
ÉDITION NUMÉRIQUE
Lundi 4 juin 2018 - Supplément - Jura

PAGES 2
À 4

■ La 21e édition de la Cyclomontagnarde, organisée par l’AL Lons cyclo, a attiré environ 800 participants ce week-end sur les routes du 
Jura. Photo Malika OUMELLIL
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L’organisation amicaliste lédonien-
ne a une nouvelle fois confirmé son

énorme potentiel dimanche et ce mal-
gré le déménagement de site dans les
toutes dernières heures, obligeant à
réviser et réorganiser tous les plans de
la logistique et de l’intendance, mais
aussi des départs et des arrivées. Le
tout pour gérer 800 participants lors
des deux journées de la grande randon-
née cyclotouriste.
Il en fallait plus pour déstabiliser le
président Hubert Pommier et sa gran-
de centaine de bénévoles, rodés à de
telles situations. Le site des Crochères,
à Montmorot, s’est vite transformé en
un village départ samedi matin avant
de recevoir dimanche les retours étalés
des cyclotouristes.

Des cyclotouristes de Suisse 
et de Belgique

Ils étaient 793 sur le 230 km, 475
avaient décidé de partir sur les deux

journées et 160 ont démarré très tôt le
dimanche matin. Au 120 km découver-
te, 117 ont franchi le col de La Joux, et
41 ont honoré la petite reine, sur le
tracé la Bresse des Etangs, et ses 45 km.
Le groupe le plus représenté est La
Jeune Garde de Nevers (23), le club
régional est La Chapelle-Thècle, de
Saône-et-Loire (14), le plus éloigné est
venu de Daloubert (Tarbes). Le plus

jeune avait 18 ans et venait de la région
parisienne. Le plus sage, 81 ans, arri-
vait de Pontarlier. Ont également parti-
cipé à cette randonnée, de nombreux
cyclotouristes belges et suisses.
Dimanche, les services de la Préfecture
du Jura ont, dès le début de l’après-mi-
di, demandé aux organisateurs de la
cyclomontagnarde de démonter rapi-
dement tous les chapiteaux des points

de ravitaillement et autres construc-
tions installées sur les tracés au vu de
l’alerte orange aux orages, pluie-grêle,
et coups de vents violents prévus par la
météo. Des orages qui ont perturbé et
arrêté un moment la descente sur
Lons-le-Saunier, avec de la grêle à Tan-
cua, et de forte pluie à Saint-Maurice-
Crillat.

Denis BOUSQUET (CLP)

C Y C LOTO U R I S M E L A  C YCLOMON TA GN A R DE  DU  J U R A

Succès international pour la 
21e édition de la cyclomontagnarde
En frôlant les 800 participants et 
malgré une fin de parcours ora-
geuse pour certains adeptes de 
la petite reine, la 21e cyclomonta-
gnarde du Jura a confirmé un 
nouveau succès dimanche 3 juin.

■ Environ 800 cyclotouristes ont découvert le Jura ce week-end grâce à la cyclomontagnarde. Photo Malika OUMELLIL

UN PARTENARIAT

■ À la découverte du Jura avant les orages de dimanche après-midi. 
Photo Malika OUMELLIL

■ Il y avait des sourires sur le parcours. Photo Malika OUMELLIL

■ Petit arrêt au pointage. Photo Malika OUMELLIL
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« Tout était parfait »
Hocine (Saint-Etienne)
« Je suis un habitué des cyclomontagnar-
des. Plus jeune, je n’en manquais pas une, 
mais à 65ans, je préfère venir sur le Jura, 
c’est superbe et les cols laissent le temps 
de récupérer, pas comme dans les Alpes 
ou les Pyrénées. Tout était parfait, un bon 
hébergement à Prénovel et une organisa-
tion sans faille. J’ai passé un bon week-
end ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« De beaux paysages »
Christophe (Évreux)
« C’était super ces deux journées. 
Je suis un habitué de Paris-Brest-
Paris, tous les 4 ans. Le dernier, je 
l’ai fait en 72 heures, mais dans la 
montagne ce n’est pas pareil, il y a 
les cols. Avec ces beaux paysages, 
on a bien le temps de les franchir et 
de se régaler. Tout était parfait, 
bravo aux organisateurs ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« Bien en forme »
Christian (Meudon)
« Sur deux jours je pensais qu’à Prénovel, 
samedi soir, j’avais fait la moitié du par-
cours, mais je ne savais pas qu’il ne tenait 
pas compte des km mais se basait sur le 
dénivelé. Je me suis bien reposé la nuit et, 
ce dimanche, j’étais en forme pour repar-
tir. Comme mon club est jumelé avec un 
club belge, je vais leur faire profiter des 
informations et des images ».

■ Photo Denis BOUSQUET

« Le paysage était sublime »
Séverine (Orléans)

« C’était très sympa, sur deux jours j’ai
bien profité. J’ai roulé à une moyenne 
de 20 km/h, le paysage était sublime. 
Avec une bonne nuit, une excellente 
récupération, la descente s’est très 
bien passée, et on a échappé aux 
orages. Bravo aux organisateurs, 
c’était super ».

■ Photo Denis BOUSQUET

■ L’orage gronde au loin mais les cyclistes sont rentrés à bon port. Photo Malika OUMELLIL

■ Des équipes amicalistes souriantes et accueillantes. Photo Denis BOUSQUET ■ Les parcours ont été appréciés. Photo Malika OUMELLIL
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■ Malgré les orages, la 21e édition a été une réussite. Photo Malika OUMELLIL

■ Les ravitaillements ont été savourés. Photo Malika OUMELLIL

■ Les dames étaient aussi de la partie. Photo Malika OUMELLIL

■ L’organisation amicaliste lédonienne a une nouvelle fois confirmé son énorme potentiel ce week-end. Photo Malika OUMELLIL
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ENTRETIEN DES ÉGLISES

■ Alors que les dotations sont en baisse depuis plusieurs années, l’entretien des églises (ici aux Essards-
Taignevaux) est une charge parfois très lourde à supporter pour les petites communes. Photo archives A.FONTAINE

PAGE 10LAVANS-LÈS-SAINT-CLAUDE

Deux véhicules municipaux 
incendiés en pleine journée

CAHIER SPORTS

JURA
Transju’trail : 
ils étaient 2 200
au départ
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AUDIOVISUEL PUBLIC
Pourquoi
France Télévisions
va changer

PAGE 13

PATROUILLE DE FRANCE

Des lunettes 
jurassiennes 
pour les pilotes

■ Photo Armée de l'Air
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Quatre millions de personnes sont mal
logées et 12 millions fragilisées par la

crise du logement. Construire plus, mieux
et moins cher : c’est l’objectif affiché par le
projet de loi Elan sur le logement, dont 
l’examen se poursuit à l’Assemblée natio-
nale. Les débats sont houleux et c’est un 
vrai marathon avec un nombre record de 
3 160 amendements. Le texte est censé 
favoriser le « choc de l’offre » voulu par 
Emmanuel Macron.

nMoins de normes 
au détriment des handicapés
Le projet de loi prévoit une série de mesu-
res pour simplifier les normes, accélérer 
les procédures et limiter les recours « abu-
sifs » contre les permis de construire. Les 
députés ont adopté vendredi une disposi-
tion controversée : elle met fin à l’obliga-
tion de rendre accessible tous les loge-
ments neufs pour les personnes à mobilité
réduite. Désormais, 10 % seront aux nor-
mes handicapés et les autres « adapta-
bles ». Cette mesure réduit les coûts de 
construction mais l’Association des para-
lysés de France dénonce une « régression 
sociale ».
Les professionnels du bâtiment se disent 
satisfaits mais préviennent que ces mesu-
res de simplification « ne produiront leurs
effets qu’à moyen terme ». Elles sont en 
revanche jugées insuffisantes par une 
quarantaine d’associations. « Les moyens
ne sont pas mis en œuvre pour provoquer
le choc de l’offre annoncé par le prési-
dent », regrette ce collectif de défense des 
droits des mal logés.

nPas assez de logements 
ou pas au bon endroit ?
L’objectif de 500 000 nouveaux loge-
ments par an n’a jamais été atteint, sauf en
2007. Cependant, la croissance du parc 
de logements est « dynamique » en Fran-
ce selon l’Insee et le nombre de logements
par habitant similaire à l’Allemagne. Le 
problème, c’est qu’on ne construit pas où 
les besoins sont les plus criants. Il y a trop 
de logements et de bureaux inoccupés. Le
taux de vacance moyen est passé de 6 % à
8 % depuis les années 2000 et plus élevé 
encore dans les villes moyennes touchées 
par les mutations économiques. Le gou-
vernement va faire porter l’effort de cons-
truction sur les zones tendues, en région 
parisienne, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et près de la frontière suisse.

nUne réorganisation des HLM
Le projet de loi réorganise le logement 
social et rend plus transparents les critères
d’attribution. Il prévoit aussi de multiplier
par cinq le nombre de logements sociaux 
vendus chaque année, aux locataires oc-
cupants mais aussi à des promoteurs. Le 
gouvernement assure que chaque vente 
permet de financer la construction de 
deux à trois logements neufs ou la rénova-
tion de trois à quatre logements existants. 
Pour les associations, la vente de ces 
40 000 logements sociaux a une autre ex-
plication : renflouer les organismes HLM
après la baisse annuelle de 1,5 milliard 
d’euros des APL imposée par l’État. 
« C’est une nouvelle étape du désengage-
ment de l’État dans le logement social », 
déplorent-elles. Au contraire, l’Union na-
tionale des fédérations d’organismes 
HLM accueille favorablement le projet 
de loi. « Après la baisse brutale des APL, il
était indispensable d’envoyer un signe po-
sitif et d’indiquer que ce n’est pas à Bercy 
que se fait la politique du logement », se 
réjouit son président Jean-Louis Dumont.

Luc CHAILLOT

C O N S T R U C T I O N LE  P ROJ E T  DE  LOI  E L A N  D É B AT T U  À  L’ A S S E M BL É E  N AT ION A LE  N E  FA I T  PA S  L’ U N A NIMI T É

Un véritable « élan » pour le logement ?
Les professionnels du secteur se 
disent satisfaits par le projet de 
loi sur le logement, qui vise à 
« construire plus, mieux et moins
cher ». Mais les associations de 
défense des droits des mal logés 
sont beaucoup plus critiques.

■ Le projet de loi prévoit des mesures pour simplifier les normes ou encore limiter les recours « abusifs » contre les permis de construire. Photo Julio PELAEZ

En 2007, Nicolas Sarkozy voulait une « France de propriétaires » et
promettait 70 % de ménages possédant leur logement. L’objectif est
loin d’être atteint. En 2013, 57,9 % des ménages étaient propriétaires,
soit malgré tout une hausse de sept points en vingt ans. Les Français
sont beaucoup moins propriétaires que les Espagnols (78 %), les Belges
(66 %) ou les Britanniques (63 %). Depuis 2010, le nombre de
propriétaires se stabilise après avoir fortement augmenté dans les
années 1980 et 1990. Les incitations fiscales ou les maisons à
100 000 euros de Borloo n’y ont rien changé. Le projet de loi Elan ne
prévoit rien pour les ménages aux revenus modestes qui peinent à
accéder à la propriété. Le gouvernement vient au contraire de rogner
encore le PTZ (Prêt à taux zéro) qui sera supprimé dans les zones
moyennement et faiblement tendues en 2020.
Emmanuel Macron n’est pas opposé à une France avec 40 % de
locataires. Le gouvernement préfère un marché locatif important qui
facilite la mobilité du travail alors que la propriété serait un obstacle au
changement. La loi Elan crée d’ailleurs un nouveau « bail mobilité » de
1 à 10 mois sans dépôt de garantie. Pourtant, beaucoup de Français
rêvent toujours de devenir propriétaires : 43 % des ménages qui
veulent ou doivent changer de logement souhaitent accéder à la
propriété.

L. C.

Pas de « France des propriétaires » EN CHIFFRES

nUn coût du logement très élevé
Les ménages français consacrent en 
moyenne 18,3 % de leurs revenus à 
leur habitation principale, après 
déduction des aides au logement.
nAides : 266 euros en moyenne
Six millions de ménages bénéficient 
des APL qui coûtent 18 milliards 
d’euros par an, soit près de la moitié 
des 40 milliards d’aides publiques 
au logement (1,9 % du PIB). Les 
aides sont en moyenne de 
266 euros par mois et 40 % des 
locataires en bénéficient, dont la 
moitié sont logés dans des HLM.
nDe moins en moins 
de propriétaires modestes
Alors que 57,9 % des ménages sont 
propriétaires de leur logement, la 
stabilité du taux d’accession à la 
propriété malgré la flambée des prix 
de l’immobilier, cache de fortes 
disparités sociales.

C’était une mesure réclamée par de 
nombreux élus des communes côtières 
qui veulent pouvoir contourner la loi 
Littoral de 1986 et combler au cas par 
cas les « dents creuses », ces parcelles 
inoccupées entourées de bâtiments déjà
construits. Un amendement en ce sens 
avait été déposé par des députés LREM 
et voté en commission. Cette disposi-
tion très contestée par les associations 
de défense de l’environnement avait 
provoqué une levée de boucliers sur les 
bancs de l’Assemblée nationale, toutes 
tendances politiques confondues. Elle a 
finalement été adoptée par les députés 
vendredi mais avec de très importantes 
restrictions par rapport à la version ini-
tiale.
La possibilité de densifier l’urbanisation
des fronts de mer sera interdite dans la 
bande des 100 mètres du littoral et dans
les espaces proches du rivage. Les rives 

des plans d’eau, en montagne notam-
ment, en seront également exclues, à la 
demande des élus de la droite.
Des députés LREM, MoDem et LR ont 
également fait ajouter d’autres garan-
ties. Les nouvelles constructions de-

vront améliorer l’offre de logement ou 
prévoir l’implantation de services pu-
blics. Les projets de construction ne de-
vront pas non plus porter atteinte à 
l’environnement ni aux paysages.
Nicolas Hulot, qui possède une villa en 
bord de mer dans la station balnéaire de
Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), a œuvré 
en coulisses pour éviter d’avaler une 
nouvelle couleuvre après avoir très mal 
vécu le recul sur l’interdiction du gly-
phosate dans la loi agriculture et alimen-
tation. Dans un communiqué commun 
avec ses collègues du gouvernement en 
charge de la loi Elan, le ministre de la 
Transition écologique salue « le travail 
du Parlement qui reste fidèle à la loi 
Littoral, pilier du droit de l’environne-
ment qui a permis de préserver nos cô-
tes de l’urbanisation depuis plus de 30 
ans, malgré la pression foncière ».

L. C.

Loi Littoral : les députés font marche arrière

■ Toute construction restera interdite 
dans la bande des 100 mètres du 
littoral et sur les rives des plans d’eau 
en montagne. Photo Stephan AGOSTINI/AFP

La loi Elan est-elle à la hauteur 
des enjeux du mal logement ?
« Cette loi manque d’ambition mais elle est aussi régressive. Elle
est inutile car elle monopolise les débats, au détriment d’autres 
priorités d’action. En effet, il y a déjà des lois ambitieuses pour le
logement qui existent mais qui sont très peu ou mal appliquées. 
Il y a au moins trois régressions : la remise en cause de l’encadre-
ment des loyers, le bail mobilité qui est une sorte de bail précarité
et surtout la vente de 40 000 logements sociaux par an. »
Quels sont les points positifs ?
« Ils sont assez techniques, comme la hausse des sanctions pour
les marchands de sommeil ou la cotation de la demande de 
HLM pour plus de transparence sur les attributions de loge-
ments sociaux. Grosso modo, cette loi ne restera pas dans les 
annales, en tout cas pas positivement. »
Pourquoi être contre la vente de logements sociaux 
à leurs occupants ?
« Pour passer de 8 000 ventes de logements sociaux par an à 
40 000, soit cinq fois plus, le gouvernement prévoit d’en vendre 
une partie à des sociétés privées qui pourront ensuite revendre 
des immeubles à la découpe. Cela alors que la France a plus que
jamais besoin d’un plus grand nombre de logements sociaux. Il y
a 1,9 million de ménages en liste d’attente. Ces ventes obéissent à
des raisons comptables, pour financer le trou que l’État a creusé
dans les comptes des sociétés HLM en prenant 1,5 milliard 
d’euros chaque année aux bailleurs sociaux afin de réduire les 
déficits. »
Est-ce aussi la fin de l’encadrement des loyers ?
« Emmanuel Macron n’a pas caché pendant la campagne qu’il 
n’est pas pour l’encadrement des loyers. Il est plutôt partisan du
libre marché. Le projet de loi Elan est un retour en arrière. C’est
un enterrement puisque l’encadrement des loyers redevient 
facultatif et expérimental sur cinq ans alors que la loi Alur de 
2014 prévoyait qu’il devienne obligatoire dans les zones ten-
dues. C’était pourtant une mesure modérée qui consistait à 
écrêter les loyers les plus élevés et donc à limiter les abus. »

Propos recueillis par L. C.

« Une loi inutile 
et régressive »

Manuel Domergue 
Directeur des études de 
la Fondation Abbé-Pierre

■ Photo DR

} Depuis des décennies,
le dysfonctionnement du 
marché du logement est 
subventionné par l’aide 
publique à la demande. 
Est-ce qu’on a traité le 
cœur du problème ? 
Non. Le reste à charge 
pour les ménages est plus 
important que chez 
beaucoup de nos voisins 
européens. 
Est-ce qu’on a endigué 
l’augmentation du coût ? 
Non, pas 
du tout. ~

Emmanuel Macron, en janvier 2017, 
lors de la campagne présidentielle
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Quatre millions de personnes sont mal
logées et 12 millions fragilisées par la

crise du logement. Construire plus, mieux
et moins cher : c’est l’objectif affiché par le
projet de loi Elan sur le logement, dont 
l’examen se poursuit à l’Assemblée natio-
nale. Les débats sont houleux et c’est un 
vrai marathon avec un nombre record de 
3 160 amendements. Le texte est censé 
favoriser le « choc de l’offre » voulu par 
Emmanuel Macron.

nMoins de normes 
au détriment des handicapés
Le projet de loi prévoit une série de mesu-
res pour simplifier les normes, accélérer 
les procédures et limiter les recours « abu-
sifs » contre les permis de construire. Les 
députés ont adopté vendredi une disposi-
tion controversée : elle met fin à l’obliga-
tion de rendre accessible tous les loge-
ments neufs pour les personnes à mobilité
réduite. Désormais, 10 % seront aux nor-
mes handicapés et les autres « adapta-
bles ». Cette mesure réduit les coûts de 
construction mais l’Association des para-
lysés de France dénonce une « régression 
sociale ».
Les professionnels du bâtiment se disent 
satisfaits mais préviennent que ces mesu-
res de simplification « ne produiront leurs
effets qu’à moyen terme ». Elles sont en 
revanche jugées insuffisantes par une 
quarantaine d’associations. « Les moyens
ne sont pas mis en œuvre pour provoquer
le choc de l’offre annoncé par le prési-
dent », regrette ce collectif de défense des 
droits des mal logés.

nPas assez de logements 
ou pas au bon endroit ?
L’objectif de 500 000 nouveaux loge-
ments par an n’a jamais été atteint, sauf en
2007. Cependant, la croissance du parc 
de logements est « dynamique » en Fran-
ce selon l’Insee et le nombre de logements
par habitant similaire à l’Allemagne. Le 
problème, c’est qu’on ne construit pas où 
les besoins sont les plus criants. Il y a trop 
de logements et de bureaux inoccupés. Le
taux de vacance moyen est passé de 6 % à
8 % depuis les années 2000 et plus élevé 
encore dans les villes moyennes touchées 
par les mutations économiques. Le gou-
vernement va faire porter l’effort de cons-
truction sur les zones tendues, en région 
parisienne, en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur et près de la frontière suisse.

nUne réorganisation des HLM
Le projet de loi réorganise le logement 
social et rend plus transparents les critères
d’attribution. Il prévoit aussi de multiplier
par cinq le nombre de logements sociaux 
vendus chaque année, aux locataires oc-
cupants mais aussi à des promoteurs. Le 
gouvernement assure que chaque vente 
permet de financer la construction de 
deux à trois logements neufs ou la rénova-
tion de trois à quatre logements existants. 
Pour les associations, la vente de ces 
40 000 logements sociaux a une autre ex-
plication : renflouer les organismes HLM
après la baisse annuelle de 1,5 milliard 
d’euros des APL imposée par l’État. 
« C’est une nouvelle étape du désengage-
ment de l’État dans le logement social », 
déplorent-elles. Au contraire, l’Union na-
tionale des fédérations d’organismes 
HLM accueille favorablement le projet 
de loi. « Après la baisse brutale des APL, il
était indispensable d’envoyer un signe po-
sitif et d’indiquer que ce n’est pas à Bercy 
que se fait la politique du logement », se 
réjouit son président Jean-Louis Dumont.

Luc CHAILLOT
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Un véritable « élan » pour le logement ?
Les professionnels du secteur se 
disent satisfaits par le projet de 
loi sur le logement, qui vise à 
« construire plus, mieux et moins
cher ». Mais les associations de 
défense des droits des mal logés 
sont beaucoup plus critiques.

■ Le projet de loi prévoit des mesures pour simplifier les normes ou encore limiter les recours « abusifs » contre les permis de construire. Photo Julio PELAEZ

En 2007, Nicolas Sarkozy voulait une « France de propriétaires » et
promettait 70 % de ménages possédant leur logement. L’objectif est
loin d’être atteint. En 2013, 57,9 % des ménages étaient propriétaires,
soit malgré tout une hausse de sept points en vingt ans. Les Français
sont beaucoup moins propriétaires que les Espagnols (78 %), les Belges
(66 %) ou les Britanniques (63 %). Depuis 2010, le nombre de
propriétaires se stabilise après avoir fortement augmenté dans les
années 1980 et 1990. Les incitations fiscales ou les maisons à
100 000 euros de Borloo n’y ont rien changé. Le projet de loi Elan ne
prévoit rien pour les ménages aux revenus modestes qui peinent à
accéder à la propriété. Le gouvernement vient au contraire de rogner
encore le PTZ (Prêt à taux zéro) qui sera supprimé dans les zones
moyennement et faiblement tendues en 2020.
Emmanuel Macron n’est pas opposé à une France avec 40 % de
locataires. Le gouvernement préfère un marché locatif important qui
facilite la mobilité du travail alors que la propriété serait un obstacle au
changement. La loi Elan crée d’ailleurs un nouveau « bail mobilité » de
1 à 10 mois sans dépôt de garantie. Pourtant, beaucoup de Français
rêvent toujours de devenir propriétaires : 43 % des ménages qui
veulent ou doivent changer de logement souhaitent accéder à la
propriété.

