'15'';
19. Michaud Mickael (Triath Lons / Ejca) 1 h
19'25''; 20. Nachon Sebastien (Running
Conseil Jura) 1 h 19'37'';
21. Perrin Bruno 1 h 20'32''; 22. Russias
Arthur 1 h 20'36''; 23. Hernandez Julian (Ac
Chenove) 1 h 21'31''; 24. Pourprix Kevin 1 h
22'01''; 25. Bouvet Victor (Team Coaching +)
1 h 23'13''; 26. Vadrot Guillaume (All Jura
Trail) 1 h 23'19''; 27. Venet Remi 1 h 23'59'';
28. Leveque Emmanuel (Cac 39) 1 h 24'08'';
29. Jullian Frederic (Bold Cycles) 1 h 24'27'';
30. Brunet Troisgros Severine (Dog'Ing Jura)
1 h 24'37'';
31. Ramos Joao (E.J.C.A. Salins) 1 h 24'54'';
32. Maurivard Quentin 1 h 25'09'';
33. Sartoris Damien (Uscca) 1 h 25'14'';
34. Pitet Thomas 1 h 25'20''; 35. Cordier
Romain (Asptt Besancon) 1 h 25'22'';
36. Courvoisier Julien 1 h 25'33'';
37. Geldreich Ralph (Team ChalainVouglans) 1 h 25'49''; 38. Dumont Sandrine
(Dac) 1 h 25'54''; 39. Danguy Lauric
(Running Conseil) 1 h 26'11''; 40. Menetrier
Lilian 1 h 26'27'';
41. Meunier Cyril 1 h 26'27''; 42. Lambey
Dominique 1 h 26'47''; 43. Kauffmann
Laurent 1 h 26'54''; 44. Pelletier Floriant 1 h
27'00''; 45. Bretin Johann 1 h 27'08'';
45. Bretin Mickael 1 h 27'08''; 46. Morguier
Morguier 1 h 27'19''; 47. Jehne Donatien (Acr
Dijon) 1 h 27'42''; 48. Jacquot Alexandre 1 h
27'50''; 49. Marandet Alexandre 1 h 27'53'';
50. Binetruy Stephane (Rchjm) 1 h 27'53'';
51. Maitre Etilly (La 39) 1 h 28'01''; 52. Louvat
Alexandre 1 h 28'08''; 53. Roux Stephane 1 h
28'17''; 54. Poux Frederic 1 h 28'20'';
55. Berrez Louis 1 h 28'20''; 56. Midol
Nicolas (Ascap Peugeot) 1 h 28'25'';
57. Olivier Raphael 1 h 28'47''; 58. Brun
Samuel 1 h 28'54''; 59. Petiot Jean Luc 1 h
28'57'';
60. Nicot Laurent 1 h 29'08''; 61. Poncet
Alexandre 1 h 29'18''; 62. Bouramia Yoann
(Team Coaching+) 1 h 29'49''; 63. Brevet
Quentin 1 h 30'00''; 64. Gauthier Frederic
(Acraux) 1 h 30'02''; 65. Gresset Fabien 1 h
30'08''; 66. Rousselin Marc 1 h 30'41'';
67. Degeneve Sebastien (All Jura Trail) 1 h
31'18''; 68. Colin David (Free Run Cuiseaux)
1 h 31'30''; 69. Brantus Emilien (Diager) 1 h
31'36'';
70. Pillot David 1 h 31'57''; 71. Perdrix Gaetan
(Trispiridon) 1 h 32'15''; 72. Chuche Mathieu
(Uso Athle / Trail Macadam) 1 h 32'48'';
73. Brendle Leo 1 h 32'54''; 74. Mourey
Thomas 1 h 33'20''; 75. Prost Marie Christine
(Lons Athle 39) 1 h 33'38''; 76. Choulot Lionel
(Chauss'Pied) 1 h 33'44''; 77. Tillie Maxime 1
h 33'53''; 78. Petite Vincent (As Mouthe) 1 h
34'07''; 79. Robelin Pierre (Team Coaching
+) 1 h 34'12'';
80. Escoffier Eric (Rougemont Loisirs) 1 h
34'21''; 81. Ecoiffier Stephane 1 h 34'25'';
82. Sirand Alain (Lacets Du Lizon) 1 h
34'26''; 83. Martin Remi 1 h 34'42'';
84. Pollien Didier 1 h 36'54''; 85. Decharriere
Steven 1 h 37'41''; 86. Clair Quentin 1 h
37'41''; 87. Charton Quentin (Besancon
Triathlon) 1 h 37'45''; 88. Sainte Mene
Romain 1 h 37'58''; 89. Charnoz Nicolas 1 h
38'00'';
90. Desgaches Theo 1 h 38'26'';
91. Ventezou Thomas 1 h 38'26''; 92. Mottas
Antoine (Rando Running Besancon) 1 h
38'27''; 93. Lozach Zoe (Elles Trail) 1 h
38'29''; 94. Montigny Adrien 1 h 38'34'';
95. Cellerier Paul 1 h 38'35''; 96. Dos Santos
Jacintho 1 h 38'36''; 97. Petit Emmanuel 1 h
38'38''; 98. Chey Damien 1 h 38'39'';
99. Lemesre Frederic 1 h 38'40'';
100. Boutte Marine 1 h 38'41''; 101. Ballay

À l’arrivée du tracé de 15 km. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
Tony 1 h 38'49''; 102. Besancon Pierre (Tout
Fourg Court) 1 h 38'52''; 103. Etievant Michel
1 h 38'55''; 104. Bourgeois Jean Marie
( Te a m L a G a u d i n e ) 1 h 3 8 ' 5 6 ' ' ;
105. Guichard Adrien 1 h 38'58''; 106. Yager
Alexandre 1 h 39'05''; 107. Nachon Francis 1
h 39'05''; 108. Poulet Hubert (Team
Coaching+) 1 h 39'08''; 109. Masson
Philippe 1 h 39'09'';
110. Cote Aline 1 h 39'10''; 111. Petot Damien
(Les Copains D'Abord) 1 h 39'15'';
112. Palanchon Remi 1 h 39'19'';
113. Locatelli Michel 1 h 39'20'';
114. Dupertuis Loic 1 h 39'29''; 115. Aubert
Jean Pierre 1 h 39'30''; 116. Marti Eric (Les
Lacets Du Lizon) 1 h 39'30''; 117. Courtillat
Jerome 1 h 39'31''; 118. Cornu Aurelien 1 h
39'44''; 119. Hug Catherine (Pontarlier
Triathlon) 1 h 39'46'';
1 2 0 . D a v i Ay m e r i c 1 h 3 9 ' 4 6 ' ' ;
121. Quatrepoint Jean-Charles 1 h 39'55'';
12 2 . Es n a u l t E m i l i e 1 h 3 9 ' 5 6 ' ' ;
123. Mondrillon Kevin 1 h 39'58'';
124. Fayolle Vincent 1 h 40'07''; 125. Courbet
Gerard (Cac 39 Champvans) 1 h 40'07'';
126. Pendzialek Angela 1 h 40'15'';
127. Mathieu Jean-Pierre 1 h 40'17'';
128. Goux Michel 1 h 40'20''; 129. Michaud
Xavier (Raid Defi Pompier) 1 h 40'27'';
130. Schirer Ar naud 1 h 40'31'';
131. Lamberger Frederic 1 h 40'36'';
132. Paris Josselin (Triath'Lons) 1 h 40'43'';
133. Prost Pierre-Alexis (As St Louis NotreDame) 1 h 40'47''; 134. Viennet Jean Guy 1 h
40'50''; 135. Barthet Matthieu 1 h 40'51'';
136. Oute Jethro 1 h 41'06''; 137. Morel-Jean
Dimitri 1 h 41'20''; 138. Relange Benjamin 1
h 41'28''; 139. Quirico Florian 1 h 41'32'';
14 0 . Q u e r i c Je ro m e 1 h 4 1 ' 3 8 ' ' ;
141. Fachinetti Vincent 1 h 41'46'';
142. Flochon Franck 1 h 42'01''; 143. Cussey
Nicolas 1 h 42'20''; 144. Brun Olivier 1 h
42'27''; 145. Gaborel Jean-Philippe 1 h
42'32''; 146. Arnaud Leo 1 h 42'40'';
147. Clement Ar naud 1 h 42'42'';
14 8 . H e r m e t D a v i d 1 h 4 2 ' 4 4 ' ' ;
149. Vandroux Eric (Asf Poligny) 1 h 42'44'';
150. Mekmene Omar 1 h 42'50''; 151. Rodot
Michel 1 h 43'31''; 152. Petit Cedric
(Besancon Triathlon) 1 h 43'39'';
153. Summo Philippe (Acraux) 1 h 43'42'';
154. Collot Natacha (Triath'Lons) 1 h 43'42'';
155. Chevalier Benjamin 1 h 43'47'';
156. Meubier Eric (Diager) 1 h 43'47'';
157. Goldau Amandine 1 h 44'02'';
158. Barbier Manuel 1 h 44'03''; 159. Roy
Anthony 1 h 44'09'';
16 0 . B o i l l o t L a u re n t 1 h 4 4 ' 10 ' ' ;
161. Desgaches Pierre 1 h 44'19'';
162. Regazzoni Mateo 1 h 44'22'';
163. Bouley Bernard (Escargots 21) 1 h
44'28''; 164. Bondenet Olivier (Dole Ac) 1 h
44'29''; 165. Andre Emmanuel 1 h 44'33'';
166. Mariotte Ludovic 1 h 44'40'';
167. Guillerminet Jean Christophe (Polymix)
1 h 45'27''; 168. De Vettor Laurent 1 h 45'28'';
169. Regne Martos Eva 1 h 45'41'';

170. Nicod Josselin 1 h 45'51''; 171. Oliveira
Fernando 1 h 45'59''; 172. Maire Michel
(Team Comte Petite) 1 h 46'11''; 173. Magnin
Joel 1 h 46'16''; 174. Sarrazin Fabien
(Ferr ieres Les Bois) 1 h 46'45'';
175. Baikatova Ainara 1 h 46'46'';
176. Petitguyot Alexis (Team Trail Jura) 1 h
46'49''; 177. Algarotti Andre 1 h 47'03'';
17 8 . M i l l e t T h o m a s 1 h 4 7 ' 16 ' ' ;
179. Yanardag Tania 1 h 47'24'';
180. Aubry Romain 1 h 47'30''; 181. Lozach
Nadine (Elles Trail) 1 h 47'32''; 182. Forestier
Herve 1 h 47'34''; 183. Monnier Damien 1 h
47'38''; 184. Boissier Valentin 1 h 47'44'';
185. Pincemin Samuel 1 h 47'57''; 186. Pitton
Marco (All Jura Trail) 1 h 48'00'';
187. Invernizzi Daniel (Pontarlier Triathlon) 1
h 48'02''; 188. Dorin Marius 1 h 48'19'';
189. Bouquet Dominique 1 h 48'31'';
190. Cary Laurent (Team Coaching+) 1 h
48'50''; 191. Poncet Nadine (Triath'Lons) 1 h
48'58''; 192. Girardot Fabrice 1 h 49'50'';
193. Mermet Thierry 1 h 50'00''; 194. Lau
Dominique 1 h 50'04''; 195. Ducloux Patrick
1 h 50'07''; 196. Genin Fanny (Rando
Running Besancon) 1 h 50'22''; 197. Stalhon
Guillaume 1 h 50'35''; 198. Melet Charline
(Ejca Champagnole) 1 h 50'38'';
199. Reverchon Patrick 1 h 51'08'';
200. Pugeaut Eric 1 h 51'14''; 201. Dehais
Eric 1 h 51'17''; 202. Trimaille Juliette (Asptt)
1 h 51'22''; 203. Fachinetti Isabelle (Lons
Athle 39) 1 h 51'38''; 204. Bon Pascal 1 h
51'55''; 205. Cordeau Marina (Cnp Pontarlier
Triathlon) 1 h 51'56''; 206. Boichot Elise 1 h
51'57''; 207. Ruty Claude (Amicale La
Grabonne) 1 h 52'16''; 208. Choulot Sophie

(Rchj - Team Coaching +) 1 h 52'17'';
209. Villaume Raphael 1 h 52'18'';
210. Brun Stephane 1 h 52'19''; 211. Moreno
Lopez Virginie 1 h 52'35''; 212. Monnin
Ludovic 1 h 52'35''; 213. Janier Dubry Marina
1 h 52'42''; 214. Moreno Lopez Norbert 1 h
52'46''; 215. Ravier Mathieu 1 h 52'51'';
216. Vagneur Michel 1 h 53'04''; 217. Da Silva
Beatrice (Asf Poligny) 1 h 53'24'';
218. Mariotte Mandine (Free Run Cuiseaux)
1 h 53'26''; 219. Paques Julien 1 h 53'28'';
220. Proudhon Robert (Bourgui'Run) 1 h
53'29''; 221. Hamon-Guyon Alexandre 1 h
53'51''; 222. Grossa Patrick (Savigny Trail
Club) 1 h 53'55''; 223. Torres Johanna 1 h
54'03''; 224. Coquinot Jarold (Team De La
Bourse) 1 h 54'12''; 225. Dubrez Patrick 1 h
54'29''; 226. Mirat David (Acraux) 1 h 54'30'';
227. Perrin Didier 1 h 54'44''; 228. Agenon
Isabelle 1 h 54'56''; 229. Hudelot Pascal
(Dog'Ing Jura) 1 h 55'02'';
230. Comtet Kevin 1 h 55'05''; 231. Pirat
Arthur 1 h 55'08''; 232. Vincent Benoit 1 h
55'10''; 233. Leveque Jean-Francois 1 h
55'49''; 234. Girardet Damien 1 h 56'03'';
235. Drouet Remi 1 h 56'06''; 236. Dury
Jean-Luc 1 h 56'32''; 237. Hivar Sebastien 1
h 56'35''; 238. Cottin Rudi (Les Pieds
Nickeles) 1 h 56'37''; 239. Rousselle
Dominique (Pieds Nickeles) 1 h 56'39'';
240. Dury Theo 1 h 56'45''; 241. Vuitton Loic
1 h 57'42''; 242. Rebouillat Patrick 1 h 58'01'';
243. Viennet Alexis 1 h 58'07''; 244. Bouillod
Ludovic 1 h 58'11''; 245. Robert Fabrice 1 h
58'58''; 246. Boisson Audrey (Besancon
Triathlon) 1 h 59'16''; 247. Castres Bernard 1
h 59'27''; 248. Guyot Pauline (Acr Dijon) 1 h

Passage des athlètes sur la commune de Chamole
et ses éoliennes. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

59'43''; 249. Grapentin Sandrine 1 h 59'54'';
250. Cerri Georges 2 h 00'10''; 251. Borgne
Cyrille 2 h 00'33''; 252. Gavat William 2 h
00'40''; 253. Mercier Manon 2 h 00'44'';
254. Pitet Patricia 2 h 00'56''; 255. Boissier
Philippe 2 h 01'03''; 256. Pitet Florent 2 h
01'13''; 257. Treuvey Florent (All Jura Trail) 2 h
01'26''; 258. Receveur Vaucher Corinne
(Free Run Cuiseaux) 2 h 01'49'';
259. Richard Sophie (Lons Athle 39) 2 h
01'56'';
260. Durif Stephane 2 h 02'14''; 261. Dorin
Blandine 2 h 02'20''; 262. Hecht Alexia 2 h
02'48''; 263. Pitton Christine (Nico'S Team) 2
h 02'50''; 264. Sornay Malvina 2 h 02'57'';
265. Ducret Agnes (Nico'S Team) 2 h 02'58'';
266. Dumond Emmanuel 2 h 03'08'';
267. Hecht Arnaud 2 h 03'09''; 268. Penot
Emmanuelle (Team Coaching+) 2 h 03'46'';
269. Delavenne Sarah 2 h 03'51'';
270. Schmit Yohann 2 h 04'10''; 271. Curie
Jean-Marie 2 h 04'26''; 272. Gallet
Frederique 2 h 04'29''; 273. Gaden Vincent
(Louass) 2 h 04'30''; 274. Thibault Bruno
(Ejca) 2 h 04'34''; 275. Vernerey Rachel 2 h
04'36''; 276. Bonnepart Aurore 2 h 04'59'';
277. Macle Sophie 2 h 05'14''; 278. Delfau
Flavien 2 h 05'26''; 279. Tupinier Corinne 2 h
05'33'';
280. Dussouillez Gaelle 2 h 05'59'';
281. Jacques Cedric 2 h 06'21''; 282. Cornet
Lydie 2 h 06'33''; 283. Salomon Christelle 2 h
06'36''; 284. Riehl Roland 2 h 06'40'';
285. Uny Fanny (Free Run Cuiseaux) 2 h
06'41''; 286. Chenot Melanie 2 h 07'45'';
287. Cuenot Alexandre 2 h 08'24'';
288. Raynond Elodie 2 h 08'39''; 289. Roux
Alexandra (Team Freedom) 2 h 08'51'';
290. Saintot Corinne 2 h 09'27''; 291. Pereira
Valerie 2 h 10'43''; 292. Bellayer Damien 2 h
10'45''; 293. Tagliaferro Pascal (Cac 39) 2 h
10'54''; 294. Grevot Sandrine 2 h 11'13'';
295. Malesson Nathalie (All Jura Trail) 2 h
12'21''; 296. Montenet Peggy 2 h 12'45'';
297. Vaubourg Audrey (All Jura Trail) 2 h
12'48''; 298. Laresche Benedicte 2 h 14'20'';
299. Barbalat Franck 2 h 15'07'';
300. Bauloy Jean Jacques 2 h 16'12'';
301. Griffond Amandine 2 h 16'16'';
302. Souef Sylvie 2 h 16'57''; 303. Surdez
Rodolphe 2 h 17'12''; 304. Reymondet Marie
(Diager) 2 h 17'14''; 305. Lebeau Gilles (Sp
Clairvaux) 2 h 17'59''; 306. Gallet Sylvie 2 h
18'05''; 307. Muller Geraldine (Asa) 2 h
19'27''; 308. Bak Severine 2 h 19'46'';
309. Cardeal Sonia (T.R.T. Monthey) 2 h
22'54'';
310. Schmid William (T.R.T. Monthey) 2 h
23'24''; 311. Brendle Arielle 2 h 25'28'';
312. Genest Dominique 2 h 25'44'';
313. Paget Julien 2 h 26'44''; 314. Bulle
Gerald 2 h 26'46''; 315. Clement Perre 2 h
27'14''; 316. Fisson Pascal (Cyclos Plateau
De Nozeroy) 2 h 28'40''; 317. Maigret Clara 2
h 30'08''; 318. Simon Dominique 2 h 30'25'';
319. Philippon Roland 2 h 35'11'';
320. Melaye Corinne 2 h 35'25''; 321. Nicod
Laetitia 2 h 43'06''.