L. C.

Pas de « France des propriétaires » EN CHIFFRES

nUn coût du logement très élevé
Les ménages français consacrent en 
moyenne 18,3 % de leurs revenus à 
leur habitation principale, après 
déduction des aides au logement.
nAides : 266 euros en moyenne
Six millions de ménages bénéficient 
des APL qui coûtent 18 milliards 
d’euros par an, soit près de la moitié 
des 40 milliards d’aides publiques 
au logement (1,9 % du PIB). Les 
aides sont en moyenne de 
266 euros par mois et 40 % des 
locataires en bénéficient, dont la 
moitié sont logés dans des HLM.
nDe moins en moins 
de propriétaires modestes
Alors que 57,9 % des ménages sont 
propriétaires de leur logement, la 
stabilité du taux d’accession à la 
propriété malgré la flambée des prix 
de l’immobilier, cache de fortes 
disparités sociales.

C’était une mesure réclamée par de 
nombreux élus des communes côtières 
qui veulent pouvoir contourner la loi 
Littoral de 1986 et combler au cas par 
cas les « dents creuses », ces parcelles 
inoccupées entourées de bâtiments déjà
construits. Un amendement en ce sens 
avait été déposé par des députés LREM 
et voté en commission. Cette disposi-
tion très contestée par les associations 
de défense de l’environnement avait 
provoqué une levée de boucliers sur les 
bancs de l’Assemblée nationale, toutes 
tendances politiques confondues. Elle a 
finalement été adoptée par les députés 
vendredi mais avec de très importantes 
restrictions par rapport à la version ini-
tiale.
La possibilité de densifier l’urbanisation
des fronts de mer sera interdite dans la 
bande des 100 mètres du littoral et dans
les espaces proches du rivage. Les rives 

des plans d’eau, en montagne notam-
ment, en seront également exclues, à la 
demande des élus de la droite.
Des députés LREM, MoDem et LR ont 
également fait ajouter d’autres garan-
ties. Les nouvelles constructions de-

vront améliorer l’offre de logement ou 
prévoir l’implantation de services pu-
blics. Les projets de construction ne de-
vront pas non plus porter atteinte à 
l’environnement ni aux paysages.
Nicolas Hulot, qui possède une villa en 
bord de mer dans la station balnéaire de
Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), a œuvré 
en coulisses pour éviter d’avaler une 
nouvelle couleuvre après avoir très mal 
vécu le recul sur l’interdiction du gly-
phosate dans la loi agriculture et alimen-
tation. Dans un communiqué commun 
avec ses collègues du gouvernement en 
charge de la loi Elan, le ministre de la 
Transition écologique salue « le travail 
du Parlement qui reste fidèle à la loi 
Littoral, pilier du droit de l’environne-
ment qui a permis de préserver nos cô-
tes de l’urbanisation depuis plus de 30 
ans, malgré la pression foncière ».

L. C.

Loi Littoral : les députés font marche arrière

■ Toute construction restera interdite 
dans la bande des 100 mètres du 
littoral et sur les rives des plans d’eau 
en montagne. Photo Stephan AGOSTINI/AFP

La loi Elan est-elle à la hauteur 
des enjeux du mal logement ?
« Cette loi manque d’ambition mais elle est aussi régressive. Elle
est inutile car elle monopolise les débats, au détriment d’autres 
priorités d’action. En effet, il y a déjà des lois ambitieuses pour le
logement qui existent mais qui sont très peu ou mal appliquées. 
Il y a au moins trois régressions : la remise en cause de l’encadre-
ment des loyers, le bail mobilité qui est une sorte de bail précarité
et surtout la vente de 40 000 logements sociaux par an. »
Quels sont les points positifs ?
« Ils sont assez techniques, comme la hausse des sanctions pour
les marchands de sommeil ou la cotation de la demande de 
HLM pour plus de transparence sur les attributions de loge-
ments sociaux. Grosso modo, cette loi ne restera pas dans les 
annales, en tout cas pas positivement. »
Pourquoi être contre la vente de logements sociaux 
à leurs occupants ?
« Pour passer de 8 000 ventes de logements sociaux par an à 
40 000, soit cinq fois plus, le gouvernement prévoit d’en vendre 
une partie à des sociétés privées qui pourront ensuite revendre 
des immeubles à la découpe. Cela alors que la France a plus que
jamais besoin d’un plus grand nombre de logements sociaux. Il y
a 1,9 million de ménages en liste d’attente. Ces ventes obéissent à
des raisons comptables, pour financer le trou que l’État a creusé
dans les comptes des sociétés HLM en prenant 1,5 milliard 
d’euros chaque année aux bailleurs sociaux afin de réduire les 
déficits. »
Est-ce aussi la fin de l’encadrement des loyers ?
« Emmanuel Macron n’a pas caché pendant la campagne qu’il 
n’est pas pour l’encadrement des loyers. Il est plutôt partisan du
libre marché. Le projet de loi Elan est un retour en arrière. C’est
un enterrement puisque l’encadrement des loyers redevient 
facultatif et expérimental sur cinq ans alors que la loi Alur de 
2014 prévoyait qu’il devienne obligatoire dans les zones ten-
dues. C’était pourtant une mesure modérée qui consistait à 
écrêter les loyers les plus élevés et donc à limiter les abus. »

Propos recueillis par L. C.

« Une loi inutile 
et régressive »

Manuel Domergue 
Directeur des études de 
la Fondation Abbé-Pierre

■ Photo DR

} Depuis des décennies,
le dysfonctionnement du 
marché du logement est 
subventionné par l’aide 
publique à la demande. 
Est-ce qu’on a traité le 
cœur du problème ? 
Non. Le reste à charge 
pour les ménages est plus 
important que chez 
beaucoup de nos voisins 
européens. 
Est-ce qu’on a endigué 
l’augmentation du coût ? 
Non, pas 
du tout. ~

Emmanuel Macron, en janvier 2017, 
lors de la campagne présidentielle
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« Un pilote russe, dont l’appareil a été abattu dans 
les années 80 au-dessus de l’Afghanistan, vient 
d’être retrouvé. Il est toujours en vie. C’est éton-
nant », a affirmé, vendredi, le chef de l’Union des 
parachutistes russes. C’est arrivé en 1987. « Il doit 
être probablement âgé d’au moins 60 ans. Il se trou-
ve peut-être au Pakistan, car tous les camps pour les
prisonniers soviétiques étaient là-bas », a raconté 
une autre source informée. Quand les troupes so-
viétiques ont quitté l’Afghanistan en 1989, quelque 
300 militaires soviétiques étaient considérés com-
me disparus. Depuis, une trentaine d’entre eux ont 
été retrouvés grâce aux efforts de leurs familles et 
du Comité des anciens combattants soviétiques. 
La plupart sont retournés dans leurs pays d’origine.
Le militaire retrouvé veut revenir dans son pays 
natal. « C’est étonnant qu’il soit non seulement res-
té en vie après le crash de son avion abattu par les 
moudjahidines, mais aussi que pendant des dizai-
nes d’années, il n’y ait eu aucune information sur 
lui », a noté le vice-directeur d’une organisation 
d’anciens combattants.

AFGHANISTAN GUERRE

Disparu en 1987, un 
pilote retrouvé en vie

ROYAUME-UNI

Hommages sur 
le London Bridge
Le Royaume-Uni a rendu 
hier hommage aux victimes 
de l’attentat du London 
Bridge. Il y a un an, le soir 
du 3 juin 2017, trois 
terroristes avaient lancé 
leur camionnette sur des 
piétons sur ce pont du centre de la capitale 
britannique, avant de s’attaquer aux passants avec 
des couteaux dans le quartier de Borough Market. 
Ils avaient finalement été abattus par la police. Trois 
Français, deux Australiennes, une Canadienne, un 
Espagnol et un Britannique avaient péri dans cette 
attaque qui avait aussi fait une cinquantaine de 
blessés.

■ Photo D. LEAL-OLIVAS/AFP

ETATS-UNIS
Coups de feu près du 
marathon de San Diego
Une personne soupçonnée d’avoir tiré près du
marathon de San Diego, en Californie, a été
interpellée hier soir par la police, selon plu-
sieurs médias locaux. Aucune information sur 
d’éventuels blessés n’était encore disponible 
en début de soirée. Selon la chaîne locale NBC,
le marathon a repris peu après.

« L’Italie et la Sicile ne peu-
vent être le camp de ré-

fugiés de l’Europe », a lancé Mat-
teo Salvini hier depuis l’île 
italienne, la plus grande de Médi-
terranée. Le chef de La Ligue (ex-
trême droite) y était annoncé de-
puis longtemps pour soutenir 
des candidats de son parti aux 
municipales partielles du 10 juin.
Le déplacement du nouveau vi-
ce-Président du Conseil et minis-
tre de l’Intérieur a évidemment 
pris une autre dimension. Il avait
ajouté à son programme un pas-
sage par le centre d’identification
(hotspot) de Pozzallo.
C’est dans ce port du sud de la 
Sicile et ceux de l’est de l’île 
(Augusta, Catane, Messine) que 
les navires qui secourent les mi-
grants en Méditerranée vien-
nent les « débarquer ». La der-
nière arrivée remonte à vendredi
soir, quelques heures après la 
prestation de serment de Salvi-
ni : 158 personnes, dont neuf en-
fants, venaient d’être secourues 
au large de la Libye.
Désormais, « le bon temps pour 
les clandestins est fini : préparez-
vous à faire les valises », a préve-
nu Salvini samedi soir en mee-

ting à Vincenza (nord). « Les 
États doivent recommencer à 
faire leur travail et plus aucun vi-
ce-passeur (sic) ne doit accoster 
dans les ports italiens », défend 
le nouveau ministre de l’Inté-
rieur qui a fait de la lutte contre 
l’immigration sa priorité. Dans 
son viseur notamment : les orga-
nisations non gouvernementa-
les (ONG) de secours en mer, 
qu’il accuse régulièrement de 
complicité avec les réseaux de 
passeurs. Même si le discours de 
son mouvement anti-système 
reste plus tempéré que celui anti-
islam et xénophobe de La Ligue.
Pour accélérer les expulsions - 
6 500 en 2017 -, Salvini devra 
multiplier les centres de réten-
tion et les accords avec les pays 
d’origine, dont beaucoup ne sont

pas pressés de voir revenir leurs 
citoyens.
Pour trouver rapidement des 
fonds, il réclame « un bon coup 
de ciseaux dans les cinq milliards
d’euros » consacrés chaque an-
née à l’accueil des demandeurs 
d’asile.
Au niveau de l’Union européen-
ne, Salvini s’oppose à la révision 
de l’accord de Dublin obligeant 
les migrants à déposer leur de-
mande d’asile dans le premier 
pays européen où ils arrivent. Ce 
texte pénalise déjà fortement 
l’Italie, qui a vu arriver plus de 
700 000 migrants depuis 2013. 
Tentant toutefois de calmer la 
contestation sur sa politique mi-
gratoire, Salvini promet : « Nous
n’aurons pas une ligne dure mais
une ligne de bon sens ».

I TA LI E IMMIGRATION

Comment Matteo Salvini 
veut chasser les clandestins
Le ministre de l’Intérieur 
veut restreindre le budget 
des centres d’accueil aux 
demandeurs d’asile en Italie 
et lutter contre les passeurs.

■ En Sicile, avant de rejoindre Pozzallo (notre photo), Salvini 
a fait face à des contestations à Catane. Photo Carmelo LENZO/AFP

Le déplacement de Salvini en Sicile coïncide 
avec deux nouveaux drames de l’immigration 
en Méditerranée. Au large de la Tunisie, un 
premier bilan faisait était hier de trente-cinq 
corps repêchés et soixante-huit rescapés, princi-
palement des Tunisiens, dans la nuit de samedi à
dimanche. L’embarcation avait été repérée alors

qu’elle était « sur le point de couler », au large 
des côtes du gouvernorat de Sfax. Au large de la
province d’Antalya, en Turquie, neuf migrants 
qui cherchaient aussi à rejoindre l’Europe sont 
morts hier dans le naufrage de leur bateau. Six 
enfants et une femme figurent parmi les victimes
dont la nationalité n’a pas été précisée.

Encore deux traversées fatales en Méditerranée
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Le chantier de l’audiovisuel public est
ouvert et les premières orientations

sont dévoilées ce matin. En décembre, 
Emmanuel Macron avait qualifié l’audio-
visuel public de « honte de la Républi-
que ». Ce qui s’annonce ne devrait donc 
pas être uniquement cosmétique.

nObjectif : économies
Les différentes entités de l’audiovisuel pu-
blic sont déjà engagées dans des plans 
d’économies. Mais la réforme envisagée 
devrait en permettre davantage, entre 
250 et 500 millions d’euros à d’ici 2022. 
Pour cela, des synergies entre les groupes 
vont être organisées.

nGouvernance
Gabriel Attal, député des Hauts-de-Seine 
(LREM) en charge du dossier à l’Assem-
blée, est favorable à une holding qui aurait
un directeur non exécutif chapeautant 
des directeurs exécutifs. C’est conforme 
avec ce que voulait Emmanuel Macron 
lors de sa campagne : un président com-
mun à toutes les entités. Mais à en croire le
Journal du dimanche, cette idée, difficile à
défendre, serait abandonnée.

nFusion de chaînes ?
Le nombre de chaînes à France Télévi-
sions est aussi posé : une fusion entre 
France 4 et France 5 ? Ou bien la suppres-
sion d’une chaîne (France O ? France 4 ?)
ou encore le statu quo ? Le rapproche-
ment de France 3 et des locales de France
Bleu est une hypothèse sérieuse bien que 
le sujet soit extrêmement sensible.

nCinq chantiers
Politiques et professionnels du secteur 
planchent depuis des mois sur cinq chan-
tiers identifiés par la ministre de la Cultu-
re : la reconquête du jeune public, les coo-
pérations internationales, l’offre de 
proximité, une offre commune en ligne et 
des synergies de ressources.
Pour Aurore Bergé, députée LREM, c’est 
l’attention du jeune public qui est clé. 
« Alors qu’on parle d’éducation à l’infor-
mation, de prolifération de fake news, no-
tre audiovisuel public doit être un mo-
teur ».

nUn Netflix européen
« Cette réforme, c’est d’abord celle des 
contenus », rappelle Aurore Bergé. Donc,
ce que l’on regarde à la télévision. La ré-
forme prendra donc acte que la télé se 
regarde de plus en plus en différé et tente-
ra de rattraper l’énorme retard du chan-
tier numérique.
Faut-il élargir la période de sept jours où le
replay est gratuit ? Faut-il permettre à 

France Télévisions de rivaliser avec les 
grandes plateformes de visionnage. Del-
phine Ernotte, présidente de France Télé-
visions, défend l’idée d’une plateforme 
publique, un genre de Netflix européen, 
qui serait adossé à Orange, et la création 
d’un studio destiné à produire de nouvel-
les fictions.

nQui nomme le patron ?
Le CSA (Conseil supérieur de l’audiovi-
suel) est l’instance qui nomme les diri-
geants de l’audiovisuel public. Cela pour-
rait, à terme, ne plus être le cas. 
Emmanuel Macron est favorable à ce que
ce soit les conseils d’administration des 
groupes qui puissent le faire.

nL’audiovisuel public 
est-il réformable ?
« Il a déjà su se réformer », plaide Aurore 
Bergé. Mais cela s’est toujours fait dans la 
douleur. Les syndicats, notamment à 
France Télévisions, sont déjà inquiets de 
ce qui va être annoncé ce matin.

M É D I A S S E R V I C E  P U BLI C

Audiovisuel : le programme de la réforme
Françoise Nyssen, la ministre de 
la Culture, présente ce matin sa 
réforme de l’audiovisuel public. 
Le but est de s’adapter aux nou-
veaux usages comme les pro-
grammes à la demande, et de 
faire des économies.

■ Parmi les pistes de la réforme : une fusion des chaînes ou des 
réseaux. Un sujet hautement sensible. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Trois jours après la main tendue de
Marine Le Pen vers Nicolas Dupont-
Aignan pour faire liste commune pour
les élections européennes, le prési-
dent de Debout la France a répondu
par la négative. Nicolas Dupont-
Aignan était l’invité de Dimanche en
politique, sur France 3, et a clairement
refusé ce qu’il appelle de la « cuisine
politicienne ». Le député de l’Essonne
prépare un projet avec son associa-
tion « Les amoureux de la France » et
le soumettra à la fin de l’été « à tous les
responsables politiques qui disent
combattre M. Macron ». Pour Marine
Le Pen, qui vient de débaptiser le FN,
en « Rassemblement national » pour
tenter de nouer des alliances, c’est un
mauvais signal. Elle a minimisé la por-
tée des propos de son ex-allié. « Ce
n’est pas très grave si Nicolas Dupont-

Aignan, malgré les discours sur le ras-
semblement qu’il fait en toutes cir-
constances, malgré le fait qu’il
exprime toujours que c’est l’intérêt
supérieur du pays qui était à la base de
son action, souhaite partir seul. »
Nicolas Dupont-Aignan, qui avait ac-
cepté une alliance avec le FN dans
l’entre-deux tours de la présidentielle,
fait le pari que l’électorat de droite
déçu du FN et inquiet de l’avenir des
LR le rejoindra en partie pour les
Européennes. Actuellement crédité
de 6 à 8 % d’intention de votes selon
les instituts de sondages, il espère se-
crètement dépasser le score du parti
de Laurent Wauquiez, dont la ligne
sur l’Europe n’est pas encore tranchée
et qui, pour l’instant, peine à prendre
le leadership de l’opposition.

N. M.

POLITIQUE ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Dupont-Aignan dit non à Le Pen

REPÈRES

nFrance Télévisions
France 2, France 3, France 4, 
France 5, France O et francein-
fo forment un groupe présidé 
par Delphine Ernotte depuis 
avril 2015. Il emploie 9 840 
équivalents temps plein. 
Son budget est de 2,8 milliards 
d’euros.
nRadio France
Le groupe regroupe sept sta-
tions (France Inter, France 
Info, France culture, France 
Musique, Fip, Mouv’et France 
Bleu qui a 44 locales). La prési-
dente est Sybile Veil, qui vient 
de remplacer Mathieu Gallet. 
Le groupe compte 4 700 sala-
riés.
n INA
L’institut national de l’audiovi-
suel archive plus de 3,5 millions 
d’heures de télévision et de 
radio. Il est dirigé par Laurent 
Vallet et compte 950 salariés. 
Son budget est de 127 millions 
d’euros.
nFrance Médias Monde
Le groupe réunit les médias à 
audience mondiale qui tra-
vaillent dans plusieurs langues 
(RFI, France 24, RMC Doua-
liya). Il est dirigé par Marie-
France Saragosse. Le budget est 
de 250 millions d’euros.
n TV5 Monde
La chaîne francophone est 
dirigée par Yves Bigot. Elle a un 
budget de 109 millions d’euros.
nArte France
Arte France est le pôle hexago-
nal d’Arte. Il est dirigé par Véro-
nique Cayla et dispose d’un 
budget de 140 millions d’euros.

JUSTICE

Affaire Libyenne : Sarkozy veut 
l’annulation de sa mise en examen
Nicolas Sarkozy a demandé à la justice d’annuler pour 
vices de procédure sa mise en examen prononcée en 
mars dans l’enquête sur des soupçons de financement 
libyen entourant sa campagne présidentielle de 2007. 
L’avocat de l’ancien président estime que les juges 
n’avaient pas le droit de se saisir de ces faits compte tenu 
des fonctions exécutives de Nicolas Sarkozy, ministre de 
l’Intérieur jusqu’en 2007 puis président jusqu’en 2012.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Ian Brossat, tête de liste PCF
L’adjoint communiste au logement à la mairie de Paris, Ian 
Bossat, a été désigné comme tête de liste pour les Européen-
nes de 2019. À 38 ans, ce normalien agrégé de lettres
modernes incarne le renouveau du PCF qui indique avec cette 
désignation, son choix de partir seul, sans allié pour les
Européennes. Ian Brossat n’a pour autant pas exclu de tendre la
main à La France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.
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La jeune femme de 27 ans, mère de
quatre enfants, dont trois ont dé-

jà été rapatriés en France, avait été
déclarée libérable à l’issue d’un pre-
mier procès tenu en février sous l’ac-
cusation « d’entrée illégale » en
Irak. Elle a finalement été reconnue
coupable hier, à l’issue d’un nou-
veau procès, cette fois-ci au regard
de la loi antiterroriste, qui prévoit
jusqu’à la peine capitale. Elle y 
échappe mais se voit condamner à
20 ans de réclusion, soit la prison à
perpétuité selon le droit irakien.
« Je suis innocente », a-t-elle lancé
au juge en français, tandis qu’un
traducteur l’assistait. « Mon mari
m’a dupée et ensuite il a menacé de
partir avec les enfants », a-t-elle plai-
dé.

Le Drian voulait que l’Irak la juge
Samedi, l’un des avocats français de
Mélina Boughedir, William Bour-
don avait affirmé qu’il existait de
« lourdes interrogations sur les pres-
sions qui auraient été exercées par la
France pour provoquer un nouveau

procès ». Jeudi dernier, le ministre
français des Affaires étrangères, 
Jean-Yves Le Drian, avait décrit 
Mme Boughedir comme une « terro-
riste de Daech qui a combattu con-
tre l’Irak ». Il avait appelé ce pays à
la juger, tout en réitérant son refus
de la peine de mort. Réagissant à la
condamnation de sa ressortissante,
Paris a dit respecter « la souveraine-
té des juridictions irakiennes ».
En France, la jeune femme est visée

par un mandat de recherche délivré
dans le cadre d’une information ju-
diciaire ouverte à Paris le 2 août
2016, pour « association de malfai-
teurs terroriste criminelle », selon
une source judiciaire.

Départ vers la Syrie en 2015
Le 5 octobre 2015, la jeune femme,
Maximilien Thibaut, son mari fran-
çais, et leurs trois enfants de 4, 3 et 1
an, prennent le chemin de la Syrie.

Ils partent de Nanterre en voiture
vers le califat autoproclamé de
Daech, via la Turquie. À ses proches,
Mélina Boughedir ne dit jamais où
elle se trouve. Mais des indices dans
leurs échanges téléphoniques et par
Skype leur font penser qu’elle se
trouve à Mossoul en Irak, « capita-
le » de Daech. À l’automne 2016, les
choses se gâtent sur les bords du
Tigre. Une vaste offensive est dé-
clenchée pour reconquérir Mossoul.
Les avions de la coalition bombar-
dent violemment la ville, obligeant
les familles de Daech à se terrer dans
les caves. Le 8 juillet 2017, Mélina et
ses quatre enfants – une petite der-
nière est née à Mossoul – sont finale-
ment arrêtés par des soldats irakiens
qui les retrouvent terrés dans le noir
et affamés. Maximilien Thibaut, lui,
est présumé mort. Parti chercher de
l’eau un jour, il n’est jamais revenu.
Incarcérée dans la banlieue de Bag-
dad, Mélina Boughedir n’a parlé à sa
famille qu’une seule fois depuis son
arrestation. Actuellement, les pa-
rents de Mélina font l’objet d’une
enquête sociale approfondie, dont
les conclusions pourraient leur per-
mettre, à terme, d’héberger leurs
trois petits-enfants revenus en Fran-
ce. La dernière de la fratrie est restée
avec sa mère. Ils plaident avec son
avocat pour leur retour en France.

T E R R O R I S M E IRAK

Perpétuité pour une Française de Daech
La Française Mélina Boughedir 
a été condamnée hier par un 
tribunal irakien à la prison à 
perpétuité pour appartenance 
au groupe djihadiste Daech.

■ Mélina Boughedir et sa dernière fille au tribunal de Badgad où la jeune femme a 
été condamnée pour terrorisme. Photo DR/AFP

Cela fait « des semaines » que Bertrand 
Cantat demande à être entendu par la 
justice, a indiqué son avocat hier. Celui-ci
réagissait à des informations du Journal 
du dimanche (JDD), qui fait état d’une 
nouvelle plainte contre le chanteur et 
affirme que l’enquête sur le suicide de son
ex-épouse Krisztina Rady a été rouverte.

Des accusations de violences
Yael Mellul, qui fut l’avocate du dernier 
compagnon de Krisztina Rady, a déclaré 
au JDD avoir été entendue par la police le
23 mai. « À l’issue de l’audition, les en-
quêteurs m’ont proposé de déposer plain-
te, ce que j’ai fait, contre Bertrand Cantat,
pour “violences ayant entraîné la mort 
sans intention de la donner” ».
Aujourd’hui présidente d’une association
féministe, l’avocate « a dénoncé en jan-
vier au parquet de Bordeaux le rôle 
qu’auraient joué les violences physiques 
et les pressions psychologiques de Ber-
trand Cantat dans le suicide de son épou-
se », selon le JDD. Pour l’avocate, des 
messages envoyés entre les membres du 
groupe Noir Désir laisseraient entendre 
qu’ils avaient conscience du danger en-
couru par Krisztina Rady, « alors qu’ils 
n’en ont pas fait état après sa mort ».
Le couple, qui s’était marié en 1997 et a 
eu deux enfants, était séparé depuis 2002
et la rencontre de Cantat avec la comé-

dienne Marie Trintignant. La jeune fem-
me, hongroise d’origine, polyglotte et tra-
ductrice, avait elle-même fermement 
défendu son ancien mari lors de son pro-
cès en 2003 à Vilnius (Lituanie) pour le 
meurtre de Marie Trintignant : « Ber-
trand n’a jamais levé la main sur quicon-
que avant le 27 juillet 2003 », avait-elle 
déclaré. Une version qu’avaient à l’épo-
que soutenue les trois autres membres de
Noir Désir.
Mais, depuis, des informations contradic-
toires ont tantôt accusé le chanteur 
d’avoir fait peser un climat de violences 
sur son ex-femme, tantôt l’en ont exonéré.
Krisztina Rady s’est suicidée en jan-
vier 2010 au domicile conjugal à Bor-
deaux. Le chanteur avait été mis hors de 
cause dans ce suicide.

JUSTICE AFFAIRE

Nouvelle plainte contre Cantat

■ Bertrand Cantat, 54 ans, a eu deux enfants 
avec Krisztina Rady. Photo Xavier LEOTY/AFP

ZOOM

Deux morts et deux blessés graves 
lors d’accidents dans les Alpes
Deux femmes ont perdu la vie hier dans les Alpes lors 
d’accidents distincts en montagne tandis que leurs deux 
compagnons de cordée ont été gravement blessés. 
La première est morte sur le coup alors qu’elle progressait 
sur la face nord de la Tour Ronde, un sommet situé à 
3 700 mètres d’altitude dans le massif du Mont-Blanc. 
Expérimentée, la victime a dévissé et chuté de 
300 mètres pour une raison encore inconnue. L’autre 
accident mortel a coûté la vie à une femme d’une 
quarantaine d’années qui progressait sur une via ferrata.

HAUTE-GARONNE
Abattu par 55 impacts de chevrotines
Un homme de 21 ans, condamné pour vol et détention de 
drogue, a été abattu samedi soir alors qu’il s’apprêtait à rentrer
à son domicile, à Beauzelle, au nord de Toulouse. Selon les
premiers éléments de l’enquête, il a été touché par 55 impacts
de chevrotines dans le haut du dos et dans la tête. Toutes les
pistes sont explorées, y compris celle liée à un règlement de 
comptes dans le milieu du trafic de drogue.

BOUCHES-DU-RHÔNE
Elle tue sa belle-mère et poignarde son mari
Armée d’un couteau, une femme de 63 ans a tué sa belle-mère
et grièvement blessé son mari, dans la nuit de samedi à hier, à
Allauch. La belle-mère, 85 ans, grabataire, a été touchée de
plusieurs coups de couteau. Le mari, âgé de 58 ans, alcoolique
et présentant de nombreux troubles, psychologiques notam-
ment, a lui aussi été atteint à plusieurs reprises. L’épouse a 
expliqué avoir « craqué », ne supportant plus de devoir gérer
au jour le jour les problèmes de santé de tout le monde.
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Huit titulaires pour vingt-
quatre postes : à Bourges,

les urgences sont dans « une 
situation très préoccupante », 
de l’aveu même de la directrice
du centre hospitalier Jacques-
Coeur, Agnès Cornillault.
Ces dernières semaines, l’hôpi-
tal de la préfecture du Cher a 
été contraint à plusieurs repri-
ses de suspendre temporaire-
ment l’activité de son service 
mobile d’urgence et de réani-
mation (Smur), faute de méde-
cins.

n« Situations sanitaires 
exceptionnelles »
Les Smur voisins, dont ceux de
Vierzon ou Nevers, « ont pris 
le relais », indique l’Agence ré-
gionale de santé, qui a tout de 
même demandé à l’établisse-
ment « d’identifier les périodes 
au cours des trois prochains 
mois qui posent problème » 
afin « d’anticiper l’activation 
de la réserve sanitaire ».
Ce vivier de volontaires est
d’ordinaire mobilisé « pour ré-
pondre à des situations sanitai-
res exceptionnelles », comme 

une épidémie ou une catastro-
phe naturelle, selon la doctrine
édictée par le ministère de la 
Santé.
Depuis un an, la réserve a ainsi
été sollicitée à 30 reprises.

nAppel au boycott
Les hôpitaux publics doivent 
aussi composer avec un appel 
au boycott du Syndicat natio-
nal des médecins remplaçants 
en hôpitaux (SNMRH), créé 
en avril en opposition à un dé-
cret limitant la rémunération 
des praticiens intérimaires.
« Cette attitude est irresponsa-
ble », a réagi mardi la ministre 
de la Santé, Agnès Buzyn, ap-
pelant les établissements à « ne
céder à aucune forme de chan-
tage ».

nLa capacité en question
L’accumulation des écueils po-
se toutefois la question de la 
capacité des urgences hospita-
lières à faire face à une crise 
majeure durant la période esti-
vale.
« Nous nous organisons pour 
qu’il y ait le personnel là où il le
faut au moment où il y a des 
tensions et notamment dans 
les zones touristiques », a assu-
ré Agnès Buzyn jeudi, à l’occa-
sion du traditionnel déclen-
chement du plan canicule.
Ce discours est loin de con-
vaincre Patrick Pelloux, prési-
dent de l’Association des mé-
decins urgentistes de France 
(Amuf). Lui n’a « pas l’impres-
sion que le gouvernement 
prend la mesure de la crise ».

S A N T É ALERTE

Aux urgences, l’été sera chaud
Le manque persistant de 
médecins conduit certains 
établissements à utiliser 
la réserve sanitaire, alors 
que des jeunes praticiens 
menacent d’une grève des 
gardes, et des intérimaires 
de boycotter les hôpitaux.

■ Les médecins urgentistes redoutent d’être dépassés cet été, 
notamment en cas de crise majeure. Photo d’illustration Julio PELAEZ

Le débat sur l’uni-
forme à l’école fait 
son retour… Same-
di, une majorité de 
parents d’élèves des 
écoles élémentaires 
de Provins, en Sei-
ne-et-Marne, s’est 
prononcée en fa-
veur du port, non 
obligatoire, de l’uni-
forme lors d’une consultation organisée par la 
mairie LR, conformément aux orientations du mi-
nistre de l’Éducation nationale. Plus de 62 % des 
parents, soit 376 votants sur 609 familles concer-
nées, ont répondu favorablement, a indiqué le 
maire Olivier Lavenka. Selon lui, « plus de la moi-
tié » des familles ont participé à cette consultation.
Au retour des vacances de la Toussaint, les élèves 
des six écoles élémentaires de Provins pourront 
ainsi porter un uniforme avec un polo bleu portant
la devise républicaine. Au total, 759 élèves, du CP 
au CM2, sont potentiellement concernés.
La mairie va lancer un appel d’offres pour la fabri-
cation du trousseau de dix pièces qui coûtera « au 
maximum » 145 euros aux familles. Le coût sera 
divisé par deux à partir du deuxième enfant et la 
Caisse centrale d’activités sociales (CCAS) pourra 
subvenir aux familles qui en ont besoin.
Le ministre de l’Éducation, Jean-Michel Blanquer,
s’était prononcé en faveur de l’uniforme dans les 
écoles qui le souhaitent, suscitant les critiques de 
certains syndicats.

É D U C AT I O N SE INE-ET-MARNE

Des parents disent 
« oui » à l’uniforme

CULTURE

Un Tyrannosaurus rex 
exposé à Paris
L’un des plus beaux T. rex au 
monde va passer l’été au Jardin 
des Plantes de Paris. Yeux dans les 
yeux et gueule ouverte, le face-à-
face avec le carnivore en position 
d’attaque se révèle à la hauteur de 
sa terrible réputation. Âgée 
d’environ 30 ans, Trix est une 
femelle dinosaure de 4 mètres de 
haut et 12,5 mètres de long. C’est 
la première fois que la France 
accueille un véritable squelette de 
T. rex.
> Exposition « Un T. rex à Paris » 
du 6 juin au 2 septembre.■ Photo Stéphane DE SAKUTIN/AFP

« Je vais mourir. » « Oui, vous allez mourir, certainement, un jour, comme tout le
monde. Vous appelez SOS Médecins. » Depuis l’affaire Naomi Musenga, le Samu est
particulièrement sous tension. Agée de 22 ans et mère d’une fille, la jeune femme est
morte quelques heures après avoir appelé le Samu, à Strasbourg, en décembre 2017.
Lors de ce coup de téléphone, deux opératrices s’étaient moquées de la patiente.
L’attitude des secours pendant cet appel, dont l’enregistrement a été rendu public fin
avril, a créé une onde de choc. Le parquet de Strasbourg a ouvert, mercredi 9 mai, une
enquête préliminaire du chef de « non-assistance à personne en péril ».

Affaire Naomi Musenga, l’onde de choc

■ Photo Pascal PAVANI/AFP

RECHERCHE

Le cancer bientôt guéri 
sans chimiothérapie ?
De nombreux patients frappés par un 
cancer du sein ou du poumon pourraient 
éviter la chimiothérapie et ses terribles 
effets secondaires, selon des études 
publiées hier. La première bonne nouvelle 
concerne les femmes ayant eu un cancer 
du sein. Jusqu’à 70 % d’entre elles 
peuvent éviter la chimiothérapie, en 
fonction des résultats d’un test 
génétique existant, et se contenter des 
médicaments hormonaux habituellement 
prescrits après une opération pour retirer 
la tumeur. Concernant les cancers du 
poumon, un médicament ciblant 
spécifiquement la tumeur pourrait être 
prescrit après analyse de la tumeur.
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>...les Enchères de la Semaine>>>...les Enchères

Exposition : mercredi 6 Juin de 9h à 12h et jeudi 7 Juin de 9h à 12h
Liste et photographies consultables sur notre site : www.debaecque.fr
Renseignements : 04 72 16 29 44

lyon@debaecque.fr

HÔTEL DES VENTES
70, rue Vendôme - 69006 Lyon
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JEUDI 7 JUIN 2018 à 14 HEURES

LIVRES ANCIENS ET MODERNES

DANTE, La Divine Comédie, illustrations de Dali, 1963

EXPERTISES GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
tous les lundis sans rendez-vous, d’après photos (estimation@debaecque.fr), ou à domicile sur rendez-vous.

ÉSOTERISME - VOYAGES
RÉGIONALISME DONT LYONNAIS

LIVRES ANCIENS DIVERS DU XVIE AU XVIIIE SIÈCLE
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« De l’ombre à la lumière »
Brigitte Chapas, par mail
Au-delà de l’exploit bien réel du jeune Mamoudou Gassama, 
faut-il se réjouir de sa starisation ? A bien y regarder, lui ne 
semble pas comprendre ce qui lui arrive […] Voué, comme 
beaucoup de ses semblables, à rester en marge de notre mon-
de, le voici en pleine lumière, accaparé, disputé par les mé-
dias, les politiques tous partis confondus, pris au piège d’une 
prison certes dorée, mais à laquelle il lui faudra beaucoup de 
courage et d’intelligence pour s’échapper. Encore bravo M. 
Gassama, mais ne vous laissez surtout pas bercer par le 
chant des sirènes. Notre société a de plus en plus une fâcheu-
se tendance à oublier très vite les héros qu’elle honore.

LE DESSIN

« Halte aux coléreux briseurs de raquettes »
Guy Deruer, Lyon
Il y a quelque temps, on a demandé aux footballeurs de 
montrer une belle image du sport et d inculquer de vraies 
valeurs sportives aux jeunes. Il serait nécessaire de faire 
pareil aux joueurs de tennis qui, en ce moment à Roland-
Garros, nous montrent des coléreux briseurs de
raquettes. Faites-en don à des petits clubs, ce sera plus 
utile !

SUR LEPROGRES.FR

Article commenté : 
« Mercato : Fekir tout 
proche de Liverpool »

« Tous les bons 
joueurs partent »
Flavescence
« Comment Aulas veut-il 
figurer dans la Ligue des 
champions s’il vend ses 
bons joueurs? Il n’y a que le 
fric qui l’intéresse pour 
payer son stade. On ne peut 
pas faire de grande équipe 
en changeant tous les ans 
un maximum de titulaires. »

« Des surprises 
en vue ?»
Thomas du baldaquin
« La cellule de recrutement 
est en plein travail : des 
départs lucratifs compensés 
par des arrivées secrètes... 
Des surprises en vue ? »

LA QUESTION WEB

Réforme de l’audiovisuel 
public : appréciez-vous les 
chaînes de France Télévisions ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

Clap de fin à la rentrée : 
regretterez-vous les Guignols 
de l’Info ?

Votants : 14 776
54 % OUI 43 % NON

VOTRE AVIS
L’actualité vous interpelle ? 
Donnez-nous votre avis. 
Écrivez-nous par mail (lprfo-
rum@leprogres.fr) ou par 
courrier (Le Progrès, page 
Actu-Forum, 4 rue Paul-Montro-
chet, 69284 Lyon cedex 02)
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Agence de LyonRédaction du Jura 
5 rue Pasteur,
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
redaction39@leprogres.fr

Web
www.leprogres.fr/jura

Facebook
www.facebook.com/leprogres/lyon

www.facebook.com/leprogres.
lonslesaunier

Twitter
leprogres_jura

Publicité
www.bjp-publicite.com

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43

Les sommes sont parfois énormes
pour un village, pourtant, la tendan-

ce est bien réelle. Les communes juras-
siennes investissent de plus en plus
dans la rénovation de leur église. Les
votes des budgets 2018 se succèdent et
se ressemblent. 30 000 euros à Bief-du-
Fourg (189 habitants), 160 000 euros à
Montaigu (463 habitants), 35 000 euros
à Abergement-la-Ronce (827 habi-
tants), 169 000 euros à Chamole pour
la chapelle Saint-Jacques (168 habi-
tants)… La liste est longue. Des inves-
tissements qui peuvent parfois paraître
aberrants pour les contribuables alors
que le lieu de culte est fermé toute
l’année dans certaines communes.

Un lieu d’une importance 
cultuelle, culturelle 
et patrimoniale

Pour autant, le discours des mairies et
des élus est solide. « Garder son église 
en bon état, c’est important. Il est de 
notre devoir d’entretenir notre patri-
moine », commente Bernard Mamet,
président de l’association des Maires
du Jura. « Ce n’est pas un sujet qui a été
abordé en assemblée, pour la simple et
bonne raison que les maires ont cons-
cience que l’église fait partie du patri-
moine de leur commune. Surtout, les
mentalités ont évolué, l’église n’est plus
qu’un lieu cultuel. Il est devenu aussi
culturel. Beaucoup de communes,
comme nous aux Rousses, organisent
des événements dans les églises. Ça
permet de faire venir du monde, de
faire connaître aussi le village. Et il ne

faut pas oublier que l’église, c’est l’un
des premiers lieux que les touristes de-
mandent à visiter dans un village. »
Même son de clocher du côté d’Adrien
Lavier, adjoint au maire à Salins-les-
Bains. La ville possède trois lieux de
culte, dont deux classés. Et d’impor-
tants travaux sont à prévoir.
« C’est un budget qui est lourd pour la
commune, on en a conscience. C’est
pour cela que l’on travaille de concert
avec les associations. C’est important
qu’il n’y ait pas que la commune qui
investisse. Mais rénover et garder ces
lieux en bon état, c’est entretenir l’ima-
ge de la commune. C’est un peu une
carte de visite. Surtout que les lieux
sont utilisés pour des concerts, des évé-

nements. Et puis… tout le monde est
attaché à son église. On a tous une
histoire à raconter à son propos. Ça
compte. »
Martial Vincent, maire de Montaigu,
dont la rénovation de l’église a duré
9 ans, ne regrette pas les démarches
entreprises, ni la somme investie. 
« Que l’on soit croyant ou non, c’est de
notre devoir d’entretenir notre patri-
moine exceptionnel et de le protéger au
même titre que l’on entretient les rou-
tes ou les écoles. Le patrimoine appar-
tient à tout le monde. Et puis, on ne
peut pas laisser un édifice de cette taille
au cœur d’un village se délabrer, c’est
aussi une question de sécurité. »

Laëtitia ACHILLI

■ Les travaux de l’église de Montaigu ont été de haut vol. Plus de 160 000 
euros sont restés à la charge de la commune. Archives Denis COURDIER

Églises : l’entretien coûte 
cher aux petites communes

J U R A  R É NO VAT ION

La rénovation des églises prend 
de plus en plus de place dans les 
budgets des communes. Une 
nécessité pour beaucoup d’élus 
qui voit en l’église, un lieu d’his-
toire et de patrimoine à conserver.

« Depuis la séparation de l’église et de l’État et la loi de
1905, tous les bâtiments sont du ressort de l’État et des
communes. Ainsi que les fonds financiers, très impor-
tants, qui servaient à l’entretien des églises ou des 
cathédrales. En échange, les lieux ont été affectés 
gratuitement au culte et ce, de manière perpétuelle. Bien sûr, il y a des 
conditions. Nous devons nous occuper du lieu, de sa sécurité, des cérémonies. 
Mais plus des rénovations ou de l’entretien de la structure en elle-même. Le 
diocèse a déjà à sa charge ses locaux, les presbytères, les lieux de logements des
curés ainsi que l’entretien de six églises dans le Jura. Celles qui ont été construites
après la loi de 1905. Il faut savoir que même si certaines églises ne sont plus 
ouvertes au public, les quelque 350 édifices du Jura sont tous utilisés au moins 
une fois par an. Il n’y a pas que les célébrations de messe, on est amené à célébrer
des mariages, des funérailles, à organiser un temps de prière, de parole. Elles ne
sont pas laissées pour mortes. C’est important de garder ces lieux en vie, c’est un
symbole, c’est l’image d’un village, sa mémoire. Je le vois quand je rencontre les
Jurassiens. Ils sont tous très attachés à leur église. Dans les milieux ruraux encore
plus. Souvent, on reconnaît un village au clocher de son église. C’est pour cela 
que si on ne s’implique pas financièrement, on aide parfois les communes dans 
leur projet. Comme on peut. Beaucoup de bénévoles s’investissent. »

« L’église, c’est l’image 
d’un village, sa mémoire »

Monseigneur Jordy
Évêque de Saint-Claude

■ Photo Philippe TRIAS

} L’église, c’est l’un 
des premiers lieux 
que les touristes 
demandent à visiter 
quand ils passent dans 
les petits villages ~

Bernard Mamet, président de
l’association des Maires du Jura
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Les malfrats se sont d’abord intro-
duits dans les garages où étaient

stationnés les véhicules de la mai-
rie. C’était en tout début d’après-mi-
di, ce dimanche 3 juin, apparem-
ment. Les clefs étaient sur le
contact. Les véhicules ont donc pu
être sortis des garages. 
Le plus léger a semble-t-il été utilisé
par les voleurs pour circuler dans la
commune puis, de retour devant les
garages, les auteurs du vol ont mis le
feu aux deux véhicules. C’est là que
pompiers et gendarmes ont été pré-
venus, il était 15 h 30 environ.
Les pompiers du Lizon sont donc
intervenus pour circonscrire le si-
nistre et les gendarmes de Saint-
Claude se sont rendus sur place où
se trouvaient déjà Philippe Passot,
maire de Lavans, ainsi que plusieurs

conseillers et employés munici-
paux. Le maire a fermement con-
damné ces actes de vandalisme en
précisant qu’une réflexion était en
cours avec la gendarmerie pour ins-
taller des caméras de surveillance
dans le village. « Nous envisageons
également d’employer un policier
municipal son coût pourrait être
mutualisé avec Saint-Lupicin. »

Appel à témoignages

Quant à l’enquête, elle reste ouver-
te. À l’heure où nous mettions sous
presse, aucun témoignage permet-
tant de retrouver les auteurs de ces
faits n’avait été recueilli par les gen-
darmes. « Toute personne ayant
vu quelque chose ce dimanche en
rapport avec ces actes de vandalis-
me peut contacter la gendarmerie
de Saint-Claude », insiste le capitai-
ne Laurent Mougin. « Et ainsi, ap-
porter tout éclairage nécessaire à
l’enquête. »

De notre correspondant
Olivier Faivre avec Laëtitia Courti

L A V A N S - L È S - S A I N T- C L A U D E FA I T S  D I V E R S

Deux véhicules 
municipaux incendiés

■ Les conséquences financières de ce sinistre vont grandement 
impacter les réalisations municipales de l’année 2018. Photo Olivier FAIVRE

Dimanche 3 juin, en début 
d’après-midi, deux véhicules 
des services municipaux ont 
été incendiés devant les gara-
ges, rue Bourdeaux.

Samedi soir, 2 juin, à 22 heures, une voiture a fini sa route dans
une habitation du 501, route du Noirmont, entre Les Rousses et
Bois-d’Amont. Si le conducteur s’en est sorti indemne, ses deux
passagers ont été légèrement blessés et transportés à l’hôpital
de Morez pour des examens de contrôle. Les gendarmes qui se
sont rendus sur place ont pu constater que l’automobiliste
conduisait en ayant bu. Ils ont relevé un taux de 0,57 mg/litre 
d’air expiré. Une procédure est donc ouverte pour conduite 
sous l’empire d’un état alcoolique.