27 kilomètres
1. Pradeau Lucas (Rrun) 2 h 08'33''; 2. Sy
Antoine (Usa Lievin) 2 h 11'19''; 3. Tinguely
Emile (Running Conseil) 2 h 14'41'';
4. Bourgeois Jean-Paul (Esprit Trail Amis) 2
h 16'15''; 5. Grillot Anthony (Team Trail Jura)
2 h 17'47''; 6. Billot Louis (Rando Running
Besancon) 2 h 19'43''; 7. Bossard Bruno 2 h
20'00''; 8. Auboussier Vincent (La Foulee
Colignoise) 2 h 22'00''; 9. Bonhomme David
(Team Goodman) 2 h 24'42''; 10. Girard
Franck 2 h 24'55'';
11. Bailly Basin Ludovic 2 h 24'59'';
12. Mercier Tristan 2 h 25'00''; 13. Bailly
Florian (Trilion Belfort) 2 h 28'29'';
14. Merceret Romain 2 h 30'22'';
15. Lecointre Thibault 2 h 31'02''; 16. GarinLaurel Nicolas 2 h 31'44''; 17. Michaud
Benjamin 2 h 31'53''; 18. Conscience Xavier
2 h 33'01''; 19. Cuby Yannick (Ejca) 2 h
33'24''; 20. Antoine Quentin (Dijon Triathlon)
2 h 33'42'';
21. Gauthier Julien (Dijon Triathlon) 2 h
33'59''; 22. Cauquil Julien 2 h 34'26'';
23. Gilles Griffon 2 h 35'23''; 24. Quirico
Yoann (Ejca) 2 h 35'42''; 25. Damelet Dimitri
2 h 35'44''; 26. Guichardot Louis 2 h 36'20'';
27. Demaret Jean Eudes (Les Alligators
Seynod Triathlon) 2 h 36'25''; 28. Debreu
Matthieu 2 h 36'39''; 29. Saillard Romain 2 h
38'04''; 30. Michaud Yannick (All Juratrail) 2 h
38'15'';
31. Andre Michael (All Jura Trail) 2 h 38'32'';
32. Dibetta Francois (Framatome) 2 h 38'37'';
33. Cardot Vincent 2 h 38'44''; 34. Jacques
W3904 - V0
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Vincent 2 h 39'34''; 35. Detante Nicolas
(Triathlon Sannois Franconville) 2 h 40'41'';
36. Guedon Florence (Besancon Triathlon) 2
h 41'01''; 37. Bessard Denis 2 h 41'57'';
38. Michel Xavier (La Bresse Triathlon
Vosges) 2 h 42'04''; 39. Beaudou Tiphaine
(Volodalen) 2 h 42'17''; 40. Monguillon
Fabien 2 h 42'28'';
41. Vuillemot Jerome 2 h 43'31''; 42. Nicolle
Franck (Team Intersport Besancon) 2 h
44'01''; 43. Combe Aurelien 2 h 44'14'';
44. Rigollot Pascal (Team Intersport Vesoul)
2 h 44'28''; 45. Charrier Florian 2 h 44'30'';
46. Rousseaux Philippe 2 h 44'44'';
47. Baudet Vincent 2 h 44'50''; 48. Salandin
Victor 2 h 45'00''; 49. Henriet Didier 2 h
45'15''; 50. Perez Dimitri 2 h 45'17'';
51. Malessard Mathieu (Lons Athle 39) 2 h
46'04''; 52. Gourgout Jeff 2 h 46'10'';
53. Robert Kevin (Team Trail Jura) 2 h 46'29'';
54. Gardavaud Yves (Tri Vallee De Joux) 2 h
47'06''; 55. Duraffourg Christian (Lacets Du
Lizon) 2 h 47'25''; 56. Guyot Mathieu 2 h
47'28''; 57. Tillier Mickael 2 h 47'33''; 58. Pont
Damien 2 h 47'34''; 59. Floriani Sebastien 2 h
47'39''; 60. Bertrand Benjamin (Team Rando
Running Besancon) 2 h 49'38'';
61. Morel Didier (Vttrail Detente) 2 h 49'42'';
62. Watrin Sebastien (Aquavelopod Dole
Triathlon) 2 h 49'56''; 63. Marchand David (All
Jura Trail) 2 h 50'28''; 64. Thiriet Guillaume
(Triathlon Club Deodatien) 2 h 50'28'';
65. Barbaud Vincent (Ejca) 2 h 51'21'';
66. Saintvoirin Joel 2 h 51'31''; 67. Debouche
David (All Jura Trail) 2 h 51'36''; 68. Coste
Geoffrey 2 h 51'48''; 69. Muller Francois
(Asa) 2 h 51'52''; 70. Cretin Jean-Noel 2 h
52'03'';
71. Janod Marie (Team Running Conseil
Jura) 2 h 52'20''; 72. Ferat Jean-Christophe
(Triathlons) 2 h 52'25''; 73. Bonnivard JeanSebastien (Entente Sportive Renault) 2 h
52'29''; 74. Caverne Jean-Baptiste 2 h
53'28''; 75. Mouquand David 2 h 53'31'';
76. Meunier Arnaud (Lons Athle 39) 2 h
53'41''; 77. Zosso Francois (Pewee Team) 2 h
53'42''; 78. Kennane Mohamed (All Jura
Trail) 2 h 53'49''; 79. Moreau Ludovic 2 h
54'13''; 80. Michaud Jean-Pierre 2 h 54'21'';
81. Bourdenet Her ve 2 h 54'31'';
82. Cornebois Betty 2 h 54'39''; 83. Mondet
Thomas 2 h 54'54''; 84. Fievet Damien (Acp
Meaux) 2 h 55'27''; 85. Dufour William
(Passion Running Courlon) 2 h 55'54'';
86. Touati Laurent 2 h 56'06''; 87. Vidal Julian
2 h 56'34''; 88. Michel Cedric (Free Run
Cuisseaux) 2 h 56'37''; 89. Pertuis Fabien 2 h
56'48''; 90. Koenig Mathieu (Ascea) 2 h
57'12'';
91. Ecoiffier Michel (Les Copains D Abord) 2
h 58'01''; 92. Vergey Florent (Team Grand
Bel Coster) 2 h 58'01''; 93. Pyon Boutrit
Aurelien 2 h 58'32''; 94. Volatier Sylvain 2 h
58'35''; 95. Le Tenier Didier 2 h 59'18'';
96. Marchal Nicolas 2 h 59'25''; 97. Ecoiffier
Arnaud (Les Copains D'Abord) 2 h 59'31'';
98. Boxard Eric 2 h 59'34''; 99. Pertuis
Francois 2 h 59'44''; 100. Roussillon Pierre
(Mehaut) 3 h 01'16'';
101. Felix Karine (La39 / All Jura Trail) 3 h

01'40''; 102. Franchemiche Jeremy (Lons
Athle 39) 3 h 01'44''; 103. Cote Laurent (All
Jura Trail) 3 h 02'11''; 104. Rousselot-Pailley
Remi (All Jura Trail) 3 h 02'32''; 105. Dorin
Xavier 3 h 02'49''; 106. Bailly Noel (All Jura
Trail) 3 h 03'02''; 107. Ibre Yohan 3 h 03'34'';
108. Andre Cedric (Vttrail Detente) 3 h
04'42''; 109. Martinet Bertrand 3 h 04'49'';
110. Laurent Marylin (Courir Nature Saint
Jean De Niost) 3 h 04'50'';
111. Mouillebouche Maxence 3 h 04'54'';
112. Traveset Manuel 3 h 05'01''; 113. Pittet
Marie Laure 3 h 05'17''; 114. Pirling Didier
(Cop'Ain De Trail 01) 3 h 05'36'';
115. Duverne Sebastien (Vttrail Detente) 3 h
06'10''; 116. Baran Alexandre 3 h 06'16'';
117. Jaillet Rogely (La Foulee Colignoise) 3 h
06'27''; 118. Gasser Laurent (Besancon
Athletic Club) 3 h 06'28''; 119. Gaumiot
Sebastien 3 h 06'31''; 120. Gaillard Andre
(Vttrail Detente) 3 h 07'15'';
121. Baumeyer Julien (Dijon Single Track) 3
h 07'24''; 122. Perrard Antoine (Lma) 3 h
07'46''; 123. Cohadon Sylvain (Raid Defi
Sapeurs Pompiers Besancon) 3 h 08'02'';
124. Lucot Julien (Besancon Triathlon) 3 h
08'08''; 125. Marillet Nicolas (Team Sport
2000) 3 h 08'09''; 126. Moretti Alexandre 3 h
08'22''; 127. Souchu Aurelien 3 h 09'06'';
128. Lacroix Gabr iel 3 h 09'18'';
129. Massacret Gregoire 3 h 09'39'';
130. Guidici Gilles (Lons Athle 39) 3 h 09'48'';
131. Bulabois Yves 3 h 10'02''; 132. Schouller
Mathieu (Astb) 3 h 11'09''; 133. Landrin
David (De Bagatelle) 3 h 11'24'';
134. Jeannenez Damien 3 h 11'49'';
135. Combette David 3 h 11'51''; 136. Guidici
Isabelle (Lons Athle 39) 3 h 12'34'';
137. Ponge Baptiste 3 h 12'49''; 138. Ghelma
Eric (Volodalen) 3 h 13'23''; 139. Pique
Vincent 3 h 13'36''; 140. Lacroix Julien
(Trispiridon Oyonnax) 3 h 13'41'';
141. Morand Jerome (Trispiridon Oyonnax) 3
h 13'42''; 142. Voitoux Christian 3 h 13'54'';
143. Fusaro Henri 3 h 14'07''; 144. Cheveaux
Matthieu 3 h 14'24''; 145. Perrin Ludovic 3 h
14'51''; 146. Carraz Yves 3 h 16'06'';
147. Peigne Anthony (Ejca) 3 h 16'29'';
148. Mandegou Julien 3 h 16'46'';
149. Koulmann Jean-Arnaud 3 h 16'49'';
150. Larderet Thierry (All Jura Trail) 3 h
17'01'';
151. Moissonnier Jean Luc 3 h 17'04'';
152. Lasserrteux Gerard (Savigny Trail Club)
3 h 17'17''; 153. Lioneton Gilles (Co
Clairvaux) 3 h 17'20''; 154. Cordier Thierry 3
h 17'27''; 155. Sulmont Francois 3 h 17'36'';
156. Graff Garry 3 h 19'01''; 157. Ponchel
Christophe 3 h 19'17''; 158. Huet Matthieu 3 h
19'22''; 159. Roussot Cyril 3 h 19'43'';
160. Nialon Mathieu 3 h 19'57'';
161. Wargnier Gabriel 3 h 20'30'';
162. Jeanneret Bertrand 3 h 20'47'';
163. Brigand Francois (Lons Athle 39) 3 h
20'48''; 164. Mignerot Gerard (Dac) 3 h
20'49''; 165. Gillet Julian 3 h 21'05'';
166. Crozier Landry 3 h 21'09''; 167. Archer
Pierre (Courir Nature Saint Jean De Niost) 3
h 21'31''; 168. Casagrande Valerie (Free Run
Cuiseaux) 3 h 21'36''; 169. Le Gallou Kevin 3

L’ancien cycliste professionnel Jean-Eudes Demaret a terminé 27e
du 27 km. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
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Traversée du cloitre des Ursulines à Poligny. Photo Le Progrès /Philippe TRIAS
h 22'18''; 170. Braud Dominique 3 h 22'35'';
171. Gadiolet Lucas (Crapast) 3 h 22'35'';
172. Hesse Stephanie (Tavaux) 3 h 22'39'';
173. Chagnard Quentin (2 Pieds Gauches) 3
h 23'18''; 174. Julien Vidotto (2 Pieds
Gauches) 3 h 23'25''; 175. Girardin Mathias
(Malange) 3 h 23'41''; 176. Beliard Bruno
(Csrp) 3 h 24'04''; 177. Girod Jean-Claude 3
h 24'53''; 178. Grenier Francis 3 h 24'59'';
179. Mancassola Patrick (Vesoul Marathon)
3 h 26'00''; 180. Gruchociak Emilie 3 h
27'16'';
181. Marchand Aurelien 3 h 27'47''; 182. Roy
Herve (Running Certemery) 3 h 29'26'';
183. Mignerot Fabien 3 h 29'35''; 184. RotaGraziosi Sylvain (Escargots 21) 3 h 29'47'';
185. Myotte Duquet Laurent (Team Virot
Menuiserie) 3 h 30'16''; 186. Pauget
Delphine (La Foulee Colignoise) 3 h 30'51'';
187. Bontoux Philippe 3 h 30'55''; 188. Mortet
Thierry (Escargots 21) 3 h 31'28''; 189. Gras
Guillaume 3 h 31'28''; 190. Vacelet Bruno
(Centeam) 3 h 31'40'';
191. Leuba Christophe 3 h 31'56'';
192. Jacques Cecile 3 h 32'22''; 193. Petot
Jordan 3 h 33'18''; 194. Dugat Guillaume 3 h
33'44''; 195. Nicolas Patrice (Besancon
Athletic Club) 3 h 35'03''; 196. Schiavone

Emmanuel (Namaste) 3 h 35'09'';
197. Gimbergues Marc (Aquavelopode) 3 h
35'53''; 198. Bouchot David (Anim'Mont) 3 h
37'49''; 199. Boillot Frederic 3 h 37'52'';
200. Tartarin Franck (Ga Haut Saonois) 3 h
38'28'';
201. Desbois Flavien (La Foulee Colignoise)
3 h 38'31''; 202. Magdelaine Julian 3 h
38'49''; 203. Beyer Xavier 3 h 39'17'';
204. Dias Luis (Cop'Ain De Trail) 3 h 39'17'';
205. Bocquet Vincent (Cop'Ain De Trail) 3 h
39'34''; 206. Course Yves 3 h 40'03'';
207. Bonolis Simon 3 h 40'26''; 208. Saintot
William 3 h 40'46''; 209. Myotte Duquet Gilles
( Ve s o u l M a r a t h o n ) 3 h 4 1 ' 4 3 ' ' ;
210. Mechighel Christian (Ring Athletique
Ledonien) 3 h 42'19'';
211. Victoire Alexandre (Gtvhs) 3 h 42'28'';
212. Descamps Rachel 3 h 42'32'';
213. Foltete Eric 3 h 42'42''; 214. Py Mathias
3 h 44'11''; 215. Pontout Laurent (Savigny
Club) 3 h 45'15''; 216. Guillermin Yohan 3 h
45'46''; 217. Cuenin Claude 3 h 45'58'';
218. Bernard Marie-Laure 3 h 46'07'';
219. Bertenand Frederic 3 h 46'15'';
220. Marechal Daniele 3 h 46'23'';
221. Chaventon Virginie (Triathlon Club

Seurrois) 3 h 48'26''; 222. Beyer Pierre 3 h
49'17''; 223. Pincemin Helene 3 h 49'47'';
224. Soyer Benoit (Vosg'Runners) 3 h
51'08''; 225. Battu Gaelle 3 h 51'33'';
226. Raison Patrick 3 h 51'35''; 227. Robin
Jerome 3 h 52'34''; 228. Magnenet Kevin
(Zinzin D'Ouhans) 3 h 53'38''; 229. Roch
Philippe 3 h 53'48''; 230. Vernier Sylvain 3 h
55'10'';
231. Viard Jerome (Sapeur Pompier
Orchamps) 3 h 55'23''; 232. Duraffourg David
3 h 56'16''; 233. Burtin Cindy 3 h 57'43'';
234. Garcia Wilfrid (Trail2will / Tgjc) 3 h
57'56''; 235. Laurent Emmanuel 3 h 58'53'';
236. Bigueur Eric (Cac 39) 3 h 58'54'';
237. Bhayat Stephanie 3 h 59'01'';
238. Lacombe Adrien 3 h 59'35'';
239. Gagliardi Mickael 4 h 01'07'';
240. Poncet Michael 4 h 01'20'';
241. Ecoffet Celine 4 h 01'31''; 242. Legain
Emmanuelle 4 h 01'48''; 243. Vermel
Mathieu (Les Brasseurs De Vent) 4 h 01'48'';
244. Santos William 4 h 03'23''; 245. Royer
Jonathan 4 h 16'19''; 246. Masson Christelle
4 h 20'41''; 247. Desflammes Ludovic 4 h
24'45''; 248. Bouley Evelyne 4 h 35'18'';
249. Bourderionnet Michel 4 h 41'11'';
250. Grisard Christian (Ejca) 4 h 51'37''.

Franck Girard a fini 10e du long parcours. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
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Le départ de la course nature des éoliennes (15 km). Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

Passage des athlètes sur la commune de Chamole et ses éoliennes. Photo Le Progrès /Philippe TRIAS

Ravitaillement sur le tracé de 27 km. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS

Les coureurs ont apprécié le tracé ainsi que les décors
et paysages proposés par l’EJCA. Photo Le Progrès/Philippe TRIAS
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Une plainte après
les incendies de Mancy
Pour le conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté, les incendies qui ont brûlé plusieurs hectares de la réserve sont d’origine
volontaire. D’autres feux, dans un périmètre assez proche, laissent à penser à une série d’actes malveillants. Photo Victor BOUCHENTOUF
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Le financement participatif a aidé ce jeune couple à développer
son activité équestre. Photo Le Progrès /Renaud LAMBOLEZ
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Très présent
dans le grand
débat,
le vote blanc
verra-t-il le jour ?
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Le haut Jurassien attendait cette victoire. Photo Y. Perret Medias
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POLITIQUE

Grand débat

À quoi servirait la reco
séparée. Ils n’entrent pas en
Le débat n’est pas nouveau
compte dans les suffrages exprimais il a pris du poids avec
més mais les résultats des scrula crise des Gilets jaunes
tins les mentionnent.
et la défiance vis-à-vis des
politiques : la reconnaissance du vote blanc. Emmanuel ■ Ce qui changerait
Emmanuel Macron a été élu
Macron l’a inscrit comme l’un
avec
66 % des suffrages. Avec
des thèmes du Grand débat.

L

e 7 mai 2017, lors du second
tour de la présidentielle,
trois millions de Français ont
voté blanc et un million a rendu
son bulletin nul. Douze millions
d’électeurs inscrits (1) se sont
abstenus (25,44 %) soit plus que
le nombre de voix recueilli par
Marine Le Pen (un peu plus de
10 millions). Le vote blanc progresse élection après élection.
La question d’une reconnaissance autre que symbolique se pose.

■ Un débat qui avance

Dans son allocution télévisée
du 10 décembre, Emmanuel Macron s’est dit ouvert au débat sur
la prise en compte du vote blanc.
Le Premier ministre, le 31 janvier lors d’un dialogue avec
des jeunes à Juvisy, a reconnu
que le vote blanc était une vraie
demande. Sur la plateforme du
Grand débat, les contributions
sont nombreuses et vont souvent dans le même sens : oui à
la reconnaissance du vote blanc.
Sur Change.org une pétition
en ligne recueille encore des signatures : actuellement
289 000.

la prise en compte du vote blanc,
son score serait tombé à 60 % et
celui de Marine Le Pen à 31 %.
Cela reste très haut. En revanche, en 2012, François Hollande
aurait été élu avec 48,63 %
des voix en prenant en compte
les blancs et les nuls (la distinction entre les deux n’existait pas
à l’époque) et Jacques Chirac
aurait gagné en 1995 avec
49,5 % des voix.
Pour les législatives de 2017,
certains députés élus en duel
n’auraient pas passé la barre
des 50 %. C’est le cas de Manuel
Valls (divers gauche, Essonne),
d’Aurélien Pradié (LR, Lot), de
Louis Aliot (FN, PyrénéesOrientales), d’Adrien Quatennens (Nord, La France insoumise). Cela dit, la loi stipule que
dans ces scrutins majoritaires
uninominaux, au second tour
le candidat arrivé en tête est
élu.
Il est possible
qu’un débat
sur la légi-

timité des élus à moins de 50 %
des voix soit ouvert. Car si la
reconnaissance du vote blanc ne
consiste qu’à le comptabiliser
dans les suffrages exprimés, cela
ne changera pas grand-chose.
En revanche, s’il s’agit d’ouvrir
la possibilité d’invalider une
élection ou d’empêcher une majorité absolue, c’est le système
électoral qu’il conviendra de
modifier.

■ Que disent les politiques ?

La mesure ne figurait pas au
programme des trois premiers à
l’élection présidentielle : Emmanuel Macron, Marine Le Pen et
François Fillon. Elle était dans la
plupart des autres programmes.
Jean-Luc Mélenchon (La France
insoumise) y est favorable mais
avec le vote obligatoire
comme

contrepartie. Benoit Hamon y
est très favorable et plaide même
qu’un nouveau scrutin soit organisé s’il est majoritaire. Même
chose pour Nicolas DupontAignan qui ne souhaite pas que
dans ce cas-là les candidats battus puissent se représenter.
Nathalie MAURET
Le Centre d’études de la vie politique (Cevipof) estime à 14 %
le seuil d’abstention incompressible en France. À noter aussi que
la forte abstention dans
les DOM-COM (46,5 % en 2017)
relève le taux par rapport à beaucoup de nos voisins.

■ Que dit la loi
actuelle ?

La loi du 12 février
2014 visant à reconnaître le vote blanc
aux élections a conduit
à ce que les bulletins
blancs et nuls ne soient
plus mélangés : ils sont
comptabilisés de façon

PETIT LEXIQUE D’UNE ÉLECTION
Vote nul

Suffrages exprimés

C’est considéré comme un rejet
de l’offre politique. C’est
un bulletin déchiré ou annoté
ou bien encore non réglementaire (bulletin avec un format
différent, d’une autre couleur, etc.). Il n’est pas pris en
compte car il contrevient au
code électoral.

C’est le nombre de suffrages enregistrés pour une liste ou pour
un candidat car ils ne sont
ni blancs ni nuls.

Vote blanc
Considéré comme une insatisfaction face au choix des candidats, il prend la forme d’une enveloppe vide ou d’un bulletin
vierge qui doit être du même
format qu’un bulletin officiel.

Participation électorale
C’est le nombre d’électeurs qui
ont choisi de voter. La participation est un pourcentage entre le nombre de votants et
le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales.

Abstention
C’est le fait de ne pas participer
à un scrutin électoral, d’aucune
manière.

Vote blanc, vote obligatoire :
et ailleurs ?
C’est en Amérique Latine que
la validation du vote blanc est
la plus répandue. En Colombie
et au Pérou, il peut invalider
une élection. Au Brésil et au Costa Rica les, il est aussi valide mais
le vote y est obligatoire.
En Europe, le vote est obligatoire en Belgique et des amendes
sont prévues pour les électeurs
qui ne remplissent pas leur devoir électoral. C’est aussi une
obligation en Grèce, en Turquie,
à Chypre, au Danemark. Le vote
blanc est reconnu dans certains

scrutins en Espagne, mais il n’est
pas inclus dans les suffrages exprimés : le seuil à atteindre pour
qu’un parti obtienne un représentant a donc été relevé.
En Suisse aussi les votes blancs
sont comptabilisés au premier
tour mais la majorité relative suffit pour les seconds tours.
En Suède, le vote blanc n’est reconnu que pour les référendums : pour que le oui ou le non
l’emporte, il doit dépasser la majorité absolue des suffrages, votes blancs compris.
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onnaissance du vote blanc ?
ÉLECTIONS

QUESTIONS À

LE VOTE BLANC

Jérémie Moualek Sociologue, spécialiste du vote
blanc et nul

Présidentielles 2017, les résultats du second tour

30,93%

60,3%

66,1%

58,5%

En %
des suffrages
exprimés
+ les votes
blancs

En %
des suffrages
exprimés

33,9%

« On peut distinguer
trois types de vote blanc »

30,01%
En %
des suffrages
exprimés
+ les votes
blancs et nuls

8,77%

8,5%

2,98%
11,5

E. Macron

M. Le Pen

Vote blanc

Vote nul
2 nd
tour

1er
tour

Les votes blancs et nuls aux élections présidentielles depuis 1965
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La prise en compte du vote blanc peut-elle faire augmenter la participation ?
« Oui, mécaniquement, notamment les électeurs tombés dans l’abstention après avoir voté blanc. Cela toucherait les électeurs en accord avec le
principe de démocratie participative ; pas ceux qui s’en sentent exclus. »
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Quels sont les électeurs qui votent blanc ?
« Je ne distingue par les votes blancs et nuls car
la plupart du temps, ceux qui veulent voter
blanc, par exemple en mettant une feuille blanche dans l’enveloppe, sont comptabilisés comme des votes nuls. Il y a trois types de vote blanc
ou nul.
1 : ceux qui votent blanc par fidélité à l’acte D.R.
de vote et à un candidat éliminé au premier
tour. Ce sont les plus nombreux et ce sont des électeurs intéressés par
la politique. C’est par exemple le cas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au second tour de la présidentielle.
2 : les électeurs par défection, qui sont des abstentionnistes cachés mais
qui vont voter. Ce sont souvent des classes populaires peu diplômés.
3 : Des gens qui veulent, en votant blanc ou nul, prendre la parole
et donner un message. Ce sont souvent des personnes jeunes surdiplômées de classe moyenne. »

2,6

2017

Source : ministère de l’Intérieur

Au second tour de l’élection présidentielle de 2017, 8 % de votes blancs ont été comptabilisés et
3 % de votes nuls. Photo Julio PELAEZ

Que changerait le vote blanc s’il était considéré comme un vote
exprimé ?
« La prise en compte comme exprimé est le premier niveau de la reconnaissance du vote blanc. Le deuxième, c’est donner à ce vote une matérialité, c’est-à-dire fournir des bulletins blancs dans les bureaux de vote.
Les élus ont toujours refusé car ils ont peur d’un effet d’entraînement.
Le troisième niveau est de donner au vote blanc un pouvoir comme
refaire l’élection à partir d’un certain seuil. »
Propos recueillis par Nathalie MAURET

Un avantage pour les grands partis
Qui seraient les principaux perdants si les bulletins blancs
étaient intégrés dans le calcul
du vote ? La réponse ne résiste
pas à l’analyse mathématique, financière et politique : les petits
partis, les petits candidats seront
les plus lésés. Paradoxalement,
ils soutiennent plus cette reconnaissance que les grands.
Explications en trois points.