L E S  R O U SS E S  FA I T S  DI V E R S
Le conducteur alcoolisé blesse ses deux 
passagers dans un accident

SEPTMONCEL

Ce dimanche matin, 3 juin, un conducteur a perdu le 
contrôle de son véhicule sur la RD292, entre Les Moussiè-
res et Lajoux, au lieu-dit le Manon, sur la commune de 
Septmoncel Les Molunes.
Pour une raison indéterminée, le véhicule a chuté dans le
ravin et a fini sa route contre un arbre. Un important
dispositif de pompiers a été mis en place dès 8 h 15. Le 
Samu et les gendarmes étaient également présents sur
place. Le conducteur a dû être désincarcéré mais est resté
conscient pendant l’intervention des secours qui soupçon-
nent une fracture du bassin. A 10 heures précises, l’hélicop-
tère a pu décoller direction le centre hospitalier de Besan-
çon. Le pronostic vital du conducteur, âgé de 23 ans et 
originaire des Moussières, n’était pas engagé.

L.C.

■ L’accident a eu lieu sur la route entre Les Molunes et 
Lajoux, sur la RD 292, au lieu-dit le Manon. Photo Lætitia COURTI

Un automobiliste héliporté 
après une sortie de route

Le vol pour Marrakech au départ de l’aéroport de Dole Tavaux a
été retardé d’une heure ce dimanche 3 juin.

C’est un incident sur la piste qui a provoqué ce retard. En fait un
ULM qui a raté son atterrissage et eu un petit accident, a gêné le
départ du vol pour Marrakech, prévu initialement à 11 h 20. Ce
n’est finalement qu’une heure plus tard que les passagers ont 
pu s’envoler vers la ville marocaine.

A É R O P O R T  D O L E  J U R A
Le vol pour Marrakech retardé d’une heure



11

JUR - 1

ACTU  JURA ET RÉGION
LUNDI 4 JUIN 2018 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Samedi 2 juin, la discothè-
que “Le Bellagio” à Dole

était à l’heure de la beauté et 
de l’élégance avec l’élection 
de Miss Prestige Jura organi-
sée par le comité Prestige 
Franche-Comté-Bourgogne.
Cette soirée a réuni sept pré-
tendantes au titre départe-
mental avec la présence de 
Miss titrées les années précé-
dentes qui ont su apaiser le 
stress des concurrentes.
Les demoiselles en lice ont ef-
fectué plusieurs passages de-
vant le jury : en robe longue 
d’abord, puis en combi-short 
fleuri et en maillot de bain 
deux pièces et enfin en robe de
cérémonie.
Le jury était présidé par le 
boxeur dolois Bilel Latreche, 

parrain du comité depuis dix 
ans.
À ses côtés, des représentan-
tes de la mode comme Sandri-
ne Petitjean créatrice des toi-
lettes que portaient les Miss et 
correspondante Côte-d’Or et 
Saône-et-Loire du comité, 
Claudette Barthelet partenai-
re en prêt à porter, mais aussi 
la directrice d’une salle de 
sport, une productrice, une 
animatrice radio, un Mister 
France Bourgogne Franche-
Comté, et l’incontournable 
présidente régionale du comi-
té Prestige, Marie-Jo Bonnot.
Après une longue délibéra-
tion, leur choix s’est porté sur 
Émilie Poisson (17 ans, 1, 
79 m), originaire de Froidevil-
le et étudiante en filière litté-
raire à Lons-le-Saunier qui 
aime le chant et le sport.
C’est elle qui représentera le 
Jura lors de l’élection de Miss 
Prestige Franche-Comté en 
novembre prochain à Poligny.
LE PALMARÈS  2018

Miss Prestige Jura : Émilie 
Poisson ; 1re dauphine : Alyssia 
Jacquot ; 2e dauphine : Célestine 
Mareschal ; 3e dauphine : Coralyne 
Long.
Miss Ambassadrice : Patricia 
Devaux
Miss élégance : Charlotte Grillot

D O L E  CONCOURS

Émilie Poisson est la nouvelle 
Miss Prestige Jura

■ Émilie Poisson Miss Prestige Jura. Photo Joëlle PERRIN

La lycéenne de 17 ans 
originaire de Froideville 
a devancé les six autres 
candidates, samedi soir, 
2 juin, à Dole.

} J’essaierai 
de bien représenter 
le Jura lors de 
l’élection régionale 
en novembre 
à Poligny ~

Émilie Poisson,
nouvelle Miss Prestige Jura

CHARCIER

Il était aux alentours de 13 h 30, ce diman-
che 3 juin, lorsque les sapeurs-pompiers 
sont intervenus sur la commune de Char-
cier, au niveau du lieu-dit Pellier. 
Deux véhicules Peugeot, un 5008, avec
sept personnes à son bord, et une 607 
sont entrées en collision frontale pour des
raisons encore indéterminées. Le conduc-
teur de 65 ans, qui était seul dans son 
véhicule a été grièvement blessé. 
Dans l’autre véhicule, six personnes
étaient blessées, dont une plus griève-
ment. Parmi les passagers, trois enfants 
âgés de 8, 11 et 15 ans.

■ Les véhicules sont entrés en collision 
lors d’un choc frontal. Photo Cécile DEPLAUDE

Un choc frontal fait sept 
blessés dont deux graves

Samedi 2 juin après-midi, vers 17 h 30, l’alerte
a été donnée pour une noyade dans le Doubs à
Baverans. 
C’est un pêcheur qui a retrouvé le corps d’un
homme âgé. Celui-ci habitant Dole avait dispa-
ru depuis jeudi, il avait quitté son domicile en 
laissant un mot. 
L’homme qui était recherché depuis,  a vrai-
semblablement mis fin à ses jours.

■ Photo d’illustration LE PROGRES

B AV E R A N S
Le corps d’un homme retrouvé
par un pêcheur dans le Doubs

Alors qu’il circulait sur la RD 678, ce dimanche
3 juin, depuis Clairvaux-les-Lacs et en direc-
tion de Patornay, un cycliste de 63 ans a été
renversé par une voiture. La conductrice, qui a
perdu le contrôle de son véhicule sur une route
rendue glissante à cause de la pluie, a fauché 
le cycliste à une faible allure. 
Il s’en sort avec des égratignures et n’a pas eu
besoin d’être transporté à l’hôpital.

C L A I R VA U X - L E S - L A CS
Route glissante : un cycliste 
fauché par une voiture

AUXONNE

À l’occasion des 130 ans des trou-
pes de montagne, le 511e régiment
du train d’Auxonne, au sein duquel
servent de nombreux Jurassiens, 
s’est fixé un défi : gravir le plus haut
sommet d’Europe occidentale, le
Mont-Blanc. Si les quinze représen-
tants du régiment effectueront l’as-
cension du 11 au 15 juin, ils seront 
en préparation à Chamonix à partir 
de ce lundi 4 juin. 
L’objectif de l’ascension a également
pour but de récolter des fonds pour 
l’association “Entraide montagne”, 
qui aide moralement et financière-
ment ses adhérents et leurs familles à la suite d’accident en service ou en montagne. Grâce
à différents partenariats, 2 500 euros ont déjà été récoltés.

■ Une équipe motivée. Photo 511e RT

Le 511e RT à l’assaut du Mont-Blanc
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Le service mandataire judiciaire à la
protection des majeurs représente

la part la plus importante de l’activité
de l’UDAF. En 2017, 2 190 personnes
ont été concernées par des mesures de
protection dans le Jura. C’est 3 % de
plus qu’en 2016.

« Ces mesures doivent rester 
judiciaires »

« Deux tiers vivent au quotidien à leur
domicile », explique Olivier Bonnot le
directeur, « Et un tiers sont en structu-
re. Deux tiers sont sous curatelle - ils
ont plus d’autonomie - et un tiers sont
sous tutelle - leur autonomie est plus
restreinte. Ce sont des décisions qui
sont prises par le juge des tutelles. Or,
le projet de réforme qui envisage la
sortie du juge du dispositif nous in-
quiète beaucoup. Il s’agit de mesures
de protection qui limitent les libertés
individuelles. Nous souhaitons que
ces mesures restent judiciaires, malgré
l’engorgement des tribunaux. »
À noter qu’en 2017, l’activité de
l’UDAF a été impactée par des absen-
ces importantes de magistrats. « Les
départs des juges des tutelles de Dole
et Lons-le-Saunier n’ont été que par-
tiellement pourvus par des juges pla-
cés ou des magistrats qui ont remplacé
leurs collègues partis tout en devant
assumer d’autres missions. Cette situa-
tion, certes temporaire certes, mais
qui perdure depuis des mois et qui se
reproduit très régulièrement dans le
Jura, n’est pas toujours propice à un
bon fonctionnement de la justice. »
Autre réforme que l’UDAF regrette,

c’est le financement de ce service :
« Les majeurs participent à hauteur de
14 %. Ils donnent 300 euros par an, en
moyenne. L’objectif de la réforme du
1er juillet, c’est d’augmenter les tran-
ches. C’est-à-dire qu’ils vont devoir
financer plus, payer plus. L’UDAF et
l’UNAF le regrettent fortement. Ce-
la nous paraît compliqué d’augmenter
leur participation à leur mesure de
protection alors que dans la plupart
des cas, ils ont peu d’argent. »
Et de conclure : « En 2018 nous allons
soutenir nos efforts pour préserver

notre qualité d’intervention en renfor-
çant le strict respect de nos obliga-
tions réglementaires. Nous dévelop-
perons le contrôle interne, gage de
sécurité et nous offrirons plus de
proximité en mettant en place des
permanences décentralisées à Cham-
pagnole dans un premier temps et
Arbois dans un second temps. Chaque
jour, nous faisons évaluer nos prati-
ques pour répondre au mieux aux at-
tentes légitimes de nos bénéficiaires,
des familles et de nos partenaires ».

C.D.

J U R A FAMILLE

Des inquiétudes autour
de la protection des majeurs
En 2017, 2 720 personnes ont été
accompagnées au quotidien par 
des salariés de l’Union départe-
mentale des associations familia-
les du Jura. Une partie importan-
te de cette activité a consisté à 
accompagner les personnes sous 
tutelle ou sous curatelle. Elles 
sont visées par des réformes.

■ L’UDAF du Jura a géré 2 720 personnes en 2017. Photo Philippe TRIAS

« Le service de gestion de biens des mineurs était un petit service qui a
pris un essor avec l’actualité difficile des migrants », explique Olivier
Bonnot. « D’une cinquantaine en 2016, ils sont passés à 91 au 31 dé-
cembre 2017. Orientés par le conseil départemental, nous accompa-
gnons ces mineurs non accompagnés, qui arrivent majoritairement
d’Afrique, dans la gestion de leurs biens, l’ouverture de compte, la
recherche de stage ou de formation en apprentissage… »

Des mineurs migrants plus nombreux

REPÈRE

n Information et soutien des 
tuteurs familiaux
Les personnes appelées à exer-
cer ou exerçant une mesure de 
protection peuvent bénéficier 
d’une information ou d’un 
soutien technique. 221 person-
nes ont été accompagnées en 
2017.
nMieux gérer son budget 
familial
« Quand les prestations familia-
les ne sont pas utilisées dans 
l’intérêt de l’enfant, une mesure 
d’aide à la gestion du budget 
familiale peut-être prise, expli-
que le directeur de l’UDAF. 
C’est un vrai soutien à la paren-
talité. »
nL’accompagnement social
10 salariés travaillent au sein de 
ce service. Ils ont accompagné 
639 personnes en 2017. Cela 
regroupe l’accompagnement 
éducatif budgétaire (AEB), 
l’accompagnement social lié au 
logement autonome (ASLLA), 
la mesure d’accompagnement 
social personnalisé (MASP), et 
la mesure d’accompagnement 
en économie sociale et familia-
le (MAESF).
nMaison relais et résidence 
d’accueil
« À Lons-le-Saunier, les mai-
sons relais qui proposent 18 pla-
ces fonctionnent très bien avec 
98 % d’occupation, explique le 
trésorier de l’association. À 
Saint-Claude en revanche, il y a 
de gros problèmes. Il y a 18 pla-
ces, mais les gens s’en vont. Le 
bâtiment est vétuste et ils se 
sentent en insécurité ».
nBénéficier d’un microcrédit 
personnel
163 demandes ont été traitées 
en 2017. 18 prêts ont été accor-
dés par la banque.

FRANCHE-COMTÉ

3,6 millions
En 2017, le montant des redressements de l’Urssaf 
Franche-Comté pour travail illégal a atteint les 3,6 M€. 
Ce résultat est le fruit d’un « processus de profes-
sionnalisation » engagé depuis 2011 avec « une 
équipe dédiée à 100 % à la mission ». Une équipe 
renforcée qui représente 16 % du temps de contrôle. 
Concernant le bilan, les 3,6 M€ ont été collectés grâ-
ce à 86 actions ciblées (+ 5 % par rapport à 2016) 
menées suite à la réception d’informations de diver-
ses origines : réclamations des salariés, plaintes pour 
concurrence déloyale, procédures menées par les 
partenaires de lutte contre le travail illégal ou signale-
ments d’organismes sociaux.

La semaine dernière, l’Agence économique régionale de Bourgogne-Franche-
Comté et Agronov, pôle européen d’innovation en agroécologie, ont signé deux 
partenariats de collaboration avec leurs “jumeaux” d’outre-Atlantique : l’Agence
économique de Saint-Louis, dans le Missouri, et Bio SLT, pôle d’innovation en 
biosciences de la même ville des États-Unis. 
C’est Martine Abrahamse-Pleux, la directrice générale de l’Agence économique 
régionale de Bourgogne Franche-Comté qui a apposé sa signature à cette 
collaboration au côté de Sheyla Sweeney, présidente de l’Agence économique 
de Saint-Louis. L’objectif est de favoriser le développement d’entreprises 
innovantes dans les domaines agricoles (agtech) et biologiques (biotech) entre
les deux pays. Pour mémoire, l’agtech a enregistré, en 2015, 4,4 milliards de
dollars d’investissements dans le monde.

M. MO.

É C O N O MI E
Un partenariat entre la Bourgogne-Franche-Comté… 
et le Missouri



13

JUR - 1

ACTU  JURA ET RÉGION
LUNDI 4 JUIN 2018 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

3 000
Le nombre d’adhérents, en légère hausse, 
du Souvenir Français dans le Jura, répartis
au sein des trente comités locaux. Deux 
nouveaux présidents ont été mis en place
dernièrement : Michel Sordet à Chaussin et
Raoul Tronchet à Arbois. 
Parmi les missions de l’association, hono-
rer la mémoire de ceux qui sont morts pour
la France, la transmission du devoir de 
mémoire aux jeunes générations et la 
transmission de certaines valeurs (sens du
devoir, amour de la patrie…).

JURA

■ Le colonel Guy Scaggion, délégué général du 
Souvenir Français. Photo Nathalie CORON-FORMENTEL

La réactivité du lunetier jurassien a
payé. Il a été le premier à répondre

à l’appel lancé par une agence manda-
tée par l’Armée de l’air pour chercher
un lunetier constructeur. Et c’est au
final, la société Cémo qui a été sélec-
tionnée pour créer la collection exclu-
sive de lunettes solaires « Patrouille
de France. »

Une collection labellisée 
Origine France garantie

Un des critères principaux pour cette
collection était une fabrication fran-
çaise. Une condition remplie par le
lunetier morberand, puisque la collec-
tion est labellisée Origine France ga-
rantie. « Une première dans le solai-
re », se réjouit Pierre Verrier, le
président de la société Cémo.
Cette certification a été rendue possi-
ble grâce au partenariat engagé avec
la société sanclaudienne Dalloz Créa-
tion, qui a fabriqué les verres anti-
rayures et antireflets nécessaires à cet-
te collection. Ceux-ci ont par ailleurs
un indice de protection solaire de
catégorie 3, et non pas de catégorie 4,
ce qui permet un usage dans la plu-

part des situations d’ensoleillement,
tout en permettant la conduite de
véhicules.
« Nous proposons une collection à un
prix accessible grâce aux économies
faites sur la chaîne de distribution.
Nous nous sommes concentrés sur un
démarchage téléphonique et par 
courrier, mais aucun référencement
central auprès des opticiens n’a été

réalisé », détaille Pierre Verrier.
Inspirées de l’aviation, elles sont en
vente depuis avril et se veulent mixtes.
Quatre modèles sont disponibles au
grand public, respectivement à 139,
149, 159 et 269 euros.
Et malgré un début de saison avec une
météo capricieuse, la collection sem-
ble déjà trouver sa place sur le marché
puisque déjà « un tiers de la collection

d’implantation a été vendu », ajoute
le responsable d’entreprise.
Enfin, et pour trouver les opticiens
qui les commercialisent, un jeu ludi-
que sur le site internet du fabricant
permet de partir à la recherche des
boutiques où la collection est disponi-
ble.

Antonin Gaudot
NOTE  https ://cemo.boutique

H A U T- J U R A  LU N E T T E RIE

Des lunettes jurassiennes
pour la Patrouille de France
Le groupe acrobatique officiel de 
l’Armée de l’air française a confié 
la production et la distribution 
d’une collection exclusive de 
lunettes solaires à l’entreprise 
morberande Cémo.

■ Les membres de la Patrouille de France avec leurs nouvelles lunettes solaires signées par le lunetier Cémo. 
Photo Armée de l’Air

Comme à Lons-le-Saunier et à 
Dole, Pontarlier a, depuis quin-
ze jours, sa boutique de canna-
bis légal sous l’enseigne « K-na 
First ». Mais alors que la Socié-
té Générale avait dans un pre-
mier temps accepté d’ouvrir un 
compte à la gérante, la banque 
s’est finalement rétractée à la 
lecture d’un article paru chez 
nos confrères de l’Est Républi-
cain.

Un problème éthique
« On ne remet pas en cause le 
fait que cette activité soit légale 
ou non, mais on ne souhaite pas
s’y associer », précise un con-
seiller. « La direction a tranché 
et la Société Générale ne sou-
haite pas mêler son nom à cette
activité. Ce n’est pas contre cet-
te commerçante. »

Pour la commerçante, Sophia 
Gombaud-Saintonge, c’en est 
trop. « Ils m’ont appelé la veille 
à 18 heures, je trouve ça scanda-
leux. Je n’ai pas dormi de la nuit.
On nous traite comme des dea-
lers alors que l’on fait tout dans 

les règles, que ce soit auprès des
douanes ou de l’État. »
Ce contretemps n’a pas empê-
ché l’ouverture de la boutique et
concernant un possible re-
cours, la banque le concède, la 
commerçante peut forcer 
l’ouverture d’un compte par le 
biais de la Banque de France. 
« On est en droit de refuser 
l’ouverture mais elle peut égale-
ment bénéficier du droit au 
compte. Il lui faut deux refus et 
à ce moment la Banque de 
France peut nous obliger à le 
faire. Enfin ce sont des plafonds
très bas, donc je ne sais pas si ça
correspondra à son activité. »
La Société Générale a donc 
tranché. Elle ne s’associera pas 
au business de l’“or vert”. Enfin,
pour le moment.

V. COLLIN

DOUBS PONTARLIER

Elle lance sa boutique de cannabis 
légal, la banque lui refuse un compte

■ Sophia Gombaud-Saintonge. 
Photo V.C.
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Da n s  l e  J u r a  c o m m e
ailleurs, l’hôtellerie-res-

tauration demeure un sec-
teur en tension.
En salle ou en cuisine, il reste
des offres non pourvues.

nÀ Champagnole,
Le Restaurant (cuisine tradi-
tionnelle) recrute un(e) ser-
veur (se). Formation CAP/
BEP restauration ou expé-
rience de 2 ans indispensa-
ble. 
Se présenter sur place, avec
un C V, à Cyrille Fontaine, Le
Restaurant, 1 avenue Jean 
Jaurès ,  à Champagnole 
(39 300).

nAux Rousses
Le Chalet du Lac recherche
un(e) commis(e) de cuisine
qui pourra compléter sa for-
mation auprès du chef de cui-

sine. Travail samedi et di-
manche. CAP/BEP cuisine
ou expérience en cuisine in-
dispensable. 
Envoyer C V et lettre de moti-

vation à Mme C.Difraja,
courriel contact@restaurant-
chaletdulac.com

nÀ Dole
Le Moulin (80 couverts cuisi-
ne régionale et traditionnel-
le) recrute un(e) cuisinier
(ère) pour seconder le chef de
cuisine. Ouverture midi et 
soir sauf le lundi. CAP/BEP
cuisine et expérience de 2 ans
exigés. 
Contacter Fabien Lemour au
07.89.20.18.35.
La Pizzeria Del Arte recrute
un(e) responsable de cuisine
pour coordonner le travail de
l’ensemble de l’équipe cuisi-
ne (postes chaud, froid et piz-
za). Qualités de gestionnaire
indispensable. Expérience
d’un an exigée. 
Envoyer C V et lettre de moti-
vation à Edoardo Facello,
courriel facello.e@) delar-
te.fr.

Le restaurant gastronomique
franco-japonais Iida-ya re-
cherche un(e) serveur (se) 
connaissant les mets japo-
nais pour pouvoir conseiller
les clients. Travail midi et soir
du mardi au samedi. CAP/
BEP service salle et expérien-
ce de 3 ans en service cuisine
japonaise exigés. 
Envoyer C V et lettre de moti-
vation à Junichi Iida, courriel
reservation@iida-ya.fr

J U R A  ( NOTR E  RU BRIQU E  E M P LOI )

L’hôtellerie-restauration recrute encore
Vous cherchez un travail ? 
Vous souhaitez vous réorien-
ter professionnellement ? 
Chaque lundi, Le Progrès du 
Jura vous propose une sélec-
tion d’offres d’emplois.

■ Des postes de serveurs sont à pourvoir à Dole 
et Champagnole. Photo d’illustration LE DAUPHINE LIBERE

ILS EMBAUCHENT

nSalins-les-Bains : adjoint(e) du 
patrimoine et des bibliothèques
La Mairie de Salins-les-Bains re-
cherche un(e) adjoint(e) bibliothé-
caire/documentaliste pour la mé-
diathèque municipale. Outre 
l’accueil du public, le prêt et l’en-
tretien des documents, vous assu-
rez l’acquisition et la valorisation 
des publications jeunesse, ainsi que
des activités culturelles à l’inten-
tion des jeunes. Travail du mardi 
au samedi en horaires variables. 
Bac + 2 bibliothèque documenta-
tion, DUT information documenta-
tion exigé(s). Débutant accepté.
Envoyer C V et lettre de motiva-
tion par courriel ecuny-mediathe-
que@mairie-salinslesbains.fr
nSalins-les-Bains : infirmier (ère)
Établissement spécialisé Alzhei-
mer, la Résidence Artémis recrute 
un(e) infirmier (ère). Les effectifs 
comptent quatre infirmières diplô-
mées d’État, ainsi qu’une infirmiè-
re coordinatrice et le personnel est 
formé à la méthode Montessori. 
Bac + 3 ou 4, diplôme d’État exigé. 
Débutant accepté.
Envoyer CV et lettre de motivation 
à Katia Klifi, courriel k.klifi@grou-
pecolisee.com
nMoissey : ouvrier (ère) 
boulanger (ère)
Un poste d’ouvrier (ère) boulanger 
(ère) est à pourvoir de suite à la 
boulangerie Cibil Xavier, au sein 
d’une équipe de 2 personnes. Apti-
tudes à la pâtisserie également 
demandées. Vous pouvez être 
amené à effectuer des livraisons. 
CAP/BEP boulangerie ou pâtisse-
rie et expérience d’un an exigés. Se 
présenter sur place avec CV, entre 

14 h et 16 h, 2 place de la Fontaine 
39 290 Moissey.
nRochefort-sur-Nenon : chauffeur 
(se) s de poids lourds
La société Imany transports et 
logistique recherche deux chauf-
feur (se) s pour assurer le transfert 
et la livraison de produits alimen-
taires froids en Bourgogne Fran-
che-Comté et Haute-Marne. Postes 
de jour ou de nuit. Permis EC 
exigé. Débutant accepté. 
Envoyer C V et lettre de motiva-
tion à Noella Dantigny, courriel 
n.dantigny@imany-logistique.fr
nSaint-Laurent-en-Grandvaux : 
carrossier (ère) peintre
La Société Nouvelle du Garage des 
Sports recrute d’urgence un(e) 
carrossier (ère) peintre pour réali-
ser du redressage sur marbre, du 
remplacement d’éléments et de la 
peinture. Possibilité de formation 
en interne. Travail du lundi après-
midi au vendredi soir. CAP/BEP 
carrosserie et expérience de 2 ans 
exigés.
Envoyer C V et lettre de motiva-
tion à Sylvain Forey, courriel syl-

vain.chj@wanadoo.fr.
nPerrigny : vendeur (se) en 
fournitures industrielles
Spécialisée dans la distribution de 
quincaillerie et fournitures indus-
trielles aux professionnels, la socié-
té Burdin Bossert (groupe Des-
cours & Cabaud) recherche un(e) 
vendeur (se) dans le cadre du déve-
loppement de son magasin. Con-
naissance des produits et expérien-
ce de 2 ans exigées.
Envoyer C V et lettre de motiva-
tion à Sabine Dechelle, courriel 
rh.regionbfc@descours-cabaud.net
nLons-le-Saunier : technicien 
(ne) inspection de conformité
Spécialisé dans la prévention des 
risques auprès des entreprises et 
des collectivités, notamment dans 
le contrôle des constructions et des 
équipements, le groupe SOCOTEC 
recrute un(e) technicien (ne) pour 
effectuer des missions de vérifica-
tion d’installations électriques et 
d’appareils de levage. Déplace-
ments à prévoir. Bac + 2 électro-
mécanique ou électronique et 
expérience réussie sur un poste 
similaire exigés.
Postuler directement sur le site 
socotec.fr/recrutement.
nSaint-Amour : tourneur (se) 
fraiseur (se) conventionnel (le)
Un poste de tourneur (se) fraiseur 
(se) sur conventionnel est à pour-
voir d’urgence à la société Picard 
frères, active dans le secteur de la 
maintenance et de la réparation de 
machines spéciales. Expérience 
souhaitée. 
Envoyer C V et lettre de motiva-
tion à Franck Picard courriel con-
tact@pms39.com.

■ À Salins-les-Bains, la résidence 
Artémis recrute un(e) infirmier 
(ère). Photo d’illustration Le Progrès

Spécialisée dans les meubles de
salles de bains, la société Saniju-
ra (groupe Kohler) recrute :
Un(e) agent(e) pour définir et
améliorer des méthodes de tra-
vail mises à la disposition des
postes sur machines à comman-
de numérique. CAP/BEP méca-
nique théorique, bois ou méca-
nique exigé. Débutant accepté.
Un(e) préparateur (rice) pour
fournir au poste de laqueur un
mélange homogène de produits,
maintenir les outillages en bon
état, recycler les diluants, assu-
rer le suivi des stocks et le réap-
provisionnement des matières
premières. Débutant accepté.
Envoyer C V et lettres de moti-
vation à Carole Bobillier, cour-
riel carole.bobillier@kohlereu-
rope.com

À Champagnole, 
Sanijura embauche

ÉCRIVEZ-NOUS
Votre entreprise embau-
che ? Votre secteur 
d’activité est en man-
que de main-d’œuvre ? 
Faites-le nous savoir
en nous écrivant à :
[Rubrique Emploi] 
redaction39@lepro-
gres.fr

ZOOM

La commune d’Arlay propose 
un emploi saisonnier, 35 heures 
hebdomadaires, pour juillet 
et août 2018 :
Entretien des espaces verts, 
entretien des bâtiments com-
munaux.
Permis B.
Envoyer candidature en mai-
rie : 1 rue Honoré-Chapuis, 
39 140 Arlay
CONTACT Mairie au 03.84.85.01.37.

Arlay propose 
un job d’été
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Agence de Lons-le-Saunier
5 rue Pasteur, 
39000 Lons-le-Saunier
03.84.86.07.20
lprlons@leprogres.fr

Agence de Saint-Claude
39 rue Pré
39200 Saint-Claude
03.84.86.07.30
lprhautjura@leprogres.fr

Agence de Lyon

Agence de Champagnole
68 avenue de la République, 
39300 Champagnole
03.84.86.07.60
lprchampagnole@leprogres.fr

_____________________

_____________________

Publicité: 
www.bjp-publicite.com

_____________________
Il a poussé la porte de Juratri, il y a

quelques années. Pascal Dubosc a
travaillé longtemps dans les travaux
publics. « Et puis les petits soucis de
la vie ont fait que je me suis retrouvé
sans emploi. » Il a traversé des mo-
ments difficiles avant d’apercevoir
une lueur au bout du tunnel. « L’in-
sertion m’a vraiment permis de
m’en sortir, confie-t-il. Quand je suis
arrivé à Juratri, j’ai fait tous les pos-
tes. Je suis passé partout. Je me suis

accroché. Aujourd’hui, je suis con-
ducteur d’engin expert sur le nou-
veau site Trivolution, qui permet de
trier plus de plastique. »

« J’ai une belle vie,
tout va bien ! »

Alors pourquoi devenir membre as-
socié ? « J’avais envie de mieux con-
naître l’entreprise, son fonctionne-
ment, c’était important pour moi. À
mon petit niveau, je voulais appor-
ter ma pierre à l’édifice. » Pour de-
venir membre associé, il faut être en
CDI et rédiger une lettre de motiva-
tion, qui est étudiée ensuite par une
commission. « Il y a un vote, précise
le salarié, et si notre candidature est
acceptée, il faut prendre au mini-
mum une part de 50 euros. »

Pascal Dubosc est heureux. « J’ai
une belle vie, tout va bien ! J’ai un
métier d’avenir. Je suis fier de parti-
ciper au recyclage de nos déchets
plutôt que de devoir les enterrer. Ça
ne pollue pas la terre pour ma fille
qui a 9 ans. » Demain environne-
ment cherche des solutions pour
continuer de recycler des déchets
qui aujourd’hui partent en centre
d’enfouissement. « Apporter des
idées, faire partie des décisions, 
c’est ce qui m’a motivé dans cette
démarche. »

Un salarié sur deux participe
aux décisions de son entreprise
Quatre autres salariés, comme lui,
sont devenus membres associés.
Parmi eux, Solène Schwartzmann,
30 ans, qui travaille au service 
comptable et paie. « Je suis entrée
dans l’entreprise il y a un peu plus
d’un an, explique la jeune femme.
Au début, je ne savais pas du tout ce
qu’était une Scop. Mais quand j’ai
compris que l’on pouvait s’investir
davantage, être acteur de l’entrepri-
se, participer aux décisions, j’ai dé-
cidé de m’engager. » Bertrand For-
get, Gaëtan Pheulpin et Christophe
Simeray complètent ce petit grou-
pe, qui porte à 39 le nombre de
membres associés au sein de la
Scop. 80 sont actuellement en CDI,
ce qui signifie qu’un salarié sur deux
participe aux décisions de son en-
treprise.

Cécile Deplaude
cecile.deplaude@leprogres.fr

LO N S - L E - S A U NI E R L A  V IE  DE S  E N TR E P RIS E S

Il est passé de l’insertion
aux prises de décisions

■ Philippe Etievant, président de la Scop, au centre, est entouré de Solène Schwartzmann et Pascal Dubosc, 
Gaëtan Pheulpin et Bertrand Forget. Photo Cécile DEPLAUDE

Le groupe Demain (ex-Juratri) 
est une Société coopérative par-
ticipative (SCOP). Cinq nouveaux 
salariés sont devenus membres 
associés. Parmi eux, Pascal Du-
bosc, 53 ans, qui était en inser-
tion il y a 5 ans.

« Notre groupe a continué de grandir en 2017, explique Matthieu Gros-
set, le directeur. 25 emplois ont été créés, dont 12 en insertion, 15 avaient
déjà été créés en 2016. Nous sommes aujourd’hui plus de 160, dont 80
sont en CDI. » En 2017, une nouvelle entreprise a émergé. Il s’agit de
Demain Habitat. « Elle emploie 5 salariés, dont 2 en insertion », précise le
directeur. Quant au chiffre d’affaires, il est de plus de 8,4 millions d’euros
pour 1,8 million d’euros investis. « En 2018, le groupe Demain continuera
de recruter, de s’agrandir, de se structurer », explique Philippe Etievant, le
président de la Scop. « Nous allons structurer le pôle de recherche et de
développement, trouver de nouvelles solutions pour l’insertion des per-
sonnes très éloignées de l’emploi. Parmi les deux enjeux majeurs, il y aura
le renouvellement du marché au centre de tri départemental, où 50
personnes travaillent. Nous allons également transférer le siège de Con-
liège dans les anciens locaux de Smoby, pour que tout soit sur place. »

25 emplois créés en 2017
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■ Palettes et caisses
neuves suivant vos
cahiers des charges

■ Palettes standards
recyclées

Appelez-nous
03.84.24.78.93

En choisissant
une entreprise

d’insertion
vous participez
à une démarche

sociale
et solidaire

E.P.A.R.T
(Zone industrielle)

38, rue du Dr Camuset
39000 LONS-LE SAUNIER

www.epart-entreprise.fr

Suzanne Damien, vice-présidente,
et son mari Jean-Pierre, confient

le parcours de leur fils traumatisé il y
a 20 ans suite à un accident de
voiture : « Lorsqu’on sort de la réé-
ducation, après des mois d’hospitali-
sation, on se retrouve tout seul. On
ne sait pas quoi faire. On a eu besoin
de rencontrer d’autres familles pour
travailler ensemble afin de réinven-
ter une nouvelle vie et surtout gar-

der le lien social. Nous avons tous
les mêmes difficultés et les mêmes
craintes pour le futur. Nous nous
apportons les uns les autres une aide
morale. Nous faisons connaître éga-
lement auprès des organismes pu-
blics le handicap de la personne
blessée et nous intervenons dans les
lycées pour la prévention au niveau
de la violence routière ».
Au cours de cette rencontre trimes-
trielle, des animations sont propo-
sées comme un travail sur la mémoi-
re. Sonia Guillon anime un atelier
qui redonne confiance aux familles.
Une information est faite sur les
structures d’accueil existantes : 
GEM, SAMSAH 39.
CONTACT AFTC : 03.81.63.08.08.

LO N S - L E - S A U NI E R S A N T É

Offrir une nouvelle vie 
aux traumatisés crâniens

■ Traumatisés crâniens et aidants se rencontrent au centre social. Photo Guy POMMIER

Ce samedi 2 juin, une rencon-
tre de l’association des fa-
milles de traumatisés crâ-
niens et cérébro-lésés de 
Bourgogne Franche-Comté a 
eu lieu au centre social.

LONS-LE-SAUNIER

Le défilé de mode vintage organisé par Corinne Belin, de
Coco Vintage, et l’association SEP’as COOL, a réuni près de
400 personnes à l’intérieur du Carcom et sur le parvis ce
samedi soir 2 juin. Trente et un mannequins d’un soir se
sont prêtés au jeu. Clients ou amis de Corinne Belin, ils ont
présenté 155 tenues, passant d’un tableau à l’autre. Un 
défilé organisé en faveur de la recherche contre la Sclérose
en plaques, et la jeune femme a rappelé que 5 220 euros 
avaient déjà été reversés à la fondation ARSEP grâce aux 
deux premiers défilés. « Il s’agit d’une maladie du système
nerveux, a-t-elle tenu à expliquer, qui touche le cerveau et la
moelle épinière. C’est une maladie auto-immune. Au lieu de
défendre l’organisme, les immunités vont détruire la mem-
brane qui isole et protège les nerfs et les neurones. L’influx
nerveux ne se fait plus correctement. C’est comme si on 
enlevait la gaine plastique d’un fil électrique. Cela engendre
des troubles de la parole, des troubles cognitifs, de l’équili-
bre, une fatigue extrême. C’est une maladie incurable, mais
de nombreux traitements permettent de ralentir le proces-
sus de la maladie. La recherche a besoin d’argent pour aller
plus loin. »
WEB + Retrouvez notre galerie photos et notre vidéo sur 
leprogres.fr

■ Les mannequins d’un soir ont parfaitement joué le 
jeu. Photo Malika OUMELLIL

Encore un joli défilé de mode solidaire

41
C’est le nombre de person-
nes qui ont participé à la 
randonnée cyclo en Bresse 
Jurassienne, ce dimanche 
3 juin, jour national de la 
fête du vélo. Ils se sont
élancés avec la section cy-
clotourisme de l’AL Lons, en
partenariat avec l’Associa-
tion le vélo qui rit, entre 10
et 12 heures, depuis Mont-
morot, salle des fêtes des 
Crochères. Beaucoup se 
sont alignés sur les par-
cours de 20 km, avec faible 
dénivelé, par voie verte et 
petites routes, le long des
étangs, et par la traversée 
des hameaux. Moins prisés,
les 44 et 30 km, ont eu
leurs adeptes. Au retour,
l’atelier-mécano-vélo du Vé-
lo qui rit se proposait à la
révision des montures à 
deux roues.

LONS-LE-SAUNIER

■ Photo Denis BOUSQUET

Une boutique éphémère s’est ins-
tallée, ce samedi 2 juin, au restau-
rant « la Douce Heure », rue Perrin.
Des créateurs ont pris place pour
exposer des flûtes amérindiennes, 
une conteuse de perles qui raconte
une histoire à chacune de ses 
créations, des bijoux en bois, un
pipier et ébéniste d’art, des lettres 
de scrabble détournées en bijoux,
un stand d’images colorées, des 
accessoires pour enfants, et une 
créatrice lédonienne de produits 0 
déchets, réutilisables. Son slogan 
« économie, écopratique et écolo-
gique », lui permet de présenter des sacs à vrac, sacs en coton, lingettes
démaquillantes réutilisables, et des bijoux. Camille Douay Fialon, à l’origine de
cette boutique éphémère, en relation avec le site Etsy.com, permet aux 
créateurs de faire connaître leurs talents.
« J’ai choisi d’installer la boutique d’un jour à la Douce Heure, car c’est un lieu 
très cocooning, où, en venant déjeuner, prendre un café ou un thé, on peut flâner
au milieu des stands », précise Camille Douay Fialon.
La Douce Heure propose le 23 juin, un atelier « Macramé », où, sous les 
conseils de Joanie Spaghettis, chacun pourra de 16 h à 17 h 30, repartir avec sa
propre création (15 euros, boisson et matériel fourni).
CONTACT Camille Douay Fialon : 06.79.74.12.58.

■ Camille Douay Fialon, créatrice et 
organisatrice de la boutique 
éphémère. Photo Martine SAILLARD

LO N S - L E - S A U NI E R A RT IS A N AT
Une boutique éphémère pour défendre
le made in France
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JEUDI 7 JUIN, à partir de 14 h
Ep. n° 1 : CSIYH* - réservée aux chevaux de 7 ans - SLCH
Ep. n° 2 :CSI 3* - TRACTION PRODUCTIONS

VENDREDI 8 JUIN, à partir de 8 h30
Ep. n° 3 : CSI 3* - CASINO de LONS-LE-SAUNIER
Ep. n° 4 : CSI 1* - GROUPE PERNET
Ep. n° 5 : CSIYH chevaux de 7 ans

DOMAINE DU BOIS MAILLOT
Ep. n° 6 : CSI 1* - EQUID
Ep. n° 7 : CSI 3* - VALVITAL
Ep. n° 8 : à 17 heures, JMJ AUTOMOBILES
Qualificative pour le Grand Prix - comptant pour le classement mondial
Longines Ranking

SAMEDI 9 JUIN à partir de 8 h30
Ep. n° 9 : CSI 1* GROUPE BOUILLIER – BIGMAT
Ep. n° 10 : CSI 3* - BRICOMARCHÉ
Ep. n° 11 : CSI 1* - EDF COLLECTIVITÉS
Ep. n° 12 : CSI 3* MC DO LONS-LE-SAUNIER
Ep. n° 13 : Finale 7 ans COGEF
Ep. n° 14 : CSI 3* - RIVOIRE - JACQUEMIN
Qualificative pour le Grand Prix - comptant pour le classement mondial
Longines Ranking

DIMANCHE 10 JUIN, à partir de 8 h30
Ep. n° 15 : CSI 1* INTEX
Ep. n° 16 : CSI 3* - AMITIÉ ET BÉNÉVOLAT
Ep. n° 17 : CSI 1* CRÉDIT AGRICOLE
Ep. n° 18 : à 15 heures, GRAND PRIX CSI 3* (1,50-1,60 m) -
VEOLIA
QUALIFICATIF pour les JEUX équestres MONDIAUX 2018 et le cham-
pionnat d’Europe 2019, comptant pour le classement mondial Longines
Ranking

7-8-9-10 JUIN 2018
MONTCIEL

LONS-LE-SAUNIER
ENTRÉE GRATUITE
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LONS-LE-SAUNIER

La pension de la SPA de Lons-le-Saunier située sur la zone d’activités de la 
Chaîgne, à Beaurepaire-en-Bresse, a réalisé d’importants travaux d’intérieur
pour un meilleur confort des pensionnaires chiens et chats.
Ce dimanche 3 juin, dans le cadre des journées portes ouvertes, Stéphanie
Delaunay, responsable de la SPA de Lons, et de nombreux bénévoles, dont
le club jeune de la SPA, ont accueilli le public pour des éventuelles
adoptions.
« Ces travaux ont pour but un meilleur confort, une atmosphère plus gaie et
colorée grâce aux fresques artistiques réalisées les Schoepps et Michel
Steeven, artiste professionnel, la rénovation du sol, un local qui permet 
d’accueillir les chiens et une chatterie située dans un autre local avec un 
espace jeux pour les chats. »
Le club jeunes SPA a encadré cette journée, en présence d’un éducateur
canin pour conseiller les futurs maîtres.
PROCHAINE animation les 6 et 7 octobre au Carcom de Lons-le-Saunier.
Contact : 03.84.24.82.20.

■ Stéphanie, Pierrine, les jeunes de la SPA et Navajo, dans les locaux 
rénovés de la pension de la SPA. Photo Jean-Pierre BADIN

Un nouveau look pour la pension de la SPA

Des caravanes s’étaient installées
au même endroit il y a un an. 70
familles, qui se déplacent dans le
cadre de la mission évangélique des
Tziganes de France (Vie et lumière,
regroupement d’églises chrétiennes
évangéliques), ont investi ce diman-
che 3 juin la plaine de jeux, en bas
de la route de Montaigu. Faute
d’une aire de grand passage, pour-
tant rendue obligatoire par la loi, ils
devront signer ce lundi une conven-
tion avec l’Espace communautaire
Lons agglomération, afin de pou-
voir rester sur le terrain situé sur le

territoire de la commune de Mon-
taigu. Les caravanes, qui ont prévu
de rester une semaine, paieront
l’eau et l’électricité. Il y a un an, ils
avaient confié au Progrès vouloir
changer le regard sur leur commu-
nauté. « On a toujours été mal vus,
déplorait alors ce pasteur, même
quand on quitte un endroit où tout
s’est bien passé. » Programme de la
semaine : « Prier ensemble et por-
ter la bonne parole », notamment
durant des réunions spirituelles 
ouvertes aux sédentaires qui sou-
haitent participer.

LONS -LE-S AUNIER GENS DU VOYAGE

Soixante-dix familles se sont 
installées sur la plaine de jeux

■ La plaine de jeux est le lieu choisi, depuis hier, par 70 familles pour 
résider durant une semaine. Photo Denis COURDIER
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Par un samedi 2 juin en-
soleillé, les habitants de
la résidence Lecourbe, à
Montmorot, ont fait la fê-
te des voisins sous le thè-
me du lien social.
Pour preuve de solidarité,
les habitants de la rési-
dence ont invité leurs
plus proches voisins. En
compagnie d’André Bar-
barin, maire de la com-
mune, ils ont voulu créer
entre eux des liens forts
d’entraide et de solidarité.
« Nous avons autour de
nous des gens âgés, mala-
des, et tout au long de

l’année, nous nous effor-
çons de maintenir un
lien, afin que toutes ces
personnes ne se sentent
pas isolées. Nous ne
voyons pas souvent nos
plus proches voisins, qui
habitent les maisons envi-
ronnantes. C’est l’occa-
sion, pour la fête des voi-
sins, de se retrouver
autour de quelques mets
fabriqués maison », dé-
clare Ginette Buatois, 90
ans, la doyenne de la fête,
mais qui a donné rendez-
vous en 2019 à tous les
convives.

MONTMOROT LOISIRS

Une fête des voisins
pour créer du lien social

■ La fête des voisins de la résidence Lecourbe à 
Montmorot. Photo Martine SAILLARD

Sodimav, spécialiste de l’isola-
tion frigorifique depuis 1985,

basée à Montmorot, est recon-
nue en France pour ses installa-
tions de panneaux et portes iso-
thermes pour la réalisation de 
bâtiments de production agroa-
limentaire, d’entrepôts frigorifi-
ques, de cuisines centrales, de 
salles propres et blanches, et 
dans l’industrie.

Prête à former
du personnel

Forte de ses cinq implantations, 
Sodimav est un acteur majeur 
dans le métier de l’isolation frigo-
rifique en étant présent sur le ter-
ritoire français, au Maroc, mais 
également dans le monde entier.
« Nous avons réalisé 2 cabines 
peinture à Blagnac (Gironde), 

destinées aux Air Bus A 350, ce 
qui est une fierté pour nous », 
précise Patrice Renoud, prési-
dent de Sodimav.
Néanmoins, Patrice Renoud, se 
trouve face à un dilemme d’im-
portance : il ne trouve pas de 
main-d’œuvre non qualifiée.
« Suivant notre carnet de com-
mandes, nous aurions besoin de 
5 à 10 personnes en plus. Nous 
avons du mal à trouver cette 
main-d’œuvre non qualifiée. 
Nous sommes pourtant prêts à 

former du personnel. Notre obs-
tacle, semble-t-il, vient fait que 
notre personnel doit faire des dé-
placements pour les installa-
tions, et que nous sommes un 
métier du bâtiment, ce qui peut 
être un frein. Devant cet état de 
fait, je dois recourir à la sous-
traitance, c’est dommage. Je sais 
qu’il y a des gens qui cherchent 
du travail, qu’ils viennent vers 
nous ! » Patrice Renoud est un 
entrepreneur qui ne ménage pas 
sa peine auprès des autres, puis-

qu’il est membre du réseau « En-
treprendre », qui donne de son 
temps pour accompagner les 
créateurs ou repreneurs d’entre-
prise. Basée à Montmorot, sur 
une surface de 6 500 m², l’entre-
prise est un peu à l’étroit car la 
circulation n’est pas aisée pour 
les camions de livraison de l’en-
treprise. « Nous envisageons à 
moyen terme de déménager 
dans une zone d’activités avec 
une surface beaucoup plus gran-
de », explique Patrice Renoud.