Financièrement, sauf pour
les Européennes (3 %), les remboursements sont déclenchés à
partir de 5 % des suffrages exprimés. La prise en compte du bulletin blanc relèvera également
ce seuil. En 2002 par exemple,
Arlette Laguiller (5,7 %), Noël
Mamère (5,22 %) et Jean-Pierre
Chevènement (5,32 %)
n’auraient pas été remboursés.
Déjà pas évidentes, l’obtention
de prêts et les levées de fonds
pour les « petits candidats » vont
devenir encore plus compliquées.

1. Les calculs
Les seuils pour le maintien ou
des fusions au second tour sont
calculés soit sur les suffrages exprimés (municipales, régionales)
soit sur les inscrits (départementales, législatives). Dans le premier cas, plus il y aura de bulletins blancs, plus le score pour
rester en lice ou fusionner devra
être élevé. Actuellement une liste qui obtient 11 % des suffrages
exprimés à une élection municipale par exemple peut rester au
JUR03 - V1

Les affiches de la campagne présidentielle de 2017. Photo Julio PELAEZ

3. Les comportements de
l’électeur

second tour. Avec 11 % de bulletins blancs, elle passe sous la barre des 10 % et se voit éliminée.
Dans le second cas, celui du
calcul sur les inscrits en revanche cela ne change rien. C’est le
niveau d’abstention qui restera

Le ressort du vote blanc est
avant tout protestataire. S’il est
comptabilisé, le bulletin blanc
deviendra l’objet du vote sanction, le bon recours pour les électeurs qui votent par exemple
contre une majorité sortante

déterminant. Mais si les votants
(exprimés + blancs) deviennent
le critère au lieu des inscrits,
les chances de voir des triangulaires voire plus augmenteront.

2. L’argent

}
Sur le vote
blanc, il y a une

vraie demande. On
peut se dire qu’il
faut la prendre en
compte. ~

Édouard Philippe,
Premier ministre, le
31 janvier 2019 lors
d’une réunion du
Grand Débat

sans forcément adhérer à un
autre candidat, un autre parti.
Le vote blanc augmente
ce qu’on appelle « la prime » au
sortant en captant les votes sanction par rapport aux adversaires,
grands ou petits, et recentre
le choix de l’électeur sur l’adhésion au candidat et l’utilité du
suffrage exprimé.
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Élection présidentielle

EN BREF

Bouteflika est candidat, la rue
gronde à Alger et en France
Abdelaziz Bouteflika a confirmé dimanche soir sa candidature mais
en promettant de ne pas aller jusqu’au bout de son mandat s’il est élu.
Le président algérien candidat à un cinquième mandat malgré la
colère qui monte dans le pays a fait cette annonce dans une lettre lue
à la télévision nationale à quelques heures de la clôture des dépôts de
candidature. « Je m’engage à l’organisation d’une élection présidentielle anticipée et à ne pas être candidat », promet-il. La lettre précise
que la date de cette élection anticipée sera décidée par une conférence nationale organisée après le scrutin du 18 avril.
Ali Benflis, le challenger de Bouteflika aux présidentielles de 2004
et 2014, a annoncé renoncer à être candidat. L’ancien premier ministre estime que l’élection n’a plus lieu d’être en raison de la contestation. Le principal adversaire de Bouteflika à la présidentielle devient
donc le général à la retraite Ali Ghediri, qui a débarqué sur la scène
politique fin 2018 en promettant le changement. Il a déposé dimanche son dossier au Conseil constitutionnel. Pour sa part, le Mouvement de la société pour la paix (MSP), principal parti islamiste qui a
rompu avec l’alliance présidentielle en 2012, a annoncé qu’il ne
participerait pas au scrutin en cas de candidature du président sortant.

Le président Abdelaziz Bouteflika est candidat à un cinquième mandat
mais promet des élections anticipées s’il est élu. Photo Ryad KRAMDI/AFP

Abdelaziz Bouteflika sera
candidat le 18 avril. Mais face
à la colère, il s’est engagé à
ne pas finir son mandat et à
se retirer à l’issue d’une
présidentielle anticipée. Plus
de 6 000 Algériens ont crié
« Dégage » dimanche à Paris
et à Marseille. Des étudiants
défilaient en Algérie.

un système mafieux.
« Les réseaux sociaux ont joué
un grand rôle dans la mobilisation
populaire », explique Anouar, un
Algérien de 29 ans qui vit à Blida.
Comme d’autres, il demande à
Emmanuel Macron de choisir
son camp. « En manifestant à Paris, on espère faire pression sur la
France pour qu’elle lâche
Bouteflika », explique-t-il.

E

« Les jeunes ne veulent plus
être des assistés »

La manifestation contre le cinquième mandat de Bouteflika a réuni toutes
les générations d’Algériens de France et plusieurs centaines de femmes
sur la place de la République à Paris. Photo Jacques DEMARTHON/AFP
voté pour Bouteflika en 1999, elle
a déchanté, ce qui l’a conduit ensuite à voter blanc et à s’abstenir.
Hadija, une Parisienne de 65
ans, ne se souvient pas d’avoir vu
en France une manifestation algérienne aussi importante depuis les
rassemblements organisés contre
les islamistes pendant la décennie
noire.

Un immense espoir
La foule réunie à Paris et surtout
l’ampleur du mouvement de protestation en Algérie font naître un
immense espoir chez les Algé-

Le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou a condamné dimanche toute « apparition d’antisémitisme » à
la suite à la dégradation à
Strasbourg d’une stèle marquant l’emplacement d’une
ancienne synagogue dynamitée par les nazis en 1941. « Je
condamne fermement toute
apparition d’antisémitisme
et appelle tous les dirigeants
des pays éclairés à (le) dénoncer de manière systématique », a-t-il déclaré.

CHINE
Le président Xi Jinping
face aux députés

« Le peuple algérien est en colère et debout
pour refuser une nouvelle humiliation »

n quelques minutes, la place
de la République à Paris s’est
couverte de drapeaux aux couleurs de l’Algérie, vert et blanc
avec une étoile et un croissant
rouge. Plus de 6 000 Algériens
et Franco-Algériens se sont rassemblés dans le calme pour s’opposer à un cinquième mandat du
président Abdelaziz Bouteflika.
Ils étaient aussi un millier à Marseille, ville historique de l’immigration algérienne, et quelques
centaines samedi à Lyon.
« Le peuple algérien est en colère et debout pour refuser une nouvelle humiliation. Bouteflika doit
renoncer à être candidat. On ne
l’a pas vu pendant toute la durée
de son quatrième mandat. Comment un mort vivant peut-il prétendre gérer un pays de 42 millions d’habitants ? », déplore
Karim, 42 ans.
Assia, 65 ans, avoue avoir pleuré
en voyant les images des centaines de milliers d’Algériens qui manifestent partout en Algérie.
« Trop c’est trop. J’espère que ça
va changer, surtout pour la jeunesse algérienne qui est désespérée »,
lance la sexagénaire. Après avoir

ISRAËL
Netanyahou condamne
« l’antisémitisme »

riens des deux côtés de la Méditerranée.
« Rien ne pourra plus arrêter ces
jeunes qui crient leur ras-le-bol. La
prise de conscience est collective
et profonde. C’est la fin pour le
FLN et le régime », pronostique
Abdelkader, un retraité de 75 ans
de passage en France. Cet ancien
fonctionnaire d’Oran est très sévère avec le pouvoir à Alger : « L’entourage de Bouteflika utilise le sigle du FLN pour se remplir les
poches en dilapidant l’argent du
pétrole ». Dans la manifestation,
plusieurs banderoles dénoncent

« Ils n’ont pas encore de remplaçant car ils ne s’attendaient pas
à ces manifestations », avance Yacine, un Algérien de 26 ans qui
étudie à Paris. D’autres sont très
inquiets, comme Assia. La sexagénaire a peur de revivre les années
noires et son visage s’assombrit
lorsqu’elle évoque l’aprèsBouteflika.
Pour Bouchra, une jeune chercheuse algérienne de 30 ans qui
vit en France et croit à une transition pacifique, « les jeunes Algériens ne veulent plus d’un État
providence. Ils en ont marre d’être
des assistés ».
Cette experte en conflits internationaux s’amuse des slogans repris à Paris. « En Algérie, la contestation a commencé dans les
stades de foot car les Algériens
n’ont pas le droit de manifester
depuis 2001. Les slogans scandés
aujourd’hui par les intellectuels
ont été imaginés par les adolescents. Ce sont eux qui nous donnent une leçon de démocratie ».
Luc CHAILLOT

Une économie qui ralentit et
une guerre commerciale sur
les bras : le président chinois
Xi Jinping va devoir affronter
les doutes des députés lors
de la session annuelle du parlement qui démarre mardi.
Un an après la précédente
session de mars 2018, l’Assemblée nationale populaire
avait accepté de supprimer la
limite des deux mandats présidentiels, sa vision d’une
« nouvelle ère » se heurte à
des obstacles imprévus : un
affrontement commercial
avec Donald Trump qui pèse
sur l’économie et un projet
mondial d’infrastructures
contesté dans plusieurs pays
cibles des investissements
chinois.

ASIE
Fin des manœuvres
en Corée du Sud

Les États-Unis et la Corée du
Sud vont mettre fin à leurs
exercices militaires annuels
conjoints de grande envergure qui irritent toujours Pyongyang, le but étant de soutenir les efforts diplomatiques
dans le dossier nucléaire
nord-coréen. Cette décision
est intervenue quelques
jours après la conclusion du
second sommet entre le président américain Donald
Trump et le dirigeant nordcoréen Kim Jong Un, qui se
sont séparés sans avoir trouvé d’accord, si ce n’est la
volonté affichée de continuer
à dialoguer. Près de 30 000
militaires américains sont
déployés en Corée du Sud.

VENEZUELA
Juan Guaido appelle à de
nouvelles manifestations

Le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido a annoncé son retour ce lundi à
Caracas à l’issue d’une minitournée en Amérique du Sud
et a appelé la population à
manifester à cette occasion,
dans un message dimanche
sur Twitter. « J’annonce mon
retour au pays. J’appelle le
peuple vénézuélien à se rassembler dans tout le pays demain à 11h00 », écrit Juan
Guaido, qui a bravé une interdiction de sortie du territoire
en se rendant dans la Colombie voisine, puis au Brésil, au
Paraguay, en Argentine et enfin en Équateur.
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Entretien

« Le drapeau doit être un sujet d’unité »
Drapeau à l’école, maternelle, lycée : Jean-Michel Blanquer (en visite à Lyon ce lundi
4 mars) défend ses réformes,
menées tambour battant
et explique sa stratégie
pour réduire les inégalités
sociales devant les cursus.
Des drapeaux tricolores dans
toutes les salles de classe.
Qu’est-ce que cela va changer
dans la vie des élèves ?
« Il s’agit du drapeau français et
du drapeau européen. Cette question revient sans cesse alors que je
ne vois pas pourquoi ce drapeau
poserait un problème particulier
en France ! Dans tous les pays, le
fait de bien connaître et respecter
les emblèmes nationaux ne provoque aucun débat. Il ne s’agit pas
d’un point de vue de gauche ou de
droite, mais de l’éducation civique
de tous nos enfants, de leur donner
les éléments de base sur l’attachement à leur pays. Ne pas le faire
comporte des risques en matière
d’unité nationale, de civisme. De
plus, laisser le drapeau à un seul
camp politique constituerait une
erreur majeure. Le drapeau doit
être un sujet d’unité plus qu’un sujet de débat. »
Parmi les valeurs de la République figure l’égalité. Or deux tiers
des enfants de cadres obtiennent
un bac général contre un tiers
des enfants d’ouvriers. Que vous
inspirent ces chiffres ?
« Cela montre que nous devons
faire évoluer notre système. Il faut
combattre les inégalités sociales

SOCIAL

dès les premières années de la scolarité. D’où l’importance que j’accorde à l’apprentissage des savoirs
fondamentaux, à la maîtrise de
la langue écrite et orale. La division par deux des classes de CP et
de CE1 en REP et REP + a été, de
ce point de vue, une des mesures
sociales les plus importantes de
ces dernières décennies. Elle s’accompagne de pratiques pédagogiques pour vérifier les acquis tout
au long de l’école primaire.
D’autres mesures vont dans
ce sens, en particulier l’instruction
obligatoire à partir de trois ans.
L’élévation générale du niveau
et la justice sociale sont liées. »
Justement, cette mesure peut-elle corriger la donne avec 30
élèves par classe ?
« Il est en effet souhaitable
d’avoir des classes moins chargées
pour les petits. La création de postes en primaire et la baisse de la
démographie vont nous permettre
d’améliorer le taux d’encadrement. Nous voulons mettre l’accent sur l’école maternelle, porte
d’entrée de l’école de la confiance.
La formation continue sera aussi
plus riche pour les professeurs
en maternelle et les activités artistiques et culturelles devraient se développer grâce à des partenariats
avec les collectivités. »
Autre réforme, celle du lycée.
Les plus petits établissements
ne peuvent pas proposer toutes
les spécialités. Faut-il s’interroger sur une taille critique ?
« On peut parler de taille criti-

Lycée pro : effectifs
en hausse de 5 %

Jean-Michel Blanquer : « Le drapeau doit être un sujet d’unité plus qu’un
sujet de débat ». Photo Ludovic MARIN
que, mais il est important de maintenir les lycées en milieu rural.
Quand il y a moins de spécialités,
cela peut être compensé par
d’autres qualités, par exemple le
taux d’encadrement. »
Si la spécialité souhaitée n’est
pas proposée dans le lycée de
secteur, comment cela se passe
pour l’élève ?
« Il y avait davantage de lycées
qui n’avaient pas les 3 voies que de
lycées qui n’ont pas les 7 spécialités. Celles-ci sont implantées dans
92 % des lycées de France. Cette réforme ne constitue pas une régression, mais bien au contraire un
enrichissement. Presque tous
les élèves auront le choix entre une
vingtaine de combinaisons de spécialités, et une quinzaine au moins
pour les plus petits lycées ruraux.

Gilets jaunes : le lanceur de balles
encore mis en cause
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nes ». Dans la capitale, 38 personnes ont été interpellées.

Christophe Chalençon annonce
une liste aux Européennes
À Bordeaux, le député de
la France Insoumise Loic Prud’homme affirme avoir été frappé
par des policiers à coups de matraque, bien qu’il ait décliné sa
qualité de parlementaire. Des actes qui seraient intervenus au moment où il quittait la manifestation des gilets jaunes dans la cité
bordelaise. Le député de Gironde
a signalé les faits à l’IGPN et « demande que le préfet de Gironde
soit relevé de ses fonctions ».
Dans un communiqué le Gilet
jaune Christophe Chalençon a
annoncé son intention de lancer
une liste aux Européennes, « sous

Mais si la spécialité n’existe pas
sur place ? On évoque des cours
en vidéo…
« Quand deux lycées sont proches, ils peuvent partager la spécialité. Les rectorats ont travaillé à
une cohérence des offres sur un
bassin scolaire. La vidéo reste un
cas très particulier. »
Recueilli par Muriel FLORIN

SOCIÉTÉ

Manifestations

Les manifestations des Gilets
jaunes, samedi, ont de nouveau
entraîné l’usage de lanceur de
balles de défense (LBD). En marge du défilé parisien, un homme a
été touché au visage. Le blessé
âgé de 41 ans et possiblement
étranger à la manifestation, a été
transporté samedi à l’hôpital
la Pitié-Salpêtrière où il a eu besoin de plusieurs points de suture.
Une enquête a été confiée par
le parquet à l’Inspection générale
de la police nationale (IGPN).
Samedi, il « y a eu quatre tirs de
LBD seulement lors de l’acte 16
des gilets jaunes », selon le préfet
de police de Paris, Michel Delpuech qui rappelle : « Les forces
de l’ordre ont absolument besoin
du LBD en raison du contexte de
violences et d’émeutes urbai-

On peut toujours penser que
cet enrichissement n’est pas encore suffisant, mais globalement, cette réforme apporte des progrès gigantesques, davantage de
combinaisons et des nouveautés
comme les sciences informatiques
et numériques implantées dans
plus de la moitié des établissements. Cela permet aux élèves de
choisir davantage selon leurs
goûts et de plus approfondir. »

Jean-Michel Blanquer a aussi
répondu sur des craintes
quant aux horaires de matières générales et l’ouverture
pour la poursuite d’études
dans les lycées professionnels : « L’enseignement professionnel est l’une de mes premières priorités, il compte déjà
5 % d’élèves en plus depuis l’an
dernier. Nous poussons l’effet
réseau et l’effet campus,
les thématiques d’avenir porteuses de métiers, telle que
la révolution numérique et
la transition écologique. Cela
s’accompagne d’une évolution pédagogique avec plus de
cours en demi-groupe grâce à
la co-intervention d’enseignants en matière générale et
professionnelle afin que les
élèves aient une vision plus large et plus concrète des enjeux.
C’est le contraire d’une fermeture ». Le ministre mise sur des
parcours personnalisés : « On
raisonne par familles de métiers afin que les élèves en seconde puissent bien comprendre tous les choix possibles.
En terminale ils peuvent suivre un module qui les aide à
continuer à étudier ou à s’insérer dans la vie active. Tout ceci
montre que le lycée professionnel est une voie d’avenir.
On veut lui redonner de la force et de l’attractivité ».

Metoo : les enquêtes pour infractions
sexuelles en hausse de 13 %
Le nombre d’enquêtes judiciaires pour des infractions sexuelles a bondi de près de 13 % dans les douze mois qui ont suivi
le mouvement #MeToo, en corrélation avec une forte hausse
des plaintes. Le ministère a indiqué avoir comparé des
données statistiques un an avant et après octobre 2017,
mesurant pour ainsi l’impact de #MeToo sur l’activité des
parquets. C’est à cette date qu’a éclaté le scandale Weinstein,
provoquant une libération de la parole des femmes disant
avoir été victimes de viols ou agressions sexuelles.

MÉTÉO

Vigilance orange « vents violents »
pour 35 départements ce lundi
Place Denfert-Rochereau à Paris,
le 2 mars. Photo Eric FEFERBERG/AFP
laquelle nous invitons à se ranger
toutes les énergies désireuses de
restaurer l’unité et la grandeur de
notre peuple », écrit le Vauclusien. Une liste qui devrait s’intituler « Évolution citoyenne ».

À l’approche de la dépression Freya qui est annoncée sur
la côte ouest du pays, Météo France a placé dimanche
35 départements en vigilance orange « vents violents ».
Il s’agit d’une « tempête commune se produisant 3 à 4 fois par
an. Elle nécessite toutefois une vigilance particulière en
raison des vents forts qui vont perdurer pendant une dizaine
d’heures » explique le prévisionniste. Dimanche, des vents
forts ont été observés sur la pointe de la Bretagne, jusqu’à
100 km/h dans l’intérieur et 110 km/h sur le littoral. Sur le
reste du quart nord-ouest, les rafales ont été de 70 à 80 km/h.
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Émeutes à Grenoble
après un accident mortel
Des violences urbaines
ont éclaté dans la nuit de
samedi à dimanche à Grenoble après la mort de
deux jeunes dans un accident alors qu’ils se trouvaient sur un scooter volé
poursuivi par la police.

D

es émeutes ont éclaté
dans la nuit de samedi à
dimanche dans le quartier
Mistral de Grenoble après
un accident qui a coûté la vie à
deux Grenoblois samedi soir.
Les deux jeunes de 17 et
19 ans, originaires de ce quartier sensible, se trouvaient
sans casque sur un scooter volé poursuivi par la police
quand le conducteur a perdu
le contrôle de l’engin sur une
bretelle de sortie d’autoroute.
Le scooter et les deux hommes se sont alors retrouvés
coincés entre un car et un mur.
« Il n’y a pas eu de choc entre
le scooter et le véhicule de
police qui se trouvait à distance », a expliqué le procureur
de la République de Grenoble
Éric Vaillant, qui a annoncé
ouvrir une information judic i a i r e p o u r « r e ch e r ch e
des causes de la mort ».