M O N T M O R OT ENTREPRISE

Sodimav peine à recruter
Spécialisée dans l’isola-
tion frigorifique depuis 
1985, l’entreprise a du 
mal à trouver de la main-
d’œuvre non qualifiée.

■ L’entreprise Sodimav est sise rue des Crochères. Photo Martine SAILLARD

■ Patrice Renoud, président 
de Sodimav à Montmorot.
Photo Martine SAILLARD

EN CHIFFRES

nSodimav :
100 collaborateurs en 
France.
35 collaborateurs à Mont-
morot.
5 implantations : 
Le Mans, Lyon, Casablan-
ca, Paris et Montmorot.
22 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en Fran-
ce.

Le 22e vide-greniers d’Art et culture, prési-
dée par Philippe Baverel, s’est déroulé di-
manche 3 juin et le temps très clément a
favorisé sa réussite tant au niveau des 
visiteurs, venus très nombreux, que de celui
des exposants (80) présentant de la belle
marchandise.
Parmi ceux-ci, la chorale Perrina, pour la-
quelle c’était une première, avec son étal où
livres, table d’écoliers, faïences, porcelai-
nes, et bien d’autres choses encore, ont
attiré les badauds et les acheteurs.

■ Une série de postes radio 
datant de l’époque où les 
auditeurs jurassiens écoutaient
radio-Sottens et la chronique 
internationale de René Payot. 
Photo François TONNERRE

P E R R I GN Y ASSOCIATION
La foule pour la 22e édition du vide-greniers
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Habitué à pêcher le brochet
à Vouglans, Manuel Wolfin-
ger a fait une exception 
samedi 2 juin alors qu’il se 
trouvait à proximité du bar-
rage, installé sur son float-
tube (un siège flottant 
composé de plusieurs
compartiments gonflables, 
utilisé pour la pêche de
loisir en eau douce). Inté-
ressé par ses palmes, un 
silure est d’abord venu rô-
der autour de lui avant de
mordre à son hameçon. Il a ensuite fallu deux heures à ce 
ressortissant autrichien installé avec sa famille à Montcusel
pour parvenir à sortir le poisson de l’eau. Une fois hissé sur la
plage avec l’aide de deux personnes, ce dernier était mesuré à
2,08 m puis relâché. Le record pour un silure à Vouglans date 
de 2014 avec un spécimen de 2,32 m, capturé entre Barésia et
Pont-de-Poitte. Le plus gros silure jamais pêché dans le monde
mesurerait 2,75 m. Il a été capturé dans le Pô en Italie en
octobre dernier.

■ Le silure a été relâché par 
Manuel Wolfinger. Photo D.R.

M O N T C U S E L LOISIR S
Il pêche un silure de 2,08 m
dans le lac de Vouglans

L’amicale boule conliégeoi-
se organisait samedi 2 juin,
sur les jeux du Saugeois, le
challenge Jean-Pierre Be-
sançon en quadrettes. Les
équipes du Jura, de la Côte-
d’Or et de la Saône-et-Loire
se sont affrontées dès le ma-
tin en phases de poules au
cours desquelles disparais-
saient notamment Todes-
chini (Lavancia), Fontaine
( B e a u n e ) ,  R é v é a n n e
(Nuits-Saint-Georges). À 
partir des 1/4 de finales,
Griffonnet (Auxonne) bat-
tait Mazenod 9-3, Lonjaret

(Conliège) en faisant de 
même avec un autre conlié-
geois ,  Chauvin,  10-5 , 
Vuillaumier (Messia) bat-
tait Mey (Vaux) 13-3 et Ca-
pelle (Cousance) stoppait
Montméat (Boulodrome
Lons) 13-0.
En 1/2, Vuillaumier sortait
Capelle 13-3 et Griffonnet
en faisait de même avec
Lonjaret 10-7. La finale op-
posant Griffonnet à l’équi-
pe mixte de Vuillaumier et
voyait la victoire des Côte-
d’Oriens qui s’imposaient
sur le fil 13-12.

CONLIÈGE SPORT BOULES

Succès de l’équipe Griffonnet 
au challenge Besançon

■ Christiane a remis le trophée Jean-Pierre Besançon aux 
vainqueurs. Photo Robert CHAMBARD

COUSANCE

« Ça y est ! », le projet d’implantation d’une Mam (Maison d’Assistantes 
Maternelles) à Cousance est devenu réalité jeudi 17 mai avec la signature du
bail pour les 2 assistantes maternelles : Isabelle Giroud et Marie-France 
Saguez. Toutes deux n’ont pas caché leur joie après deux ans et demi de 
démarche et ont tenu à remercier, Christian Bruchot, président de « Porte du
Jura », Héloïse Autem, du Pôle jeunesse, et Christian Bretin, maire de
Cousance, d’avoir rendu possible la création des « Crocos Rigolos » en
proposant et adaptant ce local, rue Venelle. Ce bail prévoit un an de loyer 
gratuit puis 240 € par mois.
La Mam, qui a déjà des demandes, ouvrira le 25 juin et à l’occasion de cette
remise de clés, Christian Bretin a annoncé que la commune offrira dix lits
pour les petits crocodiles.
Les horaires, ont rappelé les 2 assistantes, seront en fonction des 
demandes et elles prévoient une amplitude qui peut aller de 4 h 30 à
21 h 30.
CONTACT Isabelle Giroud : 06.98.92.98.63.

■ Isabelle Giroud et Marie-France Saguez avec Christian Bretin, Christian 
Bruchot et Héloïse Autem : un beau projet finalisé. Photo Pascal LE TEXIER

Mam : « Les crocos rigolos » ont les clés !

Samedi après-midi 2 juin, sous un 
beau soleil, 63 doublettes réparties en
16 poules se sont affrontées en toute 
convivialité pour remporter le con-
cours de pétanque organisé par le 
Comité des fêtes de Cuisia.
Les gagnants :
Au concours général, Tom Putin (Savi-
gny) et Jean Hillegeer (Joudes) l’ont
emporté sur Mana Fiakaifonu et
William Faliduu (Cuiseaux), tandis 
qu’au concours complémentaire, Xa-
vier Thibaut et Sébastien Fillo (Saint-
Julien), ont eu raison d’Olivier Bauby
(Cousance) et Laurent Rathier (Fronte-
naud).

■ Les finalistes du concours 
général. Photo Pascal LE TEXIER

C U I S I A CONCOU R S  DE  P É TA NQU E
Tom Putin et Jean Hillegeer grands vainqueurs
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PORTES OUVERTES
Vendredi 8 9h/12h-14h/18h

Samedi 9 juin 9h/12h

Agent

AIXAM

Début mai, l’ouverture
de la piscine de Saint-
Amour était tout simple-
ment remise en cause,
faute d’une équipe de
surveillants au complet.
Aujourd’hui, cette crain-
te n’est plus et jusqu’au
dimanche 2 septembre,
c’est un quatuor de titu-
laires du BNSSA et de
MNS qui assurera la sé-
curité de l’établisse-
ment.
La période du mois de
juin est majoritairement
consacrée aux activités
aquatiques des établisse-
ments scolaires, avec

des plages d’ouverture
au public. Puis, dès le
7 juillet, 7 jours sur 7, de
11 h à 19 h, la piscine
assumera sa 81e saison
estivale, avec l’espoir
d’une météo clémente.
Les derniers vendredis
des 3 mois à venir ver-
ront une ouverture en
soirée et la médiathèque
de Saint-Amour propose
livres et revues en libre-
service et comme par le
passé, des cours d’aqua-
gym et de natation sont
organisés par les MNS.
CONTACT piscine de Saint-
Amour : 03.84.48.72.98.

S AINT-AMOUR LOISIRS

An 81 pour la piscine !

■ Paul Bride, Véronique Kirstein et Noël Dauriac seront 
rejoints en juillet par Axel Choumiloff. Photo Philippe BEAUVE-
RECORDON

Après avoir été tagué en bleu
il y a quelques semaines, le
radar situé sur la RD 1083 à
l’entrée de Beaufort a de
nouveau été pris pour cible
cette semaine. Une bonne
surprise pour les automobi-
listes qui empruntent ce tra-
jet, et une un peu moins bon-
ne pour l’État. Et au centre
du village, c’est un panneau
indiquant la présence d’un

parking qui a été détourné.
Rappelons que ces dégrada-
tions sont punies d’un maxi-
mum de 45 000 € d’amende,
de trois ans de prison ou en-
core de travail d’intérêt géné-
ral, qui peut consister en la
réparation des dégâts causés
sur un équipement public.

BE AUFOR T FAITS DIVERS

Les dégradations se multiplient

■ Le radar a été pris pour 
cible, une fois de plus.
Photo Benjamin GRAPPE

ARINTHOD

C’était jour de fête vendredi 1er juin au collège Bichat et à l’école primaire
d’Arinthod pour la découverte de l’exposition « Fais-moi un signe ». Ce projet
interdisciplinaire et interdegré, réunissait des élèves de 6e A et de CM2,
autour d’une thématique associant les arts plastiques, le français et
l’éducation à la citoyenneté. Des images sérigraphiques et des images
virtuelles ont été construites par tous les élèves avec l’aide de leurs 
professeurs : Mathieu Teissier (arts plastiques) Fanny Boutigny (français), 
Yolande Jannet (professeur des écoles), Laurent Rodrigo (médiateur numé-
rique), Sandra Tavernier (responsable de l’espace d’arts plastiques La 
Fraternelle) et l’artiste plasticienne intervenante Isabelle Jobard. Ce projet a
été soutenu financièrement par le réseau Canopé, la DRAC, Banque Populaire
Franche-Comté Bourgogne, la DAAC, le Département et la DESDEN 39. Ces 
œuvres embelliront l’école primaire et le collège Bichat, symboles d’une 
belle réussite interdegrés, facilitée par la proximité du collège et de l’école 
primaire.
CONTACT collège Bichat : 03.84.48.00.41. École primaire : 03.84.48.07.71.

■ Au collège Bichat, la tablette numérique permet la découverte du 
contenu des photos. Photo Louis PAGET

« Fais-moi un signe » a fait mouche !

À l’EHPAD Lucien-Guichard, 
l’association « La joie de vi-
vre » a pour vocation de pro-
poser des animations internes
à l’établissement d’accueil. Ce 
samedi 2 juin, ce sont une 
brocante et un repas champê-
tre qui étaient au programme. 
Une trentaine d’exposants se 
sont installés au sein même 
et aux abords proches de l’EH-
PAD pour proposer leur mar-
chandise aux chalands. Midi 
venu, c’est un repas qui a
régalé près de 100 personnes,
familles de résidants comme visiteurs extérieurs. Désormais, les amateurs de 
puces sont conviés aux Trois Châteaux dès ce dimanche 10 juin.

■ Les exposants se sont installés dans 
l’enceinte de l’EHPAD. Photo Philippe BEAUVE-
RECORDON

S A I N T- A M O U R A NIM AT ION
Brocante et repas champêtre à l’EHPAD
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380, rue du Muguet - ZA La Chaigne - BEAUREPAIRE-EN-BRESSE
03 85 74 19 12

Intervention des professionnels de chaque marque présentée pour vous
informer et vous conseiller dans votre choix de mode de chauffage

Venez et participez pour gagner l’installation d’un adoucisseur
et de nombreux lots !

www.imtc-chauffage71.fr

PORTES OUVERTES
Vendredi 8 et samedi 9 juin

de 10 h à 19 h

REMISES EXCEPTIONNELLES

TVA 5,5%

CRÉDIT D’IMPOT 30%

CHAUDIÈRE FIOUL/GAZ A CONDENSATION • CHAUDIÈRES
BOIS/GRANULES • POMPES À CHALEUR • GÉOTHERMIE
• ÉNERGIE SOLAIRE • CLIMATISATION • ADOUCISSEUR

Après aménagement du local
commercial du 7 rue de Ne-

vy, la commune, propriétaire de 
l’immeuble, a entrepris la réno-
vation de deux logements aux 
1er et 2e étages. Les élus ont pu 
les visiter ce jeudi : des apparte-
ments très lumineux, compre-
nant une grande pièce à vivre 
avec coin cuisine aménagé, 
deux chambres, WC et salle de 
bain. La réception des travaux 
est prévue le 17 juin et les loca-
taires devraient pouvoir emmé-
nager au 1er juillet. Les candidats
sont invités à se faire connaître 
dès maintenant en mairie.
Fermeture du bureau de poste 
le lundi
Lors d’une rencontre avec la dé-

légation territoriale de La Poste, 
le maire et le premier adjoint ont
reçu l’assurance que le bureau 
de poste de la commune serait 
maintenu, mais la direction sou-
haite réduire sa durée d’ouvertu-
re. Après négociations, les deux 
parties se sont mises d’accord 
sur le maintien d’une ouverture 
aux mêmes horaires qu’aujour-

d’hui, du mardi au samedi. Pour 
le maire « c’est la solution la 
moins pire, d’autant plus que la 
direction de la Poste s’engage 
pour 3 ans. »
Les autres points à l’ordre du 
jour
L’immeuble du 12 rue de Mai-
zières, en partie effondré, mena-
ce depuis plusieurs mois la mai-

s o n  m i t o y e n n e .  L e s 
propriétaires n’ayant pas donné 
suite aux différentes demandes 
de travaux, la mairie a saisi le 
tribunal administratif qui a nom-
mé un expert chargé d’évaluer 
les travaux d’enlèvement des 
gravats, l’imperméabilisation du
mur mitoyen et la reprise de la 
toiture.

Le conseil municipal n’a pas 
souhaité donner suite à la de-
mande d’aide du collège de La 
Salette pour le financement des 
sorties pédagogiques, considé-
rant que les collèges sont de la 
compétence du conseil départe-
mental. Le CCAS est prêt néan-
moins à examiner toute deman-
de d’aide de la part de familles 
défavorisées.
La commune va acquérir 12 
panneaux d’affichage officiel de 
75x55 cm pour remplacer les 
panneaux actuels et 3 autres de 
105x75 cm destinés à remplacer
ceux apposés sur la façade de la 
mairie située rue de Nevy. Un 
d e r n i e r  p a n n e a u  d e 
167x122 cm sera destiné aux as-
sociations.
Les élus ont décidé d’interdire 
l’accès au champ de foire à tout 
véhicule motorisé. Les contre-
venants s’exposeront à une 
amende de 135 euros.
CONTACT mairie : 03.84.85.23.78.
Site internet : www.voiteur.fr

V O I T E U R CONS E IL  M U NI CIPA L

Les logements sociaux de la rue 
de Nevy seront livrés en juin
En préambule de la réu-
nion du conseil municipal 
du jeudi 31 mai, les élus 
ont eu l’occasion de visiter 
les deux logements sociaux 
en cours de rénovation.

■ Les élus en visite au 7 de la Rue de Nevy. Photo Bernard EMORINE

Les dirigeants de Bresse Jura Foot ont découvert, samedi 2 juin au matin, que 
deux fenêtres des vestiaires, une de la baraque à frites et les protections d’une
armoire électrique, ont été cassées par des jets de pierre. Aucun vol n’a été
constaté. Ce type de vandalisme est le 3e de la saison. Il intervient après une 
tentative de vols dans les locaux de La Croix Rouge proches du stade et de
plusieurs vols de jardinières et de suspensions à Villevieux cette semaine, ainsi
que des dégradations dans la commune de Larnaud.
Stéphane Lamberger, le maire, était sur place et il proposera lors de son futur 
conseil municipal, des actions de prévention en envisageant également
l’installation de caméras de surveillance. Rapidement, les dirigeants ont procédé
à la protection des locaux en clouant des panneaux sur les fenêtres cassées.

B L E T T E R A N S FA I T S  DI V E R S
Vandalisme au stade municipal

BLETTERANS

Les activités des assistantes maternelles de la communau-
té de communes de Bresse Haute Seille se suivent mais ne
se ressemblent pas.
Après la soirée couture mardi dernier, vendredi 1er juin, elles
ont partagé une paella lors d’une soirée parfaitement
organisée par les animatrices du RAMI, Armelle Tréboute,
Delphine Pellissard et Charlotte Husquet. Deux fois par an, 
elles se retrouvent autour d’un repas pour permettre à ces
professionnelles de la petite enfante de se rencontrer dans
une ambiance festive. Pour l’occasion, elles étaient invitées
à se déguiser sur le thème espagnol.
CONTACT Relais d’assistantes maternelles itinérant : 
03.84.44.46.80.

■ Une quarantaine d’assistantes maternelles étaient 
présentes. Photo Sandrine ROY

Olé ! Soirée espagnole pour les 
assistantes maternelles
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Quand elle était petite, Maud Duc Sal-
vatori rêvait de devenir archéologue.

Elle aimait aussi faire de la pâtisserie.
Finalement, elle a passé une licence d’his-
toire géo, avant d’entrer à l’IUFM et de-
venir professeure d’histoire-géographie. 
« En grandissant, j’ai continué à faire de 
la pâtisserie. Cela me délassait, c’était un 
moyen de m’évader », confie-t-elle. 
Aujourd’hui, à 30 ans, mariée et mère de 
deux enfants, la jeune femme est en plei-
ne reconversion professionnelle. « J’ai 
enseigné pendant trois ans et demi dans 

différents collèges », raconte-t-elle. 
« J’aimais ce métier mais j’avais beau-
coup de difficultés à faire le vide en ren-
trant chez moi. Je m’impliquais trop dans
les problèmes que pouvaient rencontrer 
les élèves. Je n’arrivais pas à prendre de la
distance avec mon métier. Si je ne pou-
vais pas modifier ma façon de l’appré-
hender, il fallait que j’en change ». Et sur 
un coup de tête, fin juin 2016, Maud 
décide de tout arrêter. « Je ne pouvais pas
faire une année de plus ».
C’est tout naturellement vers la pâtisserie
qu’elle se tourne. Pas de temps à perdre, 
elle a jusqu’au 14 juillet pour s’inscrire au
CFA de Gevingey et trouver un lieu de 
stage pour préparer le CAP de pâtissière.
« Mon mari m’a encouragée. Mon entou-

rage m’a soutenue. C’est très important. 
Et Damien Bénétot m’a fait confiance ». 
C’est chez lui qu’elle fait son apprentissa-
ge et obtient son CAP en un an, étant 
dispensée de certains cours. « Lorsque 
j’ai monté mon dossier pour le CAP, cela
a amusé certaines personnes, très scepti-
ques. Elles trouvaient étrange que je quit-
te l’Éducation nationale pour entrer en 
apprentissage ». Le CAP en poche, elle 
décide de poursuivre pour obtenir une 
mention complémentaire. « Ce n’est pas 
toujours facile de retourner à l’école, sur-

tout quand on a enseigné. Il faut savoir se
positionner ». Maud reconnaît que le 
métier est fatigant. « Il m’est arrivé 
d’avoir envie de rester au lit. Je ne l’ai 
jamais fait. C’est une fatigue physique, 
pas mentale. Quand je rentre chez moi, je
ne pense plus au travail ». Elle ne regrette
rien. Actuellement en période d’examen, 
Maud cherche du travail et un jour peut-
être ira-t-elle s’installer au Canada : 
« C’est notre rêve à mon mari et à moi ».

De notre correspondante locale
de presse Régine ROY

D O L E  FORMATION

De professeur à pâtissière, 
le choix d’une reconversion

■ Maud Duc-Salvatori termine sa mention complémentaire chez Damien Bénétot, 
qui évoque « une motivation sans faille et une belle reconversion ». Photo Régine ROY

Maud Duc-Salvatori a 30 ans. 
Jusqu’en juin 2016, elle enseigne 
l’histoire géographie au collège. 
En septembre 2016, elle entre
au CFA de Gevingey pour devenir 
pâtissière. Rencontre.

} J’aimais ce métier 
[de prof] […] mais
je ne pouvais pas faire
une année de plus ~

Maud Duc-Salvatori

« Il y a les gens qui veulent 
se reconvertir parce qu’ils 
ont envie de changer, ob-
serve Francis Jérôme, di-
recteur général Fongecif 
Bourgogne Franche-Com-
té. Et il y a ceux qui doivent
le faire à cause de maladies
professionnelles ou de ris-
ques psychosociaux. »
« La reconversion profes-
sionnelle par le Fongecif 
est accessible à 80 % des 
salariés, les autres doivent 
s’adresser aux services 

compétents, même si on 
peut toujours leur appor-
ter des conseils, poursuit le
directeur. On a trois mis-
sions : le conseil en évolu-
tion professionnelle et, à 
ce titre, on reçoit les gens 
qui veulent se reconvertir 
pour faire autre chose ; le 
financement de forma-
tion ; la qualité des orga-
nismes de formation. »
Soit les candidats à la re-
conversion savent ce qu’ils
veulent faire et le Fongecif 

peut financer leur forma-
tion, soit ils ne savent pas 
et ils peuvent bénéficier 
d’un bilan de compéten-
ces. En 2017, le Fongecif a 
financé 110 bilans de com-
pétences dans le Jura et 7 
accompagnements à la va-
lidation des acquis de l’ex-
périence. Ce sont 44 con-
g é s  i n d i v i d u e l s  d e 
formation (CIF) pour des 
CDI qui ont été accordés 
et 14 CIF pour des CDD.

Nathalie BERTHEUX

Le Fongecif, à contacter pour se lancer 
dans une reconversion professionnelle

REPÈRE

nQuel âge* ?
Il n’y a pas de profil type du candidat 
à la reconversion professionnelle. 
36 % ont entre 45 et 50 ans, 36 % ont 
plus de 50 ans et 24 % ont entre 25 et 
45 ans et 4 % ont moins de 25 ans.
nQuel diplôme* ?
41 % ont bac +3 et plus*, 37 % ont le 
bac et en dessous et 22 % ont bac + 2 
et plus.
nPortes ouvertes
Portes ouvertes vendredi 15 juin de 
10 à 16 heures au Fongecif, 6, rue 
Ez-Penottes à Dijon. 
Tél. 03.80.53.22.53.
*SOURCE : Fongecif pour les CIF CDI
en Bourgogne Franche-Comté en 2017.

Agence de LyonAgence de Champagnole
68 avenue de la République, 
39300 Champagnole
Téléphone
Rédaction : 03.84.86.07.60
Mail
lprchampagnole@leprogres.fr
Web
www.leprogres.fr/jura/
champagnole

_____________________

Agence de LyonAgence de Dole
25 Place Nationale
39100 Dole
Téléphone
Rédaction : 04.78.14.78.60

Mail

Mail
lprdole@leprogres.fr
Web
http://www.leprogres.fr/
jura/dole
Facebook
www.facebook.com/
leprogres.dole

Publicité: 
www.bjp-publicite.com

_____________________

Vous avez une info ?

LPRFILROUGE@leprogres.fr

0 800 07 68 43
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Avec deux cent vingt participants, la troisième édition de la randonnée gourmande Buvilly, Arbois, Pupillin ravit les organisateurs, l’Association 
œnologique de Champagnole et l’Association sportive et culturelle de Buvilly. Le concept est simple : une randonnée de 12 km avec plusieurs 
arrêts gourmands. Les deux premières randonnées avaient un but caritatif, les fonds avaient bénéficié en 2016 au don du sang et en 2017 à 
la Croix-Rouge. Cette année, la recette ira aux deux associations organisatrices.
Le prochain rendez-vous organisé par l’AOC et l’ASCB, coordonné par Jean-Pierre Aubert, vice-président de l’AOC et originaire de Buvilly, sera la 
Course des vignes samedi 16 juin, à 18 heures. Au programme, une boucle Buvilly, Pupillin, Buvilly de 12,3 km. L’inscription s’élève à 11 euros 
en pré-inscription sur internet ou sur place le jour de la course, avant 17 h 30, 13 euros. Repas à 8 euros.
CONTACT : Association sportive et culturelle de Buvilly, 6, rue de la Croix-d’Or, 39800 Buvilly. Association œnologique de Champagnole : coursedesvignes.fr

B U V I LLY  R A N DON N É E  GOU R M A N DE

Record de participation battu

■ Jean-Pierre et Maurice de Crotenay participent pour la deuxième fois : 
« On a trouvé ça bien et on est revenu cette année. C’est très bien 
organisé et très sympathique ». Photo Christine CHÂTEAU

■ Au départ de Buvilly, des bénévoles de l’AO Champagnole et de l’ASC 
Buvilly avec derrière eux Pascal Bezin et Jean-Pierre Aubert,
les organisateurs. Photo Christine CHÂTEAU

■ Toutes les vingt minutes, un groupe d’une trentaine de personnes 
prend le départ. Photo Christine CHÂTEAU

POLIGNY

Les représentants de l’ANFOPEIL (Association nationale pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’industrie laitière) ont été accueillis cette
semaine sur le site de Poligny pour leur assemblée générale. Cette association a été créée il y a plus de quarante ans. Elle fédère les six écoles nationales 
d’industrie laitière (Aurillac, Surgères, Mamirolle, Poligny, La Roche-sur-Foron, Saint-Lô Thère), les amicales d’anciens élèves, Actalia et la profession laitière 
(FNIL et FNCL). Ces jours ont permis de dresser un bilan des activités de formation continue dans les domaines laitier et fromager et de donner les directives
et objectifs sur les projets en cours et à venir. Rendez-vous l’année prochaine en Normandie à l’Enil de Saint-Lô There.
CONTACT : Enilbio, rue de Versailles, 03.84.73.76.76.

■ Les membres de l’Anfopeil ont dressé un bilan des activités dans les domaines laitier et fromager. Photo DR

Les représentants des six écoles nationales réunis à l’Enilbio
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Pour réaliser ces outils, il faut con-
fectionner un emporte-pièce sui-

vant les plans du donneur d’ordre.
La matière première utilisée est le
bouleau de Finlande pour le sup-
port et de l’acier pour les lames.
C’est à ces travaux que se livre la
société muscadienne. Elle reçoit le
plan de son client et le transpose en
un plan adapté à la commande nu-
mérique qui tracera et découpera
les panneaux de contreplaqué.
Cette machine de découpe à rayon
laser a été acquise en 2011. Dès
1995, face au développement de la
clientèle, se pose le problème au
gérant Georges Monnier d’acheter
deux autres scies sauteuses, ou
d’embaucher, ou de faire le saut du
numérique. Il choisit une machine
allemande qu’il gardera jusqu’en
2011. Une fois la découpe et le tra-
çage réalisés, il convient de mettre
des bandes d’acier, elles aussi dé-
coupées à la commande numérique,
dans les rainures par emboîtement
de force.
Ces emporte-pièce sont de tailles

variables, allant de deux centimè-
tres à parfois quatre mètres pour
une moyenne autour d’un mètre, un
mètre cinquante. Il en est de même
du temps nécessaire à leur réalisa-
tion, s’échelonnant entre un quart
d’heure pour de formes simples à
parfois trois jours pour les projets
plus complexes.

72 heures en moyenne
pour la fabrication

Cet ensemble sera expédié au client
qui le positionnera sur ses propres
presses (entre 400 et 700 tonnes de
pression). Entre la réception du 
plan initial et cette expédition, il ne
s’écoule guère plus de soixante-dou-
ze heures en moyenne. Pour répon-
dre à ces demandes en flux tendu, la
société Hexaformes emploie cinq
salariés y compris le patron. Chez le
donneur d’ordre, la matière à façon-
ner (papier, carton, plastique) est
posée dessus cet emporte-pièce et
découpée par la masse de la presse.
Les clients de cette société se situent
dans le grand est et dans la vallée du
Rhône. C’est une clientèle stable et
les nouveaux clients arrivent, sans
recours à la publicité mais par la
reconnaissance du savoir-faire
d’Hexaformes.
CONTACT : 03.84.37.83.84.
ou : hexaformes@wanadoo.fr

M O U C H A R D  IN DUS TRIE

Hexaformes : une entreprise
en pleines formes
Parmi les nombreuses applications 
auxquelles le contreplaqué peut se 
plier, il en est une spécifique que l’on 
découvre dans l’entreprise Hexafor-
mes : il s’agit de la fabrication d’outils 
pour la réalisation d’emballages.

■ Mise en place des formes en acier. Photo Serge GRANDVAUX

Vendredi 1er juin, la troisième collecte de sang de l’année a été
marquée par un afflux exceptionnel de nombreux premiers
donneurs. Treize personnes, surtout des jeunes, se sont
présentées pour un prélèvement. Plusieurs fois par semaine la
section sportive de la cité scolaire Considérant s’entraîne dans
le gymnase situé en contrebas de la salle qu’occupe tous les 
deux mois l’Etablissement français du sang. A l’issue de son 
entraînement, un groupe de jeunes basketteurs s’est présenté
au secrétariat de l’amicale. La présidente de l’amicale, Jocelyne
Baron, espère désormais que cette démarche de plusieurs
jeunes fera boule de neige. Le nombre de quatre-vingts poches
collectées reste stable.
Les nouveaux donneurs : Stella Roussillon, Azure Roussillon, 
Léon Vuillet, Jean Romain Boy, Rémi Parisot, Louise Michel, 
Ornella Khelif, Elisa Bertheault, Aurélien Jacob, Tom Mareschal,
Emilie Bailly, Arnaud Hoffer, Lionnel Jeandenans.
CONTACT : 06.25.89.61.45. Le prochain don aura lieu jeudi 9 août.

■ L’exemple des jeunes basketteurs fera-t-il boule de neige ?
Photo Philippe MEULLE

S A LI N S - L E S - B A I N S  DON  DU  S A NG
Une présence des jeunes exceptionnelle

.Depuis déjà près d’un siècle, les habitants du Faubourg Pasteur montrent leur
attachement à leur quartier et à leur patrimoine. Quelques heures seulement 
avant de constater que le toit de la maison des carmes, bâtisse mitoyenne à
l’église Saint-Jean, s’était effondré (voir notre article du 3 juin), les membres du
Comité des fêtes étaient à pied d’œuvre pour réaliser une action citoyenne.
Samedi 2 juin, dès 7 h 30, six bénévoles ont redonné un petit coup d’éclat au
parvis de l’église. Bien entendu l’accès de l’édifice religieux étant interdit, ils ne
se doutaient pas que les dégâts de la maison des carmes pouvaient également
occasionner un préjudice sérieux à l’église. Par cette action de nettoyage, 
réalisée tous les ans, les habitants montrent qu’ils se préoccupent de leur
quartier et qu’ils souhaitent qu’il continue à vivre.

■ Léon Bulle, Tonio de Bastos et Bernard Castella ont manié le balai
sur le parvis. Photo Philippe MEULLE

S A L I N S - L E S - B A I N S  C O MI T É  D E S  F Ê T E S
Les habitants du Faubourg Pasteur toujours mobilisés
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3, rue Baronne Delort

1 Une nouvelle caserne 
des pompiers pour 2020

Depuis la fermeture de la caser-
ne de Mignovillard, les 25 pom-
piers du plateau sont à l’étroit
dans la caserne du centre de
Nozeroy, notamment au niveau
de la formation et du stationne-
ment. « Les gendarmes ont mê-
me été appelés par des voisins
car nous étions mal garés lors
d’une intervention », regrette
Olivier Cuby, lieutenant chef de
la caserne du plateau.
Le projet, qui date de 2016,
vient d’avoir l’aval du conseil
départemental, et devrait être
fini en 2020. Le montant du
projet s’élève à 500 000 €, fi-
nancé pour moitié par le Servi-
ce départemental d’incendie et
de secours (SDIS) et pour moi-
tié par les communes du pla-
teau de Nozeroy, au prorata de
leur nombre d’habitants. La
commune de Nozeroy attend
que les conseils municipaux des
autres communes délibèrent
pour le financement du terrain
et de la caserne.

2 Le projet de terrain 
multisport
revu à la baisse

Le premier projet de terrain
multisport de l’ancienne com-
munauté de communes date d’il

y a cinq ans, mais l’architecte
avait préféré patienter, le temps
que le terrain proche de l’Eh-
pad (établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées dé-
pendantes) se stabilise.
Ce complexe devait comporter
un terrain synthétique, une pis-
te d’athlétisme et un chemin
goudronné pour le roller et le
ski roue. L’association de pa-
rents d’élèves du collège et ses
professeurs de sport ont poussé
la commune de Nozeroy à re-
prendre le projet (la nouvelle

communauté de communes
n’étant plus compétente), qui
serait utilisé par le collège, les
écoles et les associations sporti-
ves.  Le maire,  Dominique
Chauvin, attend la rétrocession
du terrain de la nouvelle com-
munauté de communes et ne
souhaite pas demander de sub-
ventions, car certaines d’entre
elles apporteraient des con-
traintes. Pour faire baisser le
coût du projet, différents mai-
res du canton ont souhaité sup-
primer la piste roller et ski roue.

3 Nozeroy choisi pour 
accueillir la maison des 
services publics

La préfecture a choisi en cette
fin mai Nozeroy plutôt que Mi-
gnovillard pour accueillir la fu-
ture maison des services pu-
blics du plateau. Elle devrait
être composée de la caisse d’al-
location familiale, du trésor pu-
blic, de l’habitat jurassien…
Pour le maire, Dominique
Chauvin, le choix de Nozeroy
se justifie par la synergie avec
les commerces et l’office du tou-
risme, qui accueillera les per-
manences des services publics
dans ses locaux, mais il souli-
gne qu’il n’a « aucune animosi-
té » avec Mignovillard. Un
autre projet avait été monté
dans cette commune depuis
2016. Le maire de Migno-
villard, Florent Serrette, n’a pas
souhaité réagir sur ce sujet.

4 Des résidences seniors 
à Nozeroy et Mignovillard ?

Une entreprise a approché la
commune de Nozeroy cet
automne pour envisager la
création d’une résidence pour
14 seniors, avec à la clé 6 em-
plois.
À Mignovillard, un bureau
d’étude planche sur la création
d’appartements similaires dans
l’ancienne maison Bourgeois, à
côté de la mairie, qui serait ain-
si rénovée.
D’après Dominique Chauvin,
les deux projets ne sont pas
concurrents, mais visent le mê-
me public, des personnes en
quasi-autonomie mais à mobili-
té réduite.
Là non plus, le maire de Migno-
villard n’a pas souhaité réagir.

S E C T E U R  D E  N O Z E R O Y URBANISME

Quatre projets qui vont accélérer le 
développement du plateau de Nozeroy
Après l’inauguration de la salle 
omnisports à Mignovillard, de 
nouveaux projets émergent sur le 
plateau de Nozeroy. La caserne 
des pompiers et la maison des 
services publics sont sur le point 
d’aboutir, tandis que les projets de 
terrain multisports et de résiden-
ce senior sont encore en étude.

■ Olivier Cuby, lieutenant chef du centre du plateau de Nozeroy, sur le 
terrain de la future caserne, au-dessus de la beurrerie sur la route de 
Longcochon. Photo Joris CUYNET

L’abri pique-nique est maintenant achevé avec la pose d’un 
bardage et des tables-bancs. Ces travaux ont été réalisés par
l’entreprise Angonnet pour un montant de 11 700 euros. Pour 
une éventuelle location, s’adresser en mairie.
CONTACT : 03.84.51.41.94.

■ Tables et bancs sont maintenant installés. Photo Pierre COMTE

A N D E LOT- E N - M O N TA GN E TRAVAUX
L’abri pique-nique est achevé
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Ce dimanche 3 juin, plus de 350 personnes ont répondu à l’appel conjoint de 
Groupama et de l’AFAT pour lutter contre les maladies rares et particulièrement
contre « l’Ataxie de Friedreich ». Une mobilisation et un élan de solidarité 
d’autant plus remarquables et salués par les organisateurs pour cette première
sur un secteur de Nozeroy durement éprouvé par les dégâts encore visibles de
l’orage de grêle de mercredi dernier. Sous le soleil, les marcheurs ont pu 
découvrir la région et se restaurer sur la place des Annonciades où l’école de
musique a assuré l’ambiance de cette fête de la solidarité.

■ En marchant ou en courant, les participants se sont joints aux 
bénévoles pour une grande journée de solidarité. Photo Jacques RUTY

N O Z E R O Y S A N T É
La solidarité, « ça marche ! »

Décidés fin 2016, les travaux de réhabilitation et de mise aux normes 
d’accessibilité de la mairie, des sanitaires et de la salle de convivialité, viennent
de s’achever. Ce samedi 2 juin, le maire, Daniel Matthieu, a invité les habitants à
prendre possession de leurs nouveaux locaux. Un moment important dans la
dynamique de ce petit village dont la population vient de dépasser la barre des
80 habitants. Les travaux, réalisés par des entreprises locales avec des 
matériaux sobres et énergétiquement efficaces, s’élèvent à 71 000 €, avec une
part communale de 40 000 € financée par un emprunt sur 15 ans.

■ Pour Gilbert Blondeau, ici aux côtés du maire, la rénovation de la salle de 
convivialité crée un nouveau lieu de rencontre pour les « Bénatiers » et s’inscrit 
dans le « devoir » des collectivités de rénover le patrimoine bâti. Photo Jacques RUTY

B I E F - D E S - M A I S O N S U R B A NIS M E
Mairie et salle de convivialité rénovées et inaugurées

Pour les 30 ans de l’association, la Seigne des Barbouillons a choisi de faire
connaître la nature au public, en particulier la tourbière. Premier temps
l’après-midi avec des visites guidées par des passionnés, de celle de Frasne, 
spécialement aménagée. « On a découvert bien des plantes inconnues », a
indiqué une maman venue avec ses enfants. En soirée à la salle des fêtes, c’est
après la projection d’un film sur les milieux naturels que chacun a pu découvrir
les activités de l’association et partager avec les membres leur passion de la
nature et le verre de l’amitié.

■ L’ancien site d’extraction de la tourbe a retenu l’attention d’un des 
groupes de visiteurs. Photo Bernard COURTOIS

MI GN O V I LL A R D MILIEU  N AT U R E L
Protéger la nature en la faisant connaître

La quinzaine musicale de
l’école de musique a débuté
ce vendredi premier juin
avec la prestation à l’audito-
rium d’environ 25 musi-
ciens, qui ont présenté des
projets personnels. « Cette
première a rassemblé des
élèves qui valident leur fin
de cycle et ont choisi de pré-
senter leurs projets person-
nels », explique Jean-Guy
Braux, directeur de l’école
de musique. C’était le pre-
mier volet de la quinzaine
musicale qui se poursuivra
le 13 juin au Rex avec l’audi-

tion des cycles 2 (18 h 30),
le 18 juin avec l’audition des
classes de cuivres (audito-
rium 18 h 30), le 25 juin
avec l’audition des classes
de piano (auditorium 19
heures), le 27 juin avec
l’audition de la classe de vio-
lon (Rex 18 h 30) et le
4 juillet avec l’audition de la
classe batterie et percussion
à l’auditorium à 18 heures.
Sans oublier la journée por-
tes ouvertes le 20 juin de 14
à 16 h 30 dans les locaux de
l’école de musique.
CONTACT : 03.84.52.59.89.

CHAMPAGNOLE MUSIQUE

La quinzaine musicale a débuté

■ L’exécution des « projets personnels » a lancé la 
quinzaine. Photo Patrick BONJOUR

Ce samedi 2 juin avait lieu
face au lycée Paul-Emile-Vic-
tor, l’inauguration d’une fres-
que sur un transformateur
EDF. Elle a été réalisée par
des jeunes de la Mission lo-
cale Jura Sud, assistés et con-
seillés par Gilles Regazzoni,
qui, par son talent et sa dis-
ponibilité a permis cette to-
tale réussite. Les membres
de la garantie jeune ont eu ce
projet de créer et peindre
une fresque, ils ont commen-
cé par un croquis sur papier

avec l’aide de Gilles, sur le
thème de « nos métiers fan-
tastiques ». Les jeunes pré-
sents bénéficient d’un dispo-
sitif leur apportant des outils
nécessaires à l’accès à l’auto-
nomie. Ils visent à leur per-
mettre l’accès à l’emploi, au
logement, à la santé. Les per-
sonnalités présentes ont pu
apprécier le travail réalisé
sur ce transformateur qui
était auparavant un endroit
d’affichage, de graffitis.
CONTACT : 03.84.52.64.22.

CHAMPAGNOLE JEUNESSE

Quand la création artistique 
succède aux graffitis

■ Les jeunes de la mission locale lors de l’inauguration 
par les autorités devant la fresque. Photo Pierre COMTE
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« Le vrai départ du Monde
des automates, c’est

aujourd’hui », a lancé le maire 
Jean-Louis Millet, lors son inau-
guration, le vendredi 1er juin, soit 
11 mois après son ouverture. 
« Une inauguration retardée 
pour être plus au top. »
On aime ou on n’aime pas « ce 
monde merveilleux de l’enfance 
à tous les âges » mais force est de 
constater que « cette attraction 
supplémentaire pour donner en-
core un peu plus de vie à la ville »
a enregistré 3 500 entrées payan-
tes. Et ce, malgré des travaux, 
réalisés par trois entreprises lo-
cales et les services techniques 
de la ville, entrepris au fil des 
mois, pour apporter des amélio-
rations, qui l’ont contraint à des 
fermetures temporaires. « Soit 
une projection de fréquentation 
annuelle de 7 000 visiteurs, en 
sachant qu’en juillet-août 2017, 
nous avons eu 2 700 entrées. Je 
suis donc très satisfait », com-
mente le maire.

« Nous allons monter 
en puissance »
« Pas si mal pour une période de 
rodage. Et ce, grâce au phénomè-
ne météo, hivernal et pluvieux. 
Et maintenant, nous allons mon-
ter en puissance, en contactant 
les autocaristes et centres de va-
cances, en développant des ate-
liers et événements, types anni-
versaires,  et  dès juin,  en 
accueillant des classes de Saint-
Claude et des environs. Pour un 

objectif annuel compris entre 
8 000 et 10 000 visiteurs, 15 000 
étant le cap à atteindre d’ici 3 à 4 
ans. »
En sachant que pour 2017, le 
Musée de l’Abbaye a enregistré 
11 119 entrées payantes, et 
18 000 pour l’exposition “pipes 
et diamants”, partenaire (1 euro 
de réduction, avec un flyer com-
mun tiré dès l’an prochain).

Vers une opération blanche ?
« Avec un investissement com-
munal de 180 000 euros, et des 
dépenses de fonctionnement à 
hauteur de 95 000 euros par an, 
comprenant la location des auto-
mates et le salaire des deux sala-
riées, l’opération blanche, on va 
y tendre. Fin 2019, le taux de cou-
verture en recettes sera d’envi-
ron 50 % », précise le maire.
« Ce lieu était pressenti pour ac-

cueillir les archives municipales, 
qui reçoivent moins de 400 visi-
teurs par an. Mais un endroit aus-
si central devait être dédié à une 
activité qui attire du monde. 

Nous avons voulu créer un espa-
ce qui soit un paradis pour les 
enfants, et si j’en juge par les com-
mentaires qu’ils font, mais aussi 
leurs parents, sur le livre d’or, le 

pari est réussi. L’émerveillement 
de ces gamins, à qui l’on donne 
du bonheur et du rêve, est un vrai
régal. »

Christelle KLÜGA

S A I N T- C L A U D E TOURISME

11 mois après, « Le monde des 
automates prend son vrai départ »
Ouvert depuis le 1er juillet 
2017, le Monde des auto-
mates, nouvelle attraction 
touristique intergénération-
nelle, a été officiellement 
présenté vendredi soir.

■ Le Monde des automates, souhaité par le maire Jean-Louis Millet et guidé par Brigitte
Comoy et Valéria Mermet, les deux agents d’accueil. Photo Christelle KLUGA

REPÈRE

n92 automates
Des personnages mis en 
scène dans une trentaine de 
tableaux, dont huit inspirés 
des fables de Jean de la 
Fontaine. Dossier pédago-
gique à disposition pour les 
classes et livrets jeux-colo-
riages pour enfants.
nUne ouverture à l’année
Ouverture du mardi au 
dimanche, de 10 heures à 
midi et de 14 à 18 heures, 
Place Jacques-Faizant 
(sauf 1er janvier, 1er mai et 
25 décembre).
nDes tarifs attractifs
4,50 euros et 3 euros (6-16 
ans). Réduit : 3,50 euros. 
Gratuit : - 6 ans, 3e enfant
CONTACT “Monde des automates” 
au 03.84.41.42.38.

Issu d’une famille d’horlogers du Haut-Doubs,
il devient automatier et donne vie à ses auto-
mates depuis 1981 : « 260 sont prêts à être 
branché. C’est une passion qui devient de la 
folie. Mais comme en amour, quand on aime, 
on ne compte pas ». Passionné d’électroméca-
nique, ses automates sont réalisés dans l’ate-
lier de la SARL Jacman, à Serre-les-Sapins
(Doubs). Ils sont fabriqués suivant les règles 
de l’art : ossature métallique, double cadre 
pour la rigidité, roulement à billes sur chaque
axe, moteur 220 V de fabrication française et 
totalement silencieux, et agrémentés de pelu-
ches faites sur mesure à Châteauroux.

Raymond Jacquier a re-
çu en 2014, la médaille
d’honneur de la Cham-
bre de Métiers et de l’Ar-
tisanat du Doubs.
On peut retrouver ses 
créations au Musée de 
la Montre à Villers-le-
Lac, dans les caves d’af-
finage du fort des Rous-
s e s ,  a i n s i  q u e  s i x
automates à l’exposition
“pipes et diamants”, à
Saint-Claude.