Barricades et affrontements
Dans les minutes qui ont sui-

AGRICULTURE

Près d’une dizaine de voitures ont été incendiées à proximité du
quartier Mistral de Grenoble. Photo Le DL/B.B.
vi l’accident, une dizaine de
voitures ont été incendiées à
proximité du quartier Mistral,
où le hall d’un institut de formation sanitaire et sociale et
un local associatif ont également été incendiés. Les policiers de la CRS 47 ont aussi eu
à repousser des jeunes qui
auraient tenté d’escalader
les grilles de leur caserne qui
se trouve à proximité de ce
quartier. Des barricades en-

flammées ont ensuite été dressées dans le quartier et des affrontements ont éclaté entre
les policiers et une centaine de
jeunes. Les seconds répondant par des gaz lacrymogènes et des tirs de lanceurs de
balles de défense aux cocktails
Molotov lancés par les premiers.
Le calme est finalement revenu vers 4 h 30.
Benoît BOUY

Paris

Pédagogie contre
« Agri-Bashing »
« Depuis quelques temps, pour
répondre aux critiques du monde
agricole, il y a cette volonté d’expliquer ce qu’on fait, ce qui se passe
sur l’exploitation », explique Kevin Moity, vice-président du groupe Franceagritwittos, qui compte
200 participants sur le réseau
Twitter. La palme revient à l’Odyssée végétale, qui proposait un
« Landscape game », inspiré des
populaires « escape game » : les

Tapie et Le Pen rejouent
les années 1990
À l ’é p o q u e , i l s é t a i e n t
les meilleurs ennemis de France.
Leur face-à-face télévisé en 1989
reste un grand moment. Pourtant,
ils se sont rencontrés amicalement
quatre ans plus tard, en 1993. Sur
ce point, Jean-Marie Le Pen, 90
ans, et Bernard Tapie, 75 ans, alors
ministre, sont d’accord. Mais seul
le fondateur du Front national corrobore la version de Marc Frattani, l’ex-assistant parlementaire de
Tapie, qui a raconté au Monde
un rendez-vous secret entre
les deux tours des élections législatives de 1993. « J’étais chez moi à
Montretout (près de Paris) quand
on m’a annoncé que Monsieur Tapie était à l’entrée et demandait à
me voir. Je l’ai reçu dans mon bureau, il m’a demandé de maintenir
notre candidat au second tour de
l’élection dans sa circonscription
des Bouches-du-Rhône pour qu’il
y ait une triangulaire. Je lui ai répondu qu’il s’était dérangé pour
rien, car la décision était déjà prise

de maintenir tous nos candidats »,
décrit Le Pen.
Or Bernard Tapie, réélu en triangulaire à l’époque, ne confirme pas
cette rencontre. Il en évoque
d’autres : « Le Pen, je l’ai rencontré vingt fois dans l’avion entre
Marseille et Strasbourg quand
j’étais député européen et nous
étions parfois assis à côté, ce qui ne
nous empêchait pas de nous tirer
la bourre dans l’hémicycle ». Tous
deux étaient en effet eurodéputés
entre 1994 et 1996 avant la déchéance de mandat prononcée
contre l’homme d’affaires condamné à huit mois de prison ferme
dans l’affaire du match Valenciennes-OM.
Affecté par un cancer de l’appareil digestif, Bernard Tapie doit
comparaître la semaine prochaine
dans le procès de l’arbitrage rendu
par l’État en sa faveur dans l’affaire
Crédit Lyonnais-Adidas. Quelque
285 millions d’euros lui avaient été
accordés au titre du préjudice.

Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. Montage fotor avec AFP

EN BREF

Les paysans ont cultivé leur image
L’édition 2019 du Salon a été
marquée par une volonté des agriculteurs d’expliquer leur métier
afin de lutter contre la désaffection qui vise non pas les paysans
eux-mêmes, mais l’agriculture et
principalement ses modes de production. La fréquentation du rendez-vous annuel de Paris a baissé
pour cause de beau temps : entre
630 000 et 640 000 personnes
se sont déplacées en 2019 contre
672 000 l’an dernier.

Affaires

visiteurs devaient résoudre des
énigmes dans trois salles, en découvrant les méthodes de travail
des paysans et leurs outils innovants.

Recyclage des bouses
La Banque alimentaire, qui fait
des « ramasses » quotidiennes de
produits frais invendus ou excédents durant le Salon, table cette
année sur près de 5 tonnes de produits frais distribués à des associations, contre 3,5 tonnes l’an passé.
Sur les quelque 600 tonnes d’effluents animaux produits pendant
le Salon, grâce à un accord avec
GRT Gaz permettant la méthanisation de 250 tonnes de bouses, les
girafes du parc animalier de Thoiry devraient pouvoir se chauffer
pendant un an. Le reste des bouses
repart dans le circuit agricole traditionnel.

Un climat apaisé
« C’est un salon qui a été hyper
calme, il n’y quasiment pas eu de

manifestation », assure Arnaud
Lemoine, porte-parole du salon.
Des opposants à l’agriculture industrielle sont bien venus pour
un petit rassemblement devant
le stand de la FNSEA, mais ils
étaient au nombre de quatre.
Lors de la journée inaugurale
marquée par la visite d’Emmanuel
Macron, les autorités craignaient
l’irruption de Gilets jaunes , mais il
n’en a rien été ou presque. Du côté
des agriculteurs, l’absence de crise
sanitaire majeure a contribué à
calmer les esprits, la peste porcine
africaine restant jusqu’à nouvel
ordre, au stade de la latence.

Visites officielles : comme une
année de présidentielle
La plus grande ferme de France
a reçu 57 visites officielles : « Ça
correspond à une année de présidentielle », selon Arnaud Lemoine. Les visites ministérielles ont
été nombreuses, comme celles de
délégations de partis politiques,
presque tous représentés.

CALAIS
Incursion d’une centaine de migrants dans le port

Une centaine de migrants voulant traverser la Manche pour
gagner le Royaume-Uni ont fait une incursion, ce week-end,
dans le port de Calais, une opération qui a donné lieu à plus
de 63 interpellations. Une cinquantaine d’entre eux a même
réussi à grimper à bord d’un ferry en provenance d’Angleterre,
ce qui a nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des
secours toute la nuit et la matinée de dimanche.

NORD
Un homme déguisé retrouvé mort sur l’autoroute

Un jeune homme de 18 ans a été retrouvé mort vendredi sur
une voie de circulation de l’autoroute dans le sens Lille-Dunkerque (Nord), rapporte La Voix du Nord. Selon le journal
régional, le garçon portait un déguisement. Il participait
probablement au carnaval de Bailleul, qui a débuté vendredi
soir. Un appel à témoins a été lancé pour les CRS autouroutiers pour tenter de comprendre ce qu’il s’est passé.

STRASBOURG
Le frère de l’auteur des attentats sera jugé ce lundi

Malek Chekatt, déféré dimanche au parquet de Strasbourg
après avoir posté des messages « menaçants » sur Facebook,
a été placé en détention provisoire jusqu’à sa comparution
lundi devant le tribunal correctionnel pour « menaces de mort
en récidive ». Le frère de Chérif Chekatt, l’auteur de l’attentat
sanglant contre le marché de Noël de Strasbourg, avait déjà
été condamné en 2015 « pour des faits de nature similaire ».

CORSE
Abattue par son compagnon

Une femme de 35 ans a été tuée par arme à feu, manifestement par son compagnon, dimanche matin dans une résidence d’Ile-Rousse (Haute-Corse). Ce dernier lui aurait tiré
dessus à deux reprises. Il s’est présenté à la gendarmerie.
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Ambiance électrique
et duel français
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EN IMAGE

La Nouvelle Clio sera en compétition avec la Peugeot 208. Photo D.R.

G

enève, c’est le saint des saints
des voitures de rêve.
D’ailleurs, Ferrari fera sensation
avec sa F8 Tributo, le 8 cylindres
de 720 ch le plus puissant de
son histoire. Et Bugatti pourrait
bien créer la surprise. Évolution
oblige, voici une nouvelle marque : Piëch, du nom d’Anton
Piëch, le fils de Ferdinand, lui-même petit-fils de Ferdinand Porsche, fondateur du groupe VW. Sa
« Mark Zéro », née en Suisse, est
une supercar. Électrique. Bien sûr.

Une édition électriquement
éclectique
Signe des temps, Audi proposera
un stand 100 % électrique et VW,
dont le groupe affiche l’ambition
de devenir numéro 1 mondial, présentera un buggy revu et électrifié
et un Multivan aussi connecté que
rechargeable. Dans le groupe,
Skoda dévoile la Vision iV et Seat
l’ElBorn, toutes deux électriques.
Même Porsche annonce le prochain Macan 100 % électrique.
Une vocation haut de gamme dont
s’empare Polestar, filiale premium
du déjà premium Volvo, absent du
salon, avec une Polestar 2 concurrente directe de la Model 3 Tesla.
La compacité des motorisations
électriques permet des designs qui
laissent rêveur : le concept Kia sera sur ce point un incontournable.
Il soutiendra la sortie de la nouvelle e-Soul. Le E Prototype Honda,
très proche de la série joue aussi
sur la forme, tandis que Nissan annonce un très agressif IMQ. Mercedes semblerait presque jouer
la sagesse avec EQV, un van à propulsion électrique. Chez BMW ?
On va faire classique avec
une bonne série 3. Un énorme
morceau. La série 7 se charge de
l’hybridation.
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Peugeot 208 contre Clio !
Mais le choc le plus violent, frontal, sera français. Peugeot et Renault dégainent leur modèle
le plus important. La nouvelle 208,
clairement positionnée premium
à l’instar du reste de la gamme, fera
face à la Clio, audacieuse, consensuelle, sûre de sa force et bien plus
élégante que sa devancière.
La Peugeot, disponible à
l’automne, proposera trois moteurs essence (de 75 à 130 ch)
et une diesel de 100 ch. Mais le plus
spectaculaire réside dans sa version électrique, prévue pour couvrir 350 km en une charge, et identique à la version classique ! Clio
assure une véritable révolution intérieure avec un habitacle hyper
soigné, personnalisable et connecté comme jamais. Et l’on se pose
déjà la question de l’hybridation
de cette Clio 5.

La mobilité se fait sa place
La ville, qu’elle soit intelligente
ou pas, est un espace qui se partage
de plus en plus et le salon n’y
échappe pas. Certains emboîtent
le pas de la visionnaire Renault
Twizzy : Skoda Clement, Smart
Forease ou Seat Minimo. Et que
dire de l’AmiOne de Citroën qui
trouve là une belle façon de fêter
ses 100 ans. La marque française,
en pleine reconquête, se façonne
une identité intelligente et audacieuse. Comme quoi, en automobile comme en politique, quand
on a de bons arguments…
Georges BOSI

LE SALON EN BREF
Du 7 au 17 mars
Lundi – vendredi de 10 à 20
heures. Samedi-dimanche
de 9 à 19 heures.
À partir du 12 mars, la halle 7
(partie plus professionnelle et
services) ouvrira ses portes
dès 9h30 en semaine, et dès
8h30 le week-end.
Prix : adultes 16 CHF/enfants
et seniors 9 CHF/groupe mini
20 pers 11 CHF/pers. 50 %
de réduction après 16 heures.

Photo Miguel SCHINCARIOL/AFP

Les écoles de samba s’affrontent au carnaval de Rio

Cette danseuse appartient à l’école de samba « Vai-Vai ». Elle participe au carnaval de Rio, à São Paulo au
Brésil, qui a débuté le 1er mars. Le but ? Faire gagner son école grâce à sa maîtrise de cette danse.

EN BREF
TÉLÉVISION
« Le nom de la rose »
revient en mini-série

ARCACHON
CINÉMA
Guillaume Canet :
Des écureuils sauvés
d’une chute de 25 mètres la suite des Petits
Plus de 30 ans après le suc- Ces bébés écureuils – âgés mouchoirs
cès du film de Jean-Jacques
Annaud, une mini-série propose une nouvelle adaptation
séduisante du best-seller
d’Umberto Eco, « Le nom de
la rose ». Production italofranco-allemande très attendue, la série de huit épisodes
de 52 minutes sera diffusée à
partir de lundi soir à la télévision publique italienne et
de mardi sur OCS en France
puis en mai sur SundanceTV
aux États-Unis. Le roman,
sorti en 1980, s’est vendu à
50 millions d’exemplaires.

d’environ 48 heures – ont fait
une chute de 25 mètres dans
le bassin d’Arcachon (Gironde). Ils ont été recueillis par
le Centre de soins Ligue de
protection des oiseaux (LPO)
Aquitaine, qui a posté l’information sur Facebook. Selon
la LPO, la nichée d’écureuils a
été victime de l’élagage
d ’ u n e b r a n c h e d ’a r b r e .
« Le nid, très discret, n’a pas
été détecté par l’élagueur. »
Les bébés souffrent d’hématomes multiples et saignent
du nez.

Nous finirons ensemble, la
suite des Petits Mouchoirs,
film qui avait eu un grand
succès en 2010, est programmée au cinéma pour le 1er mai
2019. Guillaume Canet, le
réalisateur, a diffusé dimanche sur les réseaux sociaux
un petit avant-goût avec toute la bande… François Cluzet,
Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Benoît Magimel, Valérie Bonneton, entre autres,
se retrouvent tous pour de
nouvelles vacances entre
amis.

>...LES ENCHÈRES DE LA SEMAINE>>>.
(Agr. 2008-684)

Difficile de savoir qui l’emportera au salon international de l’automobile
de Genève 2019 qui
s’ouvre ce mercredi.
Le duel 208/Clio ou la prolifération de véhicules
électrique ou électrifiés ?

HÔTEL DES VENTES

70, rue Vendôme - 69006 Lyon
04.72.16.29.44

Samedi 9 Mars à 14 heures 30

ORFÈVRERIE - MOBILIER - OBJETS D’ART
Lundi 11 Mars à 18 heures 30

TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

Mardi 12 Mars à 14 heures 30 et 18 heures 30

à 14h30 : BIJOUX - MONTRES
à 18h30 : MODE - LUXE - VINTAGE

Paul BOREL (1828-1913)

Exposition : Vendredi 8 Mars de 10h à 12h et 14h à 19h, Samedi 9 Mars de 9h à 12h
Mode Bijoux : expo supplémentaire Mardi 12 mars de 10h à 12h
Renseignements 04 72 16 29 44 - lyon@debaecque.fr
Listes et photos consultables sur notre site : www.debaecque.fr

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES

tous les lundis sans rendez-vous, d’après photos (estimation@debaecque.fr), ou à domicile sur rendez-vous.
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LA QUESTION WEB

« Rester au plus
près du soleil »

OUI OU NON

Impensable
Article commenté :
Changement d’heure :
vous avez jusqu’à ce soir
pour donner votre avis.
« La raison c’est de rester
au plus près du soleil ! Le
tourisme doit-il primer
sur l’agriculture ? La loi
de la nature devrait nous
inciter à rester à l’heure
dite d’hiver qui est la plus
proche du rythme du soleil ! Se lever quand il fait
nuit, bof pour les travailleurs… L’heure dite
d’été, c’est celle des fainéants ou des nantis, qui
ne raisonnent que soirées et grasses matinées ! »

Etes-vous favorable
à la reconnaissance
du vote blanc ?
Votez sur leprogres.fr

LA RÉPONSE WEB

Acte XVI de samedi :
pensez-vous que les Gilets
jaunes doivent continuer ?

57% OUI 42% NON
Votants : 35 817

« Les Gilets jaunes doivent poursuivre »
J. Brenet, Lent (39)
Votre question présente un aspect méprisant pour les Gilets
jaunes puisque notre Président ne les a jamais reçus et n’a jamais
pris la mesure de la pertinence de leurs revendications ô combien légitimes car soutenues par une forte majorité de Français
qui se reconnaissent en eux. Ce sont les médias, dont vous faites
partie qui ont tout fait pour les décrédibiliser… Les Gilets jaunes
doivent poursuivre leurs actions pour que celles-ci engendrent,
enfin, des réformes sociales, institutionnelles, écologiques.

■ L’actualité

vous interpelle ?
Donnez-nous votre avis.
Écrivez-nous par mail :
lprforum@leprogres.fr
ou par courrier : Le
Progrès, page Actu-Forum,
4 rue Paul-Montrochet,
69284 Lyon cedex 02

« Honte à ces Gilets jaunes »
D. Thivin, Roanne (42)
Je suis horrifiée […]. Le mouvement des Gilets jaunes accouche
d’un monstre. On compare un manifestant éborgné aux gueules
cassées de 14-18. On se dit gazé comme ces millions de Juifs dans
les camps pour avoir pris du lacrymo. Quelle indécence ! L’antisémitisme explose. Honte à ces Gilets jaunes incapables de
s’organiser qui ont permis à la peste brune de s’abattre sur notre
démocratie. Honte à nous qui n’avons pas été assez vigilants.
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Agriculture

Miimosa, une alternative de
financement pour les paysans
Des plus en plus d’exploitants agricoles ou d’entreprises agroalimentaires
passent par le financement
participatif pour monter leur
projet. Les sommes peuvent
atteindre quelques centaines
à plusieurs milliers d’euros
sur la plateforme spécialisée
dans les projets agricoles.

L

ancement d’une microbrasserie à Ivrey, de l’apiculture dans le haut Jura,
achat d’une voiture frigo afin
de transporter et livrer des
produits laitiers bio et fermiers à Grozon, installation
d’un vigneron bio… Ces derniers mois, les projets agricoles et agroalimentaires fleurissent sur la plateforme de
financement participatif spécialisée Miimosa.

} La banque nous
demandait des
garanties
monstrueuses
et les démarches
allaient être très
longues. ~

Morgane Descamps
Cette dernière propose
deux moyens de financer les
projets, en fonction du montant dont ont besoin les porteurs.
« Nous étions partis sur des
dons avec contrepartie, expliquent Jean-François Toule-

Jean-François Toulemonde et Morgane Descamps ont développé leur centre équestre de Crenans en
se lançant dans l’élevage porcin et ovin. Ils ont touché 40 000 euros grâce à 82 financeurs
particuliers. Photo Renaud LAMBOLEZ
monde et Morgane Descamps. Mais la somme que
nous devions réunir pour notre exploitation était trop élevée. Nous sommes donc passés sur un système de prêt
rémunéré. »
Le couple, originaire de région lilloise et de Belgique
s’est installé dans le Jura en
2015 en reprenant un centre
équestre à Crenans. Petit à

petit, celui-ci s’est développé
et les lieux ont vu des cochons, des moutons et bientôt des vaches arriver.

Des financeurs de
toute la France
« Nous avions besoin de
40 000 euros pour développer cet élevage, indique Morgane Descamps. La banque

À Grozon, la Mamellerie vend ses yaourts
à la ferme grâce à des dons
Marion Mathez et Adrien Poncet sont aussi
passés par la plateforme Miimosa pour financer l’achat d’une voiture frigo. Ils ont
collecté 6 800 euros en dons avec contreparties. L’objectif des 5 000 euros a été plus
qu’atteint. 85 donateurs ont participé à la
campagne.
Le projet de Marion Mathez et d’Adrien
Poncet était de proposer une gamme de
produits laitiers fermiers bio et notamment
des yaourts grâce à la production laitière de
la ferme.
La Mamellerie a ouvert ses portes au public
à la fin du mois de décembre 2018.
La production avoisine pour l’instant les
1 000 yaourts par semaine, qui sont surtout
écoulés en vente directe à la ferme.

Marion Mathez et Adrien Poncet ont financé
une voiture frigo grâce au crownfonding. Photo
Rémi CHAMPOMIER

Les ventes directes de la Mamellerie ont lieu à
la Ferme des Vernes les mercredis et les samedis, de 9 à 17 heures.

nous demandait des garanties monstrueuses et les démarches allaient être très longues. C’est pourquoi nous
nous sommes tournés vers le
financement participatif. »
Entre mai et septembre 2018, l’appel au financement est lancé sur la plateforme. Au total, 82 personnes,
des particuliers, ont donné
entre 50 et 2 500 euros. Dont
certains de Paris, Marseille…
« Cela nous a fait plaisir. Cela veut dire que l’on croit en
notre projet, que nous ne
sommes pas des fous dans
notre montagne. »
Le couple a touché les fonds
le 10 juillet. Il doit rembourser les financeurs dans les
cinq ans avec un taux de
3,75 %.
« Nous envis ageons de
nous développer à nouveau
dans quelque temps. Notamment pour permettre l’accès
aux personnes à mobilité réduite d’accéder au centre
équestre. Nous passerons sûrement de nouveau par Miimosa. »
Renaud LAMBOLEZ
Plus d’info sur le site miimosa.com/fr
39A10 - V1
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Les quatre montbéliardes du département
ont été primées

Météo

Des vents violents sont
attendus aujourd’hui

Aux Rousses en janvier 2018. Photo archives Vincent PATRIN

Les Jurassiens et les animaux primés. Photo DR
Les quatre vaches jurassiennes qui participaient au concours des montbéliardes du salon de l’Agriculture, à Paris ont
été primées, ce dimanche 3
mars. Elles étaient en lice face
à quarante-trois autres ani-

maux, répartis en huit sections
en fonction de leurs âges. Trois
bêtes sont montées sur le podium pour chaque section.
Gloria, du GAEC Saillard,
Hawaï, du GAEC Blondet, et
Lunicelle du GAEC du Verger

Solin, ont été classées troisième de leur section respective.
Ionaf, du GAEC Blondet est
arrivée première de sa section.
Elle a également remporté le
championnat adulte.
J.-F.B.

Une perturbation devait arriver par l’ouest dans la nuit
de dimanche 3 à lundi 4 mars.
Accompagnée de vents violents qui devraient balayer le
département dès ce matin
pour se renforcer dans
l’après-midi. De 60 à 80 km/
h, « et même de 90 à 100 km/
h sous les lignes de grains en
montant sur les reliefs »,
commentait ce dimanche un
météorologue de Météo
news. Les températures at-

tendues pour le matin devraient se situer aux alentours
des 9 à 10°, et plutôt de 11 à
12° dans l’après-midi. La limite pluie-neige est prévue à
1 000 mètres dans l’après-midi, et devrait redescendre vers
700 à 800 mètres dans la soirée.
Le vent faiblira dans la nuit
de lundi. Mardi, il sera toujours fort mais plutôt de l’ordre de 40 à 50 km/h.
J.-F.B.

ARINTHOD

Le tronc de l’église a été dérobé
Le tronc de l’église d’Arinthod, ainsi qu’un portecierge, ont été dérobés,
vraisemblablement dans la
journée de samedi 2 mars.
La porte principale de l’édifice est ouverte la journée.
C’est le prêtre, en venant la
fermer, qui s’est aperçu de
la disparition de cette boîte
en métal pourtant scellée
au sol. Le préjudice est inconnu. Une enquête est
ouverte.
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JURA Faune sauvage

En 2019, les ragondins restent la
bête noire des piégeurs du Jura
Réunis en assemblée générale samedi 2 mars à
Arlay, les piégeurs du Jura
ont listé leurs priorités
pour 2019. Parmi lesquelles la lutte contre les ragondins.

Précautions dans
les zones à risque

7

06 ragondins, 65 fouines, 34
rats musqués, 192 renards, 99
corbeaux freux, 373 corneilles noires : telle est la liste des animaux
susceptibles d’occasionner des dégâts capturés en 2019 par les piégeurs du Jura. Réunis en association, ces derniers tenaient ce
samedi 2 mars leur assemblée générale à Arlay. L’occasion pour
eux de faire le point sur leur activité et d’évoquer la réglementation à
laquelle ils sont soumis.
L’APAJ, qui compte 218 adhérents, parmi lesquels une commune et huit associations de chasse
agréées, est missionnée pour la régulation des animaux afin d’assurer la sécurité et la santé publique,
limiter les dommages causés aux

Gilbert Colin, président de l’APAJ entouré des participants à l’assemblée générale à Arlay, ce samedi
2 mars. Photo Bruno MERCIER
activités agricoles, forestières et
aquacoles. Les piégeurs agréés
agissent dans le strict respect de la
réglementation en vigueur. Laquelle vient d’être renforcée en date du 4 février 2019 et enrichie
d’un nouvel arrêté fixant les secteurs de présence du castor
d’Eurasie et de la loutre.

Des études sur les dégâts
Les règles de sécurité et d’hygiène, les précautions à prendre vis-àvis des rongeurs sauvages contaminés par la leptospirose et aussi
vis-à-vis du renard, lequel peut être
parasité et porteur de l’échinococcose ont été rappelés aux piégeurs.
La poursuite de la lutte contre

les ragondins est une des priorités
de 2019. Suivent la réalisation
d’études sur les dégâts des animaux, le renforcement des relations au sein de la nouvelle Bourgogne-Franche-Comté.En lien
avec les collectivités, l’assocation
veut notamment améliorer le plan
de lutte contre les corvidés, et
poursuivre la formation des pié-

Ne mangez jamais de plantes ou de fruits crus même
après congélation. Lavez
systématiquement les
fruits et les légumes. Cuisez-les, faites des confitures. Les œufs d’échinocoque craignent la chaleur
mais pas le froid ni l’eau
javellisée. Avant de passer
à table, lavez-vous les
mains après avoir touché
la terre, manipulé ou caressé un animal.

geurs.
Contact : Association des piégeurs
du Jura (APAJ),
18 rue Rouget de Lisle,
39 000 Lons-le-Saunier.
Tél. : 03.84.48.81.51. Mail :
piegeursdujura0477@orange.fr
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OFFRES D’EMPLOI Saisonniers

Le Club Med recrute des saisonniers
en France et à l’étranger
Une nouvelle saison va
s’ouvrir au Club Med
qui recherche ses G.O.
(Gentils organisateurs)
et G.E. (Gentils employés).

VOUS
RECRUTEZ ?
Votre entreprise embauche ? Faites-le nous savoir en nous écrivant à :
redaction39@leprogres.fr

«I

l te faudra travailler 6
jours/7, te lever tôt, te
coucher tard, passer beaucoup de temps avec les clients,
habiter sur ton lieu de travail.
Pourtant, tu vas adorer » : tel
est en substance le message –
adressé aux futurs G.O. Club
Med – que l’on trouve sur le
site du plus célèbre club de
vacances.

Parler anglais est
essentiel
Tous ceux qui voudront connaître cette expérience peuvent postuler. Club Med lance,
ces jours-ci, sa campagne printanière de recrutement. Pour
une durée de 3 à 8 mois, le
Club Med, qui gère 70 villages
dans 40 pays, propose actuellement 87 CDD correspondant à des profils variés. Coiffeur (se), éclairagiste,

d’une journée se tiendra dans
la ville la plus proche du domicile du candidat.

Aussi des offres dans
les bureaux

Le Club Med recrute dans le monde entier pour ses villages. Photo Club Med
électricien (ne), maître-nageur
(se)/sauveteur (se), moniteur
(rice) animateur (rice) de planche à voile, de ski nautique ou
de tir à l’arc, chorégraphe, bagagiste ou boucher (ère),
l’éventail des métiers (140
dans le monde au total) est
vaste. Les besoins en hôtellerie-restauration sont les plus
importants, puisque 36 em-

plois sont disponibles dans ce
seul secteur. Les métiers liés à
la petite enfance recrutent
également. Si certains postes
ne nécessitent aucun diplôme,
la pratique courante de langues étrangères, le plus souvent l’anglais, est indispensable. En postulant, les
candidats ne choisissent pas
un site géographique spécifi-

Des offres dans l’industrie et le commerce
■ Saint-Germain-en-

Montagne : technicien (ne) de
fabrication bureau d’études et
méthodes
Le fabricant de jouets en bois
Jeujura recherche un(e) technicien (ne) pour programmer et
régler les machines à bois traditionnelles, centres d’usinage et
commandes numériques, assurer la maintenance des outillages ainsi que le suivi et le contrôle de la qualité des pièces en
fabrication. Vous créez aussi les
nomenclatures et développez
les collections annuelles. Bac
+ 2 bois, technicien fabrication
BE/BM et expérience de 2 ans
exigés.
Envoyer C V et lettre de motivation à Frédéric Liégeon, courriel
jouets@jeujura.fr

■ Choisey : opérateur (rice)
sur machine à bois et
assistant(e) commercial(e)
La Société coopérative des artisans du bois (Scabois) recrute :
Un(e) menuisier (ère) opérateur (rice) sur machine à bois
pour effectuer le paramétrage
des machines à commande nuJUR13 - V1

mérique (marque Biesse) afin de
répondre aux demandes de découpe et d’usinage des adhérents. CACES 3-5 souhaité. Expérience de 2 ans exigée.
Un(e) assistant(e) commercial(e) pour assurer la saisie et le
contrôle des commandes ainsi
que la gestion administrative du
pôle. La connaissance des matériaux de construction serait un
plus. Expérience d’un an exigée.
Envoyer C V et lettre de motivation à Georges Cerri, courriel
recrutement@scabois.fr

■ Lons-le-Saunier :

assistant(e) administratif (ve)
L’agence immobilière Intercession et Immo-transactions
recherche un(e) assistant(e) secrétaire pour assurer l’accueil
physique et téléphonique, gérer
les annonces et suivre les affaires en cours. Notions de comptabilité souhaitées, maîtrise de
l’informatique indispensable.
Débutant accepté.
Envoyer C V et lettre de motivation à Denis Breniaux, courriel
d.breniaux@convergence.fr

■ Les Rousses : conseiller

■ Patornay : ouvrier (ère) en

La Société de gestion de la
station des Rousses (Sogestar)
recrute 2 conseiller (ère) s pour
accueillir et conseiller la clientèle, assurer la vente des produits
et promouvoir l’image de la station. Bac + 2 métiers du tourisme ou du développement local
et expérience de 2 ans exigés.

Spécialisés dans le sciage et le
rabotage du bois, les établissements Lignex recrutent un(e)
ouvrier (ère) polyvalent(e) pour
intervenir sur différents postes
au sein de l’usine. Port de charges lourdes. Horaires en 3 x 8.
Formation assurée en interne.
CACES 3 souhaité. Débutant
accepté.

(ère) s en séjour touristique

Envoyer C V et lettre de motivation à Adeline Lugand, courriel
ressourceshumaines@sogestar.com

que, mais un métier. Ce sont
les experts en ressources humaines qui décident de l’affectation. Si la candidature correspond au profil recherché,
un entretien de présélection
destiné à tester la compétence,
la motivation et le niveau de
langue sera effectué par téléphone. Si le résultat est positif,
une session de recrutement

Des postes en stage, en alternance, en CDD et en CDI sont
également à pourvoir dans les
bureaux du créateur de club
de vacances, dont ceux de Paris La Villette (19e arrondissement) et de Lyon. Dans cette
ville, des emplois de juriste en
droit social, de responsable expérience digitale, de coordinateur (rice) comptabilité ou de
chargé(e) d’analyse produit
montagne (stage) sont notamment proposés.
Consulter les offres et postuler
sur le site clubmedjobs.com

Lons-le-Saunier : aide-soignant(e)
et infirmier (ère)
L’association d’Hospitalisation à domicile HAD 39 recrute, pour
intervenir dans la prise en charge globalisée de patients hospitalisés à
leur domicile : un(e) aide-soignant(e) à temps plein et un(e) infirmier
(ère) à mi-temps.
Envoyer C V et lettre à Isabelle Lambey, lons-le-saunier@had39.fr

ZOOM
■ Poligny : formateur (rice) et service client

Spécialisé dans la communication et les médias pour les métiers
de l’hôtellerie-restauration et de bouche, le groupe Api & You
recherche un(e) formateur (rice) pour assister les clients dans
l’utilisation de leurs solutions et le déploiement de leur stratégie
digitale. Très bon anglais exigé. Débutant accepté.

industrie

Envoyer C V et lettre de motivation à Nadia Perny, courriel contact@lignex.fr

Envoyer C V et lettre de motivation à Méline Dornier, courriel
recrutement@api-and-you.com

■ Doucier : employé(e) s polyvalent(e) s de restauration en
CDD

Le restaurant saisonnier Le Pic-vert recrute plusieurs employé(e)
s polyvalent(e) s pour le service et la restauration. CDD de 5 mois
de mi-avril à mi-septembre ou de 2 mois en juillet/août plus extra
les week-ends, des vacances de Pâques à fin juin. Contrat temps
plein nourri, possibilité de logement. Débutants bienvenus.
Envoyer C V et lettre de motivation à Isabelle Ronzel, courriel
isabelle.ronzel@orange.fr
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Faits divers

Un dépôt de plainte après les
incendies de la côte de Mancy
Après les incendies, manifestement volontaires,
dans la réserve naturelle
régionale de la côte de
Mancy, le conservatoire
d’espaces naturels de
Franche-Comté a déposé
une plainte.

le 156, entre Macornay et Bornay. La parcelle touchée ne se
trouve pas dans la réserve,
mais à proximité. Et il s’agit
du même type de végétation.

L

Enfin, rebelote le mercredi
27 février dans le même secteur, le long de la D156. Un
hectare et demi est carbonisé.
Là encore, les trois départs de
feu distincts relevés par les
enquêteurs de la communauté
de brigades de gendarmerie
de Lons-le-Saunier indiquent
clairement l’origine volontaire du sinistre. « Le caractère
isolé des lieux rend les investigations particulièrement complexes », soulignent les gendarmes. Il sera sans doute
également difficile d’établir
un lien formel entre tous ces
feux.
Jean-François BUTET

« Des investigations
complexes »

e samedi 16 février, vers
14 heures, un particulier
qui venait de défricher son terrain retrouve l’un de ses tas de
végétaux en feu. Les flammes
se sont propagées sur le terrain du voisin. Grâce à l’alerte
qu’il donne immédiatement,
« seulement » quelques centaines de mètres carrés de végétation arbustive partent en
fumée. Le problème, c’est que
cet incendie s’est produit dans
la réserve naturelle régionale
de la côte de Mancy, au lieudit Les pêchettes, qui s’étend
sur Lons-le-Saunier et Macornay.

Nouvelle alerte
le lendemain
Et ce n’est que le début. Dès
le lendemain, peu après midi,
un autre témoin lance une
nouvelle alerte : cette fois-ci,
c’est le côté sud-ouest de la
réserve qui brûle. Là, ce sont
deux hectares qui disparais-

Deux hectares de végétation sont partis en fumée le 17 février à Mancy. Photo Le Progrès/Victor BOUCHENTOUF

jeanfrancois.butet@leprogres.fr

sent avant que les pompiers
ne parviennent à maîtriser le
sinistre. Le cauchemar se
poursuit lundi 18 février. Un
hectare est détruit au lieu-dit
Le Petit Mancy, une sorte
d’appendice à l’ouest de la réserve. L’examen des lieux est
sans appel. Deux ou trois dé-

parts de feu sont constatés sur
au moins deux des sinistres et
la répétitivité des faits ne laisse pas de place au doute. Ces
incendies sont d’origine volontaires. « C’est pourquoi le
conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CENFC), cogestionnaire de la ré-

QUESTIONS À
Dominique Malécot, chargé d’études sur la réserve
naturelle régionale de la côte de Mancy

« La répétitivité des feux risque
d’endommager le milieu »
La réserve naturelle de la côte de Mancy
est-elle mise en péril par ces incendies ?
« C’est la répétitivité des feux qui risque d’être
néfaste à ce milieu que nous cherchons à protéger. Même si tous les sinistres n’ont pas eu lieu
dans la réserve, c’est un problème. Dans le
secteur, nous avons cartographié environ
450 hectares où l’on retrouve le même habitat
caractéristique d’anciens pâturages communaux. Les mêmes végétaux et les mêmes animaux. »
Notamment du buis, déjà victime
de la pyrale ?
« Oui, cela accentue le problème. Nous avions
imaginé les premiers l’effet démultiplicateur de
la pyrale sur les incendies. À cela, s’ajoute la
transformation climatique. Si le climat devient
plus méditerranéen, nous allons vers une possible intensification du phénomène. »

39A15 - V1

Pourtant, le feu
n’est pas forcéPhoto Jean-François BUTET
ment mauvais
pour la végétation. L’écobuage est un mode
de gestion ancestral des parcelles agricoles.
« C’est vrai. On ne sait pas ce qui va repousser.
Peut-être des nouveautés intéressantes. Mais si
l’écobuage devait être utilisé comme mode de
gestion dans la réserve naturelle régionale de la
côte de Mancy, il faudrait d’abord mener des
expériences très encadrées. En l’état, non seulement la pratique de l’écobuage est strictement
réglementée, mais il est en plus totalement
interdit de faire du feu dans le périmètre de la
réserve. Et puis, l’écobuage d’aujourd’hui n’est
plus celui qui se faisait dans le passé. Avant,
c’était une pratique collective qui garantissait
un bon encadrement du feu, une bonne sécurité. Actuellement, on ne compte plus les feux
d’écobuage qui échappent à leurs auteurs. »
Propos recueillis par J.-F.B.

serve avec Jura Nature
Environnement, a déposé
plainte », explique Dominique Malécot, le chargé d’études sur la réserve pour le
CENFC. Mais ce n’est pas
tout. Le samedi 23 février,
un hectare brûle à nouveau le
long de la départementa-

Appel à témoins Toutes les
personnes susceptibles d’apporter des informations aux
enquêteurs sur ces feux de végétation sont priées de contacter la brigade territoriale de
gendarmerie de Lons-le-Saunier au 03.84.35.86.18.

Écobuage, la réglementation
Dans un communiqué, diffusé mardi 26 février, la préfecture est revenue sur la réglementation des brûlages illégaux. « Vu les conditions climatiques favorables aux
brûlages illégaux constatés actuellement, et notamment
les incendies survenus dans la réserve naturelle régionale
de la côte de Mancy, il est rappelé à la population du Jura
que l’usage du feu est réglementé conformément à l’arrêté préfectoral du 17 juillet 2017. » Ainsi, les règles essentielles d’usage du feu à l’air libre sont les suivantes. Pour
un exploitant agricole ou forestier : à moins de 200
mètres d’un espace boisé, le brûlage des végétaux est
autorisé uniquement du 1er octobre au 14 février. À plus
de 200 mètres des bois et forêts, l’incinération de déchets
verts est autorisée sous réserve de dispositions de protection. Le brûlage des résidus de cultures est soumis à la
réglementation PAC. Concernant les particuliers, les
collectivités ou les entreprises : le brûlage des déchets est
strictement interdit. Les déchetteries du département
traitent la quasi-totalité des déchets verts, rappelle la
préfecture.
Plaquette d’information consultable sur le site jura.gouv.fr/
Politiques-publiques/Environnement/Bruit-Dechets-Publicite/Brulage-a-l-air-libre. Renseignements auprès de la direction départementale des territoires (service de l’eau, des
risques, de l’environnement et de la forêt) : Tél.
03.84.86.80.90 ou ddt-seref@jura.gouv.fr.
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Association

Art contemporain

La galerie 2023 accueille trois nouveaux
artistes

Les Lédoliens augmentent
leurs activités

Dominique Loureaux, présidente du GEM-Lédoliens, et Sébastien
Roset, le secrétaire adjoint. Photo Denis BOUSQUET
Vendredi 1er mars, s’est tenue,
à l’Espace Mouillères, l’assemblée générale de l’association
Lédoliens, du Groupe d’entraide mutuelle (GEM) de Lons-leSaunier. Le groupe a pour mission d’aider à vivre autrement
les difficultés d’un handicap,
rompre l’isolement, restaurer
et maintenir les liens sociaux et
redonner confiance en soi.
En présence d’une cinquantaine d’adhérents, Dominique
Loureaux, la présidente, a rappelé la riche activité de l’association lors de l’année écoulée.
« Malgré difficultés et fragilités, nous avons pu consolider
nos valeurs et nos objectifs, qui
ont su briser la solitude. Avec le
déménagement, et des locaux
plus adaptés, en grande majorité de plain-pied, nous allons

pouvoir étendre nos activités,
comme les ateliers couture, informatique, théâtre, jeu de société, sports, ainsi que bien
d’autres projets associatifs à
l’étude. L’ensemble de ces productions collectives apportent
une reconnaissance qui nous
redonne confiance et force »,
confiait Dominique Loureaux.
L’ a s s o c i a t i o n d’e n t r a i d e
compte une soixantaine d’adhérents, avec 78 % de Lédoniens et 57 % de femmes.
Le vote pour l’élection du
nouveau conseil d’administration aura lieu dans deux semaines et permettra la constitution
d’un nouveau bureau dirigeant.
Contact : GEM/Lédoliens. 2,
r u e d u S o l v a n . Té l .
03.84.24.20.93.

LONS-LE-SAUNIER

Le cirque sur l’eau dévoilera
son nouveau spectacle féerique
Le grand cirque sur l’eau de Medrano présentera à Lons-leSaunier, les mardi 5 et mercredi 6 mars, son spectacle
La féerie de l’eau. Des fontaines aquatiques, une profusion
de costumes, de lumières et d’effets spéciaux et les
artistes des plus grands cirques du monde seront sur
scène. Tout au long de la représentation, le public fera
escale à Moscou, Mexico, Rome, Kiev et Budapest pour
admirer un panel de numéros, avec les chats, les otaries,
la roue allemande, les équilibristes sur mâts cubains, les
clowns...
Pratique Mardi 5 mars, à Juraparc, à 18 heures et 20 h 30.
Mercredi 6 mars : à 14 h 30 et 18 heures. Renseignements :
07.60.66.31.31.

Le docteur Anne-Cécile GUILLOUET
vous informe de son INSTALLATION
en collaboration avec
le docteur Pierre TERRIER au

139001400

Médecin vasculaire

3, pl. de Verdun - 39000 LONS-LE-SAUNIER
à partir du 5 mars 2019

03 84 24 26 40 - doctolib.fr / Uniquement sur RDV

Philippe Monnot, masqué, Christelle Frobert et Jean-Michel Lourenco, au centre, au premier plan,
sont les trois nouveaux artistes de la galerie 2023. Photo Jean-Paul BARTHELET
La galerie 2023 de Lons-leSaunier a organisé un vernissage, vendredi 1er mars, pour
présenter trois nouveaux artistes exposés.
Philippe Monnot, de Nevers
(Nièvre), est un sculpteur
autodidacte qui utilise le carton brut. En plus d’un énorme King Kong, il expose des
masques réalisés en tissu,
plastique, résine ou carton,
« qui sont faits pour être portés », précise-t-il.
Jean-Michel Lourenco, de
Vesoul (Haute-Saône), tire
son inspiration dans le mon-

LONS-LE-SAUNIER

de du jazz et du cinéma. Ses
portraits au pochoir sont en
grand format. L’un d’eux a été
réalisé au fusain effacé par de
la térébenthine. Il est également guitariste.