Raymond Jacquier, le créateur des automates

■ À 72 ans, 
la passion est 
toujours là 
pour Raymond 
Jacquier. Photo 
Christelle KLUGA

SAINT-CLAUDE

Le Progrès recrute un(e) secrétaire en CDD pour son agence
sanclaudienne
Pour une durée de 4 mois, du premier juillet au 31 octobre
2018, Le Progrès du Jura recherche un(e) secrétaire en 
CDD pour son agence de Saint-Claude.
Il s’agit d’un CDD de 25 heures hebdomadaires, avec des
horaires de travail au quotidien: de 9 à 12 heures et de 14 à
16 heures.
Maîtrise du français, facilité dans les contacts, aisance dans
la saisie et les outils informatiques. Une formation rémuné-
rée de deux journées sera réalisée avant la prise de poste.
Expérience de rigueur de 2 à 3 ans. Les seniors sont
bienvenus.
CV et lettres de motivations sont à adresser à Vincent Patrin,
chef d’agence : vincent.patrin@leprogres.fr

Le Progrès recrute une secrétaire
Le lendemain de ses 90 printemps,
Suzanne Vuillermoz a eu la bonne 
surprise de quitter la résidence du 
Mont Bayard pour faire un tour en
triporteur grâce à la jeune association
« Vélo sans âge ».
Une idée de cadeau proposée par son
neveu, Jean-Pierre Jacquemin. Le drô-
le de véhicule, piloté par Bernard 
Grossiord, responsable local, a par-
couru le centre-ville, au côté de deux
bénévoles.
Une autre surprise, fortuite cette fois-
ci, a permis à la nonagénaire, autre-
fois choriste, d’écouter le chant
« Kumbaya » interprété par certains
membres du chœur A Tempo et leurs 
invités venus de Corbas (Rhône).

■ Suzette Vuillermoz avec son neveu 
Jean-Pierre Jacquemin et Bernard 
Grossiord “en tenue”. Photo Isa MANZONI

S A I N T- C L A U D E ASSOCIATION
Sortie dominicale et originale pour Suzette Vuillermoz
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MOIRANS-EN-MONTAGNE

La dix-neuvième édition du tour-
noi de handball mixte sur gazon
a attiré les amateurs samedi 
2 juin au stade de la cité du jouet.
Les orages de la semaine se sont
effacés le temps d’une journée 
permettant le bon déroulement 
de cette manifestation préparée 
par l’équipe de bénévoles de Ju-
ra sud handball, qui était à pied
d’œuvre depuis plusieurs jours
pour sa mise en place. Ce tournoi
très attendu chaque année a ac-
cueilli dès le matin les équipes
jeunes puis, en début d’après-
midi, dix-neuf équipes seniors.
L’occasion de réunir les équipes 
sous le thème « Flash back 
70’s'» puisque le club fête ses 
quarante ans d’existence. Co-
pains, collègues, familles ont pu 
croiser sur les terrains les « Hip-
pie c tout », les « Touches », les
« Grease Mine » et les « Coque-
lettes ». Vous l’aurez bien com-
pris l’objectif n’était pas de ga-
gner mais de passer un moment 
en cette fin de saison sportive.
Les résultats
Gagnants poule haute : Cool
Raoul. Gagnants poule basse :
Grease Mine. Prix du fair-play : 
Orange mécanique. Prix du dé-
guisement : Les Moches.
Retrouvez toutes nos photos
sur leprogres.fr ■ Retour en arrière avec les « Hippie c tout ». Photo Céline ANGONIN

Handball : le retour
des Beatniks

Après la fête des voisins et avant
la fête de la musique, Nanchez a
organisé une manifestation 
autour de l’âne, cet animal doux
qui permet à tous de belles acti-
vités. Et quand on dit à tous, c’est
vraiment à tous, y compris aux 
personnes en situation de handi-
cap, enfants comme adultes.
« On a la chance d’avoir deux 
âniers sur la commune, explique
Stéphanie Couturier, la prési-
dente du Comité des fêtes. Le 
but de cette journée est de faire 
découvrir les ânes aux enfants 
comme aux adultes. C’est une 
fête familiale avec, entre autres, 
des stands de maquillage, des 
ballons, des jeux, des artisans 
locaux et du tir à la carabine 
laser. Il y a aussi de quoi se res-
taurer et, bien sûr, les promena-
des à dos d’âne ou en calèche. 
Toutes les activités sont gratui-
tes. »
Daniel Culetto, le représentant 
d’Âne en vadrouille à Nanchez 
et président de Handiane Jura, a
présenté son association. « No-
tre concept, c’est de louer les 
ânes à des gens qui veulent faire 
des balades à dos d’âne. On dis-
pose de selles adaptées aux en-
fants déficients moteur, mental 
ou visuel. Ça rentre dans le ca-

dre de la loi de 2005 qui concer-
ne la mobilité pour tous. Ce dis-
positif est sans surcoût. Pour les 
financer, on fait appel aux dons 
car le prix d’une selle labellisée 
est de 4 000 euros et on souhaite
investir dans d’autres selles pour
adultes et personnes âgées. »
Anthony Daubigney, de l’asso-
ciation Rando âne Jura à Préno-
vel, présent également à la fête, 

propose des formules à la carte 
depuis quinze ans. « On organi-
se des randonnées en itinérant 
sur plusieurs jours, dans la ré-
gion des lacs et du Grandvaux, 
avec gîte ou bivouac et à 
l’automne, on fera la transhu-
mance jusqu’à Maisod ».
CONTACT : mairie de Nanchez, 
03.84.60.42.69. ou : 
mairie@nanchez.fr

N ANCHE Z ANIMATION

Des balades à dos d’âne pour tous

■ Daniel Culetto, de l’association Handiane, a proposé 
des balades en calèche. Photo Marie HUSSONG

HAUT JURA

Top dépar t 
pour le ser-
gent-chef Ri-
chard, du 13e

régiment du
G é n i e .  C e 
lundi 4 juin il
s e  l a n c e
dans l’aven-
ture  :  par-
c o u r i r  l e s 
413 kilomètres de la Grande traversée du 
Jura (GTJ) entre Doubs, Jura et Ain, sans
eau ni nourriture. Le Progrès l’a rencontré il
y a quelques jours (voir nos éditions du 
29 mai) et le soldat, formé à la survie, 
affirmait alors : « Ce sera plus dur que tous
les défis que j’ai pu relever ». Il part donc 
de Mandeure (Doubs) et prévoit une arri-
vée le 26 juin à Culoz (Ain). Il passera,
entre autres, vers Morteau, Pontarlier, Fon-
cine-le-Haut, Les Rousses, Lajoux, Saint-
Germain-de-Joux… Avec sur lui : une scie
portable, un couteau, des pansements et
du désinfectant ainsi qu’un morceau de 
tissu pour filtrer l’eau qu’il trouvera le long 
de son périple.
Le Progrès va continuer de le suivre et 
donnera de ses nouvelles, notamment lors
de son passage dans le Jura autour des
19-20 juin. Ce défi, le sergent-chef le relève
pour la bonne cause. Il a ouvert un finance-
ment participatif sur la plateforme Leetchi,
au bénéfice de l’association Terre fraterni-
té, qui soutient les blessés de l’Armée de 
terre et leurs familles. La cagnotte reste 
ouverte : https ://www.leetchi.com/c/gtj-
survie-soutien-blesses-guerre

■ Le sergent-chef
est formé à la survie.
Photo archives Ludovic LAUDE

La GTJ sans eau, ni 
nourriture : c’est parti
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Jean-Marc Tinguely et
Christian Panier, orga-

nisateurs de la 27e édition
de la Coupe des Cham-
pions, bien qu’un peu dé-
bordés, avaient le sourire
samedi matin 2 juin, cette
année encore le succès est
là et le pari gagné. « En
1992 », rappelle Jean-
Marc, mon père Bernard,
avec l’aide de Léo Lacroix,
sollicite les champions
skieurs, depuis, de nom-
breuses stars mondiale-
ment connues, toutes disci-
plines confondues, se sont
rencontrées sur le parcours
du Mont-Saint-Jean.
Les haut Jurassiens Anais
Bescond et Quentin Fillon-
Maillet ont testé leur tech-
nique golfique en compa-
g n i e  d ’ A d r i e n
Backschelder (fond) Yan-
nick Bertrand (descente),
Ruddy  Darago  ( f ond
sprint), Nicolas Jean-Prot
(saut), Céline Datwyler

(descente), Charlotte Cha-
ble et beaucoup d’autres.
Le grand favori, Cyrille
Cafferatto (4e victoire),
était associé à Pierre Dal-
cin, ils remportent le brut
en jouant un score de
moins 6 sous le par. La pai-
re Nicolas Grenier-Soliget -
Edel Thierry (Golf de Sa-
mognat) enlève le classe-
ment net.
Un grand coup de chapeau
à la famille Tinguely, qui,
depuis plus d’un quart de
siècle, réussi à réunir,
autour de son 18 trous,
autant de sportifs de haut
niveau, accessibles et tou-
jours disponibles.

L E S  R O U SS E S  GOLF  P EOP LE

Cyrille Cafferatto et Pierre Dalcin 
remportent la Coupe des Champions
Samedi, 140 golfeurs 
étaient présents pour 
fouler les fairways du golf 
du Mont-Saint-Jean. Que 
du beau monde !

■ 4e victoire de Cyrille Cafferatto, associé à Pierre 
Dalcin. Photo André Bozon

■ Les biathlètes haut jurassiens Anais Bescond, triple 
médaillée olympique, et Quentin Quentin Fillon-Maillet, 4 
fois médaillé aux mondiaux, sont déjà dans les starting-
blocks pour préparer la saison hivernale 2018-2019 avec 
différents stages en Suède, Norvège et Allemagne. Photo 
André Bozon

■ En 1992, Bernard Tinguely, avec l’aide de Léo Lacroix, 
organise la 1re Coupe des Champions qui perdure 26 ans 
après. Léo, médaillé aux JO et aux championnats du 
monde, a prononcé le serment olympique en 1968 à 
Grenoble. Photo André Bozon

■ Charlotte Chable, jeune 
skieuse alpine membre de 
l’équipe Suisse, avec des 
résultats très prometteurs 
ces deux dernières 
années en disciplines 
techniques (slalom). Photo 
André Bozon

Jérôme Samuel, originaire de
Grenoble, a été soldat mais
jamais casque bleu. Pourtant,
il a décidé de les soutenir à sa
manière : en marchant. Après
une journée de cérémonie cé-
lébrant le 70e anniversaire de
la création des Casques bleus,
jeudi 31 mai, Jérôme Samuel
est parti vendredi 1er juin, à
pied, du siège de l’ONU, à
Genève, direction Paris. Logi-
quement, il est donc passé ce
week-end par le Jura.

Arrivée prévue
à Paris le 22 juin

Samedi, à 17 h, il était reçu
par le maire des Rousses, Ber-
nard Mamet, et une petite dé-
légation. L’occasion de rece-
voir une coupe et de délivrer
le message pour la Paix. « En
ce 70e anniversaire, nous ex-
primons notre reconnaissan-
ce au plus d’un million de fem-

mes et d’hommes qui ont servi
sous la bannière des Nations
Unies et sauvé ainsi d’innom-

brables vies. Nous rendons
hommage aux plus de 3 700
Casques bleus qui ont fait le

sacrifice ultime (N.D.L.R. :
dont 113 Français). Nous sa-
luons enfin les 14 missions qui

œuvrent 24 h/24 à protéger
les populations et à faire avan-
cer la cause de la paix. » La
France est le 5e pays contribu-
teur financièrement au main-
tien de la paix. Actuellement,
827 Français sont en mission
en tant que Casques bleus.
À 52 ans, Jérôme Samuel a
prévu de distiller ce message
sur 500 km, avec une arrivée à
Paris, au siège de l’Unesco, le
22 juin. « J’ai l’habitude de
marcher. J’ai déjà parcouru les
chemins de Compostelle et
fait un tour de France à pied.
Là, je vais à un rythme quoti-
dien de 25 km environ. Je gri-
gnote le midi après un bon
petit-déjeuner et je fais un bon
dîner dans les villes où j’arri-
ve. » Après Les Rousses et
Saint-Laurent, il a pris la di-
rection de Champagnole, puis
ce sera Arbois, Dole, la Bour-
gogne, et la région parisienne.

L. C.

HAUT JURA  SOLIDARITÉ

Il parcourt 500 km en soutien aux Casques bleus

■ Jérôme Samuel (en orange) a été reçu en mairie des Rousses ce samedi à 
17 heures, et en mairie de Saint-Laurent-en-Grandvaux ce dimanche. Photo Lætitia COURTI
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« Quand je pense que dans les gran-
des agglomérations, la police re-

commande aux citoyens de ne pas com-
poser le 17 pour rien et ainsi encombrer 
les lignes… Ici, à Oyonnax, c’est tout le 
contraire. J’ai envie de dire aux habitants 
de la circo : “Appelez-nous !’’» Le com-
mandant Christophe Lesznewski a saisi 
l’ironie de la situation. Au commissariat 
du boulevard Louis-Dupuy, le téléphone 
sonne trente fois par jour en moyenne. 
« Ce n’est rien du tout ! » déplore le com-
mandant.
D’autant que les doléances sont nom-
breuses en réunions publiques : cambrio-
lages, agressions, etc. « Les personnes se 

plaignent des incivilités. Qu’elles nous 
appellent, soupire l’officier. Ce geste 
s’avère déterminant pour sauver des vies,
empêcher des dégradations, juger les mis 
en cause. »

Une peur des représailles 
« injustifiée »

Autre constante : la moitié des personnes
composant quand même le numéro de 
police secours s’excusent du dérange-
ment, à la grande incrédulité de Christo-
phe Lesznewski. « Mais un fonctionnaire
est entièrement affecté à cette tâche ! Les 
Oyonnaxiens ont peur de se ridiculiser en
passant un appel injustifié. Pourtant, 
mieux vaut nous contacter pour rien que 
de permettre, par son silence, la commis-
sion d’un délit. » Et la peur des repré-
sailles, que nombreux invoquent ? « In-
justifiée », martèle le commandant. « Le 
policier au bout du fil va vous demander 
de décliner votre identité. Mais on ne la 
divulguera évidemment pas. Si on prend 

les noms, c’est pour avoir une base juridi-
que. Et si vraiment on veut rester anony-
me, c’est possible. »
Autre sujet d’inquiétude : le délai d’appel,
les hésitations. « Par l’absence de témoi-
gnage immédiat, nous avons des difficul-
tés à interpeller de façon efficace. Plus on
attend, moins on a de chances d’aboutir. »
Il y a trois semaines, c’est un appel qui a 
permis aux fonctionnaires d’intervenir 
sur le cambriolage de la maison de retrai-
te d’Arbent. « Nous aurions même pu in-
terpeller le suspect sur place si on nous 
avait contactés plus tôt… »

Matthieu LAMBERT
matthieu.lambert@leprogres.fr

NOTE Si l’on ne souhaite pas composer le 17, on 
peut écrire 
à ddsp01-csp-oyonnax@interieur-gouv.fr. 
Toutes les demandes de rendez-vous 
sont honorées par le chef de service.

O Y O N N A X  S É C U RI T É

Au commissariat de police, 
le téléphone sonne très peu

■ À la salle d’information et de commandement, un fonctionnaire est préposé à la prise des appels. Photo Matthieu LAMBERT

L’accueil du commissariat 
d’Oyonnax enregistre en moyen-
ne trente appels chaque jour.
Très peu pour une circonscription 
de 29 369 habitants. Cette pénu-
rie de coups de fil nuit à la réso-
lution des affaires.

Pour tenter de comprendre cette pénurie d’appels, nous avons lancé
une consultation sur notre page Facebook. « C’est normal qu’il n’y ait
que très peu d’appels, il ne se passe absolument rien, les habitants sont
respectueux des biens et il n’y a aucune délinquance », ironise Claire
Boss. « En même temps quand on porte plainte ça revient classé sans
suite », ajoute Éric Sébille.
« Ils ne se déplacent pas quand on les appelle donc à la fin… Et
pourtant il y a vraiment de quoi faire à Oyonnax », déplore Sébastien
Seb. « Quand on les appelle, ils ne font rien », abonde Fabienne
Dalphin. Enfin, Bab Barbouille considère que « trente appels, c’est
encore trop ».

Pourquoi vous n’appelez pas

} Trente appels 
par jour ? Mais ce n’est 
rien du tout ! ~

Christophe Lesznewski,
chef de la circonscription

d’Oyonnax
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Vous serez dans le Jura le 9 juin 
pour le festival Rockalissimo au

cours d’une soirée où vous partagerez 
notamment l’affiche avec les Négres-
ses Vertes. Cela correspond à la 
lignée d’artistes dans laquelle vous 
voulez vous inscrire ?
« Oui. On a notre histoire et notre par-
cours mais les Négresses Vertes sont un
monument de la chanson alternative et
nous, on s’inscrit dans la scène alterna-
tive. Donc, de pouvoir les côtoyer, jouer
avec eux, c’est vraiment une très belle 
perspective. »

L’esprit fête qu’ils incarnent vous 
ressemble aussi ?
« Oui. On fait du spectacle vivant. C’est
sur la scène que nos chansons, nos mots
prennent vie et prennent sens. Notre 
idée : c’est que les gens puissent garder 
l’envie de danser ensemble, envers et 
contre tout, quelle que soit la réalité de 
notre monde aujourd’hui, quels que 
soient les défis auxquels on doit faire 
face : c’est un peu notre credo. »

Vous vous êtes fait connaître notam-
ment par votre titre “On lâche rien”. 
Le militantisme, c’est vraiment votre 
ADN ?
« Oui. C’est presque plus fort que moi.
Il y a des choses qui, dans ce monde, 
notre société, notre pays me révoltent, 
m’indignent et il n’est pas rare que j’y 
réponde en chanson. “On lâche rien” 
c’était ça : presque un cri de révolte 
social et en même temps il y a une 
musique enjouée, rythmée et festive. 
C’est improbable que ces deux éléments
collent ensemble et que cela marche ! »

Qu’elle puisse être reprise politique-
ment, cela ne vous gêne pas ?
Dans son histoire, cette reprise politi-
que, elle est anecdotique. Il n’y a pas eu

véritablement de récupération car l’en-
vie venait de la base : c’est juste parce 
que la chanson était dans l’air du temps.

Vous revendiquez votre côté saltim-
banque ? 
Oui, bien sûr. Le terme vient de l’italien,
cela signifie “celui qui saute sur un 
banc”. J’aime cette idée d’aller sur la 
place publique pour chanter. C’est en ce
sens que je me sens saltimbanque.

Pour ce dernier album “L’empire de 
papier”, vous vous êtes séparé de 
votre équipe de “Saltimbanks” qui 
vous accompagnait précédemment ?
« C’est un album qui est plus personnel 
tant dans les thèmes abordés que dans 
le fil musical que j’ai tiré jusqu’au bout. 
Mais évidemment, on ne fait pas de la 
musique tout seul et je suis accompagné
de plein de copains. Dont une bonne 
part des Saltimbanks de la première 

heure. »

Dans quelle veine musicale
se situe cet album ? 
« On est dans une dimension festive 
avec des chansons comme “Ce soir 
nous irons au bal”, il y a aussi des balla-
des un peu folk, un peu blues, des notes
un peu reggae ou world. Il y a un peu 
tout cela dans cet album. »

Votre actualité vous amène à vous 
balader un peu partout en France ?
« Oui. Avec cet album sorti l’année der-
nière, on est en tournée, ce qui me vaut
le plaisir de venir chez vous. Je suis un 
artiste engagé, un artiste de terrain. Je 
suis pas mal sollicité pour venir soute-
nir des causes ici ou là. Et donc on 
bouge beaucoup. »

Propos recueillis par
Karine JOURDANT

karine.jourdant@leprogres.fr

■ HK est attendu à Saint-Aubin le samedi 9 juin à 20 heures. Photo DR

HK : « C’est sur la scène que 
nos mots prennent sens »

J U R A FE S T I VA L  RO CK A LIS SIMO

Le chanteur engagé HK sera sur 
la scène du festival Rockalissimo 
le 9 juin à Saint-Aubin. Entretien.

POINT PAR POINT

nAu programme
Vendredi 8 juin
“RB & B” à 19 h 30
“The Supercopters” à 21 heures.
“Tagada jones” à 22 h 45.
“ULtra Vomit” à 00 h 30.
“Bysshe” à19 heures et 22 h 15.
“The Crazy Therapy” à 20 h 30 
et minuit.
Samedi 9 Juin
“Les Lokataires” à 18 h 30.
“HK à 20 heures.
“Les Negresses vertes” à 22 heu-
res.
“Sinik” à minuit.
“Milan lombardo” à 19 h 30 et 
21 h 30.

“Jeff the Fool” à 23 h 30 et 1 h 30.

nBilletterie
Il y a encore des places disponi-
bles ; la prévente de billets est 
encore possible jusqu’au jeudi 
7 Juin, 18 heures.
Il est toujours possible d’acheter 
des billets sur place mais à un tarif 
supérieur à celui de la prévente. 
Réservations : rockalissimo.com

PRATIQUE. Sur le site, buvette, stands 
de restauration et camping gratuit à 
proximité.
Navette via bus du Grand Dole : 
aller : 1 euro - retour gratuit.

Présentation des groupes : 
rockalissimo.com/page/la-prog
CONTACT  Clément Daubigney, président 
Plaine de Rock, au 06.33.87.48.08.

■ “Les Négesses vertes” joueront 
à Saint-Aubin samedi. Photo DR



32

39A - 1

ACTU MÉTÉO
LE PROGRÈS  LUNDI 4 JUIN 2018

www.leprogres.fr

Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513
Service 2,50€ par appel

+ prix d’un appel
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Le soleil fera quelques 
apparitions en matinée 
malgré des nuages déjà 

menaçants, pouvant 
donner des ondées 

orageuses. La menace 
se précisera surtout 

entre la �n d’après-midi 
et la soirée. Les orages 
vont alors se multiplier, 

prenant parfois un 
caractère violent avec 
risque de grêle et de 

vent fort.

Attention aux orages !

www.leprogres.fr 
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DÉPLACEMENTS TOUTES DISTANCES
06 88 02 21 91 - 03 84 72 04 02

ANTIQUITÉ, BROCANTE, SUCCESSION

MAISON NORMAN / DOLE
ACHETE CHER

Linges de maison, cuivres et étains,
manteaux de fourrure,machines à coudre,
tous meubles et objets anciens, montres,

bijoux, pianos, livres, argenterie
et vaisselle, carillons, etc. 892892400

relationabonnes@leprogres.fr

❏ OUI, je m’abonne au Progrès par portage matinal(2) et je bénéficie
jusqu’à 15% de remise + un accès gratuit(1) au Progrès.fr
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❏ 3 mois (78 numéros)____________________________________________________________ 78€

❏ 6 mois (156 numéros)______________________________ 140,40€ au lieu de 156€
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(1) Pour un abonnement 7 jours/7 réservé aux particuliers sur demande.
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MAISON NORMAN / DOLE
ACHETE CHER

Linges de maison, cuivres et étains,
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tous meubles et objets anciens, montres,

bijoux, pianos, livres, argenterie
et vaisselle, carillons, etc. 892892400
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