Du dessin et sept
artistes permanents
Christelle Frobert, d’Annecy (Haute-Savoie), est peintre, plasticienne et art-thérapeute. Elle se cons acre
aujourd’hui au dessin. Très
fin, celui-ci met en scène des
êtres mystérieux et déformés,

en noir et blanc ou en couleurs.
À leurs côtés, figurent toujours sept artistes permanents : le peintre pixelliste
Fabien Mick, le sculpteur
Gilles Frairot, le plasticien
céramiste Yves Delessard, le
peintre Stéphane Halbout, le
photographe Jean-Paul Fermet, le peintre Jean Brisé et le
sculpteur sur métal Pascal
Bejeannin.
Galerie 2023, 14 rue des salin e s .
M a i l
:
galerie2023@gmail.com

Politique

Un stand de proximité
pour le Grand débat national
Les cahiers d’expression
citoyenne ont été envoyés à
la bibliothèque nationale
de France le 25 février dernier mais le Grand débat
national se poursuit jusqu’au 15 mars 2019.
En plus des contributions
et des débats, qu’il vous est
possible d’organiser sur
www.granddebat.fr, une
nouvelle possibilité d’y
prendre part est proposée
via un stand de proximité
qui sera mis en place au
bureau de Poste de Lons-leSaunier, 2, Avenue Aristide
Briand, aux horaires et da-

tes suivants :
➤ Mercredi 6 mars : de
10 heures à 12 h 30 et de
13 h 45 à 18 heures.
➤ Jeudi 7 mars : de 9 heures à 12 h 30 et de 13 h 45 à
17 h 15.
Un stand de proximité,
c’est quoi ?
Il s’agit d’un dispositif
d’information et de recueil
de la parole citoyenne individuelle.
Il permettra d’aller à la
rencontre d’un large public, pouvant éventuellement toucher des person-

nes qui ne se seraient pas
inscrites à des réunions
d’initiative locales ou éloig n é e s d’ I n t e r n e t . C e s
stands sont itinérants, pour
assurer une présence dans
tous les départements de
France métropolitaine.
Ils sont animés par un
binôme de jeunes animateurs qui délivreront des
informations sur le grand
débat national et recueilleront la parole citoyenne,
via des questionnaires
identiques à ceux disponibles sur la plateforme numérique.
39A16 - V1
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Des crêpes pas comme les autres à la Maison de la Vache qui rit
Jérémie Cortial, artiste lyonnais, est venu animer un atelier
découverte de la sérigraphie, samedi
2 mars et dimanche
3 mars, à la Maison
de la Vache qui rit de
L o n s - l e - S a u n i e r.
Après avoir passé
une émulsion photosensible, les stagiaires ont créé leur propre motif. La crème
Mont-Blanc, qui appartient au groupe
Bel, aux parfums de
pistache, de vanille
ou de chocolat, a été
employée pour reproduire ces motifs,
d’abord sur du carton, puis sur des crêpes.
C o n t a c t
03.84.43.54.10

un partenaire
à votre ser vice
NETTOYAGE INDUSTRIEL

:

Des crêpes sérigraphiées ont été offertes aux visiteurs. Photo Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER

Les puces mensuelles de retour rue de Ronde
L’association des antiquaires
du Jura a de nouveau organisé ses puces mensuelles,
dans le centre-ville, samedi
2 mars. Après deux mois d’interruption hivernale, les professionnels ont investi les arcades. Les derniers
vacanciers sont venus flâner
à la recherche de l’objet coup
de cœur. On peut aussi trouver des objets insolites, comme une ancienne roulette de
charron qui servait au calibrage, un outil de tonnelier
entièrement en bois qui peut
devenir un bel objet de décoration.
Contact : 06.86.72.26.75

SERVICE À DOMICILE

Bernard Thévenin, de Lavans-lès-Saint-Claude, a présenté
un ancien outil de tonnelier. Photo Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER

TRAVAUX DU BÂTIMENT

115224800

Tango, salsa, rumba… Edilys a dansé avec Ledo danse

Les danseurs de Ledo danse, avec le groupe handidanse et les résidants d’Edilys. Photo DR

Samedi 2 mars, le groupe Ledo danse a offert aux résidants de l’Ehpad Edilys de
Lons-le-Saunier un après-midi dansant. Les danseurs émérites ont enchaîné les démonstrations de rock, tango, salsa, rumba, valse… Bien plus qu’un enchaînement de pas, Ledo
danse a apporté de la joie à l’Ehpad. Un groupe de jeunes de la section handidanse ont
proposé deux chorégraphies. Tout au long de l’après-midi, certains résidants n’ont pas
hésité à rejoindre les danseurs.
Contacts : Edilys : 03.84.24.84.80. Ledo danse : 06.06.41.87.55.
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Sport

COURLAOUX

Mathilde Pelletier propose du coaching
sportif en entreprise
Il est bien connu que le sport,
quelque soit le niveau de pratique, facilite le bien-être et la
confiance en soi. Mathilde Pelletier, coach sportif, a décidé
d’apporter ces bienfaits en entreprise.
« Ma mission, en tant que
coach sportif en entreprise, est
de proposer un accompagnement et un suivi sur mesure en
fonction des besoins des dirigeants et des salariés », explique Mathilde Pelletier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Vevy a par exemple choisi le Pilates et le stretching, pour permettre un
renforcement musculaire en
douceur et soulager les douleurs dorsales ou lombalgiques
dues au fait d’être assis à un
bureau durant sept heures.
« J’interviens dans les locaux
une heure, deux fois par semaine. Cette activité se passe en
dehors de leur temps de travail. »
Marlène, une participante, se
dit satisfaite : « L’heure de Pilates du jeudi me permet de pratiquer une activité bénéfique
pour mon dos et ma manière de
me tenir au bureau et dans la vie
quotidienne. Cette séance en
entreprise me permet d’accéder
plus facilement aux séances. »
Une entreprise de Crançot a

ORGELET

Animation

Un carnaval au son
des percussions brésiliennes

Le Pilates et le stretching ont été choisis par la CPAM. Photo DR
aussi fait appel aux services de
Mathilde Pelletier. Les responsables s’étaient rendu compte
que de nombreuses blessures
arrivaient en début de journée
car ni les muscles, ni les articulations n’étaient prêts à faire
des mouvements très répétitifs
durant huit heures. « En formant les chefs d’ateliers à des
mouvements posturaux, ils
pourront ensuite échauffer
leurs ouvriers avant chaque prise de postes, ce qui diminuera
les risques d’accidents durant
leur travail », précise la coach.
De notre correspondante
Sandrine ROY
Contact : 06.29.75.95.94.

Le soleil était absent mais les couleurs du défilé ont réchauffé
l’ambiance. Photo Jean-Pierre BADIN

} Mon ambition

et mon devoir sont
d’apporter du bienêtre par l’activité
physique
et mentale. ~
Mathilde Pelletier,
coach sportif

Enfance

Le thème retenu des comtes et fées du Jura pour cette
nouvelle édition du carnaval,
organisé par le comité d’animation et en partenariat
avec l’accueil de loisirs de
Courlaoux, a connu une bonne fréquentation samedi
2 mars.
Pour accompagner la Vouivre, réalisée par le bénévole

PUBLY

du comité Michel Jacquard,
la compagnie musicale Bat’Macadam, basée à Courlaoux, a apporté sa touche
brésilienne avec ses percussions.
Au retour du défilé dans les
rues de la commune, un bon
goûter attendait les fées, chevaliers et autres personnages
du carnaval.

Association

Daniel Gavand, nouveau
président du comité des fêtes

Des vacances interactives à l’accueil de loisirs
Les vacances de février ont
été ludiques et pleines de surprise pour les enfants de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) d’Orgelet et sa
région. De nombreuses activités ont été proposées sur le
thème de l’Âge de glace.
« Des activités phares aussi
ont ponctué ces deux semaines dont l’escape game organisé en partenariat avec Arcanes, de Lons-le-Saunier. Il
s’agissait d’un jeu collaboratif
en équipe. Les enfants ont eu
une heure pour élucider un
mystère. Il leur a fallu fouiller
les lieux, combiner les éléments et coordonner des actions et réflexions avec leur
équipe. Leur seul adversaire
était le temps », a précisé la
directrice en place durant ces
vacances, Adeline Böhm, qui
est aussi la directrice du centre périscolaire de La
Chailleuse.
Quant aux enfants, ils se sont
montrés tout à fait satisfaits du
programme. « On a adoré la

Un des temps forts à l’accueil de loisirs d’Orgelet durant ces
vacances : l’escape game par équipes. Photo Nathalie CORON-

Le nouveau président, au premier plan, à côté de la présidente
sortante, entourés des autres membres. Photo François TONNERRE

FORMENTEL

sortie au centre des mondes
polaires à Prémanon. C’était
trop bien, on a vu plein de
ch o s e s . O n a r e n c o n t r é
d’autres enfants lors de la journée intercentres et c’était cool
aussi », ont-ils affirmé en
chœur.
Contacts : ALSH d’Orgelet,
Tél. 03.84.25.44.09, Magali

Goyet ou Hugo Neilz ; alsh.orgelet@ccorgelet.com. ALSH
de Poids de Fiole :
03.84.35.57.34. Pauline Goujon-alsh.pdf@ccorgelet.com.
ALSH de La Chailleuse :
09.72.58.77.18 ; Adeline
Böhm- lachailleuse@ccorgelet.
Arcanes : 12, rue du commerce, à Lons-le-Saunier ; Tél.
06.51.83.39.21.

L’assemblée générale du comité des fêtes s’est déroulée le
vendredi 1er mars en soirée.
Après vingt et un ans de présidence, Simone Roux, tout en
ayant été réélue au conseil
d’administration, abandonne
ce poste et laisse sa place à
Daniel Gavand.
Le comité des fêtes gère notamment le repas des anciens,
qui se déroule chaque année,

fin mars. Celui-ci organise aussi le repas de jambon à la broche, le jour du 14 juillet, ainsi
qu’une fondue préparée au
mois d’octobre.
En 2018, le comité des fêtes a
organisé une croisière sur la
Saône qui sera remplacée cette année par la visite des hospices de Beaune. Les autres
manifestations étant reconduites.
39A18 - V1
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ARINTHOD

Don du sang

REITHOUSE

L’Amicale a comptabilisé 48 nouveaux
donneurs en 2018
Vendredi 1er mars, l’amicale
des donneurs de sang OrgeletArinthod a tenu son assemblée
générale dans la nouvelle mairie d’Arinthod, sous la présidence de Daniel Besson.
Ce dernier a annoncé en
préambule : « C’est aujourd’hui ma dernière assemblée
générale après trente ans à
l’amicale et quinze ans à la
présidence, mais je resterai à
l’Amicale pour aider. » Michèle Masson quitte également ses
fonctions.
Le secrétaire Gérard Reydellet a fait un récapitulatif de la
saison 2018, très chargée, avec
les réunions, dons du sang et
manifestations.

Des collectes au-dessus
de la moyenne
Nicole Tassin, trésorière, a
présenté un bilan financier positif, les deux rapports ont été
adoptés à l’unanimité. Les présidents, départemental et régional, ont été unanimes dans
leurs conclusions sur la bonne
marche de l’amicale OrgeletArinthod, bien au-dessus de la
moyenne départementale et
nationale pour les collectes.
En 2018, l’Amicale a compté

SAINT-AMOUR

Loisirs

Les enfants ont fêté
carnaval en cuisine

Les enfants de Reithouse déguisés pour Carnaval ont bravé
le temps pour partir en quête d’ingrédients pour préparer
une pâte à crêpes. Photo Nathalie CORON-FORMENTEL
Une partie des donneurs honorés : Alain Bertrand, qui a fait plus
de 100 dons, Christiane Renaud, le président Daniel Besson et
Laurent Fillod. Photo Louis PAGET
48 nouveaux donneurs. Une
collecte de plus a déjà été enregistrée à Arinthod pour 2019,
soit douze avec Orgelet. Le besoin en sang ne cessant de croître en France, 10 000 dons de
sang sont nécessaires chaque
jour pour soigner un million de
malades.
Patrick Lévèque, Christiane
Renaud, Séverine Brunet, Joséphine Jacquenod, Denis Tren-

teseaux, Benoit Schmitt ont reçu des diplômes pour 25 dons,
et, pour plus de cent dons avec
insigne or, Alain Bertrand.
Prochain rendez-vous : le
16 juin, marche départementale à Clairvaux-les-Lacs. Pour la
journée mondiale du don du
sang, le 23 juin, rassemblement
convivial départemental à Cousance. Contact : 03.84.48.09.91

Recensement

Munis de leurs déguisements et de leurs parapluies,
les enfants du Reithouse, avec
l’aide de l’association Les
ours en folie, ont frappé aux
portes des maisons pour quémander des ingrédients pour
faire des crêpes pour le carnaval, samedi 2 mars.
Les habitants du village se
sont montrés une fois de plus
très généreux. Les bras chargés de farine, d’œufs et de confiture, les enfants se sont rendus à la mairie où ils ont pu se
transformer en petits cuisi-

niers. Sous l’œil attentif de
leurs parents, ils ont mélangé
les ingrédients jusqu’à obtenir
une belle pâte onctueuse.
Pour le goûter, tout était prêt
et attendait les habitants conviés à la dégustation des crêpes de carnaval. « Ce moment
est prisé par les enfants, mais
aussi par les aînés car tous se
réunissent pour partager les
crêpes », ont ajouté les membres de l’association.
Plus de renseignements :
lesoursenfolie@gmail.com

VALZIN EN PETITE MONTAGNE

Les agents recenseurs partagent
leur expérience

Vie locale

Une rencontre pour fêter
le patron du village

Fin de mission autour d’un bon repas, offert par la commune, pour les six agents recenseurs.
Photo Philippe BEAUVE-RECORDON

La soupe à l’oignon a fait des heureux. Photo Louis PAGET
La commune de SaintAmour a bénéficié d’un recensement de sa population
du 17 janvier au 16 février
dernier, comme la plupart
des villes françaises. L’équipe de six agents recenseurs
s’est retrouvée, vendredi
1er mars, autour d’un repas
offert par la commune.
Le rendez-vous a été l’occasion de revenir sur les si39A19 - V1

tuations cocasses ou insolites rencontrées par chacun.
Le mollet d’un des agents a,
par exemple, malencontreusement croisé la mâchoire d’un chien de garde,
un autre a été reçu par un
jet de pots de fleurs, un troisième s’est rappelé avoir été
accueilli par un habitant,
avec un fusil de chasse à
l’épaule.

Chacun des agents avait
en charge un secteur avec
200 logements à consulter.
Les rares personnes ayant
refusé de se plier aux questions des recenseurs sont
désormais susceptibles de
recevoir une contravention
d’un montant de 38 euros.
Désormais, les résultats
vont être confiés aux services de l’Insee.

Vendredi 1er mars, c’est à Fétigny qu’avait lieu la troisième
rencontre des habitants de la
commune nouvelle Valzin en
Petite Montagne. Une soixantaine de personnes ont fait
honneur à la soupe à l’oignon
avec croûtons, concoctée par
Colette et Joëlle.
Les retrouvailles coïncidaient avec la fête du village, la

saint Aubin, qui, il y a un demi
siècle, a connu une grande popularité avec un bal et une
dégustation de carquelin à
bail, dont l’origine remonte au
XIXe siècle.
La prochain rencontre entre
habitants aura lieu le 15 mars
à Agea.
Contact : 03.84.35.75.22
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Salon de l’Agriculture

Médaille d’argent pour la coopérative
Pour la septième année
consécutive, la coopérative fromagère de La Marre
a présenté son comté au
salon de l’Agriculture, qui
s’est terminé dimanche
3 mars. Les maîtres fromagers ont remporté une
médaille d’argent.

C

inquante-cinq meules
étaient présentées au concours général agricole de Paris, cette année. Et la coopérative fromagère de La Marre
n’est pas repartie bredouille.
« C’est notre quatrième médaille d’argent. Le résultat
d’un travail d’équipe, d’une régularité dans la qualité des
fromages. C’est un souci quotidien des laits, avec un suivi
strict et des prélèvements quotidiens. Notre comté a été affiné par Jura Terroir. Cette médaille revient aussi à Vincent
Joly, leur chef de caves », explique Paul Jeusset, maître
fromager.
Cette régularité et ces nombreuses médailles lui ont permis d’obtenir aussi le Prix
d’excellence cette année.
Le comté gagnant a été fabriqué le 4 juillet 2017, à 14 °C,
avec du beau temps, une herbe en abondance. C’était le
temps idéal. Les autres meules de comté fruité fabriquées
le même jour sont actuelle-

BLETTERANS

Patrick Barbier, le président de la coopérative ; Martine et Paul Jeusset, les fromagers ; Mickaël Millet, vice-président de la
coopérative, et la relève. Photo Sandrine ROY
ment en vente au magasin.
Le bleu de La Marre n’a, lui,
pas encore été présenté au salon. « Il n’y a pas suffisamment de pâte fleurie dite “persillée”. Nous ne pouvons pas
être les seuls à présenter ces
fromages pour concourir »,
précise Martine Jeusset, fromagère. « Mais on y réfléchit », ajoute le président de

la coopérative, Patrick Barbier.

Un investissement
qui porte ses fruits
Malgré de gros travaux entrepris en 2016, la qualité des
fromages n’a pas été altérée.1,5 million d’euros avaient
été investis dans le matériel de
fabrication, pour améliorer

les conditions de travail et répondre aux normes.
La qualité du lait est régulière chez tous les agriculteurs.
Actuellement, la coopérative
collecte 3,9 millions de litres
de lait par an dans dix exploitations. 94 % de ce lait est
transformé en comté ou en
bleu de La Marre.
La fromagerie génère trois

emplois à plein-temps de maître fromager et aides fromagers. Un ramassage de lait est
assuré en groupement d’intérêt économique entre La Marre et Le Fied, géré par trois
chauffeurs.
De notre correspondante
Sandrine ROY
Contact : 03.84.85.32.99.

Société

Il organise seul un débat sur la vieillesse
Jean-Luc Grandclaudon, un habitant de Villevieux, a décidé,
seul, d’organiser un débat sur le
thème Vieillir en Bresse, qui aura
lieu mercredi 6 mars, à 20 h 30, la
salle de la Tourniole de Bletterans.
Ce fonctionnaire parlementaire
à la retraite explique sa démarche : « Ne voyant rien venir sur ce
sujet, j’ai lancé cette action. De
plus, j’ai pris connaissance de chiffres de l’Insee qui annonçaient
qu’en 2050, il y aura dans le Jura
deux fois plus de personnes de
plus de 75 ans qu’à ce jour. Je me
suis dit qu’il fallait faire quelque
chose pour sensibiliser le grand
public à ce sujet. »

Permettre aux habitants
de s’exprimer
Il précise : « Je vais proposer
dans un premier temps des informations chiffrées. Puis, nous allons échanger par groupes sur des
actions, des idées, comme par
exemple ce qu’évoque la vieillesse

pour vous, quels sont les défis qui
sont posés… »
Selon lui, les problématiques
liées à la vieillesse ne peuvent pas
être pris en charge totalement par
l’État, La Région ou le Département. « J’ai constaté par
exemple que des aides
étaient demandées pour
porter un plateau-repas
dans un foyer logement
à une personne dans
l’impossibilité, momentanément, de se déplacer.
Autre exemple insolite : on rémunère une
personne
pour aider
à faire des
courses,
alors
qu’un
voisin
ou un
mem-

bre de la famille peut le faire. »
Jean-Luc Grandclaudon a sollicité de l’aide auprès des professionnels de santé mais personne
n’a répondu favorablement. C’est
donc avec ses propres deniers,
qu’il a créé des affiches
qu’il distribue lui-même.

DOMBLANS

179

Contact : jl.grandc l a u d o n @ f r e e . f r,
06.35.94.56.39.

Jean-Luc Grandclaudon organise un débat mercredi. Photo Bernard GIRARD

Photo Bruno MERCIER

C’est le nombre de vélos vendus à la bourse de l’USCS (Union
sportive Coteaux de Seille), samedi 2 mars, à la salle des fêtes
de Domblans. Les visiteurs sont même venus de Saône-et-Loire et du Doubs pour faire une bonne affaire. Comme ce couple
qui a jeté son dévolu sur une jolie bicyclette rose : « C’est
pour notre petite-fille, lorsqu’elle vient chez nous en vacances. » Au total, 274 bicyclettes ont été déposées et 179
vendues, soit 65 %. La gagnante de la tombola est Denise
Vaillat, de Domblans.
39A20 - V1
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DOLE

Entreprise

Ÿnsect : 110 millions d’euros pour
nourrir la planète avec ses insectes
Installée à Dole depuis
2016, la start-up Ÿnsect
vient de lever 110 millions d’euros pour devenir
le leader mondial des
protéines alternatives.
En plus d’un nouveau site
à Amiens, l’usine doloise
pourrait s’agrandir.

E

ntre deux poignées de
main, Antoine Hubert enfile un casque et une blouse en
papier avant d’entrer dans la
« fermilière » installée à Damparis. En 2011, le P.-D.G. a
lancé « Ÿnsect » avec trois
autres collaborateurs. Le projet est ambitieux, il s’agit de
faire des insectes des ressources essentielles à l’alimentation des animaux d’élevage
et de compagnie.
Dans ce bâtiment de plus
de 4 ha, 35 personnes travaillent au côté du scarabée
Molitor (ténébrion meunier), un ver de farine dont
les larves sont utilisées pour
produire des centaines de
tonnes de protéines par an.

Une levée de fonds record
« Nous avons annoncé il y a
quelques jours une nouvelle
levée de fonds importante qui
est record à l’échelle mondiale
dans le secteur des insectes »,
déclare Antoine Hubert. Cet
investissement, permis par des
partenaires nationaux et internationaux, servira à construire
un site d’élevage à Poulainville, près d’Amiens. 70 personnes devraient être recrutées
d’ici 2021, date de mise en ser-

vice de la nouvelle ferme verticale nommée «Ÿnfarm ».

Développer des produits
« très haut gamme » à Dole
« Le site de Dole nous a permis de tester la technologie.
Une partie du stock va être
déplacé à Amiens le temps
de l’installation », explique
le P.-D.G.

} Produire

plus avec moins,
nourrir le monde
avec moins
d’impacts sur
l’environnement. ~
Antoine Hubert,
P.-D.G. d’Ÿnsect
Il n’est pas question pour
autant de quitter la région doloise. « Ce site permettra d’apporter de la valeur ajoutée, de
toucher d’autres segments de
marché, d’autres produits très
haut gamme », poursuit Antoine Hubert. La possibilité de
développer le bio à Dole
est notamment évoquée. « Le cahier
des charges est
travaillé par la
commission européenne. Ce serait une bonne
opportunité »,
i n d i q u e

Antoine Hubert.

Encore quelques
postes à pourvoir
La fermilière pourrait encore
embaucher quelques personnes à l’avenir. « On devrait dépasser les 40 salariés », note le
responsable. Ÿnsect envisage
même de s’agrandir à Damparis grâce à la réserve foncière
disponible. « Tout dépendra
de l’opportunité de marché.
Le site a atteint sa maturité
mais il y a encore un peu de
croissance. Le rythme se stabilise, on va pouvoir pérenniser
les postes. »
Depuis Damparis sont exportés farine, engrais et huile
à base d’insectes en Europe et
en Asie. « Les produits partent
en France, en Allemagne, en
Belgique, aux Pays-Bas et au
Luxembourg pour nourrir les
chats et les chiens. Au Japon,
ce sont plutôt les poissons ornementaux », précise Antoine
Hubert. Les investisseurs viennent quant à eux d’Amérique
du nord, d’Asie et d’Europe.
D’après le cofondateur, ces
trois produits haut de gamme
apporteraient « performance
nutritionnelle et bénéfice santé ». Les animaux seraient
donc en meilleure forme tout
en consommant moins des ressources alimentaires et de trait em ents mé di cament eux.
« On est dans la philosophie
fondamentale de l’entreprise :
produire plus avec moins,
nourrir le monde avec moins
d’impacts sur l’environnement », souligne-t-il.
Mais pour ce qui est de nourrir les hommes, ce n’est
pas prévu pour
d e m a i n .
« C’est un

sujet assez à la mode », commente le P.-D.G. En effet, depuis janvier 2018, la législation européenne encadre la
consommation des insectes
par les humains. « Mais on est
vraiment focalisé sur l’alimentation animale et végétale.
C’est là qu’on a une vraie demande. » Les chips aux insectes, proposées par un groupe
d’étudiants en 2012, devront
encore attendre.
Mathilde GARNIER
mathilde.garnier@leprogres.fr

La larve du scarabée Molitor
est transformée pour
la nourriture animale. Photo DR

REPÈRES
■ 2011

L’entreprise est créée par
quatre cofondateurs.

■ 2016

Un site d’élevage est installé au pole Innovia, à Damparis.

■ 2019

Ÿnsect lève 110 millions
d’euros. Un investissement record dans ce domaine.

■ 2021

Une ferme près d’Amiens
(Somme) devrait voir le
jour. Elle sera capable de
produire jusqu’à 20 000
tonnes de farine d’insectes

WEB +
Retrouvez notre vidéo sur
le site internet leprogres.fr
Antoine Hubert, P.-D.G. d’Ynsect, présente les larves Molitor qui seront transformées en farine. Photo Mathilde GARNIER
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C’est ce que représente,
en millions de dollars,
le carnet de commandes
d’Ÿnsect pour les quatre
prochaines années.
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ARBOIS Tradition

Belle affluence pour carnaval
Soleil revenu, préparation réussie du Comité des fêtes, travail
assidu, de 14 heures à 16 heures,
des animatrices de l’atelier maquillage, belle prestation des musiciens des Play Mobiles de Mesnay : tout concourait à entraîner
une foule compacte dans la liesse
de carnaval, ce dimanche 3 mars.
Les enfants s’en donnaient à
cœur joie dans le lancer de confettis, sous l’œil amusé et conciliant des nombreux parents,
grands-parents et badauds. Parti
de l’esplanade Pasteur, le cortège
suivait le char aux couleurs d’Arbois. À l’arrivée au champ de
Mars, cinq cents personnes ont
assisté au « défilé de mode »
d’une soixantaine d’enfants tout
heureux de présenter leur maquillage et leurs jolis costumes.
Comme le veut la tradition, Carnaval disparaissait dans les flammes sous les applaudissements.
WEB + Retrouvez plus de photos
sur notre site leprogres.fr

Des flibustiers dans la
ville. Photo Bernard GUILLOT

POLIGNY

Parents et enfants étaient nombreux dans les rues d’Arbois
ce dimanche 3 mars. Photo Bernard GUILLOT

A Villette-lès-Arbois aussi, la
tradition de carnaval a été respectée
Pas loin d’une trentaine de jeunes Velotiers et Velotières se sont
retrouvés samedi 2 mars après-midi pour fêter carnaval. C’est un
joyeux défilé maquillé et déguisé
qui s’est alors mis en route pour
faire le tour du village et promener
monsieur Carnaval tiré à vélo.
Certains avaient aussi pris place
dans la calèche de Jean-Claude.
De retour près de la mairie le roi
Carnaval a été brûlé dans un
grand feu de joie. Pour terminer en
beauté cet après-midi sympathique organisé par la commission
animations de Villette, un goûter
copieux a regroupé enfants et parents dans la salle des associations.

Photo de famille avant de brûler un monsieur Carnaval
imposant. Photo DR

Production artisanale

Une cuvée spéciale de bière sera élaborée
pour célébrer les 130 ans de l’Enil
Mardi 5 mars prochain, l’École
nationale d’industrie laitière organise une conférence gratuite
autour de la bière ; à cette occasion, une fabrication spéciale
« La Polinoise - cuvée spéciale
130 ans » sera tirée à un nombre
d’exemplaires limité (1 500 bouteilles) et les étiquettes seront
numérotées. La bière sera ambrée, douce, légère, elle titrera
5,3° dans des bouteilles de 75 cl.
La conférence, présentée par le
directeur de l’Enil, Thierry Berrard, fera intervenir Régis Barth,
gérant de la brasserie La Franche à la Ferté, Laure Raverot,
enseignante dans le domaine
des boissons, et Elisabeth Pierre,
biérologue expliquera les bases

La bière est en train d’être tirée. Photo Jean-Luc BERÇOT
de la dégustation qui fait appel à
nos cinq sens (y compris l’ouïe !).
La bière pourra être dégustée
sur place (à consommer avec
modération) et pour ceux qui
souhaitent l’acheter elle sera disponible dans le magasin de l’Enil

(ouvert les mercredis et vendredis de 10 heures à 12 h 30), mais
elle ne sera pas vendue sur le
stand de l’Enil lors de la fête de
la bière le 16 mars prochain.
Conférence ouverte à tout public.

C'est l'heure du défilé devant
le jury. Photo Bernard GUILLOT

POLIGNY

Apprendre à peintre en musique
Les samedis 23 mars, 6 avril
et 18 mai, la Séquanaise
accueille Stéphane Halbout, artiste peintre autodidacte, pour trois journées
de stage de peinture intitulées : « Peinture en musique, peinture en mouvement ». L’idée de ce stage
est d’inviter les participants à lâcher prise sous
l’influence de la musique et
de libérer leur créativité. Il
suffit de se laisser porter
par les sons. Stéphane Halbout précise : « Dans une L’artiste devant une de ses
activité d’écoute, le geste toiles. Photo Jean-Luc BERÇOT
prend la forme du son, donne à voir le son. Il est une traduction corporelle de la
musique ». Les musiques sont de préférence instrumentales, de jazz, des musiques du monde ou bien des percussions.
Pratique Les inscriptions sont ouvertes aux adultes et adolescents débutants ou confirmés. Renseignements et inscriptions : la Séquanaise : 1 place du Champ de Foire à Poligny.
tél. : 03.84.37.30.50.
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SALINS-LES-BAINS Soutien aux personnes

Maison des services au public :
l’activité a explosé en 2018
Ouverte depuis septembre 2016, la maison
des services au public
répond pleinement à
une demande sur le
territoire de la communauté de communes
Arbois, Poligny Salins,
Cœur du Jura.

I

nstallée dans la zone des Mélincols la structure est un lieu
ouvert à tous. Un accueil gratuit y
est offert, et chaque personne peut
obtenir des informations et un accompagnement personnalisé
pour toutes les démarches de la vie
quotidienne (emploi, logement,
santé, accès aux droits,…).
Le bilan chiffré justifie pleinement la présence de la MSAP sur
le territoire puisque de 2 590 contacts (publics et partenaires) en
2017, il est passé à 3 371 en 2018.
Si le nombre de partenaires a stagné (764 en 2017 contre 773) en
revanche celui du public a bondi
en passant de 1 826 à 2 598. Soit
une hausse de 42 %.
Cette augmentation s’explique
par l’efficacité du réseau partenarial mais aussi surtout celle du
bouche-à-oreille qui fonctionne
bien sur le territoire.

Désormais Corinne Berthod (à droite) assumera l’accueil à la MSAP. Élodie Chaussin reste la
coordinatrice de la structure. Photo Philippe MEULLE

Les Salinois principaux
demandeurs
Ainsi des actions collectives ont
pu être développées et de nouvelles personnes (413) ont grossi les
rangs de la population fréquentant les services de la MSAP. Les

POLIGNY Sport

personnes qui ont pris l’habitude
d’utiliser le service, le sollicitent à
nouveau en cas de besoin, et ce,
parfois plusieurs mois après leur
dernier passage. On remarque même, et cela est un gage de réussite
pour l’équipe, que des personnes
ayant retrouvé un emploi, gardent

le réflexe de s’adresser à Élodie
Chaussin, la responsable, pour des
questions d’ordre administratif.
Le public est, dans sa très grande
majorité, issu des communes de la
CCAPS Cœur du Jura (79 % de la
fréquentation). La population issue du bassin de vie de Salins re-

présente 59 % de la fréquentation.
L’emploi et l’accès aux droits restent les domaines majoritaires des
demandes.
Les questions relatives à la retraite et à l’administration et les finances sont des demandes régulièrement émises au sein de la MSAP
de Salins-les-Bains.
Des projets sont en cours pour
l’année 2019 avec notamment le
renouvellement du job dating organisé en 2018 sur Arbois et qui
s’installera au mois d’octobre 2019 à la salle des communes.
L’an dernier ce sont plus de 200
demandeurs d’emploi qui avaient
participé à ce rendez-vous.
Un atelier curriculum vitae sera
également proposé dès le 13 mars
à toutes les personnes qui le souhaitent. La médiathèque accueillera cette nouvelle animation, les 13 mars mais aussi le
10 avril et le 15 mai.
De notre correspondant Philippe
MEULLE
Ouvert du lundi au Jeudi de 9 heures à midi et de 13 h 30 à
16 h 30.Accueil gratuit avec ou
sans rendez-vous, tour des Mélincols à Salins-les-Bains..
Contact : 03.84.73.84.30.

PUPILLIN Orthographe

Chalon remporte le tournoi Prêts pour la dictée ? Alors rendez-vous
de futsal
dimanche 10 mars à la salle des fêtes !

Les finalistes Velotte (en jaune) et Chalon ont offert une belle
finale. Photo Daniel COUR
Le 31e tournoi de futsal organisé par l’Amicale vétérans
foot a mis en présence douze
équipes. Des matches de qualité disputés dans un esprit fairplay, un public nombreux :
tous les ingrédients étaient
réunis pour avoir un après-midi convivial. Dole se présentait
comme un prétendant sérieux
39A23 - V1

à sa propre succession,. Mais
son tournoi s’est arrêté en 1/2
finale face à Velotte. Chalon,
emmené par l’ancien polinois
Lionel Jouffroy, s’est qualifié
pour la finale en dominant
Thise. Beaucoup de suspense
lors de celle-ci puisque Chalon
l’a emporté aux tirs aux buts
(0-0 puis 2-0).

Il suffira d’être présent à la
salle des fêtes (bâtiment de
la mairie) de Pupillin à 15
heures dimanche 10 mars.
Papier, stylos, lecteurs et
« dicteurs » vous y attendront dans la bonne humeur
et la décontraction. Car il
n ’e s t p a s i n d i s p e n s a b l e
d’être un crack en orthographe pour participer à ce qui
se veut avant tout un jeu
convivial. Certes les trois
meilleurs de chaque catégorie sont cités et reçoivent
quelques récompenses sous
forme de bons d’achat de livres, mais le nombre de fautes de chacun n’est pas dévoilé, et chaque participant a
droit lui aussi à un bon
d’achat en librairie, moins
conséquent évidemment… il
faut bien gratifier l’excellence. Comme toujours le texte
choisi demeurera secret jus-

Les membres d’Atout Livre ont concocté la dictée. Photo
Bernard GUILLOT

qu’à 1’ultime minute, mais
on sait que les organisateurs
l’ont tiré d’un roman en ajoutant quelques difficultés qui
donneront plus de piment à
l’affaire. Qu’ils soient nés en
2009 ou en 1919, qu’ils espèrent zéro faute ou moins de
quarante, tous les concurrents sont donc les bienvenus ! L’an dernier, près de
cinquante personnes étaient

présentes, et les organisateurs espèrent bien que 2019
sera un bon millésime… Pupillin l’exige !
Pratique Dictée de Cœur du
Jura dimanche 10 mars à 15
heures à la salle des fêtes de
Pupillin. Entrée libre. Inscription souhaitable à la bibliothèque intercommunale.
Tél. 03.84.37.41.90.
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Emploi

Le public a boudé le forum
des jobs d’été
Organisé par le réseau
Information Jeunesse de
Bourgogne Franche-Comté, le forum jobs d’été
s’est tenu samedi 2 mars,
à l’Oppidum de Champagnole, de 10 à 13 heures.
La fréquentation a baissé
lors de cette édition.

16

C’est l’âge légal pour pouvoir postuler à un emploi.
Le travail peut toutefois
être autorisé à partir de
14 ans. Des règles particulières doivent être respectées. Dans les faits,
les employeurs recrutent
davantage les jeunes de
plus de 18 ans.

« L’

année dernière,
nous avions accueilli plus de 220 visiteurs,
note Sonia Kadib, formatrice
et gestionnaire du forum des
jobs d’été. Nous serons loin du
compte cette année. Le public,
en majorité des jeunes, semble
bouder la manifestation. »
Le but du forum de Champagnole était de proposer des
animations spécifiques qui
permettent aux jeunes d’avoir
accès à toutes les informations
sur la recherche de job d’été et
aux professionnels de rencontrer des candidats.
De nombreuses offres d’emplois avaient été récoltées en
amont et mises à disposition
des jeunes visiteurs. Des recruteurs étaient également présents afin de réaliser des entretiens et récupérer des
candidatures.
En plus de la mise en relation
entre candidat et employeur,

Sonia Kadib s’est chargée d’accueillir les jeunes et les conseillers dans leur visite du forum des jobs
d’été, samedi 2 mars. Photo Colette PIUK
un espace dédié aux conseils
pour les CV et les lettres de
motivation ou à la simulation
d’entretien a été créé.
En parallèle, d’autres pistes

Témoignages
Tom et Christine

Sarah

Photo Colette PIUK

Photo Colette PIUK

Tom, 18 ans, est venu au forum
des jobs d’été avec sa mère,
Christine. Ils se sont arrêtés
devant le stand des jobs à
l’étranger. Tom est intéressé
par les pays anglophones :
« J’aime beaucoup l’anglais et
je me débrouille bien. Un job à
l’étranger me donnerait l’opportunité de découvrir un pays
et d’approfondir mes connaissances. »

Sarah, 19 ans, est titulaire
du Bafa (brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur).
Elle profite du forum pour
trouver un poste d’animatrice, dans les villes de Prémanon ou de Métabief. Elle
argumente : « Les sélections pour les vacances
d’hiver sont terminées, il ne
faut pas rater les engagements pour l’été. »

ont également été présentées
afin de se sentir utile pour
l’été : chantiers de jeunes, baby sitting, bénévolat, emploi à
l’étranger…

Une région pourvoyeuse
de jobs d’été
« Nous avons la chance
d’avoir une région très touristique, donc des structures à la

recherche d’emplois saisonniers, ajoute Sonia Kadib. Que
ce soit dans le tourisme, l’animation, la distribution et le
service à la personne, les propositions de jobs sont nombreuses. Ces opportunités
sont à ne pas manquer pour
gagner un peu d’argent et se
confronter à la vie professionnelle. »
De notre correspondante
Colette PUIK
La prochaine permanence
d’Info jeunesse Champagnole
se tiendra à la mission locale
sud Jura de 13 h 30 à 17 heures, le mercredi 6 mars, afin de
recueillir des candidatures.

« Il faut savoir mettre en évidence
ses motivations »
Michaël Boite est dirigeant de
l’entreprise Les conseils du partenaire, à Dole.
Il s’occupe de conseil pour les
recrutements, la formation et le
service. Il a participé au forum
afin de conseiller les jeunes dans
le cadre de leur démarche de
recherche de jobs d’été.
« Il est souvent nécessaire d’aborder des détails pratiques, tels que
mettre une chemise et un pantalon lorsque l’on se présente pour
un emploi, même saisonnier. Si le
CV du jeune est vide, il est important de se préparer au mieux et de
savoir mettre en évidence ses motivations, explique Michaël Boite.
De plus en plus, nous avons aussi
affaire à de jeunes retraités à la Michaël Boite, conseiller en formation et recrutement,
recherche de complément finan- est venu en aide aux jeunes qui cherchaient des jobs
cier, mais aussi désireux de ren- d’été. Photo Colette PIUK
contrer des gens. Le tourisme est
un super moyen. »
Michaël Boite, comme d’autres participants du forum, est reparti quelque peu dépité
devant le manque d’affluence.
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SIROD

Centre de secours

NOZEROY

Vacances

Menace sur le poste avancé :
les pompiers rassurés sur leur avenir

Une belle fréquentation
au centre de loisirs

Le président Clément Pernot, le colonel Jacquin, et le lieutenant Rupani sont venus apporter
leur soutien aux pompiers de Sirod. Photo Monique VILLEMAGNE

La fête du carnaval a été une réussite, même si la pluie a gâché
le défilé des enfants. Photo Sophie JEANNIN

Le centre de première intervention de Sirod est devenu, il
y a quelques années, un poste
avancé dépendant du centre
de secours de Champagnole.
Samedi 2 mars, le président
du Sdis (service départemental d’incendie et de secours),
Clément Pernot, et le colonel
Jacquin, directeur, étaient présents à l’assemblée générale,
menée par le lieutenant Rupani, chef du centre de secours
de Champagnole. Les pompiers, retraités ou actifs, entourés de leur famille, et les
élus du secteur ont été rassurés quant au maintien du poste avancé. En effet, ces derniers s’inquiétaient d’une
fermeture au vu de son effectif
en baisse.

Des formations aux premiers
secours
Le lieutenant Rupani a pointé les nombreux points forts.
« Nous sommes à une étape
importante, nous allons organiser des actions pour faire
perdurer le poste de Sirod, a-til déclaré. Il n’y a que huit
pompiers, pas de personnel féminin et, prochainement, le
caporal chef Pierre Prost part
à la retraite. Mais la moyenne
d’âge est de 36 ans, et il y a une
volonté de bien faire. Sirod,
situé entre les centres de
Champagnole et Nozeroy,
doit garder ce service. Nous
demandons à chaque maire
de recruter un pompier par
commune, en s’appuyant sur
les associations et la communication. Nous allons propo-

ser des formations pour les
hommes, mais aussi pour la
population. Des sessions de
formation aux gestes qui sauvent et des interventions à
l’école pourraient susciter des
vocations. » Ces propos ont
fortement remonté le moral
des pompiers et motivé les
élus.
Le poste de Sirod permet
d’assurer un service de proximité auprès de 950 habitants,
dans les villages de Sirod,
Bourg-de-Sirod, Lent, Conte
et Crans. Les cinq municipalités ont financé une caserne
fonctionnelle, réalisée avec
l’aide bénévole des pompiers,
et un soutien important du
Département.
De notre correspondant
Monique VILLEMAGNE

FONCINE-LE-HAUT

Les enfants découvrent la technique du marbling

Les enfants, très concentrés pour apprendre la technique du marbling. Photo Andrée LECOULTRE

Un atelier Récréartistes a eu lieu samedi 2 mars, à Foncine-le-Haut, dans la salle du Mille-club. Six
enfants ont découvert la technique du marbling, une peinture imitant le marbre, et ont réalisé un
photophore pour la fête des grands-mères. L’association Récréartistes propose des ateliers pour
les 6-14 ans le samedi, de 14 à 16 heures. Le samedi 25 mai, pour la fête des mères, l’association
organisera de nouveau un atelier à la salle du Mille-club, sur réservation uniquement au
06.52.90.06.58, ou sur la page Facebook de l’association : Récreartistes de Voujeaucourt.
39A25 - V1

Comme à son habitude, le centre de loisirs du Pays de Nozeroy a ouvert ses portes pendant
les deux semaines des vacances
de février. Pendant ce séjour,
Sophie Jeannin et Christine Lejeune, les deux directrices, ont
proposé un programme varié et
attrayant.
Ainsi, la fréquentation a été
très bonne tous les jours, et particulièrement pour la sortie
bowling et cinéma, à laquelle
49 enfants ont participé.
Les jeux de neige se sont transformés en jeux d’extérieur, com-

FONCINE-LE-HAUT

me en plein été, avec la météo
très favorable. Le défilé du carnaval a regroupé une quarantaine d’enfants.
Par ailleurs, les directrices
cherchent toujours des animateurs. Le Sivom (syndicat intercommunal à vocation multiple),
principal financeur de ce service, propose une aide financière
aux jeunes motivés pour passer
leur Bafa (brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur).
Renseignements : centredeloisirs@plateaudenozeroy.fr

Loisirs

La descente aux flambeaux
réunit 90 participants
Le nombre de participants à
la descente aux flambeaux ne
cesse d’augmenter. Pour la
troisième descente, jeudi 28 février, ils étaient
90 moniteurs et vacanciers à
descendre à la lumière de
leur flambeau la piste des
Grandes cotes à Foncine-leHaut.
Eliott Barbey, 9 ans, de
Niort (Deux-Sèvres), en vacances aux Chalets Val de
Saine avec ses parents Christophe et Emmanuelle, participait pour la première fois.
« J’étais en tête, juste derrière
le directeur de l’ESF (École
du ski français), Rémi Michaud. C’était très bien mais
j’ai trouvé que nous descendions très lentement. »
Le présentateur Alain Nicod a animé la soirée. Le
grand Yéti a fait son show sur
la piste sous les applaudissements du public.
Pratique : prochaine descente aux flambeaux, jeudi
7 mars, à 19 heures au téléski.

Eliott Barbey, 9 ans, a participé
à sa première descente
aux flambeaux. Photo Andrée
LECOULTRE
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SAINT-CLAUDE

Sport

Paul-Edouard Millet,
un sportif à l’assaut des sommets
Paul-Edouard Millet, 35 ans,
est un passionné de montagne, l’hiver comme l’été.
Il en a fait son métier
et apparaît parfois dans
des publicités et des magazines spécialisés.
D’où vous vient cette
passion pour la montagne ?
« À 2 ans déjà, j’ai commencé
le ski avec mes parents qui
m’ont inscrit au Club alpin
français (CAF) de SaintClaude où j’ai pu pratiquer l’escalade. Vers l’âge de 12 ans, j’ai
découvert le ski hors piste, dit
“freeride”. Passionné aussi d’alpinisme, j’ai réalisé l’ascension
du Mont-Blanc à 14 ans, ce qui
a déclenché ma passion de la
haute montagne. À 17 ans,
je me suis mis au ski extrême,
dit “pente raide”, avec crampons et piolets pour ascensionner, les skis dans le dos. »
Où résidez-vous ?
« Depuis l’âge de 16 ans, j’habite à Chamonix où j’ai fait des
études de commerce en sport
études. Je suis moniteur de ski
l’hiver et athlète skieur chez
Salomon. L’été, j’entretiens les
chemins pédestres dans la val-

lée de Chamonix. Désormais,
je combine l’alpinisme avec
le ski pour aller chercher des
pentes toujours plus raides,
c’est le plaisir dans la progression. J’adore dévaler les pentes
raides à forte vitesse dans
de bonnes conditions de neige ! La montagne offre de multiples possibilités dans différentes activités. »

présente 40 000 m de dénivelé.
C’est une nouvelle activité
à sensations et très physique :
on porte un vélo de 18,5 kg
pendant 3, 4 ou 5 heures. Tous

ces sports procurent beaucoup
d’ a d r é n a l i n e e t , a u b o u t
de deux jours, si je n’ai pas ma
dose, je suis insupportable. »
Avez-vous peur
ou de l’appréhension ?
« L’appréhension, je l’ai à
chaque fois, surtout dans les
endroits inconnus. J’ai déjà eu
quelques frayeurs comme dernièrement, une chute dans un
couloir où j’ai sauté une petite
falaise, sans gravité mais je
n’avais plus de skis aux pieds !
Je n’ai jamais été coffré dans
une avalanche alors que j’en ai
fait partir des centaines. »

Quelles autres disciplines
pratiquez-vous ?
« Je pratique le speed riding
(ski avec un mini-parapente,
NDLR) depuis peu. Cela permet d’aller skier dans des endroits impossibles puis de décoller pour éviter les obstacles.
L’été, ma passion favorite est
le vélo de descente que
je combine avec l’alpinisme. La saison dernière,
j’ai réalisé l’ascension de
24 sommets, dont 19 à
plus de 3 000 m d’altitude, comme la Grande
Sassière, à 3 747 m, en
face de Tignes. J’ai
aussi roulé sur cinq
glaciers, ce qui re-

Youtube : Papy chx.
Facebook et Instagram :
P a p y
Millet.

Paul-Edouard Mille est un athlète aux milles facettes. Il tourne parfois dans des publicités,
notamment pour Salomon ou pour Décathlon. Photo Isabelle MANZONI

MOIRANS-EN-MONTAGNE

Paul-Edouard Millet pratique aussi
le vélo de descente. Photo A. GHILINI

Avant une descente en ski
extrême. Photo Arthur GHILINI

Cyclisme

« Nous souhaitons que les adhérents
de Jura sud bike proposent des sorties »
La section Jura sud bike
a réuni ses adhérents,
vendredi 1er mars. Rencontre avec Joël Rémy,
responsable de la sécurité
et matériel.
Qui est Jura sud bike ?
« Nous sommes une section
de cyclotourisme dépendante
de l’association Jura sud activités. Jura sud bike a été créé
début 2016 et dès la première
année d’existence, on comptait
135 adhérents. En 2018, nous
étions 115 adhérents dont 20
femmes. Nous proposons également de la randonnée pédestre et de la course à pied, à la
demande de certaines personnes et des groupes. Les règles
de sécurité sont notre priorité,
les casques sont obligatoires
lors des sorties vélos. »
39A27 - V1

Comment se passent les
sorties véloroute et VTT ?
« Les sorties VTT débuteront
le 25 mars et auront lieu tous
les dimanches, avec un rendezvous au parking du regardoir à
9 h 30. Celles du vélo route débuteront le 30 mars, avec des
rendez-vous hebdomadaires
au départ de la salle des fêtes, le
mardi, à 18 heures (modéré), le
mercredi à 14 heures, le jeudi à
18 heures (soutenus) et le samedi, à 9 heures. Nous tenons
compte du niveau et la difficulté et les adhérents peuvent proposer des sorties que ce soit du
vélo, de la marche ou de la
course à pied. »
Quel est le programme
de la nouvelle saison 2019 ?
« Nous allons démarrer par la
sortie inauguration, en mars.

} En 2018,
En rouge et blanc, Jura sud bike. Photo d’archives Céline ANGONIN
Nous participerons également
à la Bourgogne cyclo. Le weekend de la Pentecôte sera consacré à une sortie de trois jours
dans le Vercors, du 7 au 10 juin.

Enfin, nous renouvellerons la
sortie du lac Léman en octobre
pour les plus courageux. »
Site internet : jurasudbike.com

nous étions
115 adhérents. ~
Joël Rémy, responsable
de la sécurité et matériel
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Agriculture

La ferme Brillat va ouvrir sa
propre fromagerie au mois de mai
Laëtitia Puyraimond
est à la tête de la ferme
du Brillat. Elle s’est lancée dans la fabrication
de fromages de chèvre.
En mai, elle ouvrira sa
fromagerie pour faire
de la vente directe.

L

a ferme du Brillat se développe. Depuis quatre
ans, Laëtitia Puyraimond
s’est lancée dans la fabrication de fromages de chèvre.
Installées sur une exploitation de 60 hectares, avec un
bâtiment d’élevage, ce sont
environ cinquante chèvres
qui viennent de mettre bas.
« L’hiver, l’activité du fromage est mise en suspens
car les chèvres sont en gestation et nous devons attendre qu’elles mettent bas
pour ensuite séparer les cabris des mères afin de récolter le lait », souligne la productrice.

La fromagerie
ouvrira en mai
Aujourd’hui, c’est avec
joie qu’elle annonce l’ouverture de la fromagerie, en
cours de construction. Elle
ouvrira ses portes en mai et
proposera de la vente directe afin de développer l’activité et que ses clients vien-

Laëtitia Puyraimond, au milieu de ses chèvres et cabris. Photo Céline ANGONIN
nent au plus près de
l’agriculture.
Laëtitia Puyraimond proposera également des visites
de la chèvrerie, à partir de
17 heures, avec des activités
d’initiation à la traite à la
main. Elle accueillera les
enfants désireux de connaître l’élevage et la fabrication
du fromage de chèvre, une
ou deux matinées par semai-

ne, afin de la suivre dans
son travail quotidien. Ils
pourront revenir chercher
leur fromage fabriqué quelques jours plus tard.

De la vente
sur les marchés
Dès la semaine prochaine,
les premiers fromages seront en fabrication et la productrice sera, comme à son

habitude, au marché de
Moirans-en-Montagne et à
celui de Saint-Laurent-enGrandvaux. Elle se rendra
également sur divers marchés et foires estivales. Elle
travaille aussi en relation
avec des fruitières et restaurants du secteur.

} L’hiver,

l’activité du
fromage est mise
en suspens car
les chèvres sont
en gestation. ~
Laëtitia Puyraimond

Ferme du Brillat au
07.86.48.93.45.

VIRY

VIRY

Damien Forey intègre les services
techniques de la commune

Le Grand débat aura lieu le 6 mars

Mairie au 03.84.41.10.63.

Contact Mairie au 03.84.41.10.63.

POMPES FUNEBRES REGARD

Une vision humaine du funéraire

Organisation complète d’obsèques

Tous travaux de marbrerie

Parce que PREVOIR, c’est penser à ses proches…
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Devis personnalisés gratuits
Frais de dossiers oﬀerts jusqu’au 30 avril 2019
Une équipe à votre écoute
Permanence 24h/24 - 7j/7
137151800

Depuis le 25 février, les services municipaux de la commune disposent d’un nouveau
technicien. Il s’agit de Damien Forey, 32 ans, qui habite
à Viry depuis trois ans. Disposant d’une formation de base
de dessinateur industriel,
il occupait jusqu’à présent
un poste similaire, au sein
des services techniques de la
commune d’Arbent (Ain), de- Damien Forey.
puis une dizaine d’années.
Photo Roger PANSARD
Sportif, passionné de rugby,
Damien est volontaire pour
intégrer les sapeurs pompiers de Viry. « Mon nouveau travail
sera très similaire et très différent du précédent. Il va falloir
faire preuve d’une plus grande polyvalence, pour couvrir
toutes les activités qui nous incombent. »
Pour accueillir son nouvel employé, lors de sa session
du 22 février, le conseil municipal a créé un poste d’adjoint
technique polyvalent à temps complet (35 heures).

À l’initiative de la mairie, une réunion publique se tiendra
mercredi 6 mars, de 20 heures à 21 h 30, à la salle communale
Les Cyclamens, rue Fer à chat.

CHAMPAGNOLE

03 84 51 99 85

MOREZ
39A28 - V1
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Association

La Cordée laisse place à un
nouveau collectif de coworking
La Cordée met fin à ses
activités. Certains utilisateurs ont tout de même voulu continuer
l’aventure. Ils ont ainsi
créé un collectif de
coworking : La Coworkerie.

L’

espace de travail partagé
s’est implanté en milieu
rural, à Morez, en 2014, grâce
à un projet lancé par la jeune
chambre économique, qui
avait trouvé l’appui de la municipalité et de la communauté de communes haut Jura Arcade, à la suite d’une étude
de besoin dans le haut Jura.
La Cordée, qui gère ce site,
a annoncé qu’elle met fin à ses
activités dans la cité lunetière
dès le 31 mars.

Des locaux de 100 m2
Cet espace, situé au 8, rue
de l’Industrie dans des locaux
d’une centaine de mètres carrés, dispose d’une salle de réunion et de convivialité. Lors
du lancement du projet,
la communauté de communes
avait pris en charge l’aménagement et l’équipement des locaux qu’elle a ensuite mis
à disposition de La Cordée,
prestataire en charge du développement et du fonctionnement. Elle a assuré la présence d’un animateur polyvalent.
Le coût pour l’intercommu-

LES ROUSSES

Le bureau constitué de La Coworkerie. Xavier Griffond (troisième à gauche) en est le président. Photo René DELOBELLE
nalité pour quatre ans, travaux compris, était évalué
à 200 000 euros, dont la moitié couverte par la dotation
d’équipement des territoires
ruraux (DETR).
Sur la vingtaine d’utilisateurs actuels de la structure,
dont l’Association locale
de développement de l’économie sociale et solidaire
(Adless), une douzaine ont décidé de poursuivre l’aventure
en se constituant en collectif

de coworking.

Créer du lien social
Leur assemblée constitutive
a débouché sur la création
d’une association et sur la rédaction des statuts. La
Coworkerie est le nom retenu
pour cette nouvelle association, qui entend développer
cet espace et ses activités,
créer du lien social, offrir un
accès à ses membres ainsi
qu’une domiciliation aux en-

treprises. L’objet tel qu’inscrit
dans les statuts fondateurs
le défini clairement : « Gestion et développement d’un
espace de travail partagé, afin
d’intégrer en son sein des travailleurs détachés, des entrepreneurs ou entreprises ou
structures associatives en recherche d’un lieu de domiciliation ». Ceci dans le cadre
d’une demande globale du développement du territoire
d’Arcade.

Raid solidaire

Zéline Broux et Thomas Welfele ont participé au 4L Trophy
Zéline Broux et Thomas Welfele participent au 4L Trophy, un
raid dans le désert sud marocain,
sous le numéro d’équipage 150.
L’aventure a débuté le jeudi
21 février et s’est achevée dimanche 3 mars, concrétisant des
mois de préparation et de recherche de partenaires.

les montées », racontent Zéline
Broux et Thomas Welfele.

Une aventure solidaire
Le 4L Trophy permet d’aider
l’association Enfants du désert,
qui encourage l’accès à l’éducation des enfants. « En arrivant
dans la ville de Merzuoga, on a
déposé des dons aux associations. C’était un beau moment et
nous sommes heureux de pouvoir aider à notre niveau. »
Tout le long du parcours, les
deux étudiants « en ont pris plein
les yeux ». « Le premier jour de
piste, on a été secoué, mais qu’est
ce qu’on s’est amusé ! »

Des problèmes techniques
« Tout s’est bien passé. Côté
mécanique, le 20 février, lors des
vérifications, un point de rouille
a été détecté et il a fallu se rendre
dans un garage à Anglet (Pyrénées-Atlantiques, NDLR). On a
aussi dû s’arrêter au stand mécanique pour changer notre embrayage car il patinait beaucoup
et nous coupait notre élan dans
39A29 - V1

Zéline Broux et Thomas Welfele composent l’équipage 150. Photo DR

Contact : facebook.com/
LesRousselands

REPÈRES
Xavier Griffond, coach
sportif, sera le premier
président assisté de JeanBaptiste Bouvier, viceprésident, de Lionel
Rosnet, secrétaire, de Caroline Aesbischer, secrétaire adjointe, de Valdie
Legrand, trésorière et
d’Habib Zabar, trésorier
adjoint.

MOREZ
Une aventure
sibérienne à la MSAP
La projection du film documentaire Une Aventure
Sibérienne aura lieu à la
maison de service au public (MSAP) de Villedieu,
mercredi 6 mars. Dans
le cadre du festival des
Rendez-vous de l’aventure, cette diffusion est organisée en partenariat
avec la Fédération départementale des foyers rur a u x e t l a Fa b r i q u e
de l’aventure. Un échange
a v e c Yv e s e t O l i v i a
Chaloin sera proposé. Ils
relateront cette épopée à
vélo dans la Sibérie orientale.
Gratuit. Mairie au
03.84.33.10.11.
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PLAINOISEAU Culture

Un Printemps de toutes les
couleurs au Colombier des arts
Le Printemps du Colombier des arts débute ce
mercredi 6 mars par une
pièce de théâtre qui se
déroulera à la salle des
fêtes de Domblans. Il se
poursuivra en Bresse Haute Seille avec un programme varié et soutenu jusqu’à la fin du mois d’avril.

L

e Colombier des arts propose, pur son « Printemps », de faire bourgeonner
de belles idées et fleurir ses
projets les plus fous avec de la
danse, du cirque, du théâtre,
de la littérature, des arts plastiques, de la photographie et du
cinéma qui se dérouleront en
mars et avril. Pauline Matteoni, l’attachée culturelle, explique : « Nous sommes heureux
de présenter cette année un
programme consistant et de
rassembler autant d’univers
artistiques et culturels ».

homme. Sorti de la banlieue
mais toujours hanté par ses
origines kabyles, Il livre une
autre histoire de la République, avec rugosité et poésie !
Sur scène, la comédienne et
l’artiste plasticien embarquent
leur public dans de vraies performances mêlant texte et
peinture.
Ta r i f a u ch o i x , d e 5 à
11 euros. Réservation conseillée.

Un voyage hors
du temps

Le Printemps se poursuivra
le samedi 9 mars avec un voyage hors du temps à Bletterans :
Des ateliers photo auront
lieu de 10 à 14 heures, place
de la mairie, afin de poser un
autre regard sur le territoire de
vie des participants. Gratuit.
Inscription auprès du Colombier des arts.
À 17 h 30, à la salle de conférences de l’association du dispensaire de lutte contre les
addictions, présentation d’un
court-métrage, L’exilé du
temps, suivie d’une discussion.

Un spectacle proposé
par Les arts oseurs
Le printemps du Colombier
des arts débute mercredi
6 mars à 20 heures à la salle
des fêtes de Domblans. J’écris
comme on se venge, est le titre
du spectacle proposé par la
compagnie Les arts oseurs.
Avec force et originalité, Les
arts oseurs s’emparent des textes autobiographiques de Magyd Cherfi, chanteur-parolier
du groupe musical Zebda. Le
petit garçon né dans les cités
toulousaines est devenu un

Pauline Matteoni : « C’est une programmation riche que nous
proposons pour ce Printemps 2019 ! » Photo Bruno MERCIER

LONS-LE-SAUNIER Soirée musicale

Le grand Jacques au Colibri
Joël est de retour au foyer
de vie Le Colibri pour interpréter une sélection du
répertoire du grand Jacques. En effet Joël Jacquelin, fera revivre la chanson
française traditionnelle en
s’appropriant les chansons
du regretté Jacques Brel.
Une gageure pour cette
figure irremplaçable de la
scène musicale jurassienne.
Accompagné par ses deux
complices Christophe Girard à l’accordéon et André
Hawrylko au piano, Joël
Jacquelin à la fois au chant,
à la guitare ou au violon
n’hésite pas à relever le
défi.

Ces talentueux musiciens
savent faire partager à leur
auditoire, les émotions de
textes tellement forts et si
bien ajustés aux magnifiques mélodies.
Des chansons qui claquent à la figure ou qui
prennent le cœur, qui parlent de lui, de nous, des
autres.
Pratique mardi 5 mars à
20 h 30 au foyer de vie
Le Colibri,
50 rue Victor Lorain
à Lons-le-Saunier.
Entrée libre uniquement sur
r é s e r v a t i o n a u
03.84.24.34.60.

À 20 h 30, théâtre de l’extrême au marché couvert. La
compagnie L’occasion présente le spectacle Nos sommets.
C’est l’histoire de deux expériences extraordinaires d’isolation temporelle à 100 mètres
de profondeur et en haute
montagne à 4 000 m d’altitude. Des limites sont franchies
qui remettent en cause notre
rapport au temps. Tarif au
choix, de 10 à 14 euros.
Samedi 20 avril, à 20 h, Affamés d’éphémères, concert de
jazz manouche et musiques
tsiganes donné à la salle des
fêtes de Plainoiseau par le Trio
Gharibian. Tarif unique :
5 euros.
En février, mars et avril, le
Colombier accueille en résidence quatre compagnies, lesquelles bénéficient d’un accompagnement à la création.
En avril, deux sorties de résidence sont prévues : le vendredi 5 avril, de 19 à 21 h à
Chaumergy, danse en paysages agricoles ; le samedi
13 avril, 19 heures à la salle
des fêtes de Plainoiseau, le
duo de Portés et contorsions
sera précédé à 16 heures par
l’assemblée générale de l’association Instand’Art.
De notre correspondant
Bruno MERCIER
Renseignements, réservations : Le Colombier des Arts
80, rue Saint Antoine 39 210
Plainoiseau 09.52.87.62.76 ou
06.08.68.54.25 lecolombierdesarts@gmail.com

SOCHAUX (25)

Bigard offre un best-of
Pour son dernier spectacle,
l’humoriste connu pour son
vocabulaire fleuri propose
de jouer ses meilleurs sketches. Ceux que le public lui
désignera à chaque représentation. En tournée depuis septembre, il a en effet
décidé d’offrir un spectacle
différent chaque soir avec
un condensé de sa carrière.
« Il est temps que ça se termine, j’ai 63 ans. Alors je
vais vous offrir le spectacle
de ma vie. C’est ma tournée,
profitez-en ! », précise-t-il
en guise d’annonce pour ce
show.

Jean-Marie Bigard. Photo DR

Pratique À Sochaux (25), La Mals, 4 rue de l’Hôtel de ville.
Mercredi 6 mars à 20 h 30. Tarifs : de 36 à 39 euros. Billetterie dans les points de vente habituels ou sur www.ngproductions.fr. Tél. : 03.81.94.16.62.
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E-mail : ........................................................................ @ ................................................

❏ J’accepte de recevoir des communications du PROGRÈS par e-mail.

Mon règlement :

*Obligatoire pour l’envoi du cadeau par transporteur.

Date et signature :

❏ Chèque bancaire à l’ordre de « GROUPE PROGRÈS SA »
❏

N°

Expire à fin :

N° de cryptogramme CB :
(3 derniers chiffres au dos de votre carte)

Ne peut être utilisé pour un réabonnement.Nom et adresse différents de nos fichiers.Offre soumise à conditions : Valable
en France métropolitaine jusqu’au 24/05/2019. (1) Pour 12 mois de souscription (2) Accès numérique réservé aux particuliers (3)
Sous réserve d’un portage en place, sinon la livraison sera postale. (4) Cadeau réservé aux particuliers, livraison sous 8 semaines
après activation de l’abonnement. Visuel non contractuel. Les coordonnées de l’abonné sont traitées conformément aux dispositions de la loi relationabonnes@leprogres.fr
informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée à compter du 25 mai 2018 en application du règlement général sur la protection des données,conservées 3ans
après l’arrêt de l’abonnement et transmises à notre prestataire pour l’envoi du cadeau.L’abonné dispose d’un droit d’accès,de rectification,de radiation,d’opposition
ou de limitation au traitement,ainsi qu’un droit à la portabilité de ses données,qu’il peut exercer sur simple demande à l’adresse du journal.

138808300

Mercredi

Confiance 9/10

5 14

20°

dim 24 lun 25 mar 26 mer 27 jeu 28 ven 1 sam 2

Lever : 07h13
Coucher : 18h30

Dijon

7 8 9 10

5°

Météo News PRO
Votre nouvelle app
météo gratuite.
Scannez le code et
installez-là !

4 12

5 6

Depuis sept jours

Service 2,50€ par appel
+ prix d’un appel

Demain

Très
Moyen Mauvais mauvais

Bon

1 2 3 4

Champagnole
11

LONS-LE-SAUNIER
12

Clairvaux
Orgelet
11
Les Rousses
9
8
Saint-Amour
Crêt Pela 5
10 Arinthod Saint-Claude
8
9

DÉPLACEMENTS GRATUITS TOUTES DISTANCES

Salins-les-Bains
12
Poligny
12

Chemin
12
80

Chemin
10

Tous meubles et objets anciens,
linges de maison, cuivres et étains,
manteaux de fourrure,machines à coudre,
montres, bijoux, pianos, livres, argenterie
et vaisselle, carillons, vieux vins, etc.

Montmirey-le-Château
11
Dampierre
11
Dole
11

Montmirey-le-Château
10
Dampierre
10
Dole
10

ACHÈTE CHER

116829400

Ce matin

10
0

Un temps plus agité
s’imposera ce lundi.
Des averses défileront,
entrecoupées de
courtes éclaircies.
Elles pourront donner
localement du grésil et
s’accompagner d’un
coup de tonnerre. De
fortes rafales de vent
se manifesteront,
notamment sous les
grains, de 60 à 80
km/h voire localement
plus. Températures
plus fraîches.

ANTIQUITÉ, BROCANTE, SUCCESSION

MAISON NORMAN / DOLE
